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1. Préambule
Depuis 2007, l’ADEME travaille sur le dispositif PRAXIBAT® avec l’objectif d’intégrer une dimension
pratique dans les formations relatives à l’efficacité énergétique.
L’apprentissage du geste comme gage de qualité
Réussir un bâtiment efficace et performant au niveau énergétique implique une grande précision de
la part des professionnels du bâtiment qui interviennent sur le chantier et un travail d’équipe.
L’enjeu de la formation de ces professionnels n’est donc pas tant l’acquisition de nouvelles
compétences que de travailler au perfectionnement de leur mise en œuvre afin de garantir la qualité
de ses réalisations.
Afin d’accompagner au mieux les professionnels, le dispositif PRAXIBAT® se veut résolument
innovant en mettant en œuvre :
- des modules de formation conçus à partir des « objectifs professionnels à maîtriser sur le
terrain » et des besoins des artisans ;
- des sessions de formation à forte dominante opérationnelle où la mise en pratique concrète
représente 2/3 du temps de formation ;
- des plateaux techniques obéissant à un cahier des charges précis et reproduisant de façon
optimale les conditions réelles des chantiers.
L’étanchéité de l’enveloppe au cœur de la performance énergétique des bâtiments
L’ADEME a rédigé dès 2009 des cahiers des charges techniques sur les 3 thématiques suivantes :
- Réaliser une enveloppe de bâtiment performante ;
- Concevoir et installer un éclairage performant ;
- Réaliser une installation de ventilation performante.
L’étanchéité à l’air, identifiée comme un enjeu majeur, s’inscrit comme le tronc commun à ces 3
modules de formation.
Etre au plus près des artisans en développant les plateaux techniques
Le dispositif de formation PRAXIBAT® repose sur le développement de plateaux techniques de qualité
sur l’ensemble du territoire national de façon à être au plus près des artisans.
Dans cette optique, l’ADEME a mis en place une stratégie de partenariats locaux avec les Conseils
Régionaux, qui comprend la création ou la mise à niveau de plateaux répondant aux cahiers des
charges PRAXIBAT®.
A la fin du mois de février 2016, 125 plateaux sont ainsi disponibles sur le territoire national.
Les plus-values du dispositif de formation PRAXIBAT
- Une pédagogie qui met en situation le stagiaire, lui permettant ainsi de comprendre et
mesurer l’impact de son geste sur la performance du bâtiment
- L’exigence portée à la formation et à l’évaluation des formateurs, permettant de garantir un
haut niveau de compétences pédagogiques centrées sur l’objectif « adapter les pratiques des
professionnels sur le chantier »
- La qualité, le nombre et la répartition géographique des plateaux techniques, permettant
un maillage du territoire de façon à être au plus près de l’artisan
Le présent cahier des charges définit précisément les exigences des plateaux techniques pour la
réalisation des formations du kit pédagogique PRAXIBAT® parois opaques.
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2. Dispositions générales
Les plateaux techniques répondent aux besoins de formation de 12 apprenants maximum
simultanément.
Un plateau technique se compose de plusieurs ateliers qui peuvent accueillir deux à quatre
personnes pour les travaux pratiques de mise en œuvre (isolation de parois et traitement de
l’étanchéité à l’air).
Ces ateliers permettent la réalisation des travaux pratiques 1,2 et 3 du kit pédagogique PRAXIBAT®
parois opaques décrits en annexe 1 du présent document.
Il doit être mis à disposition des stagiaires et à proximité des ateliers, une salle de formation
permettant d’accueillir 12 apprenants et équipée du matériel pédagogique nécessaire au bon
déroulement de la formation :
- vidéoprojecteur
- tableau, paper-board
- tables et chaises
Quelques exemples de plateaux existants :

Plateau Praxibat® du CFA de Pont à Mousson Michel
à Ruffec

Plateau Praxibat® CFA des Savoies à Chambéry

Plateau Praxibat® Fabrique 21 à Poissy
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3. Contenus des ateliers du plateau technique
3.1 Surface de parois à traiter
Chaque atelier dispose à minima de 3m² de parois à traiter par personne (2m de hauteur par 4,5 m
de longueur par exemple pour un atelier de 3 personnes) sur lesquels les travaux pratiques pourront
être réalisés.
Pour les ateliers de grande taille, Il est conseillé de conserver des parties fixes dédiées à la
démonstration et de limiter ainsi les surfaces de mise en œuvre.

3.2 Isolants et membranes à mettre en œuvre
Les isolants et membranes d’étanchéité utilisés doivent présenter une diversité de marques et de
types :
- A minima 3 types de membranes présentes sur le plateau, de différentes marques :
- Membrane pare-vapeur KRAFT
- Membrane pare-vapeur en polyéthylène
- Membrane pare-vapeur hydro-variable
-…
- A minima 3 types d’isolants présents sur le plateau, de différentes marques et de
différents filières :
- fibres minérales
- fibres végétales
- laines animales
- filière de recyclage
-…
- A minima 2 types d’isolants mis en œuvre sur le plateau :
Lors d’un même stage chaque atelier peut être équipé d’un isolant et d’une
membrane différente. Il est demandé l’utilisation à minima d’un isolant issu de la
filière végétale et d’un isolant issu de la filière de recyclage.
L’annexe 2 présente des exemples d’isolants pour chaque filière répertoriée.

