Formations efficacité énergétique
Dans le cadre du projet VallEnergie, l’asbl Au Pays de l’Attert en
collaboration avec Ecobati à Arlon vous propose deux
formations écologiques en efficacité énergétique.

1. Isolation des toitures par des produits écologiques et
étanchéité à l’air - 31/01 et 14/02 2015
Partie théorie (4h) : Introduction à la physique du bâtiment (principes
énergétiques, enveloppe thermique, étanchéité à l’air, etc.) ; présentation
des différents isolants écologiques ; description du système d’étanchéité à
l’air.
Partie pratique (4h) : en atelier : Utilisation des différentes membranes, tape
et colles ; découpe et mise en œuvre des différents isolants ; préparatifs pour
la réalisation de la partie « chantier ».
Partie pratique (8h) : « chantier » : Isolation d’une toiture de 46 m² ;
réalisation d’une sous-structure en sparren expander ; mise en place d’une
isolation en laine de chanvre et laine de bois en 16 cm et 2 x 8 cm ; réalisation
de l’étanchéité à l’air : utilisation de différents frein-vapeur, tape et colles.

Informations :
Prix : module de 2 x 8h : 40 €
Lunch et boissons compris
Horaire : 9h30 -16h00
Où : Rue de la Semois 119 – 6700
Arlon
Tél : + 32(0)63 39 30 39 – email :
arlon@ecobati.be
Formateur : Aurélien Rapeau

Inscription obligatoire:
Limitée à 12 participants
Bénédicte Grodent – chargée
de mission VallEnergie
+32 (0)63/22 78 55 ou par
email :
benedicte.grodent@attert.be
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2. Enduits alternatifs - 28/02 et 14/03 2015
Partie théorie (4h) : Utilisation de la chaux dans le bâtiment : étude du
matériau, historique de son utilisation dans la construction et pratiques
actuelles ; utilisation de l’argile dans le bâtiment ; étude comparée des
avantages de chaque matériaux.
Partie pratique (4h) : en atelier : Préparation des différents mélanges ;
description et utilisation des outils spécifiques ; essais sur petite surface ;
préparation au « chantier » : application de la sous-couche pour l’argile et du
gobetis d’accroche pour la chaux.
Partie pratique (8h) : « chantier » : Mise en œuvre d’enduits chaux et argile
sur mur de ± 15 m² avec treillis et treillis d’angle.
Informations :
Prix : module de 2 x 8h : 40 €
Lunch et boissons compris
Horaire : 9h30 -16h00
Où : Rue de la Semois 119 – 6700
Arlon
Tél : + 32(0)63 39 30 39 – email :
arlon@ecobati.be
Formateur : Aurélien Rapeau
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