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CHEB : INGENIEUR
DE SPECIALISATION
EN CONSTRUCTION BOIS
L’ingénieur CHEB est le spécialiste des ouvrages en bois, il intervient à chaque étape de la
construction d’un ouvrage ou d’un bâtiment aussi bien en ingénierie, en maîtrise d’œuvre, en
bureau de contrôle ou en entreprises.

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 des projets très variés : charpentes en bois massif ou en bois lamellé-collé, immeubles de petits collectifs en ossature
bois mais aussi de plus en plus en CLT (bois
lamellé-collé croisé) pour des immeubles de
moyenne hauteur.
Apporter des solutions pour la réhabilitation,
pour l’extension ou la sur élévation d’ouvrages
existants quelque soit le matériau.

« La formation du CHEB a pour objectif de
rendre opérationnels ses élèves en termes de
dimensionnement sur différentes techniques
de réalisation des ouvrages en bois. C’est en
transposant ses apprentissages sur des projets réels au cours de l’année que l’élève fourbit ses moyens de calcul et son cheminement
de réflexion pour concevoir demain »
Jean-François BOCQUET,
Directeur des études du CHEB
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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 bois (bois
massif, bois lamellé-collé, bois lamellé-croisé et mixte bois béton) structures métalliques et
mixtes.
Un socle d’enseignement généraux : histoire de la construction, dessin des constructions,
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 DEUX PROJETS
Au cours de sa formation, l’élève CHEB travaille sur deux projets. Un projet de bâtiment
type industriel, ce projet s’effectue de manière individuelle au cours de l’année au fur
et à mesure des apprentissages. En fin de
formation, l’élève aborde en groupe un projet de conception d’immeuble en bois afin de
prendre la mesure d’une étude réelle.

PLACER LES ÉLÈVES DANS
DES CONDITIONS RÉELLES
« Les cours théoriques dispensés au CHEB
complétés par les projets réalisés au cours
de l’année permettent d’acquérir l’autonomie
nécessaire à une insertion rapide dans la vie
active. Une fois diplômée du CHEB, j’ai intégré un bureau d’études où je participe à la
conception de plusieurs types de bâtiments :
logements, écoles, résidences étudiantes…
Des projets variés qui rythment la vie d’un
jeune ingénieur ! »
Marion LE TUAL,,
GINKOASSOCIES, CHEB 2018-2019

11 mois

d’enseignements théoriques et pratiques

4 mois

de stage en entreprise

90 ECTS

obtenus à l’issue du cursus

