Session de forma on 2017

SAVOIR DETECTER et ANALYSER LES DEFAUTS
DE CONCEPTION et de MISE EN ŒUVRE
D’UNE CONSTRUCTION BOIS
Pré-requis:
bâ ment.

Les

candidats

devront

avoir

de

bonnes

connaissances

dans

le

secteur

du

Publics : charpen er, ar san du bâ ment, architecte, maître d’œuvre, maître d’ouvrage, contrôleur, services techniques, etc..
Objec fs : Maîtriser la concep on d’une structure bois et être en mesure d’analyser les défauts de concep on et de mise en
œuvre d’une construc on bois.

Programme (1 jour)
• Stabilité (21 points détaillés).
- Diamètre des rondelles des chevilles d’ancrage.
- Posi on des chevilles d’ancrage.
- Absence d’équerres d’ancrage.
- Equerres d’ancrage non adaptées.
- Calage des panneaux.
- Posi on du mur par rapport à la longrine.
- Montant manquant.
- Réserva on et reprise de charge non réalisées (pour poutre).
- Fixa on du panneau de contreventement.
- Etc….
•

•

Etanchéité à l’air (4 points détaillés).
- Muraillère : pare-vapeur oublié et con nuité
non respectée.
- Absence de joints : panneaux d’ossature
bois - raidisseurs.
- Traversée de poutre, gaines électriques.
- Liaison pare-vapeur/toit terrasse défaillante.

•

Pare Pluie (6 points détaillés).

Précadres / Menuiseries (6 points détaillés).
- Montants non doublés au droit des ouvertures ou
dimensionnement insuﬃsant.
- Rejingot inexistant.
- Pente de la pièce d’appui non respectée.
- Joint entre le précadre et l’ossature bois.
- Joint entre la pièce d’appui et tableau.
- Fixa on apparente des précadres.

- Défaut de pose du pare-pluie.
- Posi on du pare-pluie par rapport aux
bave@es.
- Nature du pare-pluie non adaptée.
- Traversée de murs : balcons, gaines
électriques, etc.
- Tasseaux non traités.
- Tasseaux fendus.

Date :

Jeudi 11 mai 2017 à Lyon

Lieu :

Agrapôle - 23 rue Jean Baldassini - 69364 LYON CEDEX 07

Coût :

312 € TTC (TVA 20 %) pour les adhérents à Auvergne Promobois, Archiform’ ou réseau Fibra
420 € (TVA 20 %) pour les non adhérents

Durée :

1 jour (8 heures)

Formateur :

Léa Leclercq, ingénieure construc on bois / Diplômée en Concep on et Hautes Etudes des structures bois

BULLETIN d’INSCRIPTION
Savoir détecter et analyser les défauts de concep on et de mise en œuvre d’une construc on bois
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………...Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
par cipera à la session de Lyon le 11 mai 2017

Nombre de par cipants : …………………………

Montant : ……………………………………………………………………………...
Bulle n à retourner avec le règlement à Auvergne Promobois– 10 Allée des Eaux et Forêts - 63370 LEMPDES
Auvergne Promobois est enregistrée sous le numéro d’ac vité 63 83 040 10 63

