ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE:

Initiation à l’infiltrométrie pour les professionnels du bâtiment

Objectif général
La nouvelle réglementation thermique RT-2012 entre en vigueur le 1er janvier
2013. Cette réglementation oblige les artisans à construire des bâtiments,
habitations étanchent à l'air. C'est dans ce but que nous vous sensibilisons aux
nouvelles techniques de constructions afin que vous puissiez développer votre
activité et atteindre ces nouveaux marchés.
Cette formation a donc plusieurs objectifs :
- Comprendre les différentes réglementations thermiques
- Assimiler les nouvelles techniques de construction
- L'infiltrométrie

Programme détaillé
Les réglementations thermiques depuis 50 ans
Le parc immobilier français
Les nouvelles techniques de construction de
perméabilité à l'air
Sensibilisation à l'infiltrométrie
Démonstration d’une blower-door

Public visé





Salarié ou ex-salarié du bâtiment
Demandeur d'emploi.
Chef d’entreprise
Architecte

Plus largement toute personne salariée ou en
reconversion professionnelle désirant se sensibiliser aux
nouvelles techniques de construction
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ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE:

Initiation à l’infiltrométrie pour les professionnels du bâtiment

Fiche formation
 Référence
 Durée
 Formateur

Moyens pédagogiques et techniques
: EDD-INF
: 1 jour
: Professionnel

Salle de réunion.
Vidéoprojecteur.
Support de cours complet et détaillé
Etudes de cas concrets
Exercices pratiques

Prérequis obligatoires :
Avoir des connaissances dans le bâtiment
Connaitre les différents types de constructions
Avoir des notions sur les matériaux de constructions et les modes de pose

Avantages du centre
Session limitée en nombre de participants
Qualification des formateurs
Disponibilité des formateurs après la formation
Prise en charge des dossiers de financement
Petit déjeuner et café d’accueil

Calendrier prévisionnel
de formation :
Sessions pour l’année 2013 :
Janvier
Mars
Mai
Juillet
Septembre
Novembre
Nous vous invitons à nous contacter pour plus de renseignements sur le calendrier définitif.
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