
STANDARD « MAISON PASSIVE » À PARTIR DE 2017 

FORMEZ DÈS À PRÉSENT  
VOTRE PERSONNEL DE CHANTIER !

CONSTRUCTION DE MAISONS PASSIVES - TRAVAUX PRATIQUES  
SUR CHANTIER POUR ENTREPRISES DE GROS-ŒUVRE

N° DU COURS 4802F01

ObjECTIfS  → Comprendre les spécificités de la construction de maisons passives
 → Comprendre les interactions entre les différents corps de métiers
 → Résoudre des problèmes basés sur des cas concrets
En tant qu’offre complémentaire au cours « Artisan Certifié Maison Passive », qui s’adresse aux chefs 
d’entreprises et aux cadres dirigeants des entreprises artisanales, le cours spécifique d’une journée est destiné 
aux chefs d’équipes, aux travailleurs manuels et aux monteurs qui exécutent les travaux sur le chantier.

CONTENU Le cours traitera de tous les sujets capitaux concernant le gros-œuvre  
lors de la construction de maisons passives.

Théorie :
 → Concepts généraux de la maison passive
 → Fondation, raccords d’éléments de maçonnerie entre eux, étanchéité
Exercices pratiques :

 →  Réalisation de détails pour différents systèmes d’isolation  
(ex : isolation sous chape/sous radier, liaison mur extérieur/plancher)

 →  Présentation de différents concepts d’isolation sous dalle  
(ex : avec panneaux rigides ou granulats de verre expansé)

 → Réalisation d’une cour anglaise avec isolant et étanchéité
 → Utilisation de monoblocs isolants
 → Réalisation de l’étanchéité lors du  passage de tuyaux dans le bâtiment 

DATES  Session 1 : Mardi, le 18 février 2014 
Session 2 : Lundi, le 26 mai 2014

LIEU Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A. 
5, Zone d’Activités Économiques Krakelshaff, Bettembourg

REMARQUES Langue :  f 
Nombre maximum de participants par cours : 10 

INTERVENANTS
Sébastien KOCH,  
energieagence
Daniel bOURGEOIS,
IFSB
PuBLIC CIBLE
Personnes exécutant les travaux sur chantier
HORAIRES
08h00 - 16h30

DROITS D’INSCRIPTIONS
250, - € - repas de midi inclus  
L’IFSB prend en charge les droits d’inscription  
pour ses entreprises membres 
INFORMATIONS SuR LE COuRS
Christian REDING - T : 42 67 67 - 227 
christian.reding@cdm.lu
Christiane HOffMANN - T : 42 67 67 - 246
christiane.hoffmann@cdm.lu
INFORMATIONS SuR L’INSCRIPTION
Marie-josée DONDLINGER - T : 42 67 67 - 259
formation.continue@cdm.lu

Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A.



« En signant la fiche d’inscription, le / la soussigné(e) autorise la Chambre des Métiers, responsable du traitement au sens de la loi du 2 août 2002 relative au traitement des données à caractère personnel, de traiter les données  
nominatives par voie informatique. Les données qui doivent être fournies sont nécessaires à des fins de gestion et d’organisation des cours de formation continue. Elles seront traitées de façon strictement confidentielle et ne 
seront pas communiquées à des tiers, sauf s’il s’agit d’un cours cofinancé dans le cadre d’un programme de formation communautaire et dès lors soumis au contrôle des autorités européennes et luxembourgeoises com-
pétentes. La personne concernée dispose d’un droit d’accès et de rectification sur ces données, dont la durée de conservation est, pour des raisons de certification de participation, illimitée ».

N° DU COURS 4802F01

TITRE DU COURS  CONSTRuCTION DE MAISONS PASSIVES 
TRAVAuX PRATIQuES SuR CHANTIER POuR ENTREPRISES DE GROS-ŒuVRE

DATE CHOISIE 	Mardi, le 18 février 2014
 	Lundi, le 26 mai 2014

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT à LA fORMATION

 M.     Mme  Nom : Prénom :

Nationalité :  Date de naissance* :  / / Lieu de naissance* :

Rue / N° :

Pays : Code postal : Localité :

N° tél. : N° GSM : E-mail :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE

Nom de l’entreprise :

Secteur d’activité : 

Rue / N° :

Pays :  Code postal : Localité :

N° tél. :  N° fax : E-mail :

Responsable formation :   Site internet :

ADRESSE DE fACTURATION  PRIVé   ENTREPRISE

Lieu, date le

Signature du participant / Responsable formation

En signant la fiche d’inscription, j’accepte les conditions générales de participation  
aux formations de la Chambre des Métiers.