3.3 Accessoires de raccordement de l’étanchéité à l’air
Les accessoires de raccordement utilisés doivent présenter une diversité de marque et de type :
- ruban adhésif en papier kraft de différentes épaisseurs
- ruban adhésif en polypropylène de différentes épaisseurs
- primer d’accroche sous adhésif
- ruban adhésif double face
- mastic butyle ou colle de raccords multi support
- rouleau de butyle de différentes épaisseurs
- Manchettes d’étanchéité pour traversées de parois de différents diamètres
- cornières de montage pour faciliter les raccords
- adhésifs pour les angles
- bouchons d’étanchéité pour les gaines électriques
- ruban de raccord d’enduit
- ruban adhésif avec jupe pour raccord au pourtour des menuiseries
- bande de mousse précomprimée
- suspentes et fixations permettant de préserver la membrane et de faciliter l’installation
d’un vide technique
- Solutions d’étanchéité liquides ….
La quantité d’accessoires à utiliser lors des ateliers de mise en œuvre doit être limitée pour optimiser
les coûts de fonctionnement du plateau et favoriser l’emploi des accessoires les plus courants.
En revanche, le plateau doit présenter un maximum d’échantillons de marques et de types variés.
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3.4 Détails d'étanchéité à l'air
Chaque atelier comprend à minima 3 points singuliers à traiter par personne.
Les points singuliers sont matérialisés par des traversées de parois de tailles et formes différentes :
- solive rectangulaire
- manchon de raccordement pour gaine de ventilation
- gaine électrique annelée
- câble électrique
- conduit d’évacuation des eaux usées
-…

3.5 Menuiserie
Chaque atelier comprend à minima une porte et une menuiserie extérieure étanche à l'air (classe
A*4) de type fenêtre ou porte-fenêtre avec un traitement étanche de la jonction entre cette
menuiserie et les parois de l’atelier.
La conception des ateliers peut aussi permettre la pose et la dépose des menuiseries pour élargir la
gamme de formations proposées sur le plateau.

3.6 Outillage
Mettre à disposition de chaque atelier :
 une boite à outils comprenant :
o 1 cutter par personne
o 1 mètre-ruban de 3 mètres
o 1 porte cartouche pour colle
o 1 couteau à laine dentelé, ou 1 couteau à fibres lisse, ou 1 scie égoïne, ou 1 couteau
pour isolant rigide (à choisir en fonction de l’isolant) …
o 1 raclette à maroufler par personne
o 1 agrafeuse
 1 balai, 1 pelle, 1 balayette, 1 poubelle
 1 règle pour la découpe des isolants
 Une table de découpe

3.7 Equipements de Protection Individuel (EPI)
Mettre à disposition de chaque stagiaire les EPI suivants :
 1 maque anti-poussière
 1 paire de gants anti-coupures
 1 combinaison anti-poussières
 1 paire de lunettes
Demander à chaque stagiaire d’apporter des chaussures de sécurité.
En cas de travail en hauteur, mettre en place un dispositif adapté à la configuration des ateliers.
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4. Disposition des ateliers dans le plateau technique
La disposition des ateliers reste au choix du concepteur. Elle doit être adaptée aux besoins de
l’organisme de formation et à l’espace disponible dans l’établissement d’accueil. Les dispositions
suivantes sont des propositions pour aider aux choix d’implantation des ateliers.
Il est conseillé de découper les isolants en dehors de l’espace réservé aux ateliers pour éviter
l’accumulation de poussières dans la zone de mise en œuvre, il convient donc de délimiter un
espace dédié à la découpe sur le plateau.
4.1 Proposition de disposition des ateliers en L dans le plateau technique

Plateau Praxibat® du lycée Louise Michel à Ruffec

La configuration en L permet une économie de parois et un grand nombre de dispositions différentes
pouvant s’adapter à chaque plateforme.
Prévoir une composition de parois à double structure. Depuis l’intérieur vers l’extérieur de la cellule,
le L comporte :
 Une paroi dédiée à la mise en œuvre (dénommée dans la suite du document paroi
intérieure). Cette paroi intérieure est facilement démontable pour pouvoir remplacer les
équipements vieillissants (accumulation de colle polymérisée sur les montants par exemple)
sans compromettre la structure globale du pan de mur ou de la cellule.
 Une structure creuse servant à la fois de support à la paroi intérieure mais aussi d’espace
technique permettant la mise sous pression ou dépression de la paroi intérieure et la
diffusion d’un fumigène depuis un ventilateur commun.
 Un parement extérieur totalement étanche à l’air et disposant de clapets étanches à l’air
permettant le raccord au ventilateur de surpression.
NOTA : La structure intérieure doit refléter les différentes modes de mise en œuvre de l’étanchéité à
l’air. Ossature bois, doublage avec isolation intérieure. Une des parois de mise en œuvre peut aussi
être réalisée en maçonnerie pour montrer les problématiques d’étanchéité à l’air de ce mode
constructif.
Une aide à la conception de ce type de paroi est donnée en annexe 3.
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Les schémas ci-dessous présentent plusieurs configurations possibles avec cette structure en L.
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4.2 Proposition de disposition des ateliers dans des cellules fermées
La configuration en cellules fermées permet une économie d’appareil de mesure, la porte soufflante
étant directement utilisable pour l’autocontrôle des cellules.
Attention à disposer les cellules de façon à ce que le formateur puisse facilement se déplacer d’un
atelier à l’autre et garde une visibilité optimale sur le travail des stagiaires.
Le cloisonnement intérieur des ateliers est possible mais non nécessaire, il aura pour conséquences
d’offrir plus de parois à traiter aux stagiaires mais moins de visibilité sur les groupes et de restreindre
l’espace de circulation.
Les schémas ci-dessous présentent plusieurs exemples de configurations possibles :
1 grande cellule de 4 ateliers alignés :

