Métiers du second-œuvre

Perfectionnez-vous
Recherche de fuites

Objectif :

Diplôme : Attestation de formation

A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable dans le respect des
règles de sécurité en vigueur :
- Faire un état des lieux d’un ouvrage ancien.
- Diagnostiquer les modalités d’intervention.
- Mettre en œuvre les règles de sécurité ad hoc.
- Utiliser l’outillage nécessaire au repérage des fuites.
- Faire les réparations.
- Effectuer le contrôle qualité.

Contexte

Préparation

1. Organisation et Sécurité

1. Lecture de plan et topographie

- les règles de sécurité propres à l’ouvrage.
- Rappel : les DTU et avis techniques
- Les EPI, les protections collectives.
- Organisation du chantier.
- Utilisation des matériels et outillage.
- Repérage chantier.

2. Connaissances des matériaux
- Les isolants, durée de vie.
- Les supports.
- Les contrôles.
- Les différents complexes d’étanchéité (autopro,
gravillons, dalles/plots, etc.)

- Recherche des documents en rapport avec le chantier.
- Vérif ication des complexes sur documents.
- Accessibilités au chantier.
- Prise en charge des EPI et sécurité.

2. Technique et réalisation des sondages
- Formulation des cas les plus courants sur les causes de
fuites.
- Vérif ication des complexes existants sur site.
- Les éléments constitutifs.
- Méthodologie d’ouverture et de fermeture du complexe
pour la réalisation des tests.
- Les sondages.
- Réalisation de tests (fluoricine, fumigène).
- La préparation des supports.
- Contrôle et réception.
- Compte rendu travaux.

3. Préparation au CACES R 386 PEMP 3B (en
option)

Durée et lieu de la formation
Durée de la formation : de 3 à 5 jours
Lieux de la formation : batiform au 87 quai de Brazza à
Bordeaux.
3 jours de théorie en salle et 2 jours de réalisation
Option 2 jours : quantitatif, budgétisation, devis client.

comment s'inscrire ?
Contacts et renseignements :
Conditions d’entrée : Être un professionnel du bâtiment
Les avantages : En formation continu : - Gratuité de la formation,
attestation de formation
Autre statuts possibles : période de professionnalisation.

En savoir plus ?
site internet : www.batiform.fr

Batiform Aquitaine : 
87, Quai de Brazza
33 100 BORDEAUX
tél. 05 56 77 77 75
contact.aquitaine@batiform.fr

