Formation « Humidité dans les parois »
Neuf ou rénovation, bâtiments anciens… : faire les choix pour des
bâtiments sains et pérennes

Le 20 novembre dans la région de Besançon
Par Samuel Courgey
Une journée pour, à partir d’échanges et d’études de cas, s’approprier le sujet « Humidité », et
réaliser qu’il existe des principes qui, s’ils sont respectés, éloignent des situations à risques
Objectifs pédagogiques :
•
•
•

acquérir les bases de la problématique de l’humidité dans le bâtiment
connaître et comprendre les principes adaptés aux divers systèmes constructifs (ITE, OB, ITI…)
comprendre le bâti ancien / repérer les solutions d’intervention sur le mur ancien

Programme détaillé :
1. Les transferts d’humidité dans les parois des bâtiments
• comment se déplacent la vapeur d’eau et l’eau dans les parois ?
• les grandeurs caractérisant ces comportements (µ, Sd, A…)
• étude des risques de condensations : point de rosée…
2. Focus sur des premiers systèmes constructifs
• Mur maçonné isolé par l’extérieur
• Parois ossature bois
• Mur maçonné isolé par l’intérieur
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4. Fonctionnement du bâti ancien / Comment intervenir sur le mur ancien ?
• comprendre le fonctionnement des murs anciens vis-à-vis de l’humidité
• les principes à respecter pour isoler les murs anciens
• repérer les murs "à risques", et retenir les solutions adaptées à ces murs sensibles
5. Ressources / Conclusions. Avec une partie spécifique sur :
• l’isolation thermique par l’extérieur
• les maçonneries de type « monomur »
Pour de plus amples renseignements,
• l’isolation thermique par l’intérieur
contactez Arcanne !
• l’isolation mixte (intérieur et extérieur)
• les parois ossature bois
• les toitures terrasses
• les sols
6. Présentation des annexes (gestion des ponts-thermiques, matériaux hygroscopiques…)
Méthode pédagogique :
La formation associera une présentation théorique (explication des phénomènes…), et de nombreux échanges et
travaux pratiques à partir d’exemples de parois ou de cas apportés par les apprenants.
Ce travail se fera en partie en sous-groupes, afin de faciliter la participation de chacun.
La présentation d’exemples de chantier (vidéo), et d’analyse de photos permettra d’étudier finement les
spécificités du bâti ancien.
Le diaporama enrichi de nombreuses annexes est remis sous forme de pdf à l’issue de la formation, ainsi que plusieurs
articles techniques et études techniques de référence. Des documents papiers, nécessaires au transfert des
connaissances et aux exercices sont régulièrement remis lors de la formation (base de données matériaux…).

Public : maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage publics et privés : architectes, ingénieurs, représentants de
collectivités, artisans, entreprises du bâtiment, personnel des négoces, enseignants...
Effectif : entre 10 et 15 apprenants.
Date et horaires : le 20 novembre de 9h à 18h00, soit 7.50 heures de formation.
Lieu : la formation se déroulera dans la région de Besançon. (Le lieu définitif vous sera communiqué ultérieurement)
Validation : attestation individuelle de fin de formation
Coût : 340 euros/stagiaire net de taxe*, (300 euros/stagiaire si plusieurs participants d’une même structure).
*en net de taxe (Arcanne, association loi 1901, n’est pas assujettie à la TVA)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Formation « Humidité dans les parois »

20 novembre dans la région de Besançon, de 9h à18h00

Nom : ………………………………………………………………….……..……….. Prénom : ……………………………………………….……………………………………..……..
Structure : ………………………………………………….……………..………… Fonction : …………………………………………………………….…………………..………….
Adresse : ………………………………………………………………………...…. Code postal et commune : …………………………………………………………………….
Tel : ……………………………………………………………………….……..…... Mail : …………………………………………………………………………………….………………
Bulletin à compléter et retourner à Arcanne par courrier ou mail. Le retour de ce bulletin entrainera la rédaction d’un contrat de
formation, à signer et faire suivre à votre OPCO (FIF PL, OPCO EP, Constructys…) pour demande de prise en charge.
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