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- CHEBAP

CHEBAP : INGÉNIEUR
DE SPÉCIALISATION EN BÉTON
ARMÉ ET PRÉCONTRAINT
L’ingénieur CHEBAP est le spécialiste des ouvrages en béton armé et précontraint. Il intervient à chaque étape de la construction d’un bâtiment aussi bien en ingénierie, en maîtrise
d’œuvre, en bureau de contrôle ou encore en entreprise.

VOS APPRENTISSAGES-CLÉS
Approfondir ses connaissances théoriques
(redimensionnement des matériaux…) et maîtriser la réglementation
Concevoir et étudier des projets de construction complexes
Définir des solutions constructives, de la
conception de l’ouvrage jusqu’à la fin de son
exécution.
Intervenir sur un large spectre de projets :
grands ouvrages en béton précontraint, immeubles de grande hauteur, ouvrages de Génie Civil, ouvrages souterrains, ouvrages maritimes et fluviaux, interventions sur ouvrages
existants.

« La formation du CHEBAP a pour objectif de
rendre nos élèves opérationnels sur des projets complexes, grâce à sa pédagogie conçue
en lien étroit avec les besoins des entreprises
et des projets issus de cas réels. C’est la force
majeure du CHEBAP : mettre les élèves en situation d’ingénieur d’études, confronté à un
dossier d’appel d’offre. »
Pascal BODET,
directeur des études du CHEBAP
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LES CONTENUS DE VOTRE FORMATION
Un module théorique : vérification des conditions d’équilibre à partir des lois de la Statique ;
étude des développements en résistance des matériaux ; dynamique des structures, instabilités, modélisation (étude des modèles des actions, des modèles de comportement des matériaux et de produits et des modèles d’analyse structurale), etc.
Un module « Dimensionnement des structures » basé sur la pratique des Eurocodes (béton
armé, béton précontraint et ossatures de bâtiments, mécanique des sols, structures métalliques et mixtes).
Un socle d’enseignements généraux : histoire de la construction, contexte juridique et environnemental de la construction.
Un stage de fin d’études pour mettre en œuvre en entreprise les compétences acquises pendant la formation. Votre stage peut porter sur une activité de R&D.

FAIRE VOS ARMES SUR
TROIS PROJETS
Au cours de sa formation, l’élève CHEBAP travaille sur 3 types de projets : un projet de pont
en béton précontraint, un projet d’ossatures
de bâtiment et un projet d’option (bâtiment
en charpente métallique, ouvrage de travaux
maritimes, méthodes d’exécution de pont…).
Les meilleurs projets sont récompensés par
CIMBETON et par le Bureau d’Etudes EIFFAGE Construction.

PLACER LES ÉLÈVES DANS
DES CONDITIONS RÉELLES

11 mois

d’enseignements théoriques et pratiques

4 mois

de stage en entreprise

90 ECTS

obtenus à l’issue du cursus

« Le point fort de la formation CHEBAP ? Nous
placer dans des conditions proches de la réalité et nous rendre rapidement opérationnels
en entreprise sur des sujets techniques. Une
fois diplômé, j’ai rejoint la direction technique
d’EIFFAGE TP dans le bureau d’étude travaillant sur le viaduc de Millau : un rêve qui devient réalité pour un jeune ingénieur ! »
Julien SAMMUT,
Eiffage Travaux Publics, CHEBAP 2003-2004
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