Rénover et Bâtir Durable

ISOLATION THERMIQUE PAR
L’EXTERIEUR
Fibre de bois et enduit minéral sur
tout type de façade
Pourquoi suivre cette formation :
►Répondre aux attentes des clients avec une solution filière
sèche/filière humide.
►Maitriser un système constructif, sa mise en œuvre, les bonnes
pratiques de chantier et ainsi prévenir les sinistres.
►Obtenir une attestation à destination des assureurs pour obtenir
ou conforter sa décennale ITE.
►Bénéficier de l’appui des fabricants et de leur accompagnement
dans le développement de votre activité.
Objectifs pédagogiques : Mettre en œuvre la solution ITE dans le respect
des règles de l’art. Technique calée chevillée et entre montants (DTU 31.2.)
Durée : 2 jours. 700€ net de taxe pour le stage.
Financement : Remboursement par les OPCA de branche. Cette
formation s’inscrit dans la liste des formations prioritaires définis par
certains OPCA. Déclaration préalable à prévoir.
Publics concernés : Plaquiste, maçon, constructeur, menuisier,
façadier,…
Méthodes pédagogiques actives : Formation essentiellement pratique
sur murs de pose.
Validation de la formation : Remise d’une attestation de formation
labellisée par les fabricants, après évaluation finale. (Selon les conditions de
l’arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations
relatives à l’efficacité énergétique).

2 JOURS
Extraits du programme
Connaitre les produits et leur
capacité thermique
Protection contre le froid, contre le
bruit. Confort d’été, déphasage,
diffusion de vapeur, étanchéité à l’air
Connaitre les différents types d’ITE
et les solutions de fixation.
Avantages et inconvénients, difficultés
et règles de mise en œuvre.
Organiser le chantier
Calepinage, matériel et préparation du
chantier
Mettre en œuvre l’isolant
Du premier rang au traitement des
points singulier
Mettre en œuvre la finition. Gérer
l’interface entre les 2 lots techniques.
Constat de mise en œuvre. Préparer le
support pour l’enduisage. Entoilage et
enduisage. Mise en œuvre de la finition

Lieux : Toute la France. Voir programmation.
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