Une attestation de présence et une facture seront
envoyées au terme de la formation.
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FORMATION
Intégration des menuiseries
constructions ossature bois

CONTACT
ARBOCENTRE
2163 avenue de la Pomme de Pin
CS 40 001 - Ardon
45 075 ORLEANS CEDEX 2
Tél : 02 38 41 80 04 - Fax : 02 38 41 80 05
Mél : arbocentre@orleans.inra.fr

Mode de pose
Règles du DTU 36-5
Performances générales

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

www.arbocentre.asso.fr

En partenariat avec :

27 novembre 2014
à Orléans (45)

Durée :
1 jour

OBJECTIFS
• Apprécier les spécificités de la liaison gros œuvre - menuiseries dans le cas des constructions à ossature bois
• Connaître les différents types de poses possibles
• Maîtriser les facteurs d’une intégration optimale des menuiseries qui garantissent la sauvegarde des performances des composants

CONTENU
• La construction à ossature bois et son interface avec les composants du second œuvre : état des
spécificités liées au mode constructif
• La menuiserie bois et son mode de pose adapté aux constructions à ossature bois
• Les règles du DTU 36-5 : bonnes pratiques et erreurs à ne pas commettre

PUBLIC
Chefs d’entreprises - Concepteurs et techniciens des entreprises de charpente, de
construction de maison à ossature bois, de menuiseries - Conducteurs de travaux - Chefs
d’équipes

• Performances générales (thermiques, aérauliques et acoustiques) du mur ossature bois : incidences du traitement de l’interface gros œuvre - second œuvre

Nota : cette formation n’aborde pas les aspects pratiques de la pose. Elle s’appuie sur des exposés
théoriques agrémentés de cas réels étudiés sur plans et croquis

DATE ET HORAIRES
Jeudi 27 novembre 2014
9h00/13h00 - 14h00/18h00

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

INTERVENANT
M. Julien LAMOULIE - FCBA

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

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

