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Concevoir une façade 
Formation inter-entreprises 

 

Objectifs :  
-Clarifier les familles de façades, leurs conceptions et contraintes respectives 
-Appréhender les techniques d’exécution de la façade, les parements, les ossatures, les fixations, les 
supports, l’étanchéité et la sécurité incendie 
-Mettre en pratique les méthodes de synthèse sous informatique, compiler les plans d’exécutions des 
entreprises, les besoins de chacun, les supports pour la façade 
-Intégrer la réalisation de détails d’exécution de façades, ainsi que les plans d’exécutions  des 
calepinages, des parements et des ossatures 
 

 

Public : architectes, architectes d’intérieur, maîtres 
d’œuvre,  maîtres d’ouvrage... 

Prérequis : aucun 

Méthodes pédagogiques mobilisées : adaptation 
des apports théoriques de la formation à 
l'expérience et aux besoins de chaque stagiaire. 

Animation : formation animée par un architecte 
qualifié avec de solides références dans ce domaine  

Suivi des acquis et validation : contrôle continu des 
connaissances acquises. Attestation de formation 

Lieu de la formation : CP Formation – 8, avenue 
d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne 

Planning – durée - horaires :  

Planning : 16 mars 2021 

Durée : 1 jour (7 heures) 

Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Prix : 350,00 € non soumis à TVA / personne 

 

 Bon pour accord à nous retourner 

Nom du participant : 

 

Destinataire de la facture : OPCO  Entreprise : 

Coordonnées :  

 

 
 

Entreprise : 

Nom - Prénom : 

Fonction : 

Date / cachet et signature  

 

 

 

Contact CP Formation :  

Pascal Chevrier - Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com 
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Concevoir une façade 

Contenu de la formation 

Clarification – Synthèse des termes de façades – Historique et familles de façade – 
Règlementation incendie IT249 

o ITE – EMI – FACADE – BARDAGE – VETAGE – VETURES – Définition, clarification  
o Façade ventilés et non ventilés 
o Synthèse de la réglementation incendie IT249, le C+D, les familles de bâtiments 

d’habitations, ERP, mode de calcul de la masse combustible mobilisable, comment est-ce 
calculée, quelles incidences sur les corrections à apporter, quels matériaux contribuent à 
atteindre la distance du C+D 

 

Conception de la façade – Familles de supports et leur contraintes de conception 
pour la pose de la façade, la sécurité incendie, l’étanchéité et le réglage 
 

o Supports Gros Œuvre (bétons banchés, murs en parpaing enduits, non enduits, porteurs, 
non porteurs) : suivant support, méthode de conception vis à vis de l’étanchéité ? 

o Support métallique et support bois ; support mixte / composite 
o Les contraintes du réglage – dilation entre les matériaux – contraintes poses, mise en œuvre 

 

Familles de façades et de matériaux, les contraintes de conception liées aux 
différents matériaux et les règles d’interactions entre eux 
 

o Les matériaux métalliques (Acier – Aluminium – Zinc – Cuivre) , les profilés, pliages, 
façonnages en feuille, leur dilation, tenu dans le temps, perçage ou pas.  

o Les matériaux bois (massifs / composite / produits de recyclage). 
o Les matériaux minéraux – terre cuite, pierre recomposée, matériaux bruts et composites 
o Les matériaux composites – résines – fibrociment 

 

Conceptions de la façade, sa technique, son design, prise en compte des règles de 
sécurité, des règles d’étanchéité, adaptations de détails, synthèse entre les 
exigences réglementaires et les possibilités de la façade dans son design  

o -Exemples de projets de façade, du DCE, Dossier PRO, aux détails d’exécutions des jonctions, 
calepinages des ossatures, matériaux de façade. Comment fait-on la retranscription d’un 
projet de façade en projet d’exécution, éviter les changements brusques de l’aspect de la 
façade suite à un manque d’anticipation des règles de conception des poses des matériaux 
(Formats des panneaux, règles de pose, phasages, fixations et jonction entre matériaux) 

 

Exemples de projets de façades – du dossier PRO DCE à l’EXE 

o Les plans de synthèses – Méthode de calepinages et synthèses avec les supports.  
o Réalisation des détails d’exécution – de la moindre vis au parement 
o Réalisation des plans d’exécutions des parements de façades, avec les ossatures, plateaux de 

bardage, etc.… 
Echanges – Questions – réponses sur des cas de terrains. Présentations de plusieurs chantiers de 
façades, du PRO DCE à l’exécution des travaux. 

mailto:cp.formation63@gmail.com
http://www.cpformation63.fr/

