ITE en parements pierres ou briques
sur murs maçonnés et ossature bois

CAT09

Vous apprendrez à
Réaliser une ITE avec différents systèmes et isolants en taille réelle
Réceptionner les supports bois et maçonnés pour parements minéraux
Mettre en œuvre les panneaux supports
Choisir le type de parements (pierres et briques)
Préparer les mortiers de colles et de joints
Faire l’appareillage, poser les parements et faire les joints
Effectuer un déboursé

Durée

2 Jours - 14 heures

Public concerné

Maçon, métiers de la pierre,
carreleur, constructeurs bois,
architecte, maître d’œuvre

Contenu

Pré-requis

Partie théorique: la préparation du chantier
Introduction à l’ossature bois porteuse (selon DTU 31.2)
L’ expérience internationale
Introduction au DTU 52.2 (Pose collée des revêtements ...)
Justifications techniques des systèmes existants (AT et ETN)
Points singuliers
Les principaux produits et fournisseurs
L’outillage
Les conditions de mise en œuvre sur ossature bois et maçonnerie

Aucune connaissance en ITE

Tarif

893 € net de taxes

(herbergement et repas non
compris)

Partie pratique: la mise en œuvre
Réception du support (mur partie courante bois et maçonnerie,
angle, tasseaux, pare-pluie, ventilation)
Pose des systèmes ITE (isolation traditionnelle et innovante)
Pose des supports des parements
Préparation des supports, traitement des joints et marouflage
Choix des pierres et briques, appareillage à blanc
Mise en œuvre en angle et en façade
Préparation et réalisation des joints
Traitements des points singuliers

Date(s)

Disponibles sur:
www.boispe.fr > Formation

Lieu de formation
BOISP.E.
30, Bd du Puy Nègre
19300 Egletons
Tél : 05 55 21 27 45
Mail : formation@boispe.fr

Le chiffrage d’un projet
Liste des produits
Temps de pose
Argumentaire commercial

Hébergement

Possibilité de réserver auprès de
notre partenaire Le COLORADO:

Tél : 05 55 93 22 87
Mail : colorado19300@wanadoo.fr

Coordonnées GPS
N 45° 23’ 04’
E 2° 3’ 35’’

www.boispe.fr
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Stage
partenaire
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Coordonnées GPS
N 45° 24’ 16’’
E 2° 3’ 7’’

Informations

Horaires de la formation
J1: 9h00/12h30 - 14h00/17h30 - J2: 8h00/12h30 - 14h00/16h30

Nature de la formation :
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances
Documents techniques : Carnet de détails BOISPE
Equipement obligatoire : Tenue de chantier et chaussures de sécurité
Validation : QCM, attestation et certificat de stage BOISPE
Direction de la Formation Continue de l’Université de Limoges – 209 bd de Vanteaux 87000 Limoges
Numéro de déclaration d’activité de formation auprès de la préfecture de la région Limousin : 74.87.P.0002.87

ITE en parements pierres ou briques
sur murs maçonnés et ossature bois

Stage partenaire

Les plus de la formation

Travaux pratiques à l’échelle 1 sur mur porteur
Site de formation avec applications en situations
réelles
Accompagnement possible du premier chantier après
la formation par notre partenaire.

Les plus de la technique

Techniques de pose selon DTU et ETN
Applicable partout en France (grande variété de
modèles et de parements)

Les plus de BOISPE
•
•

•
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•
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Un site exceptionnel de neuf bâtiments ou toutes
les techniques de l’ossature bois, pour tous les
corps d’état, sont mises en œuvre.
Toutes les formations du centre BOISPE permettent
l’accès à un ensemble de ressources numériques
gratuites en ligne: vidéos, fiches techniques,
applications intéractives, descriptifs, bordereaux de
déboursés, objets SketchUp.
L’ensemble des formateurs BOISPE sont des
professionnels en activité passionnés par leur
métier.
Le certificat de stage BOISPE, vous permet de
gagner en crédibilité auprès de votre assureur et
de vos clients.

