Praxibat ventilation performante des bâtiments LAXOU
GRETA Lorraine Centre

Objectifs professionnels

Public visé :
Demandeur d'emploi, Salariés

Dimensionner, installer, mettre en service, contrôler et entretenir une installation de
ventilation simple ou double flux
Connaître les avantages et inconvénients d’un système double flux
Prendre en compte les impacts énergétiques
Maîtriser les interactions entre ventilation et étanchéité à l’air du bâti, comprendre
l’importance d’avoir une enveloppe étanche à l’air, réussir des traversées de parois
étanches

Domaine :
Bâtiment Travaux Publics

Contenu

Modalités :
En centre de formation
Correspondant :
Hervé Richard

Type d'action :
Formation non diplômante
Entrées et sorties permanentes :
Non
Rythme :
Temps partiel
Niveau d'entrée :
Tous niveaux
Niveau de sortie :
Tous niveaux
Validation :
Attestation de compétences
Praxibat - Qualification ADEME
Nationale
Metier(s) visé(s) :
Electricien / Electricienne
d'équipement
installateur thermique

Les enjeux de la ventilation et la réglementation en vigueur
Dimensionnement d’un système de ventilation simple flux
Montage d’une installation simple flux
Autocontrôle d’une installation
Dimensionnement d’un système de ventilation double flux
Montage d’une installation double flux : implantation de la centrale et des réseaux de
ventilation en habitat individuel
Equilibrage d’une installation de ventilation
Compréhension de l’intérêt de la mise en place de régulateurs de débit
Identification des contraintes et inconvénients des différentes typologies de réseaux
existants en ventilation
Compréhension de l’importance d’avoir une enveloppe étanche à l’air
Tests d’étanchéité à l’air : mesures et interprétation des résultats
Réalisation de traversées de parois étanches
Vérification des acquis de la formation

Pré-requis
Objectifs professionnels
Attestation de compétences Praxibat - Qualification ADEME Nationale

Modalité de validation et reconnaissance des acquis
Méthodes pédagogiques
Mise en situation sur plateaux techniques professionnels
Questionnaire à choix multiples (QCM)

Objectifs professionnels
Modalités et délai(s) d’accès
Complément d'informations
PRE-RESERVATION et information sur www.praxibat-lorraine.fr
contact@praxibat-lorraine.fr
Tél : 03 83 55 65 60
Fax : 03 83 55 65 43
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