Attestation de validation de la formation à la réalisation de mesures de
perméabilité à l’air pour le label BBC-EFFINERGIE

N° 2012036
Formation
Ce document certifie que M. BRAULT DES GROUETS François de la société AEB EXPERTISES a participé du
27 février au 1er mars 2012 dans les locaux de Bagnols-sur-Cèze au stage de formation à la réalisation de
mesures de perméabilité à l’air des bâtiments conformément aux exigences du label BBC-EFFINERGIE
suivant : « Test d’étanchéité à l’air – EN 13829 Entrer dans la démarche d’autorisation – BBC Effinergie »
Le stagiaire a fourni un justificatif de possession de la norme EN13829 et du Guide d’Application GA P50784
Ce stage a été suivi avec assiduité par l’intéressé dont les connaissances théoriques et pratiques ont été
contrôlées par l’organisme de formation :
 Validation de l’examen théorique
Score au QCM : 28/30
 Validation de l’examen pratique : mesure examinée par un opérateur autorisé
 Validation des rapports : rapport validé selon la grille CAP
L’organisme de formation prononce donc un avis :
 Favorable
 Défavorable
Dates de la formation : du 27/02/2012 au 01/03/2012 inclus
N° de la déclaration d’activité : 91 30 03069 30 à la préfecture de la Région Languedoc-Roussillon
Attestation de formation, à fournir avec le dossier de candidature à la Commission d’Autorisation.
Cette attestation de formation ne permet pas de se prévaloir de l’autorisation à faire des mesures de perméabilité à l’air dans le
cadre de l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de
bâtiments et de l’arrêté du 8 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance
énergétique ».

Fait à Bagnols-sur-Cèze, le 27/08/2012.
Le formateur, Gérard PEJAIRE

Le responsable des Formations, Nathalie GUILLOUX

Porter la mention « lu et approuvé »
Date et signature stagiaire
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