
Cours de base sur l’isolation
Cours CPI 2018/19

Formation continue pour isoler durablement



Le cours vulgarise les notions de base de la physique  
du bâtiment en matière de protection thermique et de 
protection contre l’humidité, le bruit et l’incendie.  
Des spécialistes de Saint-Gobain ISOVER SA expliquent  
la production de la laine de verre et présentent les  
in stallations de production. Au moyen d’échantillons,  
de maquettes et de démonstrations, ils présentent 
l’assortiment des produits, les avantages et des applica-
tions pratiques des matériaux isolants et de l’étanchéité  
à l’air.

Objectifs
Acquérir les connaissances de 
base en isolation et sur différents 
thèmes choisis de la physique du 
bâtiment.

Public cible
Le cours s’adresse aux collabora-
teurs du commerce spécialisé  
dans la construction et des né-
gociants en bois ainsi qu’aux 
 apprentis des branches charpen-
tiers, menuisiers, constructeurs, 
maçons et dessinateurs.

Lieu
CPI Lucens (VD)

Date
Mercredi, 22 mai 2019

Horaire
de 8 h 30 à 16 h 30

Nombre de participants
15 à 25 personnes

Coût
Aucun

Date limite d’inscription
Mercredi, 15 mai 2019

Cours de base sur l’isolation



–  Présentation de l’entreprise et explication des 
 services ISOVER

–  Pourquoi isoler ? Notions de physique du bâtiment 
dans les domaines de la protection thermique,  
de la protection contre l’humidité, le bruit et 
l’incendie

–  Formation pratique de l’étanchéité à l’air

–  Possibilités d’application des isolants ISOVER, 
 discussions sur maquettes

–  Visite de l’usine

Intervenant
Thomas Aenishaenslin, Key Account Manager, 
Chef de vente Suisse romande, Saint-Gobain ISOVER SA

Thèmes



Les cours de la plateforme de formation continue CPI 
vous permettent d’acquérir les connaissances pratiques 
actuelles pour la réalisation de constructions durables. 
Une offre de Saint-Gobain ISOVER SA, votre partenaire 
pour des constructions efficientes du point de vue 
 énergétique.

Tous les cours et plus d’informations sur www.cpisover.ch 
 
CPI – Formation continue pour isoler durablement  
Route de Payerne 1, 1522 Lucens
Tél. : 021 906 01 11
E-mail : cpi@isover.ch

Saint-Gobain ISOVER SA
Route de Payerne 1

1522 Lucens
Tél. 021 906 01 11
www.isover.ch



CPI – Formation continue pour isoler durablement
Route de Payerne 1
CH – 1522 Lucens



Entreprise 

Prénom, nom 

Personne(s) supplémentaire(s) (prénom, nom) 

Adresse  NPA, localité 

E-mail 

Tél.  

Date et signature 

Merci de nous faire parvenir cette demande d’inscription avant le 1 mai 2019. 
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur notre site Internet www.cpisover.ch.

Formulaire d’inscription

Cours de base sur l’isolation
Mercredi, 22 mai 2019, CPI Lucens (VD) 
 
 

  Pour le repas, je désire un menu : 
   avec viande  végétarien


