Etanchéité toit terrasse - EPDM
Nature de la formation : action de formation / Validation : attestation de formation à l’issue du stage

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter
PRIX : 710 € NT/stagiaire

ENJEUX
Réaliser une étanchéité EPDM (éthylènepropylène-diène
monomère)
de
technicité
simple,
sur
toiture
traditionnelle ou toit plat.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Connaître la réglementation et les
obligations des Etancheurs
 Identifier les différents éléments
constituant une étanchéité en EPDM
 Maîtriser la pose de la membrane et
son isolant, sur supports bois et
béton
 Savoir effectuer l’entretien et la
réparation d’une toiture EPDM
PUBLIC
Les débutants en EPDM et en étanchéité.
Chefs d’entreprise et salariés du
bâtiment, du paysage et des travaux
publics, couvreurs, charpentiers et
paysagistes.
PRE-REQUIS
Aucun.
METHODES
 Apports du formateur
 Echanges d’expériences
 Exercice pratique (40%)
 QCM fin de formation
ANIMATION
Formateur spécialisé ayant fait l’objet
d’une procédure de qualification par
l’ARFAB.

PROGRAMME : 2 jours (14 heures)
JOUR 1
 Les différents types d’étanchéité : membrane, EPDM, bitume
 La réglementation :
o Sécurité du travail en hauteur
o DTU
o Documents de règles de l’art
o Réglementation thermique
 Les matériaux et leur conditionnement
 La préparation du chantier
 Les matériels et l’entretien
 Pose de la membrane EPDM (sur maquette)
JOUR 2
 Etanchéité EPDM (sur maquette) :
 Pose de la membrane
 Les naissances
 Les relevés
 Les points singuliers
SUIVI
Feuilles d’émargement collectives contre signées par le
formateur et attestation de fin de formation.
Fiche d’évaluation de la formation renseignée par chaque
stagiaire.
Remise d’un fascicule support de travail et de ressources
réglementaires
A PREVOIR / A NOTER
L’outillage exclusif à la pose de l’EPDM est fourni par le
formateur.
Le stagiaire doit apporter :
 Ses équipements de protection individuelle (EPI :
chaussures, gants, lunettes…)
 Crayon et papier
 Clé USB (certains supports peuvent être remis
numériquement)
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