FICHE FORMATION

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR
Filière Bardages bois

Votre contact

Objectifs de la formation

Madame Hélène AUDEVAL
03 26 48 42 28

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
Connaître les différents procédés de mise en œuvre d’une Isolation Thermique par
l’Extérieur (ITE).
Mettre en œuvre par système bardage bois

Contenu
Durée
3 jours
21 heures

Public
Ouvriers et compagnons, artisans
d’entreprises de peinture, bardage
bois, enduiseurs

Prérequis
Maîtriser les fondamentaux de son
métier

Effectif
Minimum 6 participants
Maximum 12 participants

Moyens
pédagogiques
techniques

et

Pédagogie par objectifs : Apports
théoriques en salle, applications
pratiques sur plateau pédagogique,
autocontrôles et évaluations pour
chaque objectif.

Thèmes théoriques
Introduction sur l’isolation et la réglementation RT 2012/BBC/Passif
Isolation et réglementation
Intérêt d’une ITE
Règles de l’art et DTU
Les matériaux d’une ITE
Les matériaux existants sur le marché, les isolants, les migrations de vapeur d’eau.
Thèmes pratiques
Les étapes de mise en œuvre :
Mise en œuvre d’une ITE par bardage bois
Mise en œuvre d’une ITE en fonction des différents systèmes constructifs (contraintes
techniques, produits d’étanchéité).
Réalisation d’une ITE par bardage bois
A travers une maquette individuelle, mise en œuvre d’une ITE (système bardage bois)
avec traitement des points singuliers (angles, appuis de fenêtre, profil haut et bas,
bavette).
Synthèse finale, rappel des règles, bilan individuel sur leur réalisation.

Formateur
Formateur spécialisé

Suivi et évaluation
Evaluation de la qualité de la
formation par les participants, analyse
de l’atteinte des objectifs.
Attestation de fin de formation
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