
  

 

 

 

 

                                

◼ DESCRIPTION 

Longtemps négligée par rapport à l’isolation thermique, l’étanchéité à l’air d’un bâtiment 

représente désormais une bonne part de la marge de progression en matière d’économies 

d’énergie et d’amélioration de la PEB. La maîtrise de ce paramètre est essentielle pour l’obtention 

des principaux labels qualité construction. 

Avec le renforcement annoncé de la norme énergétique pour les bâtiments tertiaires et les 

maisons, de plus en plus de tests d’étanchéité à l’air seront réalisés dans le futur, tant les tests 

intermédiaires que les tests finaux. Ces tests n’obtiennent pas toujours le résultat escompté, car 

les conducteurs de travaux ne sont pas toujours complètement au courant de ce qui doit être 

testé, et comment ils doivent étanchéifier le mieux possible le bâtiment tertiaire ou la maison pour 

satisfaire à l’exigence d’étanchéité à l’air requise.  

Lors de cette formation, les participants apprennent où et pourquoi des fautes sont commises, ce 

qui est mesuré, et comment ils peuvent préparer le mieux possible un bâtiment tertiaire ou une 

maison afin de satisfaire à l’exigence d’étanchéité à l’air prévue.  

◼ PROGRAMME 

▪ Quelle est l’exigence (cahier de charges) et est-elle facile ou non à réaliser, ou est-elle 

simplement irréalisable ?  

▪ Concept du bâtiment, et quelle en est l’influence sur l’étanchéité à l’air ?  

▪ Comment réaliser l’étanchéité à l’air ?  

▪ Test intermédiaire et/ou mesure de détail.  

▪ Quelles sont les fuites d’air les plus courantes ?  

▪ Quelles sont les conditions (état du bâtiment) pour pouvoir effectuer un test valide en 

Wallonie 

▪ Lors de cette formation, nous prévoyons du temps pour répondre aux questions des 

participants 

Formateur : Vincent Hermann 

◼ PUBLIC CIBLE  

▪ Chefs de chantier, gestionnaires en construction, entrepreneurs, architectes, conseillers en 

énergie... 

◼ DURÉE DE LA FORMATION : 3 heures 
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◼ COÛT – BON DE VALEUR - SUBSIDES  

La formation est offerte gratuitement* Il est nécessaire de s’inscrire au préalable. 

Inclus : lunch et les boissons pendant les lunchs, les pauses café, les prestations des 

instructeurs, l’utilisation du centre de formation.  

*Frais d’annulation : 

Chez ISOPROC, nous pensons qu’une bonne pratique de la construction est essentielle. C’est 

pourquoi nous continuons à investir dans des formations de haute qualité que nous voulons 

rendre accessible aussi largement que possible, entre autre en offrant cette formation 

gratuitement. 

En raison de notre investissement dans cette formation, il est important que les participants 

qui se sont inscrits, participent effectivement à la formation. Si vous êtes inscrit mais vous ne 

pouvez pas participer à la formation, vous pouvez annuler votre participation sans frais via 

courriel à education@isoproc.be jusqu’à 1 semaine avant le début de la formation. 

En cas d’une annulation moins d’ 1 semaine avant le début de la formation et en cas d’une 

absence non-communiquée, des frais d’annulation de € 80 seront facturés. 

◼ CONFIRMATION DE LA FORMATION ET ANNULATION 

En principe, la formation a lieu s’il y a suffisamment d’inscriptions au moins 1 semaine avant 

le début de la formation. Si une formation est annulée ou déplacée à une date ultérieure, les 

participants en seront informés personnellement. 
 

◼ PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS 

▪ Contactez Karl Milants: education@isoproc.be / +32 15 69 87 02.  
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