POSE DE FENÊTRES EN RÉNOVATION
Objectif performance énergétique

Formation dispensée dans le cadre du programme RBC
porté par EDF.

Lieu :
Ecurey Pôles d'avenir - Montiers-sur-Saulx.
Durée :
> 21 heures.
Objectifs pédagogiques :
> Maîtriser les réglementations en construction neuve et en
rénovation applicables aux parois vitrées.
> Mettre en œuvre les règles et les principes de pose
des fenêtres (DTU 36-5, avis technique, programme RAGE…)
pour effectuer le bon geste dans le respect des réglementations thermiques.
Prérequis :
> Être une entreprise de Meuse ou de Haute-Marne (ou en
être salarié). Cette formation est particulièrement destinée
aux partenaires du programme RBC, mais pas exclusivement.
> Avoir des connaissances de base en menuiserie et particulièrement en pose d’ouvrants.
Programme :
> Jour 1
- Rappel de la FEE Bat (contexte énergétique et environnemental).
- Travaux sur les fondamentaux de la thermique.
- Retour sur les règles de base pour la pose de fenêtres
en rénovation.
- Évaluation du niveau initial des participants : mise en
pratique sur site avec un test d’étanchéité à l’air sur les
ouvrages posés par les stagiaires, puis débriefing du test.
- Apports théoriques sur les différents modes de pose
en rénovation, avec un focus sur le traitement des points
singuliers : raccords électriques, bavettes, volets roulants,
raccords d’étanchéité à l’air, brise-soleil…

> Jour 2
- Travail sur les réceptions de supports : prises de cotes,
tolérances, normes...
- Exercices de pose dans différentes configurations :
tunnel, ITE, ITI, dormant conservé… (par groupe
de 2 à 3 personnes).
- Focus sur les points de vigilance et les causes de malfaçon
à des fins d’anticipation.
> Jour 3
- Traitement des points singuliers et des interfaces
avec l’environnement sur le plateau technique.
- Test d’étanchéité à l’air sur produit fini.
- QCM d’évaluation des connaissances, bilan et synthèse
de la formation.
Formateur :
> Julien Linot.
Validation de la formation/certification :
> Attestation de fin de stage.
Tarif :
> 320 €/jour/stagiaire.
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