Formation

Isoler étanche au vent et à l’air
mais ouvert à la diffusion d’eau

◼ PROGRAMME
Le programme contient une partie théorie et une partie pratique (démos et
exercices). Ci-dessous, quelques thèmes qui sont abordés lors de la formation :
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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
Notions importantes de la physique du bâtiment par rapport à l’isolation.
Construction basse énergie et passive.
Situation actuelle et normes en Belgique et en Europe.
Principes d’une bonne isolation : construire étanche au vent et à l’air, mais ouvert à la
vapeur.
Isolation, étanchéité à l’air et ventilation.
Appareils pour contrôler l’étanchéité à l’air dans une construction.
Exemples concrets de réalisation de l’étanchéité à l’air au niveau des toitures, parois et
sols.
Points importants pour la réalisation de l’étanchéité à l’air.
Exercices pratiques sur la réalisation des nœuds constructifs pendant un workshop avec
l’INNOVISO B’OX.
Démos et exercices sur la mise en œuvre correcte de l’étanchéité au vent et à l’air.

◼ DURÉE DE LA FORMATION
▪

2 jours (2 x 8h) – de 8h45 au 17h

◼ PUBLIC CIBLE ET PREREQUIS

▪
▪
▪

Entrepreneurs en isolation, en ossature bois et en construction, couvreurs, chefs de
chantier, professionnels en construction.
Architectes et ingénieurs, conseillers PEB…
Les participants connaissent de préférence les éléments constructifs d’un bâtiment et
possèdent les notions de base en matière de physique du bâtiment.

◼ LIEU
▪

Centre de formation ISOPROC, Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne.
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◼ COÛT – 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.
Cette formation est reconnue par Constructiv. Plus d’infos sur le site de
Constructiv.

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

