21 heures sur 3 jours
chef d’entreprise et salariés du bâtiment / menuisiers
réaliser la pose de menuiseries sur chantier

- connaître les différents types de pose et les dernières évolutions du DTU 36.5,
- assurer le contrôle du support de pose et effectuer le contrôle de réception,
- poser une menuiserie en neuf et en rénovation conformément au DTU 36.5,
- assurer l'étanchéité à l'air des menuiseries.
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1 journée :
1 - Rappel réglementaire
 la terminologie,
 les textes réglementaires à respecter.
2 - Les étapes d'une pose de menuiserie
 l'environnement et les conditions du
chantier,
 la réception de support et de produits,
 la pose :
→ les différents types de pose,
→ le calage,
→ les fixations,
→ les calfeutrement et l'étanchéité à
l'air,
→ la finition.
 la réception des ouvrages.
3 - Les travaux transversaux
 la ventilation :
→ les obligations et les types de
ventilation,
→ le dimensionnement des entrées d'air.
 les responsabilités et les litiges.
nde

2 journée :
4 - Le support
 les différents matériaux support,
 le contrôle de la conformité du support :
niveaux, aplomb, cotes tableaux
 la mise en œuvre des différents types
d’ancrages.

5 - La pose de menuiserie
 les modes opératoires,
 la mise en œuvre d'une menuiserie sur un bâtiment
neuf :
→ la pose en applique,
→ la pose en tunnel centré et au nu extérieur,
→ la mise en œuvre du calfeutrement et des
habillages de finition.
ème

3 journée :
5 - La pose de menuiserie (suite)
 la mise en œuvre d'une menuiserie en rénovation :
→ la pose en semi-rénovation (pièce d'appui
existante supprimée),
→ la pose sur dormants existants,
→ la mise en œuvre du calfeutrement et des
habillages de finition.
6 - Le contrôle qualité de la pose
 le contrôle du bon fonctionnement de la
menuiserie,
 le contrôle de la finition de l'ouvrage : esthétique,
étanchéité...,
 la réception de chantier à l'aide d'un PV de
réception.

70 % du temps en pratique
venir équipé de chaussures de sécurité, de vêtements de travail, d’une paire de
gants et de lunettes de protection.
remise du calepin de chantier « Fenêtres et portes extérieures – neuf et rénovation – bois, métal, PVC »
action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances
attestation de formation à l’issue du stage
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