Session de forma on 2017

TOITURE TERRASSE
EN STRUCTURE BOIS
Pré-requis: Les candidats devront avoir de bonnes connaissances dans le secteur du
bâ ment.
Publics : charpen er, ar san du bâ ment, architecte, maître d’œuvre, maître d’ouvrage, contrôleur, services techniques, etc..
Objec fs :
• Concevoir et réaliser des toitures terrasses en éléments porteurs en bois ou panneaux à base de bois sur la base du DTU 43.4

Programme (1 jour)
•
•

•
•

•

Contexte norma f et réglementaire.
Terminologie et classiﬁca on des types de toiture.
- Toiture chaude / toiture froide.
- Toitures inaccessibles, accessibles, techniques ou à zones techniques.
No ons sur les toitures végétalisées.
Cas de toitures répondant au DTU 43.4.
- Matériaux.
- Concep on et interac on avec les parois ver cales.
- Allo ssement et coordina on avec les autres entreprises.
Cas de toitures isolées intégralement sous l’élément porteur :
- Matériaux.
- Concep on et interac on avec les parois ver cales.
- Allo ssement et coordina on avec les autres entreprises.

Date :

Jeudi 6 avril 2017

Lieu :

Maison de la Forêt et du Bois - 10 Allée des Eaux et Forêts - 63370 LEMPDES

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 : Mathieu Lambert - FCBA (Centre technique Na onal)
BULLETIN d’INSCRIPTION
Toiture terrasse en structure bois
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………...Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
par cipera à la session de Lempdes le 6 avril 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

