
ISOLATION EN FIBRE DE BOIS DES TOITURES PLATES

OBJECTIFS DU MODULE

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Provenance et avantages de la fibre de bois dans l'isolation.

Explication de la diffusion à la vapeur d'eau, de l'étanchéité à l'air et à
l'eau, des capacités isolantes thermiques et des qualités acoustiques.

Règles de ventilation et de conception en toiture chaude et froide.

Normes techniques d'isolation thermique / acoustique et résistance au
feu.

Techniques de mises en œuvre pour les toitures plates.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
2 jours



LANGUE(S) DE FORMATION
FR



DISPONIBILITÉ
10 places offertes



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



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



CONTACT ADMINISTRATIF
Claudine Goetzinger
formations@cdc-gtb.lu



Mettre en place la sécurité adaptée en fonction des mises en
œuvre.



Mettre en œuvre une étanchéité à l'air avec les accessoires s'y
rapportant.



Mettre en œuvre les panneaux isolants en fibres de bois pour le
sol.



Enseignements théoriques (cours magistral en classe ou atelier)

Mise en situation pratique (conditions proches du réel)

Étude de cas

Résolution de problème

Analyse des pratiques

Charpentier, Couvreur, Isolateur thermique extérieur
// CEC 4
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