Critères d'accueil
Chantiers-formation - Format 360° asbl
A. Critères pratiques
Pour garantir la qualité et le bon déroulement de la formation « Isolation de toiture »,
divers critères doivent être réunis :
la toiture doit être en bon état (présence d’une sous-toiture,
charpente en bon état, pas de traces d’humidité récentes)
surface minimum au sol de +/- 50m²
surface minimum toiture de +/- 65m²
présence d'au moins une fenêtre de toit (type velux)
accès à l'électricité pour le chantier
espace de travail dégagé
hauteur de travail nécessitant un minimum d’échafaudages
B. Choix de l’isolant
L’isolant utilisé dans le cadre des formations est majoritairement la laine de bois, un
choix qui se justifie de part ses qualités isolantes supérieures aux laines minérales.
Le léger surcout de ce matériau est très vite rentabilisé
grâce à ses meilleures performances :








conductivité thermique (lambda) faible
déphasage thermique important dû à sa densité
respirabilité importante
gestion hygroscopique optimale
peu de déchet (- de 5% de perte/ chantier)
facilité de mise en oeuvre
…

Les matériaux d’isolation et d’étanchéité à l’air (frein-vapeur, tape,…) utilisés lors de
la formation vous seront présentés lors de notre première visite.
C. Frais d’accueil
Les frais d’accueil d’un chantier-formation de 2 jours sont de 700€ tvac.
Avec les avantages financiers que nous proposons, les frais d’accueil peuvent être
presque intégralement amortis.
Les frais d’accueil incluent :
a) la participation du propriétaire à la formation (valeur 225€) qui au terme des 2
jours sera autonome pour la clôture de ses travaux

b) conseils sur le choix des matériaux et réduction de 10% à la commande sur le
prix « public » chez notre partenaire matériaux
c) un chèque matériaux d’ISOPROC de 60€ htva à l’achat de 250€ htva (à valoir
directement sur la commande ou plus tard)
d) le guide pratique « isolation de toiture » illustrant l’ensemble des étapes de
votre chantier (valeur 10€)
Par ailleurs, les travaux réalisés au cours de la formation seront de qualité
professionnelle. A moins d’un engagement pour la réalisation totale du chantier,
nous ne nous engageons pas à clôturer les travaux, néanmoins au terme de la
formation nous aurons isolé environ 50 m² (étanchéité au vent, pose de le l'isolant
1ère et 2ème couche, étanchéité à l'air et lattage pour les plaques de plâtres/lambris).
Jusqu’à la clôture de votre chantier, nous restons disponibles (par téléphone/mail)
pour des conseils et le suivi technique.

D. Procédure
Vous êtes intéressé(e) d’accueillir un chantier et vous pensez rentrer dans les
conditions ?
N’hésitez pas à nous envoyer vos surfaces approximatives ainsi que quelques
photos pour que l’on puisse se rendre compte des lieux – dominique@format360.be
Si sur base de ce premier aperçu, nous identifions la faisabilité d’accueil d’une
formation, nous fixons un rendez-vous pour une visite.
En cas de visite concluante nous convenons ensemble d’une date de formation.
Pour toutes questions et renseignements
Dominique DUBRUILLE
0486/26.14.95
dominique@format360.be

