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Communiqué de presse Lucens, le 22 août 2017 

 

Formation continue CPI: 
des connaissances pratiques pour isoler durablement 

La plateforme de formation continue CPI met l’accent cette année sur un aspect central de 
la physique du bâtiment: l’isolation thermique. Les autres cours et journées thématiques 
permettent également de faire le point sur les dernières évolutions en matière de construc-
tion durable. Autant de connaissances que les professionnels du bâtiment peuvent direc-
tement appliquer dans leur travail au quotidien. 
 
Les éléments de construction doivent remplir de nombreuses exigences – notamment au niveau de 
l’isolation thermique. Le but est d’assurer un climat intérieur agréable, en hiver comme en été, avec 
la plus faible consommation d’énergie possible. L’isolation thermique joue donc un rôle important 
dans la formation de base et la formation continue des professionnels. Mais il n’est pas toujours 
évident de rester à la pointe de la technique – d’autant que les prescriptions énergétiques liées aux 
bâtiments et éléments de construction ont été renforcées ces dernières années. Le cours CPI «Iso-
lation thermique», donné en huit lieux dans toute la Suisse et dans les trois langues nationales, 
permet aux concepteurs, applicateurs et autres professionnels de la construction de rafraîchir leurs 
connaissances grâce aux experts mandatés par Saint-Gobain ISOVER SA, qui répondront égale-
ment aux questions des participants. 
 
Avec la journée thématique «Constructions à ossature bois», le nouveau programme de cours offre 
aussi la possibilité de découvrir les derniers développements dans ce domaine en plein essor – en 
intégrant des aspects comme l’isolation thermique, la protection contre l’humidité, l’isolation pho-
nique et la protection incendie. On retrouvera par ailleurs la journée thématique «Ponts ther-
miques», qui a déjà connu un grand succès, ainsi que le cours de base sur l’isolation. Le pro-
gramme CPI 2017/18 offre ainsi, une fois de plus, aux professionnels du bâtiment de nombreuses 
possibilités d’enrichir leur savoir-faire avec des connaissances axées sur la pratique. 
 
 
Le programme 2017/18 en un coup d’œil 
 

 

Cours CPI «Isolation thermique» 
25.10.2017  Colombier (NE) 
15.11.2017  Martigny (VS) 
22.11.2017  Tolochenaz (VD) 
31.01.2018  Brigue (VS) 
28.02.2018  Oberkirch (LU) 
07.03.2018  Maienfeld (GR) 
14.03.2018  Lyss (BE) 
03.05.2018  Canobbio (TI) 
 
Journée thématique CPI «Constructions à ossature bois» 
08.11.2017  Lucens (VD) 
13.12.2017  Lyss (BE) 
24.01.2018  Buchs (ZH) 
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Journée thématique CPI «Ponts thermiques» 
30.11.2017  Zurich (ZH) 
29.03.2018  Granges-Paccot (FR) 
 
Cours de base sur l’isolation 
10.05.2018  Lucens (VD) 
 

 
 
L’environnement à cœur 
Saint-Gobain ISOVER SA fabrique ses isolants en laine minérale depuis 1937 dans la Broye vau-
doise. L’entreprise s’efforce constamment de réduire ses émissions, de trier et recycler tous ses 
déchets et de diminuer sa consommation d’eau et d’énergie. Aujourd’hui, les isolants de Lucens 
sont fabriqués avec près de 80 % de verre recyclé. Depuis 2010, la gamme de produits Natura 
destinée aux applications intérieures est fabriquée avec un liant végétal, sans formaldéhyde et ré-
pond à toutes les attentes pour un habitat sain. 
 
Informations et contact 
Pour plus d’informations sur la plateforme «CPI – Formation continue pour isoler durablement» et 
sur le programme des cours, vous pouvez consulter le site www.cpisover.ch. 
 
Pour d’autres questions, vous pouvez vous adresser à Martin Bohnenblust, responsable du CPI.  
E-mail: martin.bohnenblust@saint-gobain.com 
Téléphone: +41 34 402 88 12 


