
Formation ATTF du  29 mars 2019

PROGRAMME

SOLUTIONS D’ISOLATION

Intervenants :  - Antoine JEANNEY, Isover Sain-Gobain

9 h 30 : Accueil des participants à l’usine Isover de Chalon sur Saône

9 h 30 - 12 h 00 : Formation suivi de la visite de l’usine

Le contenu du programme :

● Label E+C et RE 2020.
  Présentation des principes d’une ACV (analyse de cycle de vie) avec des FDES (Fiches

Déclaratives Environnementales et Sanitaires), recyclage, bio-sourcé, circuits courts…

● Qualité de l’air, analyse des COV (composés organiques et volatiles)

● Étanchéité à l’air et gestion de la migration de vapeur d’eau, principes de base sur la composition
des parois physiques du bâtiment et quelques rappels réglementaires.

● Services digitaux MY ISOVER, Objets BIM, Bâtichiffrage…

● Solutions et systèmes ISOVER par domaine d’application

● Visite de l’usine

12 h 00 : Déjeuner en commun



Formation ATTF du 29 mars 2019

SOLUTIONS D’ISOLATION

INFOS PRATIQUES
Lieu : Usine ISOVER Saint-Gobain - 19 rue Paul Sabatier - 71102 Chalon sur Saône

Horaires :  09:30 : Accueil à l’usine
 09:30 à 12:30 Formation et visite de l’usine
 12:00 : Déjeuner en commun

Inscriptions : Les bulletins d’inscriptions doivent être retournés à :

Alfred BERNHARD
8 rue de la Fontaine 70160 PORT D’ATELIER
Tél : 06.86.61.09.24  - @ : alfred.bernhard@orange.fr
Une participation de 10 € est demandée aux adhérents ATTF et de 25 € aux participants
non-adhérents. Règlement à joindre à l’inscription par chèque libellé au nom de ATTF
Bourgogne Franche-Comté.
ATTENTION : Formation limitée à 15 personnes

Attestations de formation :

Les attestations de formations sont délivrées après la formation par voie électronique.
Veillez à indiquer de façon lisible une adresse électronique valide sur votre bulletin
d’inscription.

Plan d’accès :

C’est ici

mailto:blanchard.patrice@orange.fr


 

 

Solutions d’isolation Bourgogne Franche-Comté 

Adhérents ATTF : 10 € 
Non-adhérents ATTF : 25 € 
 

ATTF Bourgogne Franche-Comté 

20 mars 2019 
Alfred BERNHARD – 8 rue de la Fontaine – 70160 Port d’Atelier 
Tél : 06.86.61.09.24 - @ : alfred.bernhard@orange.fr 


