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envoyées au terme de la formation.
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FORMATION
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS
EN BOIS ET ITE

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

Contexte / marché
Isolation thermique
Bardages

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 :

23 octobre 2014
à Blois (41)

Durée :
1 jour

OBJECTIFS
• Maitriser les techniques d’isolation par l’extérieur,
• Concevoir et mettre en oeuvre des façades bois rapportées,
• Garantir la qualité des vêtures et bardages extérieurs bois.

CONTENU
Contexte : Le marché français, données économiques
Exigences normatives et règlementaires spécifiques
>> Thermique, acoustique, sécurité incendie : les pièges à éviter
L’isolation par l’extérieur, solutions sèches

PUBLIC

>> Isolation thermique par l’extérieur (selon cahier CSTB 3316)
- Choix des matériaux (connecteurs métalliques, chevrons, isolants, accessoires divers)

Chefs d’entreprises, concepteurs, techniciens, conducteurs de travaux, chefs d’équipes.

- Mise en œuvre
>> Bardages
- Matériaux bois dérivés

DATE ET HORAIRES
Jeudi 23 octobre 2014
9h00/13h00 - 14h00/18h00

- Conception et mise en œuvre selon DTU 41.2

L’isolation par l’extérieur : solutions humides
>> Choix des matériaux, conception des ouvrages et détails de mise en œuvre selon le

LIEU
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
16 rue de la Vallée Maillard - 41000 BLOIS

Cahier de Prescriptions Techniques commun à tous les produits sous Avis Technique

INTERVENANT
Mme Florence BANNIER - FCBA

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

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

