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STAGE DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 

SUR LA POSE DE MEMBRANES EN EPDM POUR TOITURE 

 

 

8h30 - Accueil des participants.  

 

9h00 – Formation théorique :  
- Les différentes membranes EPDM et leurs accessoires.  

- Les applications possibles suivant les supports.  

- Les différents systèmes de pose :  

- Pose lestée : les modes de lestages (végétalisation, gravier, plancher bois sur plots ou 

lambourdes et dalles sur plots)  

- Adhérence totale : les différentes colles et leur modes d’applications (colle néoprène, colle 

acrylique)  

- Fixation mécanique et son domaine d’application  

 

11h00 – Formation pratique (1ère partie) :  
- Les différentes étapes de pose :  

- Les méthodes de pliage  

- Les principes de découpe  

- La bande de fixation périmétrique  

 

12h30 – Déjeuner sur place  

 

13h30 – Formation pratique et évaluation (2ème partie) :  
- Les différents types de collage  

- Les relevés et dessus d’acrotères  

- Les angles rentrants et sortants  

- Les évacuations d’eaux pluviales (verticales et horizontales)  

- Les sorties de toiture (VMC, cheminées …)  

- L'évaluation est appréciée individuellement durant toute la 2ème partie de la formation.  

Le formateur interrogera chaque apprenant et le mettra en situation pour vérifier la mise en 

application du procédés directement sur la maquette en utilisant les produits fournis par EPDM-

TPO (pose de membranes EPDM, de sorties d'eau pluviale et de bandes périmétriques, réalisation 

de vulcanisation et de découpe d'angle, etc.).  

 

17h30 - fin de formation :  
- Remise des attestations de formation  

 

Total d'heures : 8.00 heures  

Intervenant unique sur la formation : Monsieur Sauveur CAMPANELLA - Gérant  


