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L’isolation et l’étanchéité 

 
Objectifs : Une habitation n’est confortable que si elle protège ses 
occupants de la chaleur, du froid, de l’humidité et du bruit. Connaître les 
principes de base pour réaliser de bonnes isolations thermiques et 
acoustiques. Se familiariser avec les matériaux, les techniques et les 
modes opératoires qui peuvent assurer et améliorer le confort d’une 
construction nouvelle ou ancienne. 

PROGRAMME 

 
 
THEORIE ET TECHNOLOGIE  – 1 JOUR 
− Climat et habitat 
− Qu’entend-on par isolation ? 
− Notion de conductivité et de résistance thermiques 
− L’étanchéité 
− Notion de confort thermique 
− Définition et identification des bruits 
− Quelques moyens pour lutter contre le bruit 
− Les déperditions calorifiques : les ponts thermiques 
− La protection solaire 
− Isoler une maison existante 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODES OPERATOIRES ET REALISATIONS  – 2 JOURS 
− Les matériaux naturels 
− Les matériaux de synthèse 
− Comment isoler ? 
− Isoler les murs de façade 
− Isoler un plancher 
− Isoler une toiture 
− Isoler les couvertures 
− Autres précautions 
− Dispositions réglementaires 

Personnes 
concernées 
Tous ceux qui souhaitent 
construire ou faire construire 
des logements de qualité. Tous 
ceux qui veulent rénover leur 
logement comme à ceux qui 
font de la rénovation de 
logements. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Expert du bâtiment spécialisé 
dans l’isolation. 

Méthode 
pédagogique 
Une session de formation 
limitée à huit participants afin 
d’offrir une disponibilité du 
formateur optimum à chacun 
sans altérer la dynamique du 
groupe.  Des séquences 
théoriques : diaporama et 
emplacement pour prises de 
notes, support papier et 
classeur personnalisé, extraits 
de textes et modèles.  
Le transfert d’expertise : 
échange d’expérience entre le 
formateur et les participants. 
Acquisition, entretien ou 
perfectionnement des 
connaissances.  Mémoire 
technique de fin de stage sur la 
base des supports de cours. 
Une attestation de stage.  

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la ville 
de votre choix. 

Inter Entreprises 
 Tarif par personne.  

3 jours 
1 550 € H.T. 
Réf : BTP092 
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