2 cellules de 2 ateliers :
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1 grande cellule carrée de 4 ateliers :

Plateau Praxibat® du CFA de Bourgoin-Jallieu
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5. Composition des parois à traiter
L’exemple ci-dessous présente un projet de plateau Praxibat® comprenant 5 types de parois
différentes. La diversité des parois est vivement conseillée, le choix des parois et la quantité de
parois différentes sont à l’initiative du concepteur du plateau. Des exemples sont présentés ci-après.
Les contraintes à lever sont les suivantes :
- homogénéiser les temps de travail de chaque groupe (certains systèmes sont plus longs à
mettre en œuvre que d’autres)
- permettre le déconditionnement et la réutilisation de chaque atelier (certains systèmes
comme les enduits sont difficilement démontables)
- pouvoir mesurer les travaux réalisés par les stagiaires sans générer un temps
supplémentaire par atelier
En tenant compte de ces contraintes, 4 approches sont privilégiées :
- coupler pour un même groupe de stagiaire la mise en œuvre de deux solutions
d’étanchéité à l’air différentes, chaque atelier doit alors comporter 2 systèmes constructifs.
- réserver des zones montrant les parois complètement terminées, pour mettre en avant par
exemple l’importance des vides techniques qui ne pourront pas être réalisés dans le temps
des ateliers.
- construire des cellules fermées contenant plusieurs ateliers, pour minimiser le nombre de
tests d’étanchéité à l’air et pour utiliser les parties obliques ou horizontales en plafond.
- présenter des éclatés de parois montrant les principes de l’isolation extérieure et les
techniques de traitement de l’étanchéité à l’air et à l’eau par l’enduit, sans membrane.
Sélection des 5 parois :
- paroi 1 : OB - voir schéma ci-après
Mur en ossature bois avec contreventement intérieur et isolation extérieure, mur de type
« perspirant », contrôlant la migration de vapeur d’eau. Les stagiaires n’auront pas à mettre
de l’isolation dans cette paroi mais seulement à poser la membrane contre le panneau
intérieur (type OSB) et son raccordement avec les points singuliers.
Conseil : visualiser la liaison entre l’isolation extérieure des murs et un isolant extérieur en
toiture, support de couverture (Sarking).
- paroi 2 : OB - voir schéma ci-après
Mur en ossature bois avec contreventement extérieur et complément d’isolation intérieure,
type défini dans le DTU 31.2. Les stagiaires auront à effectuer la mise en œuvre de l’isolant
entre montants et l’installation du film pare-vapeur ainsi que le traitement des points
singuliers et liaisons associées.
Conseil : visualiser la liaison entre l’isolation des murs et l’isolant en toiture (isolation
intérieure en rampants ou comble perdu), visualiser la bonne mise en œuvre d’un écran sous
toiture (film HPV).
- paroi 3 : ITI - voir schéma ci-après
Mur en maçonnerie courante (brique creuse – béton cellulaire – béton de chanvre …) isolé
par l’intérieur avec un isolant rigide fixé contre la maçonnerie. Les stagiaires n’auront pas à
fixer l’isolation de cette paroi mais seulement à traiter les traversées de parois laissées en
attente, les jonctions des plaques isolantes, les jonctions basses et hautes avec les solives du
plafond et le raccord avec le pare-vapeur du plafond.
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Conseil : visualiser la liaison entre l’isolation des murs et l’isolant en toiture (isolation
intérieure en rampants ou comble perdu), visualiser la bonne mise en œuvre d’un écran sous
toiture (film HPV).
- paroi 4 : ITI - voir schéma ci-après
Mur en maçonnerie courante (brique creuse – béton cellulaire – béton de chanvre …) isolé
par l’intérieur avec un isolant souple ou semi-rigide maintenu entre des montants
métalliques. Les stagiaires auront à effectuer la mise en œuvre de l’isolant entre montants et
l’installation du film pare-vapeur ainsi que le traitement des points singuliers et liaisons
associées.
Conseil : visualiser la liaison entre l’isolation des murs et l’isolant en toiture (isolation
intérieure en rampants ou comble perdu), visualiser la bonne mise en œuvre d’un écran sous
toiture (film HPV).
Les parois 1 à 4 nécessitent une contre-cloison intérieure servant de vide technique pour le
passage des réseaux. Cette finition est visible dans la « zone des bonnes pratiques » qui
délimite chaque atelier et permet de montrer la paroi terminée. Cette approche complète
permet de rendre comparable tant sur le plan de l’efficacité que sur le plan économique ces
4 parois avec la 5ème paroi qui traite de l’ITE.
- paroi 5 : ITE – paroi de démonstration et de mise en œuvre
Mur en parpaing ou béton banché isolé par l’extérieur avec d’une part un isolant fermé (type
polystyrène) utilisé majoritairement en neuf, et d’autre part un isolant perspirant (type fibre
de bois) à conseiller dans le cas d’un risque de mur humide en rénovation. Les stagiaires
pourront visualiser le traitement de l’étanchéité à l’air par les enduits (intérieur et extérieur),
les jonctions et continuités d’isolation avec le sol et les rampants.
Conseil : visualiser la liaison entre l’isolation extérieure des murs et un isolant extérieur en
toiture, support de couverture (Sarking).
Chaque cellule se compose de 3 zones :
- 1 premier atelier (en partie haute du schéma) pouvant accueillir 3 stagiaires et permettant
le traitement des points singuliers, la pose de l’isolant et du film pare-vapeur, et le
traitement du plafond en limitant la surface à traiter et en se concentrant sur les jonctions
plafond/paroi verticale (non visible sur le schéma)
La mise en œuvre sur les plafonds ou rampants obliques est vivement conseillée en
privilégiant le traitement de la liaison entre le mur vertical et le plafond ou rampant, en
périphérie de la cellule.
P
l
a
t
e
a
u
P
r
Plateau Praxibat® Stylénergie à Smarves

