
L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DES BÂTIMENTS NEUFS ET
EXISTANTS

OBJECTIFS DU MODULE

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
2 jours



LANGUE(S) DE FORMATION
DE
FR



DISPONIBILITÉ
8 places offertes



PUBLIC CIBLE
Salariés des entreprises du
secteur de la construction
Niveau minimum requis :
CEC 3



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



CONTACT ADMINISTRATIF
Claudine Koffi
formations@cdc-gtb.lu



Préparer un bâtiment afin de satisfaire à l'exigence d'étanchéité à
l'air prévue selon les normes énergétiques



Réaliser une étanchéité à l'air sur des bâtiments neufs

Les principes du bâtiment passif

Réglementation et normes en vigueur à Luxembourg

Méthodes de mesure

Principes et paramètres de mesure
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CERTIFICATION
Document de validation : Attestation de participation

PARTENAIRES

RESPONSABLE(S) DE LA FORMATION
Gaël Defer (gael.defer@cdc-par.lu)

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
2 jours



LANGUE(S) DE FORMATION
DE
FR



DISPONIBILITÉ
8 places offertes



PUBLIC CIBLE
Salariés des entreprises du
secteur de la construction
Niveau minimum requis :
CEC 3



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



CONTACT ADMINISTRATIF
Claudine Koffi
formations@cdc-gtb.lu



Préparation de la mesure / préparation du bâtiment

Procédure de mesure et détection des fuites

Qu'est-ce qu'on mesure ? / Quand est-ce qu'on mesure ?

Matériaux pour connexions étanches à l'air

Enveloppe du bâtiment étanche à l'air dans la phase de
planification



Les points de vigilance par corps de métiers

Démonstration d'un Blower Test

Enseignements théoriques (cours magistral en classe ou atelier)

Étude de cas

Résolution de problème

Mise en situation pratique (conditions proches du réel)

L'étanchéité à l'air des bâtiments
neufs et existants
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