N° d’activité formation : 53 35 087 90 35

Formation Professionnelle
« Toitures terrasses : isoler sans risque»
Public visé :

Architectes, maître d’œuvre, constructeurs, artisans

Pré-requis : Aucun
Objectifs :
•
•
•

Connaître les points essentiels des DTU séries 43 (toitures terrasse bois, béton et
acier), des règles professionnelles CSFE et avis techniques CSTB.
Connaître les derniers produits sous avis techniques, les intérêts et les points
importants de mise en œuvre,
Faire le point sur les dernières évolutions techniques (isolation acrotères, utilisation
de rupteurs thermiques, fixation à rupture thermique)

Cette formation ne traite pas en détail des toitures végétales

Programme :
1 – Le support /pente /conception
• Choix d’une solution (pente, accès piéton ? végétalisation ?)
• C’est quoi un support conforme (béton, bois, acier)
• Gérer les ponts thermiques
• Position/répartition de l’isolation
• choix du type d’isolant / pose et fixation de l’isolant
2 – Les solutions d’étanchéité, mode de pose et solutions de recouvrements (plots, carrelage,
végétaux, graviers etc…)
• Bitume
• PVC / EPDM
• Etanchéité liquide
3 – Les points singuliers
• Les relevées acrotères / costières
• Les conduits
• Les évacuations
• Les couvertines
4 – L’entretien et la rénovation des toits terrasses
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Moyens pédagogiques :
▪
▪

Support informatique projeté sur un écran contenant en majorité des photos, schémas et
vidéos pour favoriser l’échange et retour d’expériences
Analyse d’exemple de sinistres

Moyens d’évaluation :
Evaluation à partir de mise en situation

Moyens Techniques :
Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur

Formateur :
Cédric DURANDAL

Informations pratiques :
Lieu :
Centre de formation TY eco²-Zone Artisanale de la Touche-35890 BOURG DES COMPTES
Durée : 7 h (1 jour)
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