Plateau Praxibat® CFA des Savoies à Chambéry
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- 1 zone des bonnes pratiques (en partie centrale du schéma). Cet espace permet d’une part
de mieux dissocier les 2 groupes de travail et ainsi d’éviter les gênes, il permet aussi de
mettre en avant les bonnes pratiques, montrer différents accessoires et techniques de pose
et mettre en avant l’importance du vide technique pour le passage des réseaux (aussi bien en
vertical qu’en plafond).
- 1 deuxième atelier (en partie basse du schéma) identique au premier.
Par cette disposition, chaque groupe de 3 stagiaires aura à traiter une paroi nécessitant la pose d’un
film pare-vapeur et une paroi permettant de s’en passer ou de travailler sur un support rigide. Les
objectifs étant de bien comprendre quand le pare-vapeur est obligatoire ou fortement conseillé et
quand il n’est pas nécessaire ou même fortement déconseillé. Ce travail permettra de mettre en
avant les éléments de comparaison par rapport au choix de l’isolation par l’extérieur.
Les menuiseries extérieures :
Les parois supports des ateliers Praxibat® Enveloppes Performantes peuvent aussi être utilisées dans
le cadre de formations sur la pose des menuiseries. Il convient alors de prévoir un montage et
démontage aisé des huisseries.
Au moins 3 types de pose sont alors conseillés : en tunnel, en applique, en feuillure ….
Liste des accessoires nécessaires à la pose :
- Mètre ruban
- Niveau à bulle / fil à plomb
- Perceuse/visseuse
- Bande de mousse imprégnée (rouleau)
- Fond de joint mousse (rouleau)
- Mastic d’étanchéité (cartouche)
- Pistolet à mastic
- Cales
- Vis
- Chevilles de fixation
- Serre-joint
- Pattes de fixation
- Jupe d’étanchéité
- Ruban de butyle
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Cellule 1 : 2 parois en ossature bois

Cellule 2 : 2 parois en ITE

La cellule ITE en parpaing peut être plus étroite, l’intérieur n’étant pas accessible aux stagiaires.
Elle doit rendre possible la pose de l’ITE en mur et en toiture.

Elle se compose de 2 parties fixes au centre :
1-Etat existant qui montre l’état d’un mur existant avec son enduit irrégulier, sa charpente
sans débords, son appui de menuiserie …
2-Etat rénové qui met en évidence les modifications apportées pour permettre l’ITE (appui
coupé ; charpente modifiée …) et qui montre bien la jonction de l’ITE entre la toiture et le
mur
Et de 2 ateliers de mise en œuvre avec les angles :
3-A traiter : deux ateliers comprenant les angles, pour lesquels la charpente à déjà été
modifiée en vue d’accepter la pose d’un isolant extérieur, les murs sont équipés de pièces en
bois amovibles permettant de fixer l’isolant et de le déposer sans détériorer la maçonnerie.
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6. Dispositif de test d’étanchéité à l’air et mesures des fuites
6.1 Equipements de mesure
Le plateau est équipé d’une porte soufflante et dispose de matériel pour la détection des fuites :
Exemples de portes soufflantes :

Infiltec

Retrotec

Exemples d’équipements permettant de visualiser les fuites :

•

Anémomètre

•

•

Pipette à fumée

Générateur de fumée
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Blowerdoor

6.2 Cas des cellules fermées
Le plateau est constitué d’une ou plusieurs cellules fermées comprenant un ou plusieurs ateliers, les
cellules pourront alors être mises en dépression ou surpression avec la porte soufflante ou avec un
ventilateur intégré aux parois.
Cas 1 - Utilisation de la porte soufflante
En cas de cellule fermée comprenant un ou plusieurs ateliers, prévoir 2 accès. Un accès équipé d’un
panneau de fermeture avec une liaison étanche (y compris pour le seuil) qui sert de sortie de secours,
un accès libre (fermeture non nécessaire) permettant l’installation de l’appareil de mesure.

Plateau Praxibat® d’Afibat à Blanzy
Cas 2 - Utilisation d’un ventilateur intégré aux parois
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Un ventilateur peut être intégré aux parois pour la mise en pression du locale et une estimation du
niveau d’étanchéité à l’air obtenu.
Cette possibilité ne remplace pas la démonstration d’un test d’étanchéité à l’air dans un local fermé
avec une porte soufflante.
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6.3 Parois disposées en L
Utilisation d’un ventilateur commun pour le TP de contrôle de tous les ateliers
Le plateau est équipé d’un ventilateur commun
permettant de mettre en pression ou dépression les
parois ou cellules dédiées à la mise en œuvre.
Ce ventilateur permet de mettre en pression la
structure porteuse des parois de mise en œuvre.
La connexion entre la structure et le ventilateur doit se
faire par un clapet parfaitement étanche.