* obligatoire pour l’établissement du certificat de participation

FICHE D’INSCRIPTION
Prière de renvoyer la présente fiche d’inscription à l’adresse suivante :  
Chambre des Métiers - Formation Continue  
2, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg  
fax : 43 40 67 - formation.continue@cdm.lu

Inscrivez-vous en ligne sur  
www.cdm.lu/formation-continue



STANDARD « MAISON PASSIVE » À PARTIR DE 2017 

FORMEZ DÈS À PRÉSENT  
VOTRE PERSONNEL DE CHANTIER !

CONSTRUCTION DE MAISONS PASSIVES - TRAVAUX PRATIQUES 
SUR CHANTIER POUR ENTREPRISES DE CONSTRUCTION EN bOIS 

N° DU COURS 4802F02

ObjECTIfS  → Comprendre les spécificités de la construction de maisons passives
 → Comprendre les interactions entre les différents corps de métiers
 → Résoudre des problèmes basés sur des cas concrets
En tant qu’offre complémentaire au cours « Artisan Certifié Maison Passive », qui s’adresse aux chefs 
d’entreprises et aux cadres dirigeants des entreprises artisanales, le cours spécifique d’une journée est 
destiné aux chefs d’équipes, aux travailleurs manuels et aux monteurs qui exécutent les travaux sur le chantier.

CONTENU Le cours traitera de tous les sujets capitaux lors de la construction de maisons passives  
qui concernent les différents corps de métiers de la construction en bois.

Théorie :
 → Concepts généraux de la maison passive
 → Constructions en bois et raccords des différents éléments de construction
 → Étanchéité dans la maison passive
Exercices pratiques :

 → Présentation des différentes techniques constructives
 → Isolation thermique et étanchéité à l’air des  murs et de la toiture
 → Montage étanche des fenêtres de toiture
 → Réaliser les raccords entre éléments (radier-mur, mur-toiture) sans ponts thermiques et de manière étanche 
 → Bonne utilisation des adhésifs
 → Réalisation d’une trappe (avec escalier escamotable) isolée et étanche à l’air
 → Soufflage d’isolation en vrac
 → Contrôle du montage et de l’étanchéité, thermographie

DATES  Session 1 : Mercredi, le 19 février 2014 
Session 2 : Mardi, le 27 mai 2014

LIEU Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A. 
5, Zone d’Activités Économiques Krakelshaff, Bettembourg

REMARQUES Langue :  f 
Nombre maximum de participants par cours : 10 

INTERVENANTS
Sébastien KOCH,  
energieagence
Expert de l’IfSb
PuBLIC CIBLE
Personnes exécutant les travaux sur chantier
HORAIRES
08h00 - 16h30

DROITS D’INSCRIPTIONS
250, - € - repas de midi inclus 
INFORMATIONS SuR LE COuRS
Christian REDING - T : 42 67 67 - 227 
christian.reding@cdm.lu
Christiane HOffMANN - T : 42 67 67 - 246
christiane.hoffmann@cdm.lu
INFORMATIONS SuR L’INSCRIPTION
Marie-josée DONDLINGER - T : 42 67 67 - 259
formation.continue@cdm.lu

Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A.



