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Les 5 à 7 de l’éco-construction® sont des rencontres 
techniques, pointues et riches en échanges, à 
destination de tous les acteurs du bâtiment  : artisans, 
maîtres d’œuvre, architectes, bureaux d’étude, 
entreprises du bâtiment, maîtres d’ouvrage.

Guilherand - Granges
Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Accueil dès 16h00 : stands
HOMATHERM, PAREX LANKO, 
L'ART D'ECO BATIR... 
 
17h00  : Conférence
Sylvain DESCHAMPS
Artisan expérimenté, formateur 
indépendant notamment pour 
NEOPOLIS.

18h30 : Echanges avec la salle
 

19h00 : Apéritif

Poursuite des discussions 

             

L'Isolation Thermique par l'Extérieur présente des atouts indéniables 
pour améliorer la performance thermique des bâtiments mais 
nécessite une mise en œuvre soignée notamment au niveau des 
points singuliers (balcons, retours des tableaux de fenêtres, 
chenaux, gonds de volets, coffrets de volets roulants, génoises, 
bouches de ventilation...).

Pourquoi l'ITE est une solution pertinente pour la construction 
neuve et la rénovation du bâti ancien ? 

Quelles sont les différentes solutions techniques, pour quels 
supports ? 

Comment assurer l'étancheité à l'air en ITE en amont et lors de 
la mise en œuvre ? 

Quels sont les points singuliers à prendre en compte en amont 
et comment les traiter techniquement ?

...

Autant de questions auxquelles Sylvain DESCHAMPS, 
spécialiste du sujet répondra lors de ce 5 à 7. 

Entrée gratuite, inscription obligatoire

Isolation Thermique par l'Extérieur : 
Traitement des points singuliers 

et étanchéité à l'air

 via le formulaire en ligne sur : 

www.polenergie.org -  rubrique AGENDA 
Ou cliquer sur le lien suivant : http://goo.gl/KqBgfj

Contact Adeline CHANTEPY
chantepy@polenergie.org – 06 08 78 26 63



Partenaires :

Les 5 à 7 
de l'éco-construction®
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GUILHERAND-GRANGES 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Isolation Thermique par l'Extérieur
(ITE)

Comment traiter les points 
singuliers et l'étanchéité à l'air  

pour une performance thermique 
optimale ?

Lieu de rendez-vous : 
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Point A : Stands et conférence
Chambre des Métiers et de l'Artisanat
70, allée des ondines 07503 GUILHERAND - GRANGES 

Avec le soutien de : 
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Suivre le fléchage 5 à 7

Valence:10 min

Tournon sur Rhône : 25 min

Le Pouzin : 25 min
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