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  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

E.L.F.E 
FORMATIONS 

BTP 

 
PUBLIC  

 
Salariés des entreprises de VRD, des entreprises de 
travaux routiers, canalisateurs. 

 
OBJECTIF 
PRINCIPAL 

 
Appliquer et compacter dans les règles de l’art des 
enrobés à chaud de manière manuelle. 
 

PREREQUIS Lire/écrire/compter 
Positionnement au démarrage de la formation. 
 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

1) Etudier le mode opératoire pour l’application des 
enrobés, 
2) Préparer dans les règles de l’art les supports et 
protéger les obstacles, 
3) Définir et mettre en œuvre les repères altimétriques 
(profil/pente), 
4) Organiser le poste de travail (productivité/sécurité), 
5) Mettre en œuvre les enrobés et acquérir le tour de 
main, 
6) Gérer le respect des pentes, des joints, des 
raccords fonte, 
7) Comprendre la nécessité et les règles de 
compactage, 
8) Compacter les enrobés à l’aide des outils 
appropriés (plaque, autoporté, cylindre), 
9) Repérer et remédier aux défauts d’application et/ou 
des compactages, 
10) Assurer une protection environnementale 
maximum. 
 

MODALITES 
D’EVALUATION 
 

EVA 1 : QCM sur modes opératoires et prévention et 
positionnement individuel sur pratique terrain 

  
DUREE 
 

35 Heures 

 
LIEU 

 
ELFE FORMATIONS BTP  
 

SANCTION Certificat de capacités  
 

COUT 
PEDAGOGIQUE 

31 € HT/Heures par stagiaires. 
Prix de groupe nous consulter. 
 

ACCESSIBLE 
HANDICAPES 

Oui sous réserve de compatibilité avec le contenu de 
la formation 
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TIREUR DE RACLETTE  
ENROBES A LA MAIN ET COMPACTAGE 
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