
Réf du stage : ITE TOITURE

Isolation thermique et acoustique 
des toitures par l’extérieur

Produits et systèmes abordés : Luro, Luroche, Système Integra RENO avec Piliers, Isoconfort 
35, Isoconfort 32, Membrane Vario Duplex et Stopvap, Ecran Intégra, Roofmate TGX et TGA.

BâTIMENTS RÉSIDENTIELS
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BUT ProFeSSioNNel
> Être capable d’isoler des rampants de toiture par l’extérieur.

oBJecTiFS PÉDaGoGiQUeS
Au terme de cette formation le stagiaire doit être capable de :
> Comprendre les réglementations thermiques et acoustiques en neuf et en rénovation.
> Comprendre et mettre en œuvre l’étanchéité à l’air des toitures par l’extérieur.
> Mettre en œuvre une isolation thermique et acoustique performante et pérenne.
> Traiter les points singuliers de mise en œuvre.

ProGramme
Thèmes théoriques Thèmes pratiques

• Les réglementations thermiques en neuf et 
rénovation.

• La réglementation acoustique (NRA) pour les 
bâtiments résidentiels neufs.

• Les règles de mise en œuvre :
- avis techniques, 
- cahier de prescriptions et de mise en 
œuvre, 
- guide des couvertures en climat de  
montagne.

• Les techniques dédiées à l’isolation de la 
toiture par l’extérieur :

- système Intégra RENO avec Piliers en 
rénovation, 
- Sarking.

• Les produits et pièces dédiées Isover  
associées.

• La mise en œuvre des systèmes :
- importance de la perméabilité à l’air, 
- traitement des points singuliers (raccords   
aux menuiseries, jonction au faitage,  
gestion des conduits de fumisterie, etc.).

• Mise en œuvre d’une solution Sarking avec 
Luro.

• Mise en œuvre d’une solution d’isolation 
des toitures par l’extérieur en rénovation avec 
Isoconfort 32, membrane Vario et Pilier Intégra 
RENO (Système Intégra RENO avec Piliers).

• Mise en œuvre de l’écran de sous toiture 
Intégra.

initiation  perfectionnement  expertise

42

Formation 

certifiée

Pour aller plus loin…
Découvrez notre stage dédié à la l’isolation thermique par l’extérieur avec bardage rapporté en maison individuelle BRITE p. 40.

PUBlicS
Couvreur, charpentier, menuisier

PrÉreQUiS
Aucun

moYeNS PÉDaGoGiQUeS
Alternance d’exposés théoriques et de mises 
en situation des stagiaires. 
Utilisation de plateformes pédagogiques 
pour la mise en œuvre. 
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) : 18 mai 
Chambéry (73) : 16 nov. 
Dates sur demande.

TariF
380 € HT* soit 456 € 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


