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PERSONNES CONCERNEES :  

Tout professionnel du bâtiment et techniciens : 

artisans, chefs d’entreprise et salariés 

 

DUREE 

1 jour - 8 heures 

 

CALENDRIER DE LA FORMATION 

 

15 Novembre 2019  

 

HORAIRES 

De  8 H 30 à 12 H 30  - 13 H 30 à 17 H 30 

 

LIEU 

Maison de l’Artisan 35 rue de Cerdagne PERPIGNAN 

 

COUT DE LA FORMATION (par personne) 

280 € non assujetti à la TVA 

 

METHODE & MOYENS PEDAGOGIQUES  

Méthode interactive entre les participants, 

animation par vidéo-projection d’un diaporama et 

support pédagogique. 

 

OBJECTIFS 

 

A l’issue de la formation les participants sauront : 

 

- Effectuer un diagnostic des désordres dans le 

bâtiment 

- Connaître et analyser les principaux désordres du 

bâtiment 

- Comprendre et résoudre les problèmes 

d’humidité (remontées, condensation) 

- Prescrire ou choisir les solutions techniques à 

apporter. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Partie 1 : connaissance du bâti ancien (avant 

1948) 

� Connaître le contexte énergétique, 

climatique et les enjeux du bâtiment 

� Le contexte réglementaire applicable au 

bâti ancien 

� Comportement et fonctionnement du bâti 

ancien 

� Notions de structures 

� Résistances des matériaux 

Partie 2 : Dégradation pathogènes externes et 

internes 

� Diagnostic des désordres dans le bâtiment 

� Le comportement hygrométriques et 

thermique du bâti ancien 

� Les facteurs externes et leurs 

conséquences 

� Les facteurs internes et leurs 

conséquences 

Partie 3 : Les traitements 

� Définir les améliorations sur la structure et 

l’enveloppe du bâti ancien 

� Choisir les solutions techniques adéquates 

en fonction de la nature des éléments à 

traiter. 

LES PATHOLOGIES DU BATI ANCIEN  

Les principaux désordres dans le bâtiment – 1 JOUR 


