MAÇONNERIE
PAYSAGÈRE
DALLAGE, PAVAGE, ESACALIERS,
MURS, MURETS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
9 Acquérir les connaissances théoriques et
pratiques afin d’être capable :
9 D’organiser son chantier (sélection du
matériel, fournitures, réalisation des liants)
9 De maîtriser les techniques de
confection des liants hydrauliques
9 De maîtriser les techniques
d’appareillage, d’assemblage et de pose.

PUBLICS CONCERNÉS

CONTENU PÉDAGOGIQUE
ASPECTS THEORIQUES : (6 heures en salle)
9 Aspects réglementaires
9 Les différents liants hydrauliques
9 Principaux types d’ouvrages
9 Connaissances des matériaux
9 Définition et fonction des différentes couches
de fondation – Vocabulaire spécifique et règles
dimensionnelles.
9 Techniques de pose
MISE EN APPLICATION PRATIQUE : (8
heures)

9 Tous publics

PRÉ-REQUIS

9 Préparation du chantier
9 Réalisation technique des ouvrages

9 Aucun

LIEU DE RÉALISATION
9 CFPPA d’Evreux et Atelier
Technologique Horticole

DURÉE DE LA FORMATION
9 Durée : 14 heures sur 2 journées

COÛT ET FINANCEMENT DE LA FORMATION

CFPPA
HORTICOLE ET PAYSAGER
6, rue Georges Politzer
– BP 3523 –
27035 Evreux Cedex
02.32.28.53.94
 02.32.28.76.84
cfppa.evreux@educagri.fr
www.eapevreux.fr

9 Coût : Contactez le CFPPA
9 Prise en charge totale ou partielle du financement
auprès d’un organisme paritaire agrée ou du Conseil
Régional,…
Renseignements au 02.32.28.53.94 – Magali Voisin

CODE FORMATION : 2.6

Etablissement Public
Local d’Enseignement et
de Formation
Professionnelle Agricole
d’Evreux

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
Objectifs
pédagogiques
Accueil
Présentation
Les liants
hydrauliques

1ère partie :
Dallages
Pavages

2ème partie :
Les murets
paysagers

3ème partie :
Les escaliers

Préparation du
chantier

Réalisation
technique des
ouvrages
Bilan

Eléments de contenu
 Attentes des stagiaires
 Présentation du module
 Rappels sur les différents bétons, mortiers, avec leurs dosages et
leurs utilisations respectives
 Cas des bétons désactivés, imprimés et décoratifs
 Objectifs et différenciation des dallages et pavages
 Notion d’appareillage et d’assemblage (dallage à l’anglaise, opus
incertum, mosaïque,…)
 Définition et fonction des différentes couches de fondation
 Appréciation de l’épaisseur de fondation par rapport à l’utilisation
 Connaissance des matériaux utilisables
 Techniques de pose, de scellement et d’appareillage des différents
revêtements.
 Réglementation et législation liées aux murs et murets
 Fonction des différents ouvrages et présentation des alternatives
ornementales
 Vocabulaire spécifique
 Définition et fonction des différentes couches de fondation
 Règles dimensionnelles et disposition d’armature
 Connaissance des matériaux utilisables
 Techniques de pose des différents revêtements
 Objectif d’un escalier et d’une gradine
 Différents types d’escaliers (convexe, rentrant)
 Vocabulaire adapté à l’ouvrage (limon, giron, emmarchement)
 Conception générale
 Règles dimensionnelles (formule de blondel, cubage,…)
 Notion de paliers
 Définition et fonction des différentes couches de fondation
 Appréciation de l’épaisseur de fondation par rapport à l’utilisation
 Connaissance des matériaux utilisables
 Techniques de réalisation
 Prise de connaissance des interventions à réaliser avec lecture de
plans techniques
 Sélection et préparation du matériel, des fournitures et des EPI
 Identification des éléments à prendre en compte (pente, sol
porteur, obstacles,…)
 Piquetage du chantier
 Mise en place des fondations
 Pose des différents éléments
 Réalisation des finitions
 Nettoyage du chantier
Reformuler et investir les acquis
 Bilan individuel et échange en groupe
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Modalités
pédagogiques
Cours en salle

Durée

1h

Cours en salle

1h30

Cours en salle

1h30

Cours en salle
Travaux dirigés
appliqués sur les
règles
dimensionnelles

1h30

Travaux
Pratiques
1h30

Travaux
Pratiques
Cours en salle

6h30
30’

