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PRESCRIRE ET CONCEVOIR DES TRAVAUX DE MIROITERIE, 
VITRERIE CONFORMEMENT AU  DTU39 

objectifS

déroulé

Apprendre et maîtriser le DTU 39 et savoir concevoir ou prescrire des travaux 
de miroiterie conformément au DTU 39.

1  cahier deS clauSeS 
 techniqueS 
> système d’étanchéité

des feuillures
> supports de vitrages
> Calage des vitrages
> transport, stockage,
 manutention
> mise en œuvre
> terminologie

2  cahier deS clauSeS 
 SpécialeS 
> définitions des charges dues

à l’entrepreneur du lot
miroiterie

> règlement des contestations
en cas d’insuffisances
de données essentielles

3  critèreS généraux de 
 choix deS matériaux
> verres de base, vitrages

isolants, vitrages feuilletés
> Garniture d’étanchéité
> parcloses
> normes et marquage Ce

4  mémento de Sécurité
> sécurité vis-à-vis des risques

de heurts, de chutes de
morceaux de verre, de chutes
de personnes dans le vide

> sécurité vis-à-vis des agressions
(vandalisme, effraction, tirs
d’armes à feu, explosion)

> sécurité vis-à-vis des
événements naturels
exceptionnels (avalanches,
séismes, cyclones)

> dispositions relatives à certains
types d’ouvrages vis-à-vis de 
la sécurité des occupants 
(locaux scolaires, sportifs, 
établissements publics)

5  mémento calcul deS
contrainteS thermiqueS

> évaluation et prévention
des risques de casse d’origine
thermique

6  mémento calculS
> Calcul des épaisseurs de vitrage,

vérification en déformation
> outil de dimensionnement

de la FFpv

• Adaptation au poste
de travail

• Développement de l’emploi

• Maintien dans l’emploi

• Développement des
compétences

moyens pédAGoGiQues
- support de cours, calculatrice.
- exemples pour calculs et fiches sécurité.
- visuels sous forme de diapos, vidéoprojecteur.

modAlités de suivi
- Feuille d’émargement
- évaluations et contrôle des connaissances :
(QCm, questions/réponses) à chaud et à froid

- Attestations de stage

> initiAtion
> perfectionnement
> maitriSe

public concerné
techniciens, chargés 
d’affaires, commis, technicos-
commerciaux, prescripteurs...

prérequiS
Connaissance des produits 
verriers.

diagnoStic et étude 
de votre beSoin
nous contacter avant 
l’inscription

formateur
olivier douard

durée
2 jours (14h)

lieu / accèS
voir calendrier annuel 
Accueil et accès handicapés : 
nous contacter

tarifS par Stagiaire
(déjeuners inclus) 
Adhérents / partenaires 840 €ht
non adhérents 1 200 €ht
intra-entreprise : nous consulter

priSe en charge
Contactez votre opco  
pour toute étude de prise  
en charge financière, pièces  
à fournir : programme ci-joint 
et convention de formation

”

compétence profeSSionnelle

114 rue la Boétie 75008 Paris
01 88 61 00 64      info@ffpv.org

Déclaration activité  
11 75 5757275  
Siret 840 021 307 00029

à l’issue de la formation,  
l’apprenant sera capable de : 
> Apporter des réponses techniques

aux clients
> prescrire des travaux de miroiterie

selon les normes
> Affiner son devis

Réussissez votre après formation : 
> Quelles sont les nouvelles

connaissances qui me permettent
de mettre en application ?

> progression dans le temps,
vérifiez vos acquis

Travailler selon 
les règles de l’art : 
un atout à valoriser  
auprès de vos clients)…
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