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Vocabulaire et pathologie de la construction
(webinaire)
Les modes de construction des immeubles d’habitation récents ou plus anciens : repérage par les participants des époques de
construction des immeubles dont ils ont la charge et des spécificités qui leur sont propres. Description des parties d’ouvrages, des
équipements et des finitions. Observation de signes de vieillissement ou d’usure. Diagnostic et la description juste de l’observation.
Suite à donner dans chacun des cas.
• Le chauffage et la ventilation :

OBJECTIFS
- Connaître le vocabulaire de base du bâtiment, de ses équipements, et
de ses abords, les corps de métier qui s’y rattachent.
- Repérer et diagnostiquer des signes de vieillissement ou d’usure.
- Décrire avec fiabilité les dégâts apparents, les éléments à remplacer ou
à réparer.

PROGRAMME
• Les parties apparentes de la structure de l’ouvrage :

Les murs porteurs, de refend …Les planchers et poutraisons…
Les divers types de cheminées et gaines…..

• Les revêtements de façade :

Les différents types de façades.
Les enduits.
Les revêtements.
L’isolation thermique par l’extérieur.
Les anti-graphitis et l’entretien des façades d’immeubles.

• Les toitures :

Les toits en pente :
Les charpentes et fermettes, les matériaux modernes de substitution.
Les matériaux de couverture.
Les isolants.
Les ouvertures en toiture.
Les toitures terrasses :
Fonctions d’une toiture terrasse.
Éléments constitutifs d’une toiture terrasse.
Définition et vocabulaire liés à l’étanchéité, les principaux revêtements
d’étanchéité.
L’isolation thermique.
Le cas des toitures terrasses jardins et végétalisées.
La « zinguerie » : chenaux, descentes d’eaux pluviales, etc.

• Les planchers et escaliers :

Les dalles.
Les planchers traditionnels.
Les typologies d’escaliers, leur ossature, leurs composantes.
Le traitement des bois.
Les matériaux de substitution.

• Les menuiseries extérieures et intérieures :

Les principaux matériaux de fabrication.
Les éléments d’une menuiserie extérieure et leurs assemblages.
Les principaux types d’ouvrants.
L’étanchéité.
Les principaux types d’occultation.
Les réglementations et les normes.
Les menuiseries intérieures.
L’entretien.
Les fermetures, la serrurerie, les garde-corps.

Détails de cette formation
Tarif
500 € HT/participant
Durée
14h réparties en quatre séquences
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
60€HT/participant

Les divers types de chauffage rencontrés et leur mode de distribution.
L’aération et la ventilation des locaux d’habitation.
Les éléments d’installation liés à un chauffage central (gaz, fuel..)
Les éléments liés au chauffage électrique.
Le chauffage par le sol.

• La plomberie et les installations sanitaires :
Composition d’une installation de plomberie - sanitaire.
Distribution de l’eau froide.
Distribution de l’eau chaude.
Réseau d’évacuation des eaux usées.
Les divers modes de comptage.
Classement et description des appareils sanitaires.
La robinetterie.
La sécurité incendie et acoustique liée aux installations

• L’éclairage et l’électricité :

Le raccordement de l’immeuble au réseau.
Les installations « basse tension » : Présentation d’une installation et de ses
composantes.
Les installations « courants faibles » : alarmes, téléphonie/câble.
Les installations d’ascenseurs.

• Les finitions du bâtiment :

Les plafonds : typologie, revêtements, peintures…
Les murs : peintures, papiers peints, carrelages, autres revêtements…
Les revêtements de sols : parquets, carrelages, sols plastiques, sols peints…
Les matériaux non courants.
La quincaillerie « d’ameublement ».
Les antennes et autres installations autorisées.
Durée estimée
Séquences
Tour de table (d’écran)
30’
Mode de construction
60’
Structure ouvrage – Façade - Toiture
120’
Plancher – Escalier – Menuiseries
120’
Chauffage– Ventilation– plomberie- sanitaire 150’
Electricité - finitions
120’
Rénovation bâtiment
60’
Questions/réponses
(à la fin de chaque séquence)
160’
Evaluation
20’
POURQUOI CETTE FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES
Géomètres-Experts, cadres et techniciens de leurs cabinets.
PRÉ-REQUIS
Chaque participant devra disposer d’un ordinateur portable (ou équipement équivalent
telle que tablette...) le jour de la formation.

Organisme de formation :
URBANEM
Tél. : 04 78 33 96 54
CONTACT@URBANEM.FR

