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Berne, juin 2018 

 

Un savoir technique d’actualité pour maîtriser des constructions 
complexes 
 
Avec le « Centre Professionnel ISOVER CPI », Saint-Gobain ISOVER a créé une 
« plateforme de formation continue pour isoler durablement » qui connaît un grand 
succès. La diffusion de connaissances auprès des professionnels possède une 
longue tradition au sein de la firme de Lucens. Depuis plus de 10 ans, le CPI propose 
chaque année un programme de cours et autres manifestations portant sur des 
thèmes de la physique du bâtiment et de la construction durable – dans toute la 
Suisse et dans les trois langues nationales. 
 
Martin Bohnenblust, responsable des techniques d’application bâtiment chez Saint-Gobain 
ISOVER, en est convaincu : « La construction ne tend pas à se simplifier. » De par 
l’évolution des normes et des exigences légales, elle devient au contraire toujours plus 
complexe. Il est donc important de se former en continu pour rester à l’avant-garde de la 
technique et réaliser des bâtiments de qualité. Toute la branche, y compris ISOVER, doit 
pouvoir compter sur des professionnels bien formés maîtrisant les dernières nouveautés. 
Avec le CPI, l’entreprise vaudoise apporte sa pierre à l’édifice en s’attachant à transmettre 
son savoir sur l’isolation de manière objective aux cercles intéressés. Cette offre se décline 
dans deux formats : les cours et les journées thématiques. Les deux formules permettent 
des échanges d’expériences avec des  spécialistes des domaines de la recherche & 
développement, de la production, de la conception et de la mise en œuvre. 
Depuis près d’une décennie, Martin Bohnenblust et Daniela Aguet, secrétaire de direction du 
CPI, se vouent corps et âme à l’organisation du programme de formation. « Grâce à notre 
plateforme, nous essayons de faire mieux connaître des thèmes-clés de la physique du 
bâtiment à un vaste public de professionnels », explique Bohnenblust. Les cours portent 
chaque année sur un sujet particulier. L’isolation thermique, la protection contre l’humidité, 
l’isolation phonique et la protection incendie ont déjà été abordées. Bohnenblust et son 
équipe s’efforcent également d’élargir la palette des thèmes à des questions allant au-delà 
de la physique du bâtiment – avec, par exemple, des cours sur le repérage et l’analyse des 
ponts thermiques ou sur la construction écologique et durable. 
 
Isolation thermique au Tessin 
Les cours CPI 2017/18 étaient consacrés à l’isolation thermique. Ils ont été donnés dans huit 
lieux couvrant toutes les régions linguistiques de Suisse – dont le 3 mai à la Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) à Canobbio (district de Lugano). 
Cette rencontre a permis à l’ingénieur et entrepreneur Sergio Tami de parler de l’isolation 
thermique hivernale, en rappelant notamment les principes de base des processus de 
transmission de chaleur, des besoins en chauffage et de MINERGIE. « On ne peut pas 
résoudre un problème sans l’avoir parfaitement identifié », s’est-il attaché à souligner dans 
son exposé, avant de débattre avec les participants de cas et solutions concrets. « Il n’est 
pas possible de construire en se basant uniquement sur l’expérience ; il faut aussi connaître 
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les aspects théoriques et savoir les appliquer », a-t-il déclaré pour justifier la nécessité de 
cours comme ceux du CPI. 
 
La formation continue est indispensable dans le bâtiment : tel était aussi l’avis du second 
intervenant lors du cours CPI de Canobbio, l’architecte et physicien du bâtiment Mirko Galli. 
« Les professionnels de la construction doivent sans cesse  réactualiser et approfondir leurs 
connaissances des nouvelles normes afin de pouvoir offrir un travail de qualité », a-t-il 
expliqué lors de son intervention portant sur l’isolation thermique estivale et les 
assainissements énergétiques. 
 
Gros plan sur l’isolation phonique 
Les prochains cours du CPI auront pour thème central l’isolation phonique et l’acoustique. 
Sergio Tami et Mirko Galli sont de parfaits exemples des experts chevronnés apportant 
régulièrement leur précieux soutien à ISOVER dans le cadre du CPI. Les deux conférenciers 
partageront également l’an prochain leurs connaissances techniques sur l’isolation phonique 
avec les participants tessinois. Les cours doivent permettre d’évoquer notamment des défis 
comme les exigences croissantes en matière de protection contre le bruit intérieur et la 
problématique des basses fréquences. La qualité de l’isolation phonique prend toujours plus 
d’importance, car elle joue un rôle crucial en matière de confort. Une acoustique et 
insonorisation optimales peuvent accroître la capacité de concentration et les performances 
des occupants. 
 
Les journées thématiques CPI, quant à elles, auront pour sujet les « chapes flottantes ». Les 
cours, en plus de l’isolation phonique, mettront également l’accent sur la mise en œuvre de 
cet élément de construction. ISOVER bénéficiera pour ces cours du soutien du bureau 
d'Silence acoustique sa et de KBS Kirchhofer Bodensysteme AG. 
 
Les premiers cours auront lieu en octobre. Pour plus d’informations et pour un aperçu du 
programme complet et des dates, vous pouvez consulter le site www.cpisover.ch. 
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A Canobbio, Sergio Tami a fait un exposé sur l’isolation thermique estivale. 
©Saint-Gobain ISOVER SA 

 
A l’issue des exposés, les conférenciers du CPI et les participants débattent 
de défis et problèmes concrets sur la base d’exemples pratiques. 
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© Saint-Gobain ISOVER SA 

 
La participation à un cours CPI est attestée par un certificat. 
© Saint-Gobain ISOVER SA 
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Mirko Galli, physicien du bâtiment et architecte, a fait un exposé à Canobbio 
portant sur l’isolation thermique estivale et l’assainissement énergétique. 
© Saint-Gobain ISOVER SA 
 


