FICHE FORMATION
ITE 01: Initiation isolation thermique par l'extérieur :
enduit mince
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 35 35 38

Objectifs de la formation
Initiation isolation thermique par l'extérieur: enduit mince

Durée
3 jours
21 heures
Public
Artisan, Ouvrier, Chef d’équipe
Prérequis
Maîtriser le travail des enduits hydrauliques.
Avoir une tenue de travail adaptée et ses
équipements de protection individuelle (EPI)
Effectif
Minimum 6 stagiaires
Maximum 12 stagiaires
Moyens pédagogiques et techniques
Type de cours
- Collectif
- Avec mixité public
Formateur
Formateur expérimenté
Suivi et évaluation
Evaluation de la qualité de la formation par les
participants, analyse de l’atteinte des objectifs.
Attestation de fin formation
Informations complémentaires

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- Apprendre à maîtriser la mise en œuvre d’une Isolation Thermique de l’Extérieur (ITE)
- Prescrire les produits et systèmes les mieux adaptés à une isolation par l’extérieur avec
enduit sur isolant
- Réaliser une isolation performante et pérenne
- Traiter les points singuliers de mise en œuvre
Contenu
Thèmes théoriques
- Pourquoi poser une Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
- Les grands principes de mise en œuvre des systèmes ITE
- Présentation des systèmes ITE.
- Les points clés pour une mise en œuvre de qualité
- Rappel des notions réglementaires
- Rappel sur l’étanchéité à l’air
- Aide au calcul quantitatif.
Thèmes pratiques
Les étapes de mise en œuvre :
- Pose des rails de départ,
- Mise en place des plaques ou panneaux d’isolant,
- Pose des trames,
- Réalisations des sous enduits et enduits.
Le traitement des points singuliers :
- Mise en place des trames de renforts,
- Pose des bandes de désolidarisation,
- Traitement des tableaux et appuis de fenêtres,
- Solutions pour le traitement des gonds de volets et descentes d’eau pluviale, etc.
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