N° DU COURS 4802F02

TITRE DU COURS  CONSTRuCTION DE MAISONS PASSIVES 
TRAVAuX PRATIQuES SuR CHANTIER POuR ENTREPRISES DE CONSTRuCTION EN BOIS

DATE CHOISIE 	Mercredi, le 19 février 2014
 	Mardi, le 27 mai 2014

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT à LA fORMATION

 M.     Mme  Nom : Prénom :

Nationalité :  Date de naissance* :  / / Lieu de naissance* :

Rue / N° :

Pays : Code postal : Localité :

N° tél. : N° GSM : E-mail :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE

Nom de l’entreprise :

Secteur d’activité : 

Rue / N° :

Pays :  Code postal : Localité :

N° tél. :  N° fax : E-mail :

Responsable formation :   Site internet :

ADRESSE DE fACTURATION  PRIVé   ENTREPRISE

Lieu, date le

Signature du participant / Responsable formation

En signant la fiche d’inscription, j’accepte les conditions générales de participation  
aux formations de la Chambre des Métiers.

« En signant la fiche d’inscription, le / la soussigné(e) autorise la Chambre des Métiers, responsable du traitement au sens de la loi du 2 août 2002 relative au traitement des données à caractère personnel, de traiter les données  
nominatives par voie informatique. Les données qui doivent être fournies sont nécessaires à des fins de gestion et d’organisation des cours de formation continue. Elles seront traitées de façon strictement confidentielle et ne 
seront pas communiquées à des tiers, sauf s’il s’agit d’un cours cofinancé dans le cadre d’un programme de formation communautaire et dès lors soumis au contrôle des autorités européennes et luxembourgeoises com-
pétentes. La personne concernée dispose d’un droit d’accès et de rectification sur ces données, dont la durée de conservation est, pour des raisons de certification de participation, illimitée ».

* obligatoire pour l’établissement du certificat de participation

FICHE D’INSCRIPTION
Prière de renvoyer la présente fiche d’inscription à l’adresse suivante :  
Chambre des Métiers - Formation Continue  
2, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg  
fax : 43 40 67 - formation.continue@cdm.lu

Inscrivez-vous en ligne sur  
www.cdm.lu/formation-continue



STANDARD « MAISON PASSIVE » À PARTIR DE 2017 

FORMEZ DÈS À PRÉSENT  
VOTRE PERSONNEL DE CHANTIER !

CONSTRUCTION DE MAISONS PASSIVES - TRAVAUX PRATIQUES 
SUR CHANTIER POUR POSE DES MENUISERIES EXTéRIEURES

N° DU COURS 4802F03

ObjECTIfS  → Comprendre les spécificités de la construction de maisons passives
 → Comprendre les interactions entre les différents corps de métiers
 → Résoudre des problèmes basés sur des cas concrets
En tant qu’offre complémentaire au cours « Artisan Certifié Maison Passive », qui s’adresse aux chefs 
d’entreprises et aux cadres dirigeants des entreprises artisanales, le cours spécifique d’une journée est 
destiné aux chefs d’équipes, aux travailleurs manuels et aux monteurs qui exécutent les travaux sur le chantier.

CONTENU Le cours traitera de tous les sujets capitaux concernant la pose des menuiseries extérieures  
lors de la construction de maisons passives.

Théorie :
 → Concepts généraux de la maison passive
 → Exercices pour la pose correcte de fenêtres
 → L’étanchéité dans la maison passive
Exercices pratiques :

 →  Montage des différents types de constructions de fenêtres et portes coulissantes  
de manière étanche et sans ponts thermiques 

 → Montage de différents systèmes de caisson de volets roulants
 → Contrôle du montage et de l’étanchéité des fenêtres 

DATES  Session 1 : Jeudi, le 6 mars 2014 
Session 2 : Lundi, le 16 juin 2014

LIEU Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A. 
5, Zone d’Activités Économiques Krakelshaff, Bettembourg

REMARQUES Langue :  f 
Nombre maximum de participants par cours : 10 

INTERVENANTS
Sébastien KOCH,  
energieagence
Expert de l’IfSb
PuBLIC CIBLE
Personnes exécutant les travaux sur chantier
HORAIRES
08h00 - 16h30

DROITS D’INSCRIPTIONS
250, - € - repas de midi inclus 
INFORMATIONS SuR LE COuRS
Christian REDING - T : 42 67 67 - 227 
christian.reding@cdm.lu
Christiane HOffMANN - T : 42 67 67 - 246
christiane.hoffmann@cdm.lu
INFORMATIONS SuR L’INSCRIPTION
Marie-josée DONDLINGER - T : 42 67 67 - 259
formation.continue@cdm.lu

Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A.



