
Type d'ouvrage :
Construction d'un centre de 
formation professionnelle

Type d'usage :
Enseignement technique

Système constructif : 
Ossature bois et murs en parpaing

Le confort nécessaire aux études , à savoir une température ambiante confortable (hiver comme été) et une 
réduction optimale des nuisances sonores dans les salles de cours comme dans les ateliers. 
Métisse® rassemble ces qualités.
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Un matériau aux performances techniques les plus hautes, issu d'un processus de fabrication respectueux du développement durable
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Isolation : 
- pose en doublage de murs et
Plafonds RMT 080, PMT+100,
PMT+120 et PMT+145
- Métisse® flocon en plancher

Superficie :  bâtiment de 
5000 m² (atelier et 
administration)

Objectif :  confort d'hiver 
et d'été – acoustique et 
réduction des nuisances 
sonores

 
»

Pourquoi Métisse® nous a-t-il séduits pour nos travaux d’isolation dans 
notre nouveau Centre de Formation Professionnelle dédié aux métiers du 

bâtiment? 
Pour trois raisons essentiellement. La première est technique. Un Centre 
de Formation Professionnelle qui entend recevoir 350 jeunes par an doit 
offrir à ces mêmes jeunes le confort nécessaire aux études, à savoir une 

température ambiante confortable (hiver comme été) et une réduction 
optimale des nuisances sonores. Métisse® rassemble ces qualités.

Ensuite, Métisse®, issu du recyclage des fibres de coton usagées, est 
issu d’un processus de fabrication soucieux de l’écologie : que demander 

de mieux quand on veut ‘éco-construire’ un bâtiment modèle, 
pédagogique et auto-démontrant ? 

Enfin, Métisse® est conçu et vendu par le Relais, réseau d’entreprises qui 
agit depuis plusieurs décennies en faveur de l’insertion par l’emploi de 
personnes en situation d’exclusion. La générosité, le don de soi et la 

solidarité qui animent les équipes Le Relais font écho chez Les Apprentis 
d’Auteuil, qui base son action sur les mêmes principes de vie. 

Un matériau aux performances techniques les plus hautes, issu d’un 
processus de fabrication respectueux du développement durable, et dont 
les profits de vente vont à l’insertion par l’emploi : avions-nous le choix, 
nous Apprentis d'Auteuil, œuvre sociale qui se consacre à l'accueil, la 

formation et l'aide à l'insertion des jeunes en difficultés sociales ? Non ! 
Mais c’était avec plaisir.
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