Une attestation de présence et une facture seront
envoyées au terme de la formation.
N° déclaration d’activité : 2445 023 75 45
Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat

FORMATION
FAÇADES RAPPORTÉES
À OSSATURE BOIS

CONTACT
ARBOCENTRE
2163 avenue de la Pomme de Pin
CS 40 001 - Ardon
45 075 ORLEANS CEDEX 2

Contexte / marché
Choix des matériaux
Nise en oeuvre

Tél : 02 38 41 80 04 - Fax : 02 38 41 80 05
Mél : arbocentre@orleans.inra.fr

Pour retrouver toute l’actualité d’Arbocentre, connectez vous sur

www.arbocentre.asso.fr

En partenariat avec :

2 octobre 2014
à Orléans (45)

Durée :
1 jours

OBJECTIFS
• Découvrir les différents systèmes de façades rapportées sur structure béton,
• Evaluer les exigences règlementaires et justiﬁer les performances des façades rapportées,
• Appréhender les contraintes de mise en oeuvre

PUBLIC
Entreprises de construction, cabinets de maîtrise d’oeuvre, bureaux d’études, bureaux de
contrôle, services techniques, ...

DATE ET HORAIRES
Jeudi 2 octobre 2014
9h00/12h00 - 13h00/17h00

LIEU
Dans les locaux d’Arbocentre.
2163 avenue de la Pomme de Pin - CS 40001 - Ardon - 45075 ORLEANS CEDEX 2

INSCRIPTION
Obligatoire et validée par la réception du paiement.
Nombre de places limité à 12 personnes.

PRE REQUIS
Maîtriser au préalable les techniques de construction ossature bois, les exigences réglementaires et les principes de justiﬁcation de la fonction enveloppe.

CONTENU
1.
Contexte
- Le marché français : répartition des parts de marché des différents systèmes
- Les différents types d’ouvrages
2.
Les différentes solutions constructives de façades non-porteuses
- Choix des matériaux et principes généraux de constitution des ossatures
- Déﬁnition des différentes solutions constructives (partie courante et points singuliers)
3.

Justiﬁcation multicritère des performances de ce type d’ouvrage

Les exigences réglementaires et la justiﬁcation des performances :
•
Résistance mécanique et stabilité
•
Sécurité incendie
•
Sécurité d’utilisation (chocs)
•
Etanchéité à l’eau
•
Etanchéité à l’air
•
Transfert de vapeur
•
Thermique
•
Acoustique
4.
Approvisionnement / transport / mise en œuvre
- Préparation des travaux : déﬁnition des travaux préparatoire et des règles d’approvisionnement
- Principes généraux de mise en œuvre
- Sécurité / levage

INTERVENANT
M. Arnaud ONILLON - FCBA

TARIF
Adhérent Arbocentre : 360 € TTC
Non adhérent Arbocentre 480 € TTC
Le repas midi est inclu dans le prix de la formation.

