
Cours d’hiver 2023

9 mars 2023 : IFAPME, Verviers 
20 mars 2023 : IFAPME, Gembloux 
30 mars 2023 : ECAM, Bruxelles 

18h45 - 21h45

Isolation intérieure
Une large part des logements existants ne sont peu voire pas isolés au niveau des 
murs. L’isolation des murs par l’intérieur améliore le confort thermique et réduit les 
déperditions calorifiques sans modifier l’aspect de la paroi concernée. Mais un 
manque de rigueur peut, dans certains cas, poser problème au niveau de l’isolation 
intérieure et dégrader la structure existante ou y provoquer l’apparition de 
moisissures. 

Ce cours d’hiver couvre l’ensemble du processus d’isolation correcte d’un mur par 
l’intérieur. À quels éléments prendre garde lors d’une inspection préalable du 
bâtiment et que faire si des problèmes sont constatés ? Quels sont les systèmes 
d’isolation intérieure existants et quels sont leurs avantages ? Quels sont les 
éléments importants lors du choix, de la conception et de la réalisation d’une 
isolation intérieure ? Et comment procéder pour assurer une liaison parfaite de 
l’isolation intérieure aux autres éléments de construction ? 

Les questions à ces réponses titillent votre curiosité ? Inscrivez-vous sans tarder !

IsoHemp

Trio Architecture

30 mars 2023 : ECAM, Bruxelles


Cours d’hiver 2023

Lieu
Verviers 
Jeudi 9 mars 2023
18h45 - 21h45

IFAPME
Rue de Limbourg 37
4800 VERVIERS

Public
Professionnels de la construction.

Prérequis
Connaissances de base dans le 
domaine de la construction.

L’inscription se fait obligatoirement via 
le site Internet www.buildwise.be 

(rubrique ‘Agenda’) 

9 mars : IFAPME, Verviers
20 mars : IFAPME, Gembloux

30 mars : ECAM, Bruxelles

Gembloux
Lundi 20 mars 2023
18h45 - 21h45

IFAPME
Rue Saucin 66
5032 GEMBLOUX (Les Isnes)

Inscription
Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire 
au moins 1 semaine avant le début de la session. Le nombre 
de participants est limité. L’inscription vous sera confirmée 
avant le début du cours.
L’inscription se fait obligatoirement via le site Internet 
www.buildwise.be (rubrique ‘Agenda’).

Frais d’inscription
40 € (hors TVA)  pour les entrepreneurs ressortissants 
Buildwise et 80 € (hors TVA) pour les autres participants. Le 
paiement s’effectue après facturation. 
Nous prévoyons des sandwiches.

Annulation
Toute annulation de participation sera signalée par écrit à la 
division ‘Communicaton et formation’ de Buildwise avant le 
début de la session. Dans ce cas, 50 % des droits d’inscription 
seront facturés.

Information
BUILDWISE
Division ‘Communicaton et formation’, Tinne Vangheel
Kleine Kloosterstraat 23, 1932 Zaventem
Tel.: 02/716 42 11
cursus@buildwise.be

Bruxelles 
Jeudi 30 mars 2023
18h45 - 21h45

ECAM Institut Supérieur Industriel
Promenade de l’Alma 50
1200 BRUXELLES

Life IP 2016 Be-Reel! 
Avec l’aide de l’instrument financier LIFE 
de la Commission Européenne

Avec le soutien du projet EU LIFE IP BEReel!, 
Buildwise vous propose une formation à la 
page sur les rénovations énergétiques 
complètes, www.be-reel.be.
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