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Public Concerné 

Responsables travaux 
Personnes en charge du suivi et du contrôle des travaux
Chefs de projets de la maîtrise d’ouvrage 
Surveillants de travaux de la maîtrise d’œuvre

Prérequis 

Suivre cette formation n'exige aucun niveau de connaissances prérequis particulier.

Parcours pédagogique
Les exigences de la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012)
Thermique du bâtiment et perméabilité
• Qualité de l’air intérieur
• Transferts thermiques, ventilation, isolation
• Principales unités de mesure
• Déperditions globales : parois et liaisons
• Impact de l’étanchéité sur la performance d’un bâtiment
Tests d’étanchéité à l’air
• RT 2012, Norme NF EN 13829 et guide d’application de la norme GA P50-784
• Opérateurs de mesure, organismes certificateurs
Conception d’une enveloppe étanche à l’air
• Conception d’ensemble
• Choix des matériaux et équipements
• Traitement des points singuliers : jonctions, raccords, traversées
Réalisation, suivi et contrôle des travaux
• Coordination entre corps d’états
• Risques et responsabilités par métier
• Planification : points critiques, points de contrôle
• Contrôles spécifiques en cours de travaux : points d’arrêt
• Traitement des jonctions, des raccords, des traversées
• Pose de membranes, d’adhésifs, de manchons
• Pose des menuiseries
• Pose des équipements électriques
Test d’étanchéité : exercice in situ
• État des lieux, préparation du site avant la prise de mesure
• Matériels de mesure : porte soufflante, Bâtiment Grand Volume (BGV), et dispositifs d’acquisition des données
• Mesure qualitative : visualisation des points de fuite (thermographie infra rouge, poire à fumée)
• Mesure quantitative : mesure du débit de fuite
• Traitement des données et analyse des résultats
• Indicateurs et valeurs de perméabilité à l’air par rapport au référentiel
Thermographie infrarouge : exercice in situ

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation oriente sur la RT 2012 et plus spécifiquement sur la performance thermique des bâtiments et la mesure de la 
perméabilité à l’air des ouvrages de bâtiments neufs ou existants suivant la Norme NF EN 13829 et son guide d’application GA 
P50-784.

Objectifs opérationnels
Anticiper les défauts d’étanchéité
Suivre les travaux
Réceptionner un chantier neuf ou diagnostiquer l’existant en s’appuyant sur des résultats de mesure



• Applications, limites d’utilisation : défauts thermiques et aéraulique des parois, humidité, condensation, infiltration d’eau, étanchéité
• Analyse et post traitement d’un thermogramme

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, d'illustrations au travers de cas concrets et de partages d'expériences 
et d'exercices pratiques.
Des exercices portent sur la mesure de perméabilité de l’enveloppe : démonstration et pratique en grandeur réelle in-situ d’un essai et 
interprétation des résultats
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le support de cours et une documentation complémentaire sont remis sur clé USB lors de la formation.

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant ainsi que de ressources multimédia.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié est ingénieur thermicien.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis et des compétences.
Elle est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et du traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Inter (Par Stagiaire) : 1 205.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Véronique BOUDRY
Coordonatrice Formation

Tél. : 0130852490
Mail : v.boudry@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d'Accessibilité


