FORMATION MENUISERIES EXTERIEURES RT 2012 et RE 2020

PUBLIC :
Professionnels du bâtiment, conducteurs de travaux, chefs d’équipe …

PRE-REQUIS:
Avoir une connaissance du bâtiment.
Langue française parlée et écrite

OBJECTIFS:
Etre en mesure d’accompagner et conseiller le client dans le choix des menuiseries les plus adaptées.
Maîtriser la pose des menuiseries, en neuf ou en rénovation, conformément au DTU et aux enjeux des RT
2012 / RE 2020 et de la rénovation énergétique, en particulier pour l’étanchéité à l’air.

METHODE PEDAGOGIQUE :
Présentation de la réglementation et des éléments théoriques en alternance avec des exercices d'application.
Echanges et retours d'expériences.
Pose de menuiseries sur plateforme technique ou mobile.
Test d’étanchéité à l’air et contrôle de la conformité de la pose par anémomètre et par fumigène.

SUIVI et EVALUATION :
QCM en fin de formation

 


ATTESTATION DE PRESENCE

SUPPORT PEDAGOGIQUE:
Support de cours fourni en format numérique.

PROGRAMME :
Théorie :
1 ère demi-journée
- Le contexte et les enjeux du marché.
La RT 2012 et la RE 2020
2 eme demi-journée
- La réglementation, NF DTU 36.5, ETA, Avis Technique, DTA, marquage CE …
- Le rôle de la menuiserie dans le confort thermique et dans la performance énergétique.
- Choisir la menuiserie en fonction de la localisation et des objectifs (AEV)
3 eme demi-journée
- La pose en neuf et en rénovation et les différents types de pose
- L’étanchéité à l’air et son incidence sur le confort thermique, acoustique et sanitaire.
- La prise en compte des interactions entre les métiers et du phasage.
Pratique :
4 eme demi-journée :
-Présentation des produits et des techniques de pose
-Cas pratiques avec mise en œuvre des produits d’étanchéité à l’air et à l’eau
-Test d’étanchéité à l’air et contrôle de la conformité de pose à l’aide fumigène.
Moyens pédagogiques :
•

Diapositives (PPT)

•

Films

•

Exercices

•

Fiches : AQC, règles de l'art, ATHEBA

•

Pratique Sur plateforme technique ou mobile

DUREE : 2 jours / 16H
COÛT : 239,20€/JOURS/stagiaires

-

