Formation

La toiture compacte et duo : nouvelles
évolutions, expériences récentes et
solutions concrètes

◼ DESCRIPTION DE LA FORMATION
La toiture plate gagne en popularité, tant dans les projets de nouvelles constructions qu’en cas
d’agrandissement (annexe, étage) et de rénovation de bâtiments existants. Leur conception
compacte et le prix de revient meilleur marché sont en l’occurrence des arguments importants.
De surcroît, dans un environnement urbain il est certain que cette forme de toit se prête
davantage à la construction d’une terrasse ou même comme base d’une toiture verte. Dans le
cas d’une structure portante construite en bois, le faible poids et la mise en œuvre rapide
représentent également un atout considérable. La toiture plate chaude (pour laquelle l’isolation
est placée sur le plancher de la toiture) est la plus connue, mais dans les constructions en bois
la toiture plate compacte (pour laquelle l’isolation est placée dans la structure portante) et la
toiture duo (combinaison de la toiture chaude et de la toiture compacte) ont de plus en plus la
préférence. En cas de rénovation d’une toiture plate peu ou pas isolée, la toiture compacte et
duo sont en général beaucoup moins onéreuses que la toiture chaude. En outre, une bonne
étanchéité à l’air est souvent bien plus facile à réaliser.
Lors de cette formation, les avantages et les inconvénients, les conditions et les détails
d’exécution seront abordés.

◼ PROGRAMME
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Avantages et inconvénients des 3 types historiques de toitures plates : toit plat froid, toit
plat inversé, toit plat chaud.
Toiture plate compacte : qu’est-ce?; comment cela fonctionne; quels sont les avantages
et les inconvénients ?
Quelles peuvent être les causes de problèmes d’humidité ?
Comment faire en sorte que le complexe de toiture reste sec ?
Variantes qui permettent une isolation supplémentaire.
Prescriptions et recommandations.
Facteurs de risques supplémentaires : ballast, toiture verte, ombre, terrasse, panneaux
photovoltaïques.
Simulations hygrothermiques dynamiques.
Détails d’exécution.
Conclusions.

◼ DUREE DE LA FORMATION
▪

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

Centre de formation ISOPROC, Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne.

◼ PUBLIC CIBLE ET PREREQUIS
▪
▪
▪

Couvreurs, entrepreneurs en isolation, en ossature bois et en construction, menuisierscharpentiers, chefs de chantier.
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.

