MAJ 18 01 2022

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR
Prérequis
 Maitriser le vocabulaire de base de l’enveloppe du bâtiment

Public concerné
Tous les intervenants de la filière bâtiment, artisans, compagnons, métreurs,
économistes, bureaux d'études, centre de formation professionnelle, architectes, autoentrepreneurs, syndics de copropriétés, etc.

Objectifs pédagogiques
 Identifier les différentes étapes de mise en œuvre de l’ITE par voie humide
 Connaître les produits associés aux différentes étapes de mise en œuvre
 Connaître les bases de la réglementation
 Connaître et solutionner les différentes contraintes chantier – Eléments de déports,
appuis de fenêtres

Objectif opérationnel
 A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en œuvre un système
d’isolation thermique par l’extérieur en respect de la règlementation en vigueur

Programme
JOUR 1 :

DUREE

2 jours (14h)

TARIF

Tarif 500€ HT / personne

CONTACT

formation@cromology.com

DECLARATION ACTIVITE
n° 82 69 01 261 69

Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat

SIRET

n° 972 503 387 000 78

1. IDENTIFIER LES DIFFERENTES ETAPES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ITE PAR VOIE HUMIDE





Les différentes étapes du procédé ITE
Les différents modes de fixation des isolants et contraintes associées
La méthode et contraintes d’application du sous enduit armé
La méthode d’application et le rôle de la finition

2. CONNAITRE LES PRODUITS ASSOCIES AUX DIFFERENTES ETAPES DE MISE EN OEUVRE





Les différents isolants et leurs caractéristiques
Les différents types de fixation des panneaux
Les différents produits d’enduisage
Les différents produits de finition

JOUR 2 :

3. CONNAITRE LES BASES DE LA REGLEMENTATION
 Connaître les bases du CPT 3035
 Connaître la réglementation feu
 Découvrir la réglementation vent

4. CONNAITRE LES DIFFERENTES CONTRAINTES CHANTIER
 Connaître les différents points singuliers
 Savoir traiter les points singuliers

La formation comporte environ 7h de théorie et 7h de pratique pour la mise en œuvre d’un système ITE selon les supports et équipements présents.

Modalités d’évaluation :

Méthodes pédagogiques :

 Test de connaissance initial avant formation sous forme de QCM.
 Test de connaissance final après formation sous forme de QCM afin
de mesurer la progression et l’acquisition des compétences durant la
formation.

 Supports vidéo.
 Applications pratiques.
 Etudes de cas.

Modalités d’accès :
 Inscription 1 mois avant le démarrage de la formation via le bulletin d’inscription téléchargeable sur le site internet
 Formation proposée en inter et en intra entreprise

Délai d’accès en 2022 sur nos sites de Gagny (93), La Bridoire (73) et Bordeaux (33) :
22-23 février / 26-27 avril / 21-22 juin / 25-26 octobre

