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ARCHITECTURE 
  

MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS

MATÉRIAUX BIO-

SOURCÉS

FORMATION RÉF. :

Maîtriser les techniques et les

réglementations 

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Matériaux Bio-

Sourcés ?

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 Matériaux

Bio-Sourcés est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

PUBLIC

Architectes et maîtres

d’œuvre, bureaux d’études

techniques du bâtiment,

promoteurs publics et

privés...

PRÉREQUIS

Connaître les bases de la

construction.

OBJECTIFS DU

STAGE

La formation MATERIAUX

BIO-SOURCÉS a pour

objectifs de : 

• Maîtriser les exigences de

la RE2020 et plus

particulièrement l’impact

Carbone.

• Maîtriser les

caractéristiques des

matériaux biosourcés. 

• Appréhender les

techniques de mise en

 2 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

ECO CONSTRUCTION



œuvre en intérieur ou en

extérieur.

• Savoir conseiller

l’isolation thermique en

matériaux biosourcés. 

DURÉE

2 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

intervenant spécialisé dans

les méthodes de

conception architecturale à

haute performance

énergétique.

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.

Validation des acquis

(QCM). Attestation de

formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 16 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

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  Matériaux  Bio-Sourcés

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 Matériaux Bio-Sourcés à Paris, Lille, Marseille, Lyon, 

Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble, 

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Les évolutions de la RT2012 à la RE2020

 

Les impacts environnementaux et indicateurs 

► les nouveaux indicateurs liés au co2. 

► le concept de co2 "évité".

► le stockage de carbone. 

► l’analyse de cycle de vie dynamique. 

► ic énergie. 

► lc construction.

► les autres indicateurs d'impacts informatifs.

Introduction : Contexte de la contribution du secteur

de la construction au changement climatique

Stratégie Nationale Bas Carbone et Loi sur la

Transition Energétique et la Croissance Verte 

► définition et cadre réglementaire de l’emploi des matériaux

biosourcés. 

► domaine d’application et cadre normatif. 

► labels environnementaux / bbca, e+c-.

► la certification des matériaux : pv d’essais, at, atex. 

► l’assurabilité de la mise en œuvre. 

► les biosourcés en rénovation : rt2012.

► les biosourcés en construction neuve : re2020.

Certifications, labels et organismes certificateurs

► certification produits et règles de pose. 

► organismes d’essais et de certification.

► labels environnementaux...

Les matériaux

Le chanvre

► filière agricole et modes de transformation.

► caractéristiques techniques et emplois.

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/materiaux-bio-sources/paris/
https://stageup.fr/formations/materiaux-bio-sources/lille/
https://stageup.fr/formations/materiaux-bio-sources/marseille/
https://stageup.fr/formations/materiaux-bio-sources/lyon/
https://stageup.fr/formations/materiaux-bio-sources/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/materiaux-bio-sources/toulouse/
https://stageup.fr/formations/materiaux-bio-sources/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/materiaux-bio-sources/nantes/
https://stageup.fr/formations/materiaux-bio-sources/montpellier/
https://stageup.fr/formations/materiaux-bio-sources/rennes/
https://stageup.fr/formations/materiaux-bio-sources/grenoble/
https://stageup.fr/formations/materiaux-bio-sources/angers/
https://stageup.fr/formations/materiaux-bio-sources/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/materiaux-bio-sources/nancy/


► entreprises et artisans poseurs d’isolants à base de chanvre en

france.

Les fibres végétales 

► la transformation en isolants souples ou rigides.

► caractéristiques techniques et emplois.

► cadre normatif et formation des applicateurs

Le bois 

► la filière forêt-bois - la ressource en france.

► la première transformation : bois d’œuvre.

► la seconde transformation : produits profilés, collés.

► le cadre normatif de la construction bois.

► les emplois structurels.

► les usages des produits bois dans le second œuvre.

► la durabilité des bois : classement, traitements.

La ouate de cellulose

► filière de recyclage. 

► caractéristiques techniques et emplois.

► cadre normatif et formation des applicateurs.

La paille comprimée 

► origine du matériau : disponibilité, approvisionnement,

qualification.

► le cadre normatif : règles professionnelles.

► les différents systèmes constructifs.

► caractéristiques techniques et performances.

► l’organisation de la filière et la formation des professionnels

La terre crue 

► transformation.

► les emplois en gros œuvre.

► les emplois en enduits.

► cadre normatif et caractérisation des mélanges.

► formation des entreprises à l’emploi de la terre. 

Les atouts et contraintes des isolants biosourcés 

► la durabilité et les performances.

► la perméance des parois.

► la maîtrise des transferts de vapeur d’eau.

► la prévention des pathologies.

► exercices de composition de parois



La qualité de l’air

Les données environnementales

► alimenter l’acv en re2020.

► fdes et ded. 

Les aides spécifiques en rénovation 

 

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 Matériaux bio-sourcés sont réalisables partout en

France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Matériaux bio-sourcés 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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