N° DU COURS 4802F03

TITRE DU COURS  CONSTRuCTION DE MAISONS PASSIVES 
TRAVAuX PRATIQuES SuR CHANTIER POuR POSE DES MENuISERIES EXTÉRIEuRES

DATE CHOISIE 	Session 1 : Jeudi, le 6 mars 2014
 	Session 2 : Lundi, le 16 juin 2014

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT à LA fORMATION

 M.     Mme  Nom : Prénom :

Nationalité :  Date de naissance* :  / / Lieu de naissance* :

Rue / N° :

Pays : Code postal : Localité :

N° tél. : N° GSM : E-mail :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE

Nom de l’entreprise :

Secteur d’activité : 

Rue / N° :

Pays :  Code postal : Localité :

N° tél. :  N° fax : E-mail :

Responsable formation :   Site internet :

ADRESSE DE fACTURATION  PRIVé   ENTREPRISE

Lieu, date le

Signature du participant / Responsable formation

En signant la fiche d’inscription, j’accepte les conditions générales de participation  
aux formations de la Chambre des Métiers.

« En signant la fiche d’inscription, le / la soussigné(e) autorise la Chambre des Métiers, responsable du traitement au sens de la loi du 2 août 2002 relative au traitement des données à caractère personnel, de traiter les données  
nominatives par voie informatique. Les données qui doivent être fournies sont nécessaires à des fins de gestion et d’organisation des cours de formation continue. Elles seront traitées de façon strictement confidentielle et ne 
seront pas communiquées à des tiers, sauf s’il s’agit d’un cours cofinancé dans le cadre d’un programme de formation communautaire et dès lors soumis au contrôle des autorités européennes et luxembourgeoises com-
pétentes. La personne concernée dispose d’un droit d’accès et de rectification sur ces données, dont la durée de conservation est, pour des raisons de certification de participation, illimitée ».

* obligatoire pour l’établissement du certificat de participation

FICHE D’INSCRIPTION
Prière de renvoyer la présente fiche d’inscription à l’adresse suivante :  
Chambre des Métiers - Formation Continue  
2, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg  
fax : 43 40 67 - formation.continue@cdm.lu

Inscrivez-vous en ligne sur  
www.cdm.lu/formation-continue



STANDARD « MAISON PASSIVE » À PARTIR DE 2017 

FORMEZ DÈS À PRÉSENT  
VOTRE PERSONNEL DE CHANTIER !

CONSTRUCTION DE MAISONS PASSIVES - TRAVAUX PRATIQUES 
SUR CHANTIER POUR fAÇADIERS

N° DU COURS 4802F04

ObjECTIfS  → Comprendre les spécificités de la construction de maisons passives
 → Comprendre les interactions entre les différents corps de métiers
 → Résoudre des problèmes basés sur des cas concrets
En tant qu’offre complémentaire au cours « Artisan Certifié Maison Passive », qui s’adresse aux chefs 
d’entreprises et aux cadres dirigeants des entreprises artisanales, le cours spécifique d’une journée est 
destiné aux chefs d’équipes, aux travailleurs manuels et aux monteurs qui exécutent les travaux sur le chantier.

CONTENU Le cours traitera de tous les sujets capitaux concernant la réalisation des façades lors de la 
construction de maisons passives.
Théorie :

 → Concepts généraux de la maison passive
 → Importance de l’isolation, des colles, des enduits intérieurs et des raccords
 → L’étanchéité dans la maison passive
Exercices pratiques :

 →  Egalisation des surfaces avant la pose d’isolant, fixation de l’isolant (utilisation de profilés, chevilles…)
 → Liaison mur extérieur/plancher
 → Mise en place des accessoires de montage de façade isolante
 → Isolation périphérique de fenêtres avec différents isolants
 → Enduisage d’éléments non accessibles ultérieurement
 → Contrôle de l’isolation et de l’étanchéité, thermographie

