Formation
BlowerDoor pour chefs de chantier, gestionnaires en
construction et entrepreneurs : points d’attention sur
l’étanchéité à l’air

◼
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,
comment ils peuvent réaliser des tests d’étanchéité à l’air (intermédiaires) eux-mêmes, 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

Formateur : Vincent Hermann

◼ PUBLIC CIBLE
▪

◼

Chefs de chantier, gestionnaires en construction, entrepreneurs, architectes, conseillers en
énergie...

DURÉE DE LA FORMATION : 4 heures

Formation
BlowerDoor pour chefs de chantier, gestionnaires en
construction et entrepreneurs : points d’attention sur
l’étanchéité à l’air

◼ COÛTS & SUBSIDES
▪

€ 200 (hTVA)

SUBSIDES
Cette formation est reconnue par Constructiv. Plus d’infos :
http://www.constructiv.be/fr-BE/Regios.aspx.

◼ CONFIRMATION DE LA FORMATION ET ANNULATION
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.
Si vous ne pouvez pas participer à la formation, vous pouvez annuler gratuitement votre
participation par courriel via education@isoproc.be jusqu’à 1 semaine au maximum avant le
début de la formation. En cas d’annulation moins d’une semaine avant le début de la formation
et en cas d’absence non-justifiée, un coût de € 200 sera facturé.

◼ PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS
▪

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

