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Public Concerné 

Architectes
Ingénieurs en bureau d’études, de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise 
d’ouvrage
Techniciens en bureau d’études, de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise 
d’ouvrage
Chefs de projet
Responsables travaux
Experts construction

Prérequis 

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

Parcours pédagogique
Produits à base de bitume, membranes
• Revêtements d’étanchéité
- Feuilles manufacturées à base de bitumes oxydés, modifiés
- Membranes synthétiques, mousse polyuréthanne
• Conception des toitures-terrasses
- Paramètres à prendre en compte : Pente, accessibilité, support d’étanchéité, revêtement, protection
- Isolation thermique et hygrométrique
- Différents types de toitures-terrasses
- Cas des toitures-terrasses jardins et des toitures végétalisées
• Ouvrages particuliers : relevés, chêneaux, noues, Eaux Pluviales (EP), traversées de toitures, joints, retombées, ressauts, seuils
• Mise en oeuvre, suivi des travaux, contrôles
- Application des Documents Techniques Unifiés (DTU) et des règles professionnelles
- Réception des matériaux, stockage, contrôle d’exécution, essais
Systèmes d’étanchéité liquide
• Chimie des étanchéités liquides
- Polyuréthanes, acryliques, polyesters
- Autres produits
• Domaines d’application des Systèmes d’Etanchéité Liquides (SEL)
- Réfection, étanchéités directement circulables
- Étanchéités intérieures
- Surfaces non développables
• Choix d’une étanchéité liquide
- Règles professionnelles des SEL : applications de SEL sur planchers extérieurs, sur planchers
intermédiaires intérieurs
- Performances des produits
- Adéquation usage/produit : avis techniques du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

Jours3Heures

Durée

21.00

Objectifs opérationnels
Identifier les différents systèmes d’étanchéité utilisés dans le bâtiment : clos et couvert
- Produits à base de bitume
- SEL
- Membranes synthétiques
Évaluer le meilleur choix technico-économique
Prévenir les désordres en élaborant puis en appliquant avec rigueur le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Suivre et contrôler les travaux
Établir un diagnostic en vue d’une réfection



• Mise en œuvre : études de cas
- Toitures-terrasses : délais de séchage ou de polymérisation
- Réfections des terrasses
- Toiture inversée
- Traitement des points de raccord, des traversées
- Gradins, formes complexes et non développables
- Que faire sur un balcon qui fissure ?
Élaboration d’un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
• Descriptif des produits, référence aux normes, Documents Techniques Unifiés (DTU), règles professionnelles
Contrôles d’exécution
• Préparation du support, adhérence, rôle du primaire
• L’entoilage : traitement des fissures actives, des joints
• Conditions climatiques, humidité, température
Pathologie et réfection des étanchéités
• Diagnostic visuel, approfondi : méthode d’intervention
• Quel choix ? Réfection partielle ou totale, avec isolation
• Procédés de réfection
Traitement des litiges et expertises
• Responsabilités, garanties, assurances

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés illustrés d'exemples, d'études de cas sur la mise en œuvre de l'étanchéité et la 
présentation d’échantillons de produits.
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 le PC portable des participants.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié et  ingénieur en construction, expert spécialisé en réhabilitation et rénovation ou responsable d’études 
structures.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette évaluation est réalisée en fin de formation sur la base d'un questionnaire.
La formation 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 le traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Contactez-nous !
Sabrina BENCHERRAT
Chef de Projets formation

Tél. : 0130852104
Mail : formation@groupeginger.com