DATES  Session 1 : Lundi, le 17 mars 2014 
Session 2 : Mercredi, le 18 juin 2014

LIEU Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A. 
5, Zone d’Activités Économiques Krakelshaff, Bettembourg

REMARQUES Langue :  f 
Nombre maximum de participants par cours : 10 

INTERVENANTS
Sébastien KOCH,  
energieagence
Expert de l’IfSb
PuBLIC CIBLE
Personnes exécutant les travaux sur chantier
HORAIRES
08h00 - 16h30

DROITS D’INSCRIPTIONS
250, - € - repas de midi inclus 
INFORMATIONS SuR LE COuRS
Christian REDING - T : 42 67 67 - 227 
christian.reding@cdm.lu
Christiane HOffMANN - T : 42 67 67 - 246
christiane.hoffmann@cdm.lu
INFORMATIONS SuR L’INSCRIPTION
Marie-josée DONDLINGER - T : 42 67 67 - 259
formation.continue@cdm.lu

Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A.



N° DU COURS 4802F04

TITRE DU COURS  CONSTRuCTION DE MAISONS PASSIVES 
TRAVAuX PRATIQuES SuR CHANTIER POuR FAÇADIERS

DATE CHOISIE 	Lundi, le 17 mars 2014
 	Mercredi, le 18 juin 2014

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT à LA fORMATION

 M.     Mme  Nom : Prénom :

Nationalité :  Date de naissance* :  / / Lieu de naissance* :

Rue / N° :

Pays : Code postal : Localité :

N° tél. : N° GSM : E-mail :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE

Nom de l’entreprise :

Secteur d’activité : 

Rue / N° :

Pays :  Code postal : Localité :

N° tél. :  N° fax : E-mail :

Responsable formation :   Site internet :

ADRESSE DE fACTURATION  PRIVé   ENTREPRISE

Lieu, date le

Signature du participant / Responsable formation

En signant la fiche d’inscription, j’accepte les conditions générales de participation  
aux formations de la Chambre des Métiers.

« En signant la fiche d’inscription, le / la soussigné(e) autorise la Chambre des Métiers, responsable du traitement au sens de la loi du 2 août 2002 relative au traitement des données à caractère personnel, de traiter les données  
nominatives par voie informatique. Les données qui doivent être fournies sont nécessaires à des fins de gestion et d’organisation des cours de formation continue. Elles seront traitées de façon strictement confidentielle et ne 
seront pas communiquées à des tiers, sauf s’il s’agit d’un cours cofinancé dans le cadre d’un programme de formation communautaire et dès lors soumis au contrôle des autorités européennes et luxembourgeoises com-
pétentes. La personne concernée dispose d’un droit d’accès et de rectification sur ces données, dont la durée de conservation est, pour des raisons de certification de participation, illimitée ».

* obligatoire pour l’établissement du certificat de participation

FICHE D’INSCRIPTION
Prière de renvoyer la présente fiche d’inscription à l’adresse suivante :  
Chambre des Métiers - Formation Continue  
2, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg  
fax : 43 40 67 - formation.continue@cdm.lu

Inscrivez-vous en ligne sur  
www.cdm.lu/formation-continue



STANDARD « MAISON PASSIVE » À PARTIR DE 2017 

FORMEZ DÈS À PRÉSENT  
VOTRE PERSONNEL DE CHANTIER !

CONSTRUCTION DE MAISONS PASSIVES – TRAVAUX PRATIQUES 
SUR CHANTIER POUR éLECTRICIENS

N° DU COURS 4802F05

ObjECTIfS  → Comprendre les spécificités de la construction de maisons passives
 → Comprendre les interactions entre les différents corps de métiers
 → Résoudre des problèmes basés sur des cas concrets
En tant qu’offre complémentaire au cours « Artisan Certifié Maison Passive », qui s’adresse aux chefs 
d’entreprises et aux cadres dirigeants des entreprises artisanales, le cours spécifique d’une journée est 
destiné aux chefs d’équipes, aux travailleurs manuels et aux monteurs qui exécutent les travaux sur le chantier.