Plateau Praxibat® du lycée de Pleyben

Chaque conduit aéraulique peut être déposé à partir du
ventilateur afin de ne pas mettre en pression toutes les
cellules en même temps lors de la mise en route du
ventilateur.
Ce ventilateur permettra aussi la diffusion de fumée
pour détection de fuite sur la structure intérieure de
mise en œuvre (cas de mise en œuvre en L).
Attention, l’utilisation de fumée ne fonctionne pas à
travers des isolants de forte densité, le conduit
aéraulique peut alors être raccordé directement sur la
membrane, du côté de la mise en œuvre.
Cette possibilité ne remplace pas la démonstration d’un test d’étanchéité à l’air dans un local fermé
avec une porte soufflante.
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7. Les éclatés de parois et les matériauthèques
Les ateliers de mise en œuvre ne pouvant pas représenter tous les systèmes constructifs, il est
nécessaire de compléter le plateau par des éclatés de parois.
La diversité et la quantité des éclatés de parois sont à l’initiative du concepteur. Des exemples sont
présentés ci-après.
Les éclatés de paroi sont accompagnés d’une plaque signalétique reprenant une coupe du mur ainsi
que les données suivantes :
- pour chaque matériau:
épaisseur, lambda, sd, µ, Résistance thermique
- pour chaque paroi :
U valeurs et schémas des ponts thermiques.
Une matériauthèque présentant des échantillons d’isolant et de produits liés à l’étanchéité à l’air est
présente sur le plateau.

7.1 Eclaté de parois 1 ITE
La maquette est constituée d’une structure en béton plein (ou maçonnerie courante), isolée par
l'extérieur.
Variantes et points de détails :
- les fixations : montrer les différentes techniques de fixations en exposant plusieurs types de
chevilles et en affichant les diverses dispositions
possibles de la colle.
- Jonction d’un mur extérieur avec un comble perdu :
- montrer les modifications à apporter sur une
charpente existante pour assurer la liaison avec
l’isolation du plafond en bas de pente
- montrer le complément d’isolation à apporter
à l’intérieur du mur de pignon pour réduire le
pont thermique entre le mur extérieur et le
plafond
- Jonction d’un mur extérieur avec un panneau de
toiture isolant (Sarking)
- Isolation du soubassement : montrer les différents
isolants pouvant être enterrés
- Jonction du mur extérieur avec une menuiserie :
- cas du neuf : la pose au nu extérieur
- cas de l’existant : la pose en tunnel avec
modification de l’appui et isolation du pourtour
de la menuiserie
- Jonction d’un mur extérieur avec une toiture terrasse :
- isolation des acrotères
- prévoir une visibilité des dispositifs d’étanchéité à l’air
Plateau Praxibat® d’Afibat à Blanzy

Plateau Praxibat® CFA des Savoies à Chambéry
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7.2 Eclaté de parois 2 ITI
La maquette est constituée d’une structure en brique monomur ou béton cellulaire, isolée par
l’intérieur.
Variantes et points de détails :
- présenter différents moyens de fixer l’isolation intérieure (souple ou rigide), colle, chevilles,
montants …
- montrer le traitement de l’étanchéité à l’air contre l’isolant, côté intérieur : films, raccordement du
revêtement étanche à l’air…
- mettre en avant l’intérêt du vide technique devant l’isolant et l’étanchéité à l’air pour faciliter le
passage des réseaux dans le volume étanche
- Jonction du mur extérieur avec le plancher haut
- Jonction du mur extérieur avec le plancher bas
- Jonction du mur extérieur avec une menuiserie :
- cas du neuf : la pose au nu intérieur
- cas de l’existant : la pose en tunnel avec isolation des embrasements

7.3 Eclaté de parois 3 ITR
Parois anciennes en pierre ou contemporaines en brique ou béton cellulaire de 37,5 cm.
Variantes et points de détails :
- Complément d’isolation intérieur et/ou extérieur par un enduit isolant
- Jonction avec une menuiserie posée en tunnel
- Traitement de l’étanchéité à l’air avec un enduit (chaux ou terre ou plâtre)

Plateau Praxibat® Fabrique 21 à Poissy

7.4 Eclaté de parois 4 conduit de fumée
Maquette montrant le traitement de l’étanchéité à l’air au passage d’un conduit de fumée :

Plateau Praxibat® d’Afibat à Blanzy
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7.5 Boîte à ponts thermique
Maquette permettant de visualiser les phénomènes physiques liés aux ponts thermiques.
Equipements nécessaires :
- « boîte à ponts thermiques » caisse en plaque de plâtre contenant sur chaque paroi des
ponts thermiques intégrés et autres défauts engendrés par exemple par les équipements électriques,
et pouvant être maintenu à une température d’environ 35°C.
- une caméra thermique

Plateau Praxibat® d’Afibat à Blanzy

Centre de formation Cetii à Bagnol Sur Ceze

Un descriptif détaillé des éléments constituant la maquette est proposé en annexe 4.

