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Formation continue pour isoler durablement 

Avec la «Protection contre l’humidité» comme thème principal de cette année 16/17, la 
plateforme de formation continue CPI se concentre sur une question centrale de la 
physique du bâtiment. Les nombreuses journées de formation ont pour objectif de 
transmettre notre savoir-faire dans le domaine de la construction durable qui peut être mis 
à profit lors du travail quotidien. 
 
Les éléments de construction doivent répondre à de nombreuses exigences, notamment celle de la 
protection contre l’humidité. Les erreurs dans ce domaine peuvent très vite provoquer des 
dommages aux bâtiments et entraîner de coûteuses rénovations, d’où l’importance de la protection 
contre l’humidité dans la formation. Mais est-ce que votre savoir est encore à jour? Dans le 
programme de cette année, la plateforme de formation continue rafraîchit les connaissances 
techniques et les exigences normatives en vigueur de la SIA et informe les participants des 
dernières mises à jour. En huit lieux différents répartis dans toute la Suisse et en trois langues 
nationales, les experts de Saint-Gobain ISOVER SA transmettent leur savoir-faire et répondent aux 
questions des participants durant les après-midi de ces journées de formation.  
 
Outre ce thème principal, d’autres cours tels que «Construire de façon écologique et durable», 
«MINERGIE-ECO» et «Ponts thermiques» seront organisés. Le nouveau programme offre ainsi à 
nouveau de vastes possibilités d’élargir vos connaissances avec des solutions directement 
applicables. 
 
 
Les prochains cours en un coup d'oeil 
 
Cours Protection contre l’humidité 
26.10.2016 Delémont (JU) 
09.11.2016 Martigny (VS) 
07.12.2016 Morges (VD) 
 
Journée thématique Ponts thermiques 
02.11.2016 Genève 
 
Journée thématique Construire de manière écologique et durable 
15.03.2017 Lucens (VD) 
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Favorable à l'environnement par conviction 
Saint-Gobain ISOVER SA fabrique des isolants en laine de verre écologiques, constitués d'environ 
80 % de verre recyclé. Depuis 1998, Saint-Gobain ISOVER SA est certifié ISO 14001. L'entreprise 
travaille sans relâche pour réduire ses émissions, pour trier tous ses déchets et les recycler, ainsi 
que pour diminuer ses consommations d'eau et d'énergie. Elle s'engage également pour optimiser 
les processus de production et pour l'amélioration des activités quotidiennes de ses collaboratrices 
et collaborateurs. 
 
Informations et contact 
Sous le lien www.cpisover.ch, vous trouverez les informations concernant le «CPI - Formation 
continue pour isoler durablement» et sur les différents cours. 
 
Monsieur Martin Bohnenblust, responsable du CPI, est à votre entière disposition pour répondre à 
vos questions. 
E-Mail: martin.bohnenblust@saint-gobain.com 
Téléphone: +41 34 402 88 12 
 