CONTENU Le cours traitera de tous les sujets capitaux concernant la réalisation des circuits électriques  
lors de la construction de maisons passives.
Théorie :

 → Concepts généraux de la maison passive
 → Mise en œuvre des boitiers électriques et passage des câbles sans ponts thermiques 
 → L’étanchéité dans la maison passive
Exercices pratiques :

 → Pose étanche des boitiers et des gaines électriques
 → Présentation de différents produits adaptés aux maisons passives :
- Manchettes avec plusieurs entrées
- Fixation de supports dans la façade isolante
- Passage de câbles par des fourreaux étanches

DATES  Session 1 : Mercredi, le 5 mars 2014 
Session 2 : Mercredi, le 11 juin 2014

LIEU Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A. 
5, Zone d’Activités Économiques Krakelshaff, Bettembourg

REMARQUES Langue :  f 
Nombre maximum de participants par cours : 10 

INTERVENANTS
Sébastien KOCH,  
energieagence
Expert de l’IfSb
PuBLIC CIBLE
Personnes exécutant les travaux sur chantier
HORAIRES
08h00 - 12h00

DROITS D’INSCRIPTIONS
125 , - €
INFORMATIONS SuR LE COuRS
Christian REDING - T : 42 67 67 - 227 
christian.reding@cdm.lu
Christiane HOffMANN - T : 42 67 67 - 246
christiane.hoffmann@cdm.lu
INFORMATIONS SuR L’INSCRIPTION
Marie-josée DONDLINGER - T : 42 67 67 - 259
formation.continue@cdm.lu

Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A.



N° DU COURS 4802F05

TITRE DU COURS  CONSTRuCTION DE MAISONS PASSIVES 
TRAVAuX PRATIQuES SuR CHANTIER POuR ÉLECTRICIENS

DATE CHOISIE 	Mercredi, le 5 mars 2014
 	Mercredi, le 11 juin 2014

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT à LA fORMATION

 M.     Mme  Nom : Prénom :

Nationalité :  Date de naissance* :  / / Lieu de naissance* :

Rue / N° :

Pays : Code postal : Localité :

N° tél. : N° GSM : E-mail :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE

Nom de l’entreprise :

Secteur d’activité : 

Rue / N° :

Pays :  Code postal : Localité :

N° tél. :  N° fax : E-mail :

Responsable formation :   Site internet :

ADRESSE DE fACTURATION  PRIVé   ENTREPRISE

Lieu, date le

Signature du participant / Responsable formation

En signant la fiche d’inscription, j’accepte les conditions générales de participation  
aux formations de la Chambre des Métiers.

« En signant la fiche d’inscription, le / la soussigné(e) autorise la Chambre des Métiers, responsable du traitement au sens de la loi du 2 août 2002 relative au traitement des données à caractère personnel, de traiter les données  
nominatives par voie informatique. Les données qui doivent être fournies sont nécessaires à des fins de gestion et d’organisation des cours de formation continue. Elles seront traitées de façon strictement confidentielle et ne 
seront pas communiquées à des tiers, sauf s’il s’agit d’un cours cofinancé dans le cadre d’un programme de formation communautaire et dès lors soumis au contrôle des autorités européennes et luxembourgeoises com-
pétentes. La personne concernée dispose d’un droit d’accès et de rectification sur ces données, dont la durée de conservation est, pour des raisons de certification de participation, illimitée ».

* obligatoire pour l’établissement du certificat de participation

FICHE D’INSCRIPTION
Prière de renvoyer la présente fiche d’inscription à l’adresse suivante :  
Chambre des Métiers - Formation Continue  
2, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg  
fax : 43 40 67 - formation.continue@cdm.lu

Inscrivez-vous en ligne sur  
www.cdm.lu/formation-continue



STANDARD « MAISON PASSIVE » À PARTIR DE 2017 

FORMEZ DÈS À PRÉSENT  
VOTRE PERSONNEL DE CHANTIER !

