
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET ISOLATION CELLULOSE PAR
SOUFFLAGE

OBJECTIFS DU MODULE

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
5 jours



LANGUE(S) DE FORMATION
FR



DISPONIBILITÉ
8 places offertes



PUBLIC CIBLE
Pour charpentier qualifié
souhaitant se spécialiser dans
un domaine (niveau CEC 4)
Niveau minimum requis :
CEC 3 (Ouvrier qualifié)



CONDITIONS DE PARTICIPATION
Sans frais pour les entreprises
cotisantes. Tarif sur demande
pour les autres entreprises.



CONTACT ADMINISTRATIF
Service Inscriptions
formations@cdc-gtb.lu



Utiliser et entretenir les machines.

Mettre en œuvre une étanchéité à l'air avec les accessoires s'y
rapportant



Isoler des structures de toitures, murs et sols avec de la cellulose.

Réaliser un contrôle de densité par carottage.

Physique du bâtiment en rapport avec l'isolation.

Constructions Basse énergie et Bâtiment Passif.

Principes d'une bonne isolation.

Présentation de la mise en œuvre de la cellulose.

Tableau de calcul de la densité de cellulose à appliquer.

Compréhension de réglage de la machine à souffler.

Conditions correctes de placement de la cellulose en toiture,
parois et sol.



Mesures de sécurité.

Comportement en cas d'incendie.

Enseignements théoriques (cours magistral en classe ou atelier)

Mise en situation pratique (conditions proches du réel)

Étude de cas

Résolution de problème

Analyse des pratiques
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