
BLOWER DOOR POUR CHEFS DE CHANTIER ET
GESTIONNAIRES EN CONSTRUCTION

OBJECTIFS DU MODULE

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
• Quelle est l'exigence (cahier de charges) et est-elle facile ou non à
réaliser, ou est-elle simplement irréalisable ?

• Concept du bâtiment, et quelle en est l'influence sur l'étanchéité à
l'air ?

• Comment réaliser l'étanchéité à l'air ?

• Test intermédiaire et/ou mesure de détail.

• Quelles sont les fuites d'air les plus courantes ?

• Quelles sont les conditions (état du bâtiment) pour pouvoir
effectuer un test valide selon les normes en vigueur ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CERTIFICATION
Document de validation : Attestation de participation

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
1 jour



LANGUE(S) DE FORMATION
FR



DISPONIBILITÉ
8 places offertes



PUBLIC CIBLE
Salariés des entreprises du
secteur de la construction
souhaitant acquérir des
compétences niveau CEC 5
Niveau minimum requis :
CEC 4



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



CONTACT ADMINISTRATIF
Claudine Koffi
formations@cdc-gtb.lu



Préparer le mieux possible un bâtiment afin de satisfaire à
l'exigence d'étanchéité à l'air prévue selon les normes
énergétiques



Enseignements théoriques (cours magistral en classe ou atelier)

Étude de cas

Résolution de problème

Analyse des pratiques
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PARTENAIRES

RESPONSABLE(S) DE LA FORMATION
Markus Mohr (markus.mohr@cdc-gtb.lu)

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
1 jour



LANGUE(S) DE FORMATION
FR



DISPONIBILITÉ
8 places offertes



PUBLIC CIBLE
Salariés des entreprises du
secteur de la construction
souhaitant acquérir des
compétences niveau CEC 5
Niveau minimum requis :
CEC 4



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



CONTACT ADMINISTRATIF
Claudine Koffi
formations@cdc-gtb.lu
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