Offre de formation
Etanchéité à l’air et transfert d’humidité
Gestion d’un carnet de détails

6 et 7 Novembre et 25 Novembre 2014

Objectif de la formation : Permettre au stagiaire de garantir la performance thermique
et sanitaire d’une enveloppe en construction neuve et en rénovation

Le stagiaire sera capable de :




Comprendre les principes physiques du bâtiment en lien avec l’étanchéité à l’air et la
migration de vapeur d’eau
Réaliser son carnet de détails « étanchéité à l’air » en construction neuve
Réaliser son carnet de détails « étanchéité à l’air » en rénovation

Durée de la formation : trois jours (hors module optionnel d’une journée *)
Méthodes et moyens pédagogiques :
Exposés, Maquettes pédagogiques, échanges d’expériences, étude de cas, travail collectif,
plans, coupes, Théâtre de l’éco construction, supports dédiés à l’étanchéité à l’air ;

Lieu de l’intervention : Loos en gohelle
Temps d’intervention : 7h / jour
Nombre de stagiaires : 8 à 10
Intervenants formation : Cd2e, Practee formations
Contact/gestion : Cd2e

Contenu abordé :


Le cadre réglementaire de l’étanchéité à l’air



La physique du bâtiment



La gestion de l’eau et de la vapeur d’eau dans l’enveloppe



L’étanchéité à l’air : phase conception



Les nœuds constructifs et leurs solutions produits



Mise en pratique : Réalisation de détails constructifs



Les problématiques de l’étanchéité à l’air sur un habitat de type régional



Les caractéristiques des matériaux de constructions



La gestion de l’eau et de la vapeur d’eau dans le cadre de la rénovation énergétique



Le traitement de l’étanchéité à l’air de nœuds constructifs



Evaluation des stagiaires

Coût de la formation (hors module optionnel): 660 € Net de taxes par personne.
* Module optionnel (1 jour): 26 Novembre 2014
 La planification et le chiffrage des interventions liées à l’étanchéité à l’air


L'ordonnancement des travaux
Coûts financiers du poste " étanchéité à l'air "



Les transferts d’humidité et de chaleur (approche dynamique)

Coût du module : 220€ Net de taxes par personne

Bulletin d’inscription à renvoyer
Nom :

Prénom :

Société :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Assujettissement TVA : oui – non
Règlement par : chèque

virement

Déclare m’inscrire à la formation :
Qui aura lieu les :
Suite à cette inscription, une convention de stage vous sera envoyée. Vous pourrez
effectuer votre demande de prise en charge avec le plan de formation et ce descriptif.
Contact : Alain Lucas cd2e
a.lucas@cd2e.com
03 21 13 06 80

