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Session du 3 mars 2022 à Rabat

• Introduction – Tour de table

• Référentiel applicable aux tirants d’ancrage (et positionnement par rapport aux 
micropieux clous/boulons)

9h-12h30
EXECUTION

• Présentation des différentes procédures d’exécution et des dernières évolutions 
techniques

• Le choix des aciers et les protections vis-à-vis de la corrosion, le TA2020

• Essais de tirants

• Synthèse et discussions

15 min

20 min

60 min

30 min

45 min

20 min

• Introduction – Tour de table

• Dimensionnement de tirants d’ancrage

• Modélisation des ouvrages

• Exemples : Ouvrage provisoire/ouvrage permanent

14h-17h30
DESIGN

• Synthèse et discussions 20 min

30 min

20 min

75 min

45 min
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Participant Contact référent

S’inscrit à la session de formation sur les Tirants d’ancrage du 3 mars 2022
au tarif de 3 000 Dhs HT par participant

Nom/Prénom :

Société :

Poste :

Email (obligatoire) :

Téléphone (obligatoire) :

www.terrasol.com  /  formations.terrasol@setec.com

Session du 3 mars 2022 à Rabat

Bulletin d’inscription

Adresse :

Facturation

Entité à facturer :

Date : Signature et cachet de la société :

 o Cette formation est organisée conjointement par Setec Maroc et Terrasol.
 o Le coût de cette session de formation est de 3 000 Dhs HT par participant.
 o Elle se déroulera à Rabat, Maroc.

Merci de retourner ce bulletin (un par participant) à M. Ahmed Skali Senhaji :
ahmed.skalisenhaji@setec.com
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