
ISOLER ÉTANCHE AU VENT ET À L'AIR AVEC
MATÉRIAUX OUVERTS À LA DIFFUSION DE VAPEUR

D'EAU (PRATIQUE)

OBJECTIFS DU MODULE

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
▪  L'importance de construire étanche à l'air et ouvert à la diffusion
d'eau.

▪  La construction correcte de l'isolation : étanche au vent et à l'air,
ouverte à la diffusion.

▪  Directives générales pour une mise en œuvre correcte de
l'étanchéité à l'air.

▪  Comment choisir les produits les plus adaptés, selon les choix
d'isolant, les types de supports, les jonctions périmétriques à réaliser.

▪ Exercices pratiques sur maquette :

o connexions: plancher-mur-toiture

o étanchéité à l'air autour des fenêtres de toit

o étanchéité à l'air autour des châssis

o étanchéité à l'air des percements

▪ Trucs et astuces pour une mise en œuvre rapide et efficace.

▪ Contrôle de qualité du travail réalisé.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
1 jour



LANGUE(S) DE FORMATION
FR



DISPONIBILITÉ
12 places offertes



PUBLIC CIBLE
Pour charpentier qualifié
souhaitant se spécialiser dans
un domaine (niveau CEC 4)
Niveau minimum requis :
CEC 3 (Ouvrier qualifié)



CONDITIONS DE PARTICIPATION
Sans frais pour les entreprises
cotisantes. Tarif sur demande
pour les autres entreprises.



CONTACT ADMINISTRATIF
Claudine Koffi
formations@cdc-gtb.lu



Réaliser de manière efficace et durable l'étanchéité à l'air et au
vent de l'enveloppe d'une construction.



Identifier et choisir les matériaux les plus adaptés pour construire
ces peaux extérieure et intérieure.



Enseignements théoriques (cours magistral en classe ou atelier)

Mise en situation pratique (conditions proches du réel)

Étude de cas

Charpentier, Couvreur, Isolateur thermique extérieur //
CEC 4
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Résolution de problème

Isoler étanche au vent et à l'air avec
matériaux ouverts à la diffusion de
vapeur d'eau (pratique)
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