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Les solutions d’étanchéité à l’air 
pour les combles et murs :
les systèmes Vario, Vario Xtra,  
Stopvap et Stopvap 90

Produits et systèmes abordés : Système Vario, Vario Extra, Stopvap et Stopvap 90.

BâTIMENTS RÉSIDENTIELS

isolation et étanchéité 
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

CONFORT
MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

BUT ProFeSSioNNel
> Être capable de réaliser une auto-évaluation d’étanchéité à l’air en cours de chantier.

oBJecTiFS PÉDaGoGiQUeS
Au terme de cette formation le stagiaire doit être capable de :
> Comprendre les enjeux de la perméabilité à l’air des bâtiments vis-à-vis de la 
réglementation.
> Identifier les principaux défauts récurrents d’étanchéité à l’air et connaître les 
points clés d’une bonne étanchéité à l’air.
> Comprendre les essais de perméabilité à l’air et savoir utiliser les outils d’auto-
contrôle.

ProGramme
Thèmes théoriques Thèmes pratiques

• Concept et enjeux de l’étanchéité à l’air.

• Les réglementations et normes en vigueur.

• Les labels BBC Effinergie (neuf et rénovation).

• Présentation des systèmes d’isolation et 
d’étanchéité à l’air avec membrane permettant 
de garantir une bonne performance de l’enve-
loppe.

• Traitement des points singuliers.

• Les principales solutions de ventilation et leur 
intégration dans le bâtiment.

• Les mesures de perméabilité : le test blower-
door.

• Démonstration d’un test de perméabilité avec 
Isov’Air Test.

• Démonstration d’une mesure de perméabilité 
à l’air avec une Blower Door.

initiation  perfectionnement  expertise

Formation
AGREEE

PUBlicS
CMIste, dirigeant, conducteur de travaux, 
chef d’équipe

PrÉreQUiS
Aucun

moYeNS PÉDaGoGiQUeS
Alternance d’exposés théoriques et de mises 
en situation des stagiaires. 
Utilisation de plateformes pédagogiques 
pour des exercices de simulation. 
Remise d’un support de cours et de docu-
mentations commerciales.

moDe D’ÉValUaTioN
QCM

DUrÉe DU STaGe
1 jour - 7H

lieUx eT DaTeS 
Vaujours (93) 
Chambéry (73) 
Dates sur demande.

TariF
690 € HT* soit 828 € TTC par personne.
*prise en charge possible par votre OPCA, contactez-nous.

coNTacT
➤ N°Azur 0 810 440 440

Prix aPPel local

service-formation@saint-gobain.com

BUlleTiN D’iNScriPTioN
Voir page 141


