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Le projeteur de polyuréthane in situ réalise sur chantier, à partir des directives de sa
hiérarchie, au sein d'une équipe (généralement deux personnes), tous les travaux
nécessaires à la mise en oeuvre de systèmes de polyuréthane projeté destinés à
l'isolation des bâtiments.
Dans ce cadre, il effectue les principales activités suivantes :
‐ La préparation au dépôt pour emporter tous les équipements et produits
nécessaires à la réalisation du chantier ;
‐ L'état des lieux du chantier, incluant les contrôles préalables à la mise en oeuvre de
l'isolant, la protection du chantier et la protection individuelle ;
‐ La projection de l'isolant en polyuréthane projeté et les contrôles qualité ;
‐ La finition, incluant le cas échéant le ponçage ;
‐ Le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets et le rangement des
équipements ;
‐ L'entretien des équipements dont l'unité mobile de projection et les équipements de
protection individuelle.
La bonne exécution des travaux implique de savoir travailler en équipe avec rigueur et
soin, dans le respect de règles professionnelles de qualité, de prévention et de
sécurité.

Dénomination de la Qualification

Projeteur de polyuréthane dans le Bâtiment

Classement

Niveau II - CCN ouvriers du Bâtiment
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CQP 116.2020 01 22 - Projeteur de Polyuréthane dans le Bâtiment
Référentiel de compétences

REFERENTIEL D’ACTIVITES

REFERENTIEL DE COMPETENCES

décrit les situations de travail et les activités
exercées, les métiers ou emplois visés

identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du
référentiel d’activités

Bloc 1 : Organiser son intervention de projection de polyuréthane
Mettre en place l'intervention sur le plan matériel, technique, logistique et
sécuritaire, à partir des consignes écrites ou orales afin de garantir le
démarrage de l'intervention dans les délais prévus
Préparation amont de l'intervention

Choisir les équipements de protection individuelle adaptés à l'intervention, à
partir des consignes et formations liées à la sécurité afin de garantir sa propre
sécurité
Nettoyer la zone de travail, dans le respect des instructions, afin de garantir la
continuité des activités sur la zone à la clôture de l'intervention

Repli de l’intervention
Entretenir le matériel et l'outillage, en utilisant les moyens adaptés afin de
garantir sa pérennité et sa fonctionnalité

Bloc 2 : Mettre en œuvre l'intervention de projection selon les consignes transmises et
dans le respect des règles de sécurité
Préparer le support et la zone d'intervention, en suivant la fiche de travaux
afin d'assurer la bonne tenue du produit
Réalisation des travaux préparatoires à la
projection de polyuréthane

Réalisation des opérations de projection
de polyuréthane

Etablir le point d'altimétrie de référence de l'ouvrage à réaliser, en identifiant
les contraintes de l'environnement afin de pouvoir initier la projection de
polyuréthane
Projeter la mousse de polyuréthane, avec les équipements adéquats et en
respectant la procédure de transfert des produits de l'unité de projection afin
d'assurer la qualité de réalisation de l'intervention
Identifier les écarts d'altimétrie, avec les outils mécanique ou optique adaptés
afin de préparer l'opération de nivelage
Niveler les épaisseurs incorrectes, en écrêtant les zones de surépaisseur et en
comblant les zones de sous-épaisseur afin d'avoir la planéité requise

Réalisation des opérations de finition

Poser des ouvrages complémentaires, en respectant les documents techniques
afin de finaliser l'intervention
Contrôler la bonne réalisation, tout en informant son chef d'équipe afin
d'assurer la bonne réalisation des opérations
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