Formation
L’étanchéité dans les
constructions en ossature bois

◼ DESCRIPTION DE LA FORMATION
En maison à ossature bois, il est essentiel de bien protéger la structure bois de l’humidité. Il
est fondamental d’éviter tout risque de condensation dans l’épaisseur des parois, grâce à la
pose soignée d'une membrane pare-vapeur continue sur l'ensemble de l'enveloppe du
bâtiment. Après cette formation, le choix des matériaux les plus adaptés et la mise en œuvre
optimale n’auront plus de secrets pour vous.

◼ PROGRAMME
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Visite de la maisonnette expérimentale avec un test BlowerDoor durant lequel les
participants détecteront des fuites d’air eux-mêmes. Analyse des fuites : comment les
détecter, prévenir et remédier ?
Exigences de la peau intérieure.
La composition idéale.
Le contrôle de l’étanchéité à l’air.
Choisir les matériaux corrects.
Les raccords « sec-sec » et « sec-humide ».
L’étanchéité et l’isolation des gîtages.
La proposition de compartiment idéal : le pied de toit.
La proposition de compartiment idéal : le faîtage.
Le contre lattage.
La pose des cadres en multiplex.
Pulvériser, brosser ou coller ?
L’étanchéité au niveau du socle.

◼ DUREE DE LA FORMATION
▪

4h avec une récapitulatif des principes d’étanchéité au vent et à la pluie.

◼ LIEU
▪

Centre de formation ISOPROC, Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne.
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◼ FORMATION AGRÉÉE
Cette formation est enregistrée à l’Ordre des Architectes dans le cadre de la formation
permanente pour ses membres. Vous pouvez consulter les formations et les points
attribués sur le site de l’Ordre des Architectes.

◼ PUBLIC CIBLE ET PREREQUIS
▪

Entrepreneurs en ossature bois, en isolation et en construction, menuisiers-charpentiers,
chefs de chantier, couvreurs.

▪

Architectes et ingénieurs, experts énergétiques, certificateurs PEB.

▪

Les participants connaissent de préférence les éléments constructifs d’un bâtiment et les
notions de base en matière de physique du bâtiment.

◼ COÛTS, SUBSIDES & AUTRES AVANTAGES
▪

Cette formation est offerte gratuitement. Inscription obligatoire.

SUBSIDES
Cette formation est reconnue par Constructiv. Plus d’infos sur le site de Constructiv.

AUTRES AVANTAGES
Après la formation, vous recevez un bon de valeur de € 60, valable pour un achat minimum
de €250 à l’achat de Celit, pro clima, DämmRaum et cellulose iQ3 ou Triotherm+.

◼ 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 € 100 sera facturé.

◼ PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS
▪

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

