
Avec l’ADEM, 
suivez le programme du 
« ferrailleur BD » ! 

Formation
« Ferrailleur BD »



www.adem.lu

INTÉRESSÉ ?

Veuillez contacter l’ADEM :   employeur-batiment@adem.etat.lu ou
   parlez-en à votre conseiller référent

DURÉE 

4 semaines

LIEU DE
LA FORMATION

IFSB
445, ZAE Wolser F
L-3290 Bettembourg

Cette formation, destinée aux demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM, a été conçue 
à la demande de plusieurs entreprises du secteur et offre donc de réelles chances 
d’embauche.

Public cible

Grâce à cette formation, vous allez acquérir des savoirs factuels et des compétences de base pour devenir ferrailleur BD.
Le programme se compose des modules suivants :
• Théorie technique de ferraillage (les différents ouvrages en construction, fondations; radiers dalles; murs en béton; 

la norme EN 206 : enrobage et classe d’exposition; la statique des bâtiments liés aux aciers; l’emplacement et à la 
fonction des armatures pour béton armé)

• Technologie générale (dimensionnement des aciers; codage et pliage des aciers selon croquis; identification des 
différentes positions séparément)

• Traçage (traçage des angles droits; méthodes d’équerrage) 
• Lecture de plans (plans d’exécution; coupes et différentes vues; analyse et compression des croquis de ferraillage)
• Constructions durable (les principes de construction selon les normes énergétiques classe AAA; les rupteurs 

thermiques des ferrailleurs et son application)
• Assemblage des aciers (installation des barres filantes; recouvrements et calage adapté aux ferraillages; mise en 

place rupteur thermique; disposition des écarteurs adaptés à l’enrobage prévu sur bordereau)
• Elingueur (techniques d’élingage)
• Sécurité générale (équipements de protection individuelle et collective; dangers/risques liés au métier et mesures de 

prévention; utilisation des machines de coupe en sécurité : cintreuse, meuleuse, disqueuse, … conduite à tenir en cas 
d’accident)

Contenu de la formation

Demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM désirant travailler dans le domaine de la construction d’ouvrages en béton armé 
(fondations; dalles; murs; piliers…) en lien avec la construction des maisons individuelles, des immeubles, des industries, 
ponts, barrages… En atelier ou sur chantier, le ferrailleur BD réalise et monte les armatures métalliques destinées à être 
placées dans les coffrages (dans le béton afin d’améliorer la résistance des ouvrages).

Exigences requises
Diplômes :  Aucune qualification spécifique pré-requise
Langue exigée : Français, niveau B1
Autres :  - Avoir des aptitudes pour le travail manuel (incluant l’aptitude médicale) 

- Avoir des aptitudes pour effectuer des travaux en hauteur et pour porter des charges lourdes 
- Être motivé 
- Avoir l’esprit d’équipe

 - Être polyvalent et prévoyant 
 - Être organisé et orienté « solutions »


