Formation

La rénovation des toitures en pente

◼ DESCRIPTION DE LA FORMATION
La rénovation de la toiture est souvent le premier pas franchi pour améliorer le confort d’une
maison, économiser de l’énergie et éventuellement augmenter l’espace utilisable. Avant de
commencer ces travaux, on devra se poser les questions suivantes : la charpente peut-elle être
conservée, quel est l’état de la sous-toiture et de la couverture, la toiture est-elle déjà isolée, en
tout ou en partie, quid de la finition intérieure… ?
La formation intègre ces questions tout en se conformant aux exigences PEB (Performance
Energétique des Bâtiments) actuelles et futures, visant à garantir des bâtiments plus sains, plus
confortables et plus économes en énergie. Lors de la formation, les principes de base de l’isolation
thermique seront revisités. Puis, nous proposerons des solutions en faisant attention à limiter les

déchets de construction et l’impact environnemental, augmenter l’efficacité, le confort thermique
et acoustique et, évidemment, maîtriser le coût.
◼ PROGRAMME
◼

◼
◼

◼

Mise à jour des principes de l’isolation thermique afin de parvenir à une structure idéale
o
peau extérieure étanche au vent et à la pluie mais ouverte à la diffusion
o
peau intérieure étanche à l’air mais pas plus freinant que nécessaire à la diffusion
Traitement préventif du bois ?
Proposition d'au moins 2 solutions possibles pour 3 situations :
o
Le démontage total et la reconstruction
o
L’isolation par l’extérieur avec maintien de la charpente et de la finition intérieure
éventuelle
o
L’isolation par l’intérieur avec maintien de la charpente et éventuellement la
couverture et la sous-toiture
Question-réponse, notamment autour d’autres solutions proposées par les participants

Les solutions proposées sont développées avec les matériaux suivants: iQ3-cellulose, des
matériaux d’étanchéité pro clima, et dans certains cas des panneaux en fibres de bois Celit et
des nouveaux profilés iQ3-profil. Nous répondons aux questions sur des structures avec
d’autres matériaux du mieux possible.

◼ DUREE DE LA FORMATION
▪
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◼ LIEU
▪

La formation est organisée à plusieurs endroits. Voyez notre site web www.isoproc.be/fr
pour plus d’informations.

◼ PUBLIC CIBLE ET PREREQUIS
▪
▪

Couvreurs, menuisiers-charpentiers, chefs de chantier, entrepreneurs en construction,
architectes.
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, iQ3-profil, 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.

