Ateliers pratiques des 27/28/29 juin 2017
6 demi-journées de pratiques métiers
autour de l’isolation efficiente des bâtiments
! Gratuit mais INSCRIPTION OBLIGATOIRE – 6 à 8 places par atelier
Objectifs:
o Choix et emploi des matériaux isolants, mise en œuvre d’étanchéités au vent/à la
pluie/à l’air, matériaux composites, gestion des nœuds constructifs et des ponts
thermiques, pose de fenêtres de toit… en appliquant les principes d’une isolation
efficiente.
o Comprendre les problématiques des autres intervenants du chantier.
o Réfléchir à la gestion efficace des problèmes pouvant se rencontrer lorsque l’on isole
en rénovation.

Thématiques
Atelier 1 Menuiserie Sur structure bois, pose de :
o menuiserie
o isolation sur ossature bois et plancher bois
o membranes d’étanchéité à l’air et accessoires
Atelier 2 Maçonnerie Sur un mur déjà réalisé, pose de :
o isolation extérieure et intérieure et mise en pratique de résolution de
ponts thermiques/nœuds constructifs
o menuiserie sur maçonnerie traditionnelle avec enduits de finition.
Atelier 3 Couverture Sur charpente traditionnelle, pose de :
o pare-pluie/vent, isolant, étanchéité à l’air et accessoires
o fenêtre de toit
o avec points d’attention aux raccords avec les maçonneries et les bas de
versants

Aspects pratiques
Date:
Horaire:

Les mardi 27***, mercredi 28 et jeudi 29 juin 2017
(***Le Mardi 27 est complet)
de 8h30 à 16h30

Lieu: Centre de formation des Compagnons, rue des Usines 91 à Jeumont
Programme:
8h30 accueil
9h00 Briefing
9h15 Atelier 1, 2 ou 3
13h00 Atelier 1, 2 ou 3
15h45 Débriefing
16h00 Démontage et mise à nu des plateaux et maquette
Possibilité de suivre un ou deux, voire trois séquences différentes ou rester sur le même
atelier la journée (préférable pour non-praticien de la construction)

Prérequis, avoir un métier initial dans la construction, être sensibiliser sur la
problématique de la performance énergétique.

Modalité d’inscription de participation - Inscription obligatoire
Inscription déclarative par mail à Jeumont@compagnonsdurourdrefrance.org
au plus tard le lundi 26 juin à 11 heures.
En indiquant :
1- la situation professionnelle (stagiaire, ouvrier, étudiant, indépendant. étudiant...)
2- Les attentes principales
3- UN N° DE PORTABLE POUR UN ENTRETIEN RAPIDE DE POSITIONNEMENT SI
BESOIN.
4- les ½ journées retenues et l’atelier choisi :
Mardi 27 : COMPLET
Mercredi 28 matin, atelier :
1
2
3
Mercredi 28 après midi, atelier :
1
2
3
Jeudi 29 matin, atelier :
1
2
3
Jeudi 29 après midi, atelier :
1
2
3

