Rénover et Bâtir Durable

ISOLATION THERMIQUE PAR
L’EXTERIEUR
Rampant des toitures
2 JOURS

Extraits du programme

Pourquoi suivre cette formation :
►Répondre aux attentes des clients avec une isolation performante
►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.
Objectifs pédagogiques : Mettre en œuvre la solution ITE dans le respect
des règles de l’art. Technique entre montants et couches croisées.
Durée : 2 jours 287€ par jour soient 574€ net de taxe pour le stage.
Financement : Remboursement par les OPCA de branche. Déclaration
préalable à prévoir.
Publics concernés : couvreur, entreprise générale, constructeur
Méthodes pédagogiques actives : Formation essentiellement pratique
sur rampant de pose.
Validation de la formation : Remise d’une attestation (Selon les conditions de
l’arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives
à l’efficacité énergétique).

Lieu : Fabrique 21. Avenue de l’Europe. 78955 Carrières sous Poissy
Atouts de cette formation : Ateliers pratiques de mise en œuvre sur
rampants de pose reconstituant les points singuliers
.

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
toiture. Avantages et inconvénients,
difficultés et règles de mise en œuvre.
Montage d’une ossature rapporté sur
voliges.
Organiser le chantier
Calepinage, matériel et préparation
Mettre en œuvre l’isolant
Analyse du support, contrôle ou pose
des voliges, pose de l’étanchéité à l’air,
pose des montants accompagnée de la
première couche d’isolant. Pose
deuxième structure croisée avec pose
de l’isolant. Importance de l’écran hpv
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