7.6 Maquette condensation
Maquette permettant de visualiser le passage de la vapeur d’eau à travers un pare-vapeur.
Equipements nécessaires :
- 8 verrines pour la « maquette condensation »
- Une bouilloire ou plaque chauffante
- Différents échantillons de membrane :
Sd>100 m –Sd >18 m – Sd hygrovariable - Sd <0,1 m
Les étapes :
1- Positionner côte à côte 4 verrines évasées

2- Verser 300 ml d’eau bouillante dans chaque verrine
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3- Recouvrir chaque verrine d’une membrane différente maintenue par un élastique

4- Positionner un bocal en verre sur chaque verrine

Au bout de quelques minutes la condensation apparaît nettement à l’intérieur du bocal qui
recouvre le film HPV et très légèrement dans celui qui recouvre la membrane hygrovariable.

7.7 Matériauthèques
Un soin particulier est à porter à la matériauthèque des isolants et de l’étanchéité à l’air.
Un grand nombre d’échantillons est regroupé en suivant les recommandations sur les types de
produits cités au chapitre 3.2 et 3.3.
L’étiquetage et la disposition des échantillons doit permettre une vision claire et précise des
différents composants.

Plateau Praxibat® Fabrique 21 à Poissy
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Plateau Praxibat® Afibat à Blanzy

Etiquetage minimum recommandé pour les isolants :
-épaisseur ;
-lambda ;
-R
-mu ;
- Sd
Données FDES :
-Impact environnemental : changement climatique en kg CO2 éq
- Consommation des ressources : énergie primaire totale en MJ
- Etiquette des émissions dans l’air intérieur
Les menuiseries :
Pour permettre la réalisation de formations concernant la pose des menuiseries, une
matériauthèque détaillée et documentée des châssis et des vitrages est nécessaire sur le plateau. Elle
permet de mettre en avant des ruptures de ponts thermiques pour les menuiseries en aluminium, la
présentation à minima du double et du triple vitrage, les intercalaires aluminiums et isolantes,
différents systèmes d’ouverture…

Appareil de mesure
de l’épaisseur des
vitrages

Vitrages standard, sécurisé, phonique …

Type de verres
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Intercalaire isolante

8. L’entretien
L’emploi d’agrafes pour fixer la membrane contre des montants en bois :
Les agrafes génèrent une dégradation des montants.
Dans ce cas les montants doivent être protégés par une lamelle en OSB ou contre plaqué qui pourra
être changée au bout de 20 mises en œuvre.

Montant recouverts de lamelles en contreplaqué sur le Plateau Praxibat® Afibat à Blanzy

L’emploi d’un adhésif double face contre des montants bois ou métalliques :
Le double face est très collant et difficile à enlever.
Dans ce cas les montant doivent être protégés par un adhésif de protection plastifié qui pourra être
légèrement être graissé pour éviter que la colle ne s’accumule à chaque formation.
L’adhésif de protection sera régulièrement remis en état et complètement changé au bout de 20
mises en œuvre.

Utilisation d’un adhésif plastifié vert sur le plateau Praxibat® mobile de dtm à Bourg en Bresse

Les résidus de colle :
Les doubles faces et adhésifs couramment commercialisés sont des produits utilisant des colles sans
solvant. Tous produits (type trichlo, acétone et autres) s’avèrent inefficace pour enlever les résidus
de colle. L’usage d’un décapeur thermique avec couteau à mastic est alors requis.
Pour les cas où le recours à un dissolvant est nécessaire, privilégier des produits à base d’huiles et de
solvants naturels.
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9. Coût estimatif
Cette section présente les coûts estimatifs d’investissement et de consommables pour la réalisation
de plateaux techniques conformes aux exigences des formations PRAXIBAT®.
Un détail est présenté en annexe 5. Il est possible d’optimiser ces coûts ainsi que les systèmes
proposés. L’objectif étant la création ou mise à niveau de plateaux techniques permettant de réaliser
des formations conformes au kit pédagogique PRAXIBAT® parois opaques.

9.1 Ateliers de mise en œuvre
Les bancs de mise en œuvre représentent un investissement de l’ordre de 16 000€ pour la réalisation
de 6 parois pédagogiques de type L description en annexe 5. Il est possible de prévoir une
configuration plus classique avec des cellules, dans ce cas, il faudra ajouter le coût des 2 parois
maçonnées manquantes.

9.2 Dispositif de mesure et d’étanchéité à l’air
L’investissement pour une porte soufflante automatique avec logiciel de mesure est de l’ordre de
3 550€.
Pour rappel cet équipement est indispensable au TP3.
L’investissement pour un dispositif d’autocontrôle de l’étanchéité à l’air et de détection de fuite (kit
de mise en pression, poire à fumée, anémomètre…) est de l’ordre de 3 660€.
Pour rappel ce dispositif sert au contrôle de la bonne mise en œuvre de l’étanchéité à l’air dans les
parois pédagogiques en L. Il n’est pas nécessaire dans le cas de cellules fermées.
Une formation pourra être nécessaire pour maîtriser l’utilisation des équipements de mesures

9.3 Consommables (isolants, membranes, adhésifs…)
Le coût estimatif pour chaque session est estimé entre 550 € et 800 € selon le nombre de stagiaires
par cellule. Soit entre 46€ et 67€ par stagiaire
Ce coût se décompose en :
 Isolants : 187€ pour quatre cellules ; 280 € pour 6 cellules
 Membranes : 106 € pour quatre cellules ; 159 € pour 6 cellules
 Adhésifs et divers raccords pour quatre cellules : environ 206 € ; 309 € pour 6 cellules
 Outillage et EPI : 45 €

9.4 Outillage
L’investissement en outillage revient à environ 2 220€
Le renouvellement des outillages consommables (lames de cutter, masques…) revient à environ 45€
par session.