CONSTRUCTION DE MAISONS PASSIVES – TRAVAUX PRATIQUES 
SUR CHANTIER POUR TECHNIQUE DU bÂTIMENT

N° DU COURS 4802F06

ObjECTIfS  → Comprendre les spécificités de la construction de maisons passives
 → Comprendre les interactions entre les différents corps de métiers

 → Résoudre des problèmes basés sur des cas concrets
En tant qu’offre complémentaire au cours « Artisan Certifié Maison Passive », qui s’adresse aux chefs 
d’entreprises et aux cadres dirigeants des entreprises artisanales, le cours spécifique d’une journée est destiné 
aux chefs d’équipes, aux travailleurs manuels et aux monteurs qui exécutent les travaux sur le chantier.

CONTENU Le cours traitera de tous les sujets capitaux concernant la pose des installations techniques  
lors de la construction de maisons passives.
Théorie :

 → Concepts généraux de la maison passive
 → Ventilation/fourniture de chaleur dans la maison passive
 → L’étanchéité dans la maison passive
 → Spécificités pour la fourniture de chaleur
Exercices pratiques :

 → Recherche d’erreurs sur une installation de ventilation de démonstration
 → Réglage d’une installation de ventilation

DATES  Session 1 : Lundi, le 24 février 2014 
Session 2 : Mardi, le 6 mai 2014

LIEU energieagence Lëtzebuerg 
60a, rue d’Ivoix, Luxembourg

REMARQUES Langue :  f 
Nombre maximum de participants par cours : 10 

INTERVENANTS
Sébastien KOCH,  
energieagence
formateur technique externe
PuBLIC CIBLE
Personnes exécutant les travaux sur chantier
HORAIRES
08h00 - 16h30

DROITS D’INSCRIPTIONS
250, - € - repas de midi inclus 
INFORMATIONS SuR LE COuRS
Christian REDING - T : 42 67 67 - 227 
christian.reding@cdm.lu
Christiane HOffMANN - T : 42 67 67 - 246
christiane.hoffmann@cdm.lu
INFORMATIONS SuR L’INSCRIPTION
Marie-josée DONDLINGER - T : 42 67 67 - 259
formation.continue@cdm.lu



N° DU COURS 4802F06

TITRE DU COURS  CONSTRuCTION DE MAISONS PASSIVES – TRAVAuX PRATIQuES SuR CHANTIER POuR 
TECHNIQuE Du BÂTIMENT

DATE CHOISIE 	Lundi, le 24 février 2014
 	Mardi, le 6 mai 2014

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT à LA fORMATION

 M.     Mme  Nom : Prénom :

Nationalité :  Date de naissance* :  / / Lieu de naissance* :

Rue / N° :

Pays : Code postal : Localité :

N° tél. : N° GSM : E-mail :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE

Nom de l’entreprise :

Secteur d’activité : 

Rue / N° :

Pays :  Code postal : Localité :

N° tél. :  N° fax : E-mail :

Responsable formation :   Site internet :

ADRESSE DE fACTURATION  PRIVé   ENTREPRISE

Lieu, date le

Signature du participant / Responsable formation

En signant la fiche d’inscription, j’accepte les conditions générales de participation  
aux formations de la Chambre des Métiers.

« En signant la fiche d’inscription, le / la soussigné(e) autorise la Chambre des Métiers, responsable du traitement au sens de la loi du 2 août 2002 relative au traitement des données à caractère personnel, de traiter les données  
nominatives par voie informatique. Les données qui doivent être fournies sont nécessaires à des fins de gestion et d’organisation des cours de formation continue. Elles seront traitées de façon strictement confidentielle et ne 
seront pas communiquées à des tiers, sauf s’il s’agit d’un cours cofinancé dans le cadre d’un programme de formation communautaire et dès lors soumis au contrôle des autorités européennes et luxembourgeoises com-
pétentes. La personne concernée dispose d’un droit d’accès et de rectification sur ces données, dont la durée de conservation est, pour des raisons de certification de participation, illimitée ».

* obligatoire pour l’établissement du certificat de participation

FICHE D’INSCRIPTION
Prière de renvoyer la présente fiche d’inscription à l’adresse suivante :  
Chambre des Métiers - Formation Continue  
2, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg  
fax : 43 40 67 - formation.continue@cdm.lu

Inscrivez-vous en ligne sur  
www.cdm.lu/formation-continue


