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« Formateurs des métiers du bâtiments ,  

Pour anticiper les futures exigences de performance  
énergétique, intégrez dès aujourd’hui  l’étanchéité  à 
l’air des bâtiments dans vos formations »  

 

Pourquoi cette nouvelle exigence 
d’étanchéité à l’air ? 

Où sont les principales fuites d’air et 
comment vérifie-t-on l’étanchéité ? 

Quels sont les ouvrages et corps de métier 
concernés ? 

Comment préparer au mieux les futurs 
professionnels du bâtiment ? 

Quels sont les produits et les 
techniques efficaces ? 

Quelles sont les ressources pédagogiques 
existantes et à créer ? 

 

 

 

Une formation conçue pour les formateurs des centres de formation aux métiers du 
bâtiment  et animée par des praticiens spécialistes de la performance énergétique. 

  
Renseignement : Fabien MOUDILENO - Agence Locale de  l’Energie 
04.37.48.22.42 / mail : fabien.moudileno@ale-lyon.org  
 
Inscription : Frédéric LOUBIERE, IFBTP, 04 72 52 07 22  / mail : floubiere@ifbtpra.com

Inscrivez-vous  à la  formation  « Etanchéité à l’a ir »  
d’une durée de 20 heures  du 16 au 18 juin 2010  
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PROGRAMME  
 
Séquence n° 1 : mer 16 juin 2010 de 9h à 10h 
Intervenant : Fabien MOUDILENO (ALE) 

- Enjeux climatiques et énergétiques et  évolution des réglementations thermiques 
- Evolution des marchés, des prestations, des compétences et des formations 
- Présentation du « carnet de bord de la formation » 
 

Séquence n° 2 :  mer 16 juin 2010 de 10h à 13h 
Intervenants :  Romuald JOBERT  (CETE) 

- Etanchéité à l’air et performance énergétique du bâtiment  
- Points singuliers et zones à risque pour l’étanchéité à l’air 
- Principes de prévention 

 
Séquence n° 3 :  mer 16 juin 2010 de 14h à 17h 
Intervenants : Julien HAASE  (Atelier  ROCHE)   

- Etanchéité à l’air et techniques constructives courantes.  
- Etanchéité à l’air et techniques émergentes :  ITE, monomur, construction bois.  
- Interface entre les corps de métiers 

 
Séquence n° 4 : jeudi 17  juin de 8h30 à 12h30 et d e 13h30 à 15h30 
Intervenant : Benjamin SEVESSAND - ENERGIE POSITIVE  

- Test d’étanchéité à l’air à la porte soufflante  
- Recherche de fuites et de micro-fuites 
- Aperçu des produits et matériaux  

 
Séquence n° 5 : jeudi 17  juin de 15h30 à 16h30 
Intervenant : Julien VYE  (Greta Roannais Plateforme GenR) :  Produits et matériaux  

 
Séquence n° 6 : ven 18  juin 2010   de 8h30 à 12h30  à l’AFPA St Priest 
Intervenants : Philippe PEYRILLER (AFPA) 

- Les points singuliers des systèmes d’isolation extérieure,  
- Interaction entre les corps de métiers et optimisation des interventions  
- Mise en œuvre, gestes et interfaces des systèmes d’isolation extérieure 

 
Séquence n° 7 : ven 18  juin 2010  en clôture 14h-1 6h 
Intervenant : Jacques  BERGER (AREF) 

- Intégration dans les cursus  
- Identification des ressources pédagogiques  
- bilan de la session. 

 
Renseignement  : Fabien MOUDILENO - Agence Locale d e l’Energie 
04.37.48.22.42.22 / mail : fabien.moudileno@ale-lyon.org  
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PUBLIC  :   Formateur appelé à intégrer dès septembre 2010 la question de l’étanchéité à 
l’air dans ses formations en façade, maçonnerie, charpente et ossature bois, 
menuiserie, électricité, plomberie, chauffage… 

LIEU :  Lyon Confluence  et AFPA (St Priest) 
 
DUREE :  20 heures de formation 

DATES :    16, 17 et 18 juin 2010 
 
TARIF  :  430 € HT  soit 514,28  € TTC 

 
 
MODALITES   :  Groupe de 15 à 20 stagiaires 

Visite de chantier sur Lyon-Confluence 
Test à la porte soufflante sur un logement de Lyon-Confluence 
Travaux pratiques à St Priest (AFPA) 

 
OBJECTIFS  : 
 
 

Objectifs pédagogiques Séq.1 Séq.2 Séq.3 Séq.4 Séq.5 Séq.6 Séq.7 

Comprendre pourquoi les clients exigent une 
bonne étanchéité à l’air des bâtiments 

�  �    � 

Identifier et comprendre  les méthodes 
d’évaluer  de l’étanchéité d’un bâtiment  

 �  �    

Connaitre les zones de fuites les plus 
fréquentes dans un bâtiment ,  

 � � �    

Identifier les anomalies susceptibles de 
provoquer un défaut d’étanchéité 

 � � �  �  

Utiliser et connaître les produits et matériaux 
appropriés 

   � � �  

Etre sensibilisé aux enjeux de la  coordination 
des  corps de métier 

  � �  � � 

Se préparer à mettre en œuvre les principaux 
produits utiles à l’étanchéité 

   � � �  

Ré-Integrer  les acquis sur l’étanchéité dans 
ses formations dès 2010 

�      � 

Identifier les ressources pédagogiques 
disponibles et à produire  

�    �  � 

 
L’équipe d’intervenants possède un éventail  de compétence et d’expertise qui lui permet de répondre aux 
objectifs pédagogiques. Certains points sont abordés avec des angles de vue complémentaires, à titre 
principal (�) ou secondaire (�). 
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Bulletin d’inscription 
 

 
Formation 

« Etanchéité à l’air » 
 

session  de juin  2010 
 

 
Mercredi 16 juin (9h - 17h) 
 
Jeudi 17 juin (8h30- 17h) 
 
Vendredi 18 juin  (8h30 - 16h) 
 

 
 

 

 
Entreprise : 

 

 
Raison sociale et coordonnées :  
 
 
 
 
 
 

 
Interlocuteur administratif et financier 
 
NOM Prénom :  
 
Téléphone :  

  
 
Salariés inscrits à la formation :  

 

 
NOM-Prénom 
 

 
Fonction dans l’entreprise 

 

 

 

  

 

 

 

 
Pour valider votre inscription merci de bien vouloir 

 joindre un chèque d’acompte de 150 € à l’ordre de IFBTP Rhône Alpes  
 
Contact : Frédéric LOUBIERE, Directeur  / Fabienne BOUVIER, Assistante 
 04 72 52 07 22  / mail : floubiere@ifbtpra.com  3 place du Paisy    69570 DARDILLY 