9.1 Eclatés de parois
Un budget compris entre 5 000€ et 10 000€ est à prévoir pour la réalisation des éclatés de parois et
des matériauthèques.
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ANNEXE 1 : Contenu des travaux pratiques du module de
formation

Pour optimiser les coûts et les temps de
mise en œuvre, 50% de l’isolant sera
conservé en place dans les ateliers entre
deux formations, le reste sera en partie
réutilisable.

Plateau Praxibat® Afibat à Blanzy
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La totalité des cellules doit
être traitée pour permettre
un autocontrôle par mise en
pression des travaux réalisés.

Plateau Praxibat® Afibat à Blanzy
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TP3 : LE TEST D’ETANCHEITE A L’AIR
- Faire la démonstration d’un test d’étanchéité à l’air avec l’utilisation d’une porte soufflante sur l’un
local fermé
- Faire l’autocontrôle et la détection des fuites sur les travaux réalisés par les stagiaires
Cas d’une cellule fermée testée par une porte soufflante :
Le contrôle de la cellule sert aussi de démonstration du test d’étanchéité à l’air.

Plateau Praxibat® Afibat à Blanzy

Cas d’une cellule fermée équipée d’un ventilateur
d’autocontrôle :
Le contrôle de la cellule doit être complété par la
démonstration du test d’étanchéité à l’air sur un local
fermé.

Plateau Praxibat® Lycée Pâris à Besançon

Cas d’une paroi ouverte en L :
Le contrôle de la paroi se fait par le raccordement
d’un ventilateur en face arrière ou avant (dans la
membrane) de la paroi, il doit être complété par la
démonstration du test d’étanchéité à l’air sur un local
fermé.

Plateau Praxibat® du lycée de Pleyben
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ANNEXE 2 : Liste des isolants
Ci-dessous est présentée une liste non exhaustive des isolants pouvant être présentés sur un plateau
Praxibat®.
Lors d’un même stage, sont manipulés à minima un isolant issu de la filière végétale et un isolant issu
de la filière de recyclage, chacun étant attribué à des ateliers différents.
Les isolants en fibre végétales :
- Liège, fabriqué à partir de l’écorce du chêne liège
- Paille, fabriquée à partir de la tige des céréales
- Laine de bois, fabriquée à partir de copeaux de bois
- Fibre de bois, fabriquée à partir du défibrage des copeaux de bois
- Chanvre, fabriqué à partir de la chènevotte
- Laine de lin, fabriquée à partir des fibres de lin non employées dans l’industrie textile
- panneau de miscanthus, fabriqué à partir de canne de miscanthus
Les isolants issus des filières de recyclage :
- Textile recyclé, fabriqué à partir du recyclage des textiles coton et synthétique
- Ouate de cellulose, fabriquée à partir du papier recyclé
- Laine de coton, fabriquée à partir de coton industriel recyclé
Les isolants en fibre minérale :
- Laine de verre, fabriquée à partir de sable
- Laine de roche, fabriquée à partir de basalte
- Verre cellulaire, fabriqué à partir de sable et de verre recyclé
Les isolants en plastiques alvéolaires :
- Polystyrène expansé, fabriqué à partir de monomère styrène
- Polystyrène extrudé, fabriqué à partir de monomère styrène
- Polyuréthane, fabriqué à partir de Méthylène diisocyanate
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ANNEXE 3 : Montage des parois en L
Ci-dessous sont présentés les détails de conception des parois en L.
Etape 1 : afin d’équilibrer la montée progressive de la pression dans la paroi, il faut effectuer des
percements dans les montants verticaux tous les 50 cm.
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Etape 2 : au préalable, les montants, lisse haute et basse recevront un cordon de colle avant de
réceptionner le parement extérieur.

Etape 3 : fixation du contreventement extérieur. Afin de maîtriser l’étanchéité à l’air de la paroi,
chaque plaque devra être rainurée et collée puis recevra un adhésif sur la face extérieure.
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Etape 4 : traitement de l’angle par un cordon de colle continu sur tous les montants, et un adhésif
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Etape 5 : le percement pour la soufflerie doit se situer à mi-hauteur de la paroi verticale.

