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◼ DESCRIPTION DE LA FORMATION 
 

ISOPROC organise des formations en soirée sur un thème pertinent. 

Lors de cette formation, nous nous attardons brièvement sur les normes PEB actuelles et futures, 

les principes de l’isolation thermique et l’importance du traitement préventif du bois. Très vite, 

nous passons aux solutions pratiques pour les situations suivantes : 

◼ Le démontage total de la charpente existante puis mise en place d’une nouvelle structure  

◼ L’isolation par l’extérieur avec maintien de la charpente et de la finition intérieure 

éventuelle 

◼ L’isolation par l’intérieur avec maintien de la charpente et éventuellement la couverture et 

la sous-toiture 

Pour chaque solution proposée, nous prêtons attention à la réduction des déchets de 

construction, l’impact total sur l’environnement, la mise en œuvre efficace, le confort 

(acoustique) et le coût. Nous terminons avec des questions-réponses, notamment autour 

d’autres solutions proposées par les participants. 

Formateur : André Baivier 

 

 

◼ DUREE DE LA FORMATION 

▪ 3h – de 19h à 22h 

 

◼ LIEUX ET DATES 

Cette formation est organisée à plusieurs endroits. Pour plus d’informations et inscription, cliquez 

sur la date appropriée ci-dessous. 

▪ Le 24/03/2022, de 19h à 22h : Achêne, Centre de formation ISOPROC - Rue de 

Gorimont 8 

▪ Le 30/03/2022, de 19h à 22h : Mons, Confédération Construction Mons, Boulevard A. 

Delvaux 15/4-2 

▪ Le 31/03/2022, de 19h à 22h : Bruxelles, Maison de la Poste, Rue Picard 7 
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◼ PUBLIC CIBLE ET PREREQUIS 

▪ Architectes, chefs de chantier, couvreurs, menuisiers-charpentiers, entrepreneurs en 

construction. 

▪ Les participants connaissent de préférence les éléments constructifs d’un bâtiment et les 

notions de base en matière de physique du bâtiment. 

◼ COÛT 

▪ Cette formation est offerte gratuitement. Inscription obligatoire. 

◼ 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 € 75 sera facturé.  
 

◼ PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS 

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