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FORMATION RÉF. AR07034 :

Comprendre et intégrer les matériaux

biosourcés à vos projets de

constrcution

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  Construction

bas carbone et matériaux biosourcés  ?

PUBLIC

Architectes et maîtres
d’œuvre, bureaux d’études
techniques du bâtiment,
économistes de la
construction, promoteurs
publics et privés...

PRÉREQUIS

Connaître les bases de la
construction.

OBJECTIFS DU

STAGE

La formation
CONSTRUCTION BAS
CARBONNE ET MATERIAUX
BIOSOURCES a pour
objectifs de :
• Maîtriser les exigences de
la RE2020 et plus
particulièrement l’impact
Carbone.
• Maîtriser les
caractéristiques des

 2 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

ECO CONSTRUCTION



matériaux biosourcés. 
• Appréhender les
techniques de mise en
œuvre en intérieur ou en
extérieur.
• Savoir conseiller
l’isolation thermique en
matériaux biosourcés. 

DURÉE

2 jours

PÉDAGOGIE

METHODE PEDAGOGIQUE :
Formation dispensée par un
intervenant spécialisé dans
les méthodes de
conception architecturale
intégrant le bois et / ou les
matériaux biosourcés.

Analyse de cas concrets et
d’exposés. Alternance de
présentations théoriques
et mises en pratique au
travers de présentations de
projets existants. 

Méthode pédagogique
participative. Divers
supports de cours. 

METHODE D'EVALUATION : 
Test de niveau (QCM)
effectué en début et en fin
de formation de manière à
mesurer la progression de
l'apprenant et de valider
ses acquis. Quizz
intermédiaires à l'oral tout
au long du parcours.

SANCTION : 
Attestation de formation. 

Formation théorique et
pratique.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 16 personnes.
RENSEIGNEMENTS : 
contact@stageup.fr 

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que  vous  soyez  une  entreprise  ou  un  institutionnel,  la  formation

Construction bas carbone et matériaux biosourcés est assurée par nos

formateurs  sélectionnés  pour  leurs  compétences  reconnues

(certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  Construction  bas  carbone  et

matériaux biosourcés facilement et de manière personnalisée ? Optez pour

une solution en intra, ou participez à une de nos sessions collectives (inter),

dans la limite des places disponibles.

Participez à la formation Construction bas carbone et matériaux biosourcés

à  Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes, 

Montpellier, Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

1-  Contexte général énergie-environnement

► urgence climatique et plans d’adaptation au changement

climatique.

► le  bâtiment au cœur des enjeux

► objectif sobriété énergétique et bas carbone dans le neuf et la

rénovation

    La construction neuve. La RE 2020

► ambitions et indicateurs d’impacts réglementaires

► les volets énergie, carbone, confort d’été

► les exigences de résultats, les seuils réglementaires

► les exigences de moyens associées

►  la réception de l’ouvrage, attestations de conformité,

enregistrement des données

► les évolutions re 2020 vs rt 2012

Calculer l’empreinte carbone d’un projet

► l’analyse du cycle de vie dynamique (acv dynamique) et le co2

biogénique

► la collecte des données environnementales (fdes, pep, ded, base

inies)

► bilan carbone comparé entre une isolation façade traditionnelle

et une isolation biosourcée

► impact de l’’effort co2 des composants sur la performance

carbone d’un bâtiment. exemples
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 La rénovation énergétique des bâtiments

► le parc bâti français (résidentiel, tertiaire, public). enjeux et

objectifs de rénovation

► rénover basse consommation. le niveau de performance bbc-

réno

► rénover bas carbone. un objectif à privilégier

► bâtir et rénover bas carbone. les enseignements 

2-    Le biosourcé dans la construction

Contexte, labels, règlementation

► matériaux biosourcés.et géosourcés dans la construction.

définitions, marché, perspectives

► matériaux biosourcés et carbone évité

► l’alliance isolation biosourcée et construction bois pour des

solutions bas carbone (passif)

► les labels environnementaux liés aux produits

biosourcés (karibati, tuv)

► mesures règlementaires et labels environnementaux (bâtiment

biosourcé, bbca, bas carbone)

Matériaux et isolants biosourcés

Filières, domaines et techniques d’application, caractéristiques
techniques et environnementales, règles de l’art et assurabilité des
procédés

► le chanvre.

► la ouate de cellulose

► la paille comprimée

► la fibre de bois 

► les fibres végétales

► les fibres textiles

► le liège

Performances et spécificités de l’isolation biosourcée

► stockage carbone, régulation thermique, déphasage,

perspirance, acoustique, comportement au feu

► atouts, contraintes, points de vigilance.

► le bon produit au bon endroit. la formation des acteurs

3-      La mixité isolation biosourcée et construction

bois

Le matériau bois construction

► enjeux, ressources, perspectives



► les éléments de structure. référentiels, dtu de mise en œuvre

► classes de service, préservation et durabilité biologique

► conductivité thermique des essences bois

Les principes constructifs et l’isolation thermique

► la paroi à ossature bois (cob)

► le système poteaux-poutres

► la paroi en panneaux bois massif (clt)

► la façade à ossature bois (fob)

► le comportement au feu. critères de risque. solutions d’isolation

en façade

4-   La mixité isolation biosourcée et construction

terre crue (le géosourcé)

Contexte. Matériaux et techniques de construction

► le mur porteur : pisé, bauge, brique terre crue (adobe), bloc terre

compressée (btc), brique extrudée

► le remplissage d’ossature : torchis, terre allégée (terre-paille)

► les enduits en terre crue

Performances et spécificités

► caractéristiques, atouts, contraintes, points de vigilance

► règles de l’art et assurabilité des procédés. la formation des

acteurs

5-      Conception d’isolation de parois en construction

bas carbone. Bonnes pratiques

Gérer les transferts de vapeur d’eau dans les parois. Respecter les
échanges hygrothermiques

► comprendre le comportement hygrothermique des parois

(humidité, condensation, point de rosée)

► la perméance à la vapeur d’eau. le µ et la valeur sd

► pare-pluie et pare-vapeur. pose. où, quand, comment ?

► construction bois. règles d’application (facteur 5, 2/3-1/3).

exemples de solutions façade iti et ite

► construction terre. la perspirance des parois. exemples de

solutions façade iti et ite biosourcée

► la modélisation hygrothermique des parois. principe, logiciels

► etude de cas pratiques de solutions façade

6-  Fin de formation 

► conclusions.

► test de niveau et correction.



► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 

Nos formations Construction bas Carbone et matériaux

biosourcés sont réalisables partout en France, à domicile ou sur lieu
de travail.
Formation Construction bas Carbone et matériaux biosourcés

Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier,
Strasbourg…
Prise en charge par votre OPCO (Atlas, Opco EP, Akto, Afdas, FIF
PL...).

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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