Etape 6 : installer 3 points singuliers par stagiaire

.
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ANNEXE 4 : Boîte à ponts thermiques
Ci-dessous un exemple de conception de la maquette « boîte à pont thermiques », les dimensions et
types de points de détails ne sont pas imposés et peuvent varier.
Spot halogène 120 W

Ventilateur

B↓

C
D

A
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Face A : l’ossature métallique
600
1000

200

Vis

200

800

tiges filetées

BA13

Montants traversant
Montant non traversant
+ tiges filetées

CDCPO-PRAXIBAT-V3 17 mars 2016-Page 34 sur 41

Montant non
traversant

Ouate de
cellulose 60

Face B : l’ossature bois
200

200

Vis

800

600
1000

Montants traversant
Montant non traversant
30 mm
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BA13

Montant non
traversant

Ouate de
cellulose 30

Face C : les boîtiers électriques

800

600

Equipements
étanches

Equipements
non étanches
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Face D : l’ossature bois
Film alu devant le placo

250
600
350

Isolant dégradé

800

Zone libre pour visualiser les
traces d’humidité

Film alu derrière le placo
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ANNEXE 5 : Détails d’estimation des coûts
Tous les coûts estimés sont donnés HT pour 4 ateliers et 12 personnes
Consommables
Q

P.U

Coût total

Durée de
vie

Coût par
session

40 m²

14 €

560 €

3 sessions

187 €

Q

P.U

Coût total

Durée de
vie

Coût par
session

48 m²

2,2€

106 €

1 session

106 €

Q

P.U

Coût total

Durée de
vie

Coût par
session

ruban adhésif en papier kraft 6 cm de large par 30 m

80 m

0,6 € / m

48 €

1 session

48 €

ruban adhésif en polypropylène 6 cm de large par 30 m

40 m

0,8 € / m

32 €

1 session

32 €

Ruban adhésif en polypropylène 15 cm de large (limiter
utilisation à 0,5 m par atelier)

2m

1,6 € / m

3€

1 session

3€

ruban adhésif double face 4 cm de large par 30 m

40 m

0,5 € / m

20 €

1 session

20 €

Mastic butyle ou colle de raccords multi support.

2 cart

7€

14 €

1 session

14 €

6m

3,1 € / m

19 €

1 session

19 €

Manchette d’étanchéité pour réseaux électriques+
manchette pour réseaux de ventilation et conduits
d’évacuation.

4

5,00

20 €

1 session

20 €

Divers autres accessoires

1

50 €

50 €

1 session

50 €

Isolants
Laine minérale épaisseur 140 mm
ou
Laine végétale (bois/chanvre) épaisseur 140 mm
ou
Matériaux recyclés (ouate de cellulose/isolant métisse)
en panneau épaisseur 140 mm
Membrane
Membrane pare-vapeur KRAFT
ou
Membrane pare-vapeur d’étanchéité à l’air armé
polyéthylène
ou
Membrane frein-vapeur hygro-variable (sd variable)
Adhésifs et raccords par cellule

rouleau de butyle 6 cm de large par 10 m
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Outillage consommable

Article

Q
1 par
stagiaire
1 par
stagiaire
1 par
stagiaire

tenue de protection
cutter (avec recharge 10 lames)
masques

P.U

Coût total
par session
(12
stagiaires)

Durée de
vie

Coût par
session

8€

96 €

4 sessions

24 €

22 €

264 €

30
sessions

9€

1,0€

12,0€

1 session

12,0€

Outillage investissement
P.U

Coût total pour
12 stagiaires

Article

Q

paire de gants anti-coupure

1 par
stagiaire

10 €

120 €

Mètre-ruban 3 m

1 pour 3
stagiaires

10 €

40 €

règle aluminium (ou bois) pour la découpe
1 pour 3
des isolants
stagiaires

15€

60 €

porte cartouche pour colle

1 pour 3
stagiaires

13€

52 €

couteau à laine type

1 pour 3
stagiaires

20€

80 €

raclettes à maroufler

1 par
stagiaire

2€

24 €
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Illustrations

agrafeuse

1 pour 3
stagiaires

25 €

100 €

Table de découpe

1 pour 3
stagiaires

170€

680 €

1 pour 3
stagiaires

43€

172 €

1 balai,
1 pelle,
1 balayette,
1 poubelle

Appareillage de mesure
Matériel pour le test d’étanchéité avec explication des résultats obtenus
Exemple de produit
Porte soufflante
Fonctionnement Automatique simplifiant la prise en mains des
nouveaux formateurs
Un ventilateur
Une jauge digitale, avec contrôle automatique du ventilateur.
Une fausse porte avec un cadre réglable adaptable sur tous types
d’ouvertures

P.U H.T

3550 €

Prévoir une formation pour l’utilisation du matériel

Générateur de fumée avec batterie interchangeable
Machine à fumée portative.
Batterie, chargeur et liquide fumigène (250mL) fournis. Mallette de
transport fournie.

Thermo Anémomètre à fil chaud
Fonction : Vitesse, Température, débit en gaine et débit aux cônes.
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725 €

590 €

Illustrations

Poire à fumée– 1 unité

85 €

Matériel pour la mise en pression des parois en L (cellules non fermées) (TP1 et 2) dans le but de
détecter les fuites.
Exemple de produit 1

P.U H.T

- Un ventilateur – Un kit de diaphragme
- Un kit de tuyauterie de couleur
- Un rouleau de grill mask
- Un sac de transport
- Une gaine de raccordement réseau de 3m
Prévoir une formation pour l’utilisation du matériel

1600 €

Cordon ombilical pour ventilateur 200 (7 m) – DM227

90 €

Flasque pour gaine de ventilation Retrotec – DU157

80 €

Exemple de produit 2

P.U H.T

Ou ventilateur à intégrer dans la paroi

1580 €

Illustrations

Illustrations

Boîte à ponts thermiques :
Exemple de produit

P.U H.T

Matériel nécessaire à la réalisation de la maquette
Prévoir en plus une ½ journée de montage
Caméra thermique

200 €

De 300 à 2000 €
Prévoir une formation pour l’utilisation du matériel
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