Formation ITE en pratique
Isolation Thermique par l’Extérieur appliquée à la rénovation.
Gestion des ponts thermiques, de l’étanchéité à l’air et de la migration de vapeur dans
les parois.
Public : Architectes et thermiciens
15 personnes maximum
Date et durée : 20 et 21 Septembre 2017
8h-12h et 13h30-17h
Lieu : SCOP Passerelles 11 Avenue St Exupéry ZI de la Lauze St Jean de Védas
Formateurs : François Duclos charpentier, formateur et Nicolas Gabert formateur
Praxibat (Passerelles)
Contexte : Performance énergétique dans l’ancien.
Objectifs :
Connaître les différents types de mise en œuvre des ITE
Connaître les points singuliers et les gérer, en particulier étanchéité à l’air et migration
de la vapeur d’eau mais aussi les menuiseries, etc …
Appréhender la spécificité du renforcement de l’enveloppe dans le bâti ancien à
rénover.
Obtenir les bon réflexes en matière d’ITE.
Pédagogie :
Alternance entre théorie et pratique sur les deux journées: exposés qui s’appuient sur
des exemples et des retours d’expérience et une mise en œuvre pratique. Quizz et
échanges.
Equipement de protection indispensable
Programme : alternance théorie et pratique sur les 2 journées







Diagnostic et analyse d’une paroi existante
Critère de choix des isolants
Etanchéité à l’air
Techniques d’ITE, les règles de mise en œuvre et les éléments financiers
Retour d’expérience et pathologies AQC
Cas des ITE toiture : sarking
 Ateliers pratique sur module 2X2

1 filière humide avec finition enduit, isolant biosourcé
1 filière sèche avec finition bardage, isolant biosourcé
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DEVIS ET INSCRIPTION A LA FORMATION
ITE en pratique
Les 20 et 21 septembre 2017 de 8h-12H et 13h30-17h
Lieu : Passerelles 11 Avenue St Exupéry ZI de la Lauze St Jean de Védas
BULLETIN DINSCRIPTION à retourner à Isabelle Lecourt 4 Impasse George Sand
30100 Alès avec le chèque de 200€ (arrhes) ou 610 € (totalité) à l’ordre de e dans
l’AU (le chèque ne sera encaissé qu’à l’issue de la formation) ou sur hello asso
https://www.helloasso.com/associations/edanslau/evenements/formation-isolationthermique-par-l-exterieur-en-pratique
Et à renvoyer par email à edanslau@gmail.com
Organisme de formation e dans l’AU
18 Boulevard Gambetta 30 000 Nîmes
SOCIETE :

N° de formation : 91 30 0336630
SIREN : 753 142 116
SIRET : 753 142 116 000 15
NAF : 9499Z
PARTICIPANT à la formation :
Nom :
Prénom :

Adresse :

Fonction :
Salarié ou gérant ou autre 
Souhaite faire une demande de
financement OPCA 
Téléphone :

Mail :

Email de la personne destinataire des documents administratifs (convention,
attestation,…) si différente de ci-dessus
Nom :
Mail :

Tarifs de la formation :
TARIF Net de taxe Adhérent
TARIF Net de taxe Non
Adhérent

610 €
650 €

Association loi de 1901 TVA non applicable conformément à l’article 261-7-1 du code
général des impôts
Date :

Signature et cachet :
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