
Contenu

Vous apprendrez à :
Connaître les différentes règles d’urbanisme
Adapter la règlementation RT 2012 aux différentes surfaces 
d’agrandissement
Définir les techniques de construction en surélévation et 
agrandissement
Résoudre les problématiques de liaison avec l’existant
Connaître les principes de réalisation des toitures terrasses
Adapter les finitions extérieures en fonction de l’existant (bois, 
enduit, pierres…

Informations
Horaires de la formation
J1: 9h/12h30 - 14h/17h30  
Nature de la formation : 
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances
Documents techniques : Recueil de fiches techniques
Equipement obligatoire : aucun
Validation : QCM

Réglementation administrative et technique
•	 Agrandissement et permis de construire
•	 Agrandissement et réglementation thermique (RT2012)
•	 Agrandissement et réglementation de construction 

Diagnoctic de l’existant et dispositions particulières
•	 Fondations, Parois et Toiture
•	 Construction en zones sismisques, termites, radon,  ...

Les fondamentaux de la construction à ossature bois
•	 Stabilité mécanique (usage, vent, neige, séisme, feu ...)
•	 Confort thermique et hydrique
•	 Dispositions constructives
•	 Etanchéité à l’air

Pratique technologique
Exercices à partir d’un projet d’agrandissement d’une maison 
individuelle
•	 Plan maçonnerie et fiche de réception
•	 Plan ossature bois
•	 Dimensionnement
•	 Stabilité mécanique
•	 Solutions constructives sur différents exemples
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Durée
1 Jour   -  7 heures

Public concerné
Charpentier-Menuisier-
Agenceur-Négoce-Maître 
d’œuvre

Lieu de formation
BOISP.E.

30, Bd du Puy Nègre
19300 Egletons
Tél : 05 55 21 27 45
Mail : formation@boispe.fr
Coordonnées GPS
N 45° 24’ 16’’
E  2° 3’  7’’

www.boispe.fr

Pré-requis
Avoir suivi le module 1 ou 
avoir une expérience en 
construction à ossature bois

Date(s)
Disponibles sur:
www.boispe.fr > Formation

Hébergement
Possibilité de réserver auprès de 
notre partenaire Le COLORADO:
Tél : 05 55 93 22 87
Mail : colorado19300@wanadoo.fr
Coordonnées GPS
N 45° 23’ 04’
E  2° 3’  35’’

Tarif
400 € net de taxes
(hebergement et repas non 
compris)

Extensions Bois: 
Réglementation et solutions techniques

en maisons individuelles

CAT10



3

Les plus de la formation

Possibilité d’aborder des projets personnels d’extension

Présence sur le site d’un agrandissement d’une maison 
individuelle

Remise d’un document sur les bonnes pratiques 
administratives et techniques

Accès privilégié aux formations SketchUp 2D 3D
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Les plus de BOISPE

•	 Un site exceptionnel de neuf bâtiments ou toutes 
les techniques de l’ossature bois, pour tous les 
corps d’état, sont mises en œuvre.

•	 Toutes les formations du centre BOISPE permettent 
l’accès à un ensemble de ressources numériques 
gratuites en ligne: vidéos, fiches techniques, 
applications intéractives, descriptifs, bordereaux de 
déboursés, objets SketchUp.

•	 L’ensemble des formateurs BOISPE sont des 
professionnels en activités passionnés par leur 
métier.

•	 Le certificat de stage BOISPE, vous permet de 
gagner en crédibilité auprès de votre assureur et 
de vos clients

Extensions Bois: 
Réglementation et solutions techniques

en maisons individuelles


