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C.P.N.E FICHE D’IDENTITE 
 COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES DE L'EMPLOI CONJOINTES CQP N° 104-2018 03 06  

DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS  
 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

 

Monteur en enveloppe de chambres froides et de salles 

propres 

 
 

Numéro du CQP 104-2018 03 06 

Date d’échéance  Décembre 2022 

Créé par les CPNE du  6 mars 2018 

 

Autorité responsable de la 
certification : 

CPNE Conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics 
33 avenue Kléber 

75784 Paris Cedex 

Responsable : 

Jérôme Vial 
01 40 69 53 41 

vialj@national.ffbatiment.fr 
 

 

 
Porteur du dossier : 
 

 
FFB – Fédération Française du Bâtiment 
 

 
Responsable : 
 

 
Syndicat National de l’Isolation 
André POUX 

10, rue du Débarcadère 
75017 PARIS 
Tél : 01.40.55.13.70 
 

 

 
Secteur d’activité  
 

BATIMENT 

 
 

Description de l’emploi : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sous la responsabilité d’un chef de chantier, l’ouvrier monteur en 
Isolation Thermique Industrielle réalise une activité de pose et dépose 
d’isolants et de revêtements sur tuyauteries et appareils simples en 
service chaud et froid, dans le respect des critères de qualité et de 
sécurité. 

 

 
Dénomination de la 
Qualification  
 

Monteur en enveloppe de chambres froides et de salles propres 
 

 

Classement  Niveau II – CCN des ouvriers du Bâtiment 
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CQP N° 104-2018 03 06   

 MONTEUR EN ENVELOPPE DE CHAMBRES FROIDES ET DE SALLES PROPRES 
 

Référentiel d’activités 

 
ACTIVITES PRINCIPALES COMPETENCES ASSOCIEES 

 

CONNAITRE LES PRODUITS ET 
LES REGLES DE MISE EN OEUVRE 

▪ Identifier et reconnaître les outils du chantier, y compris outils 
de précision (laser) 
▪ Avoir des notions coût/budgets des consommables et des outils 
▪ Evaluer la résistance des matériaux (flexion-compression) 
Connaître les principes généraux de l'isolation thermique : 
continuité de l'isolation et continuité du pare-vapeur  
▪ Connaître les caractéristiques produits (panneaux, menuiserie, 
accessoires) en fonction de l'ambiance 
▪ Lire et interpréter une fiche de produits de jointement (mastic 
silicone/mastic butyle, mastic PU…) et d'injection 
 

 

QUALITE SECURITE 
ENVIRONNEMENT 

▪ Utiliser et manipuler en sécurité les outils  
▪ Connaitre les documents sécurité liés au chantier 
▪ Identifier les risques et les conditions d’hygiène liés à son 
travail, savoir se protéger :  

Travaux en hauteur 
Emploi des produits chimiques 
Poussières 
Respect des règles alimentaires 
Risques électriques 
Elingage et levage 
Gestes et Postures  
Milieux confinés 

▪ Assurer l’ordre et la propreté de son poste de travail tout au 
long de l’exécution 
 

 

LIRE UN PLAN ▪ Lire et interpréter un plan : échelle, légende, cartouche 
▪Reporter une cote sur un plan papier, se repérer 
▪Réaliser un croquis d’un profil de finition 
 

 

RECEPTIONNER LES 
MARCHANDISES PAR RAPPORT A 
UN BON DE LIVRAISON 

▪ Identifier les panneaux isothermes 
▪ Identifier les revêtements 
▪ Identifier les âmes 
▪ Identifier les accessoires, visseries 
 

 

RECEPTIONNER LES SUPPORTS 
 
 

▪ Contrôler la planéité d’une dalle béton 
▪ Contrôler les aplombs, les alignements, la solidité, la stabilité 
d’une charpente 
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IMPLANTER TRACER AU SOL ▪ Tracer une implantation au sol 
▪ Implanter une semelle au sol 
▪ Tracer un angle droit, des parallèles 

 

INSTALLER ▪ Vérifier l’aplomb 
▪ Manipuler, accrocher des ossatures, assembler 
▪ Monter, découper, poser des panneaux plafonds 
▪ Monter, découper, poser des panneaux parois 
▪ Monter, découper, poser des isolants de sols 
▪ Monter, découper, poser des portes isothermes et autres 
menuiseries 
▪ Monter, découper, poser des profils de finition, protections, 
lisses 
▪ Monter, découper, poser des soupapes de décompression 
▪ Découper pour assurer une rupture thermique  

 

 

ASSURER LE PARACHEVEMENT 
DE L’INSTALLATION 

▪ Réaliser une découpe pour les sorties électriques 
▪ Réaliser une découpe pour les tuyauteries 
▪ Réaliser une découpe pour les machines 
▪ Injecter pour assurer la continuité thermique 
▪Réaliser un remplissage de joint par mastic silicone ou 

équivalent  
▪ Poser une cornière de finition 
▪ Poser un congé d'angle 
▪ Poser une plinthe 
▪Nettoyer et replier le chantier en appliquant le tri et 
l’évacuation des déchets 
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