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PROGRAMME 
Jour 1 : L’ossature bois et focus sur l’étanchéité à 

l’air 

 

1) Initiation à l’ossature bois 

• Présentation des modes de construction bois 

• Avantages environnementaux 

• Focus sur l’ossature bois plateforme 

• Focus sur les interfaces bois béton 

• Les matériaux utilisés : matériau, composition, essences, le 

bois et l’eau, le séchage etc. ; différents types de bois et 

d’utilisation (structure, panneaux etc.) 

• Les traitements du bois, classe de risques, essences, 

traitements 

• Les vêtures, les parements 

2) Focus sur l’étanchéité à l’air 

3) Etude de systèmes à l’aide des documents RAGE 

 

Jour 2 (1/2) : Analyse de cycle de vie (ACV) et 

énergie grise 

 

1) Introduction : définitions, enjeux, valeurs (ACV et 

indicateurs environnementaux)  

2) Les objectifs : l’énergie grise, quel intérêt et au 

service de quel(s) projet(s) ? 

3) L’énergie grise : quelles énergies, les différentes 

approches et hypothèses. Quelles données sont 

disponibles : les différentes bases de données et 

modes de calcul, les principaux outils.  

4) Comment faire et quels résultats : analyse de 

données et comparatifs de résultats à partir de 

différentes études de cas (comparaisons éléments 

constructifs, projets,…)  

5) Indicateurs de soutenabilité : l’énergie grise 

concept politique ou économique ? « L’intensité 

sociale, valeur culturelle ajoutée,… »  

6) Matériaux biosourcés : une piste d’applications à 

partir de comparatifs énergie grise et intensité 

sociale, exemples d’applications potentielles et 

contraintes 

Jour 2 (2/2) : La construction en terre 

 

1) Introduction : présentation générale, patrimoines 

terre, les principales techniques traditionnelles et 

actuelles (torchis, bauge, pisé, adobes / enduits, 

blocs et briques…)  

2) La leçon du Sud : approche économique et 

culturelle – c’est quoi le développement ?  

3) Exemples de projets récents : questions de 

thermique, de structure et d’économie 

4) Dynamiques actuelles : réglementations (RP, 

Guides Bonnes Pratiques,…), associations, 

réseaux, mouvances 

5) Arguments et qualités : pourquoi et comment 

faire de la terre aujourd’hui, liens avec ACV et 

autres alternatives 

 

PUBLIC 

Maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage publics et privés : 

architectes, ingénieurs BET, urbanistes, programmistes, 

collectivités, promoteurs, bailleurs, SEM ; entreprises du 

bâtiment 

 

OBJECTIFS DE FORMATION 
> Identifier les enjeux, comprendre ce qu’est l’énergie grise 

et son influence dans le bâtiment 

> Connaître les bases de données et identifier les différents 

outils 

> Avoir accès à une analyse critique des pratiques 

actuelles, décoder, comparer et préciser besoins et objectifs 

> Comprendre les problématiques de disponibilité des 

ressources locales et les intégrer dans la réflexion 

opérationnelle 

> Avoir une connaissance élémentaire des techniques 

> Comprendre les enjeux « soutenables et techniques » 

> Donner des pistes pour envisager de construire en terre 

ici et maintenant 

 

03 et 04 juillet 2018 à Dijon | 2 jours 
Dans le cadre de la formation certifiante DDQE 2018/2019 

 

 

Les matériaux biosourcés 
dans la construction 

durable 
>>> Développement durable et QEB 

Intervenants : Maël STECK, Gérant Bâti-Nature  

et Vincent RIGASSI, Architecte 
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DUREE, LIEU & TARIF  
2 jours de formation soit 15 heures 
Horaires : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
 

Lieu : La Bourdonnerie  

2 allée Pierre Lacroute, 21000 Dijon 
 

Tarif : 700 € nets de taxes 

Venez à plusieurs ! 600 € nets de taxes par personne si 

vous vous inscrivez à 2 ou plus 

Prise en charge possible par votre OPCA 

Formation éligible au titre de la formation continue des 

architectes 

 

METHODES PEDAGOGIQUES  
Présentation power point - Exemples/échanges 

Etude de cas concrets, exercices 

> Les supports de cours seront remis aux participants 

> Taille du groupe : max. 16 personnes 

 

CONTACT 

Céline Roos -  celine.roos@scop-les2rives.eu 

12 rue de Saint-Cyr, 69009 Lyon 

Tél : + 33 (0)4 72 20 08 95 //  www.scop-les2rives.eu  

Formation courte organisée dans le cadre 

de la formation DDQE Dijon 

Développement Durable et Qualité Environnementale  

en aménagement du territoire, urbanisme, architecture et construction 

 

à partir des 26 et 27 avril 2018 à Dijon 

En partenariat avec la Région Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Régional 

de l’Ordre des Archtectes et le CREPA 

Une approche transversale, technique, critique et sensible de la qualité 

environnementale du bâtiment.  

> Pour la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et les entreprises du bâtiment 

mailto:celine.roos@scop-les2rives.eu
mailto:celine.roos@scop-les2rives.eu
http://www.scop-les2rives.eu/
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La Scop les 2 rives accompagne l’évolution des pratiques 

professionnelles pour répondre de façon innovante aux 

nouveaux enjeux de société.  

FICHE D’INSCRIPTION 

Vous pouvez vous inscrire à nos formations en envoyant cette fiche d’inscription à l’adresse suivante : 

> Par courrier : Scop les 2 rives, 12 rue Saint-Cyr – 69009 LYON 

> Par mail : celine.roos@scop-les2rives.eu  

Et pour toute demande d’information complémentaire : Céline ROOS, + 33 (0)4 72 20 08 95 

 

STRUCTURE : _____________________________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________ CP ____________ Ville  _________________________ 

Nom de l’OPCA _______________________________ 

EMPLOYEUR : 

NOM _______________________________________ Prénom ______________________________________ 

Fonction  ____________________________________ 

STAGIAIRE : 

NOM _______________________________________ Prénom ______________________________________ 

Fonction  ____________________________________ Adresse e-mail ________________________________ 

N° tél. ______________________________________ N° port. _______________________________________ 

 

Je souhaite m’inscrire à la formation __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Date : _________________ Lieu : _________________ Tarif : _________________ (ancien stagiaire, le préciser) 

Je m’inscris avec un autre stagiaire :  Oui    Non 

Si oui, n’oubliez pas de reporter le tarif « de groupe » (renseigné sur les fiches formations concernées), et merci 

d’indiquer le nom de la personne avec qui vous vous inscrivez : ______________________________________ 
 

Fait à ____________________ Le _____________________ 

Signature  
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