Les ateliers d’éco-construction 2020
Fiche technique de l’atelier :

Isolation thermique des murs par l’extérieur

Renseignements et inscriptions :
Espace Info Energie des Ateliers de la Bergerette – 8 rue de la Bergerette – 60000 Beauvais
Mathieu T'Flachebba – 03 44 45 04 22 – eie2@ateliers-bergerette.org

Date : Samedi 17 octobre 2020
Présentation de l'atelier :
Ce module vous permettra de pratiquer la mise en place d’un isolant écologique (fibre de bois) et
apportant un confort d'été, sur l'extérieur des murs, entre ossature bois. L’isolant sera recouvert d’un
pare-pluie
et
d’un
bardage
bois.
Encadrés par un menuisier professionnel, vous découvrirez la technique de mise en œuvre et les
bonnes pratiques selon les matériaux et les types de murs. Vous apprendrez à concevoir et mettre en
place l’ossature qui accueillera l’isolant, et poser la membrane pare-pluie contre les intempéries,
garant d’une réelle efficacité de l’isolation, de sa pérennité ainsi que de celle de la paroi et du bâti
tout entier. Vous apprendrez également à traiter le raccord avec les menuiseries et les éléments
saillants de la façade.
Selon les possibilités techniques vous terminerez par la pose du bardage bois.

Programme :
9h – 9h30 :
9h30 – 10h00 :
10h00 – 11h00
11h00 – 12h20

Accueil des participants, présentation de l’action, des intervenants et du
déroulement de la journée.
Les enjeux de l’isolation d’un mur, respectueuse des caractéristiques du bâti
Initiation à la fabrication et la pose d’ossature pour accueillir l’isolant
Initiation à la pose d’un isolant entre montants d’ossature par l’intérieur

13h30 –15h30 : Initiation à la pose d’un pare-pluie
15h30 – 17h30 Initiation à la pose du lattis en bois (sous réserve)
17h30 – 17h45 : Nettoyage du chantier

Matériaux
- montants d'ossature bois
- panneaux de fibre de bois
- membrane pare-pluie
- bardage chataigner

Supports
- Support de la présentation imprimé pour la
prise de note.

Intervenants : Olivier Roussel
- Olivier Roussel (Olivier Roussel Menuiserie) réalise tout travaux d'aménagement intérieur ou
extérieur, et d'isolation, avec des matériaux écologiques et locaux.

Informations pratiques :
- Coût : 70 euros/participant(e)s
- Durée : 1 journée

- Lieu : Beauvais
- Participant(e)s : 12 personnes maximum

Organisateurs :
Les Ateliers de la Bergerette est une association qui contribue
à l'éducation populaire en diffusant des savoir-faire dans le
domaine des déchets, de l'énergie et de l'éco-construction.

Financeurs :

Partenaires :

