FORMATION
ACCORD-CADRE
NORMALISÉ UNGE

VOIRIE ET

RÉSEAUX DIVERS

FORMATION VRD
ET DÉMOLITION DE BÂTIMENTS
OBJECTIFS

De réaliser une opération de maitrise d’œuvre VRD intégrant
une démolition de bâtiment(s)

INTERVENANT :

Consultant spécialisé, Ingénieur Conseil E.T.P., responsable de
BET infrastructures VRD Intervenant auprès des géomètresexpert depuis 10 ans.

PROGRAMME

1. Aspects réglementaires
a. Le permis de démolir : Évolution de la réglementation
b. Les études préalables à mener
c. L’analyse des avoisinants (risques, …)
2. Les autorisations du voisinage
a. En cas de mitoyenneté
b. En cas de risque sur la stabilité de la construction voisine
c. Les reprises en sous-œuvre
3. L’organisation des travaux
a. Les arrêtés de voirie
b. Le constat préalable des travaux
c. L’organisation du chantier
d. La sécurité des riverains
e. La sécurité des usagers de la voirie

6. Les procédures spéciales de démolition
a. Le sciage du béton
b. L’usage d’explosifs
c. La démolition de canalisations dans le sol
d. La démolition de cheminées d’usines
e. La démolition d’ouvrages de grande hauteur
7. La démolition partielle d’ouvrages
a. Analyse de la stabilité des ouvrages conservés
b. Protection des ouvrages conservés – renforcements de
structures provisoires
c. Droits et devoirs des propriétaires des ouvrages conservés.
d. Établissement d’accès provisoires aux ouvrages conservés

THÈME ASSOCIÉ :

Le cycle Technologies de VRD comprend les modules :
- Terrassement et Voirie
- Traitement des eaux pluviales
- Assainissement et eau potable
- Réseaux secs
- Atelier VRD : expérimenter, confronter et expliquer ses choix
techniques à un spécialiste et à des confrères

POURQUOI CETTE FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

• Géomètre-expert
• Collaborateurs participant à des missions de maitrise d’œuvre en VRD

4. Les procédures spéciales
a. La prise en compte du désamiantage
b. La procédure de désamiantage et de démolition en
présence d’amiante
c. Les préparations de sols
d. Les démolitions en zones industrielles
e. Les démolitions de bâtiments classés monuments
historiques

Pouvoir mettre en œuvre les acquis de la formation :
- Un cabinet avec une activité VRD
- La volonté de développer une activité VRD dans un cabinet

5. Le traitement des matériaux de démolition
a. Le tri
b. Le broyage sur place
c. L’évacuation et la mise en décharge
d. Les autorisations de récupération (cheminées, matériaux,
décors, …)

Détails de cette formation
Tarif
325 € HT/participant/jour
Durée
1 jour
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour

Email : t.villemagne@humanem.fr
Organisme de formation :
HUMANEM Formation
Tél : 06 06 51 01 38
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