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En partenariat avec

& le centre de ressources Ville et Aménagement Durable VAD, pour le
compte de l’ADEME

Cette formation est labellisée par la Branche
Architecture (Label Formation 2018) et la Scop les 2
rives fait partie du Refc'A (réseau pour la formation
continue des architectes).

Ce label est décerné par la Branche architecture. Les
conditions de prise en charge de cette action de
formation labellisée sont décidées par la CPNEFP des
entreprises d’architecture et mises en œuvre par
ACTALIANS (OPCA-PL).

Imaginer les nouvelles formes d’habiter, de vivre-ensemble, de travailler.
La Scop les 2 rives défriche pour vous !
[ Formations / Voyages d’études / Ateliers participatifs & créatifs ]
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DATES DE LA FORMATION
18 et 19 octobre 2018
Enjeux et objectifs de la démarche qualité environnementale dans le bâtiment le bioclimatisme élargi

15 et 16 novembre 2018
Aménagement et urbanisme durables

13 et 14 décembre 2018
Energies, Systèmes et Flux

17 et 18 janvier 2019
Réhabilitation énergétique et isolants/critères de choix
Leviers pour atteindre le niveau BBC
L’humidité dans les parois

14 et 15 février 2019
Etanchéité à l’air, sa mise en œuvre
Focus sur un procédé constructif : l’Ossature Bois
Bois et construction durable

14 et 15 mars 2019
L’éclairage nature/artificiel
La Santé dans les bâtiments performants

11 et 12 avril 2019
La programmation, le rôle du maître d’ouvrage
Prise en compte de la biodiversité dans un projet d’aménagement ou de
réaménagement urbain
L’arbre dans la ville
La gestion durable de l’eau

15, 16 et 17 mai 2019
Voyage d’études
(destination pressentie : l’Espace Rhénan – Vosges, Freiburg im Breisgau, Bâle)

20 et 21 juin 2019
Retours d’expériences et risques de non-qualité
Pathologies bâtiments performants et systèmes
L’analyse en Cycle de Vie (ACV), l’énergie grise et le ré-emploi
Du confort d’été à la ventilation naturelle – enjeux et retours d’expérience
Le ré-emploi des matériaux de construction

11 octobre 2019 - soutenances des mémoires et remise des certificats
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Les intervenants de nos formations
Bénéficiez de l’expertise des professionnels les plus pointus et
pionniers dans leur domaine de compétence, intervenants en
DDQE et en formations courtes

Jean Louis BEAUMIER,
Conseiller en acoustique de
l’écoconstruction
Travaille depuis plus de 15
ans sur l’emploi des écomatériaux en acoustique de
l’écoconstruction

Nicolas CAPILLON,
Architecte
Co-gérant de l’Atelier Calc

Claire-Sophie
COEUDEVEZ,
Directrice associée de
MEDIECO Conseil &
Formation Société de
conseil en ingénierie de
santé dans le cadre bâti et
urbain

Christian CHARIGNON,
Architecte-urbaniste
Co-fondateur associé et
gérant Tekhnê architectes

Vincent COLIATTI,
Ingénieur thermicien
spécialisé basse énergie et
écoconstruction
Gérant de Terranergie, BET
expert en stratégie de
conception passive

Samuel COURGEY,
Expert technique Bâtiment et
Environnement
Co-fondateur d’Effinergie et
spécialiste de la
performance énergétique

Bruno GEORGES,
Ingénieur
Créateur et dirigeant du
bureau d’études fluides et
environnement ITF

Fabien DUBOIS, écologue
LPO Rhône
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Hakim HAMADOU,
Responsable des projets et
bâtiments HQE à l’ADEME
Rhône-Alpes

Olivier JOFFRE
Spécialiste étanchéité à l’air
Exp’Air 21

Karine LAPRAY,
Ingénieur énergie et
environnement
Co-gérante de Tribu,
conception de projets
urbains éco-responsables

Didier LARUE,
Paysagiste, urbaniste
Co-gérant de l’Atelier LD

Fabienne MARCOUX,
Architecte
Directrice associée Tekhnê
architectes

Jean-Pierre MARIELLE,
Urbaniste programmiste

Bernard PAULE
Architecte
Chargé de cours Ecole
Polytechnique Fédérale de
Lausanne
Directeur associé Estia,
Suisse

Vincent PIERRÉ,
Gérant Terranergie

Grégoire SAUREL,
Co-fondateur et responsable
expertise réemploi
Bellastock

Vincent RIGASSI,
Architecte

Maël STECK,
Conception technique
ossature bois et isolation
paille
Gérant de Batinature

Maxime TASSIN,
Architecte-urbaniste, conseil
en environnement
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PRÉ-PROGRAMME DETAILLÉ ET OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES PAR MODULE DE FORMATION

MODULE 1 : 18 et 19 octobre 2018
Enjeux et objectifs de la démarche qualité environnementale dans le
bâtiment - le bioclimatisme élargi
1. Ouverture et Présentation de la
formation
Tour de table
Présentation individuelle des
stagiaires / les attentes
2. Enjeux et objectifs de la démarche
qualité environnementale dans le
bâtiment
 Comprendre ce que les différentes
préoccupations environnementales et
leurs évolutions récentes exigent des
milieux de la construction et des
gestionnaires de bâtiments existants
 Connaître et appréhender la diversité
des points de vue qui aboutissent à des
décisions contradictoires malgré une
volonté commune de « prendre en
compte l'environnement dans l'acte de
bâtir »
« Grâce à cette session, j’ai maintenant une vision
globale de l’approche écologique dans le
bâtiment, mais j’ai surtout compris l’importance du
masque solaire, des enjeux des isolants extérieurs
et de la réflexion essentielle sur les réponses de
fonctionnalité par rapport aux exigences du
DD. » Thomas C., architecte

3. Introduction à l’architecture
bioclimatique et à l’isolation par
l’extérieur
Exercices en sous-groupes : réalisation et
relevé d’un masque solaire
 Savoir effectuer un relevé de masque
solaire
 Comprendre les grands principes de
l’isolation par l’extérieur
4. Etude de cas « Trouvé[r] sa place » et
retours d’expériences
Nouvelle mairie de Virey-le-Grand (71) et
aménagement de l’espace public
Projet retenu dans le cadre du « OFF du
DD » (septembre 2013)
 Comprendre comment le dialogue entre
maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage
peut faire évoluer le programme initial
d’un projet
 Illustrer par une étude de cas les
arbitrages intervenant en matière de QE
sur un projet
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MODULE 2 : 15 et 16 novembre 2018
Aménagement et urbanisme durables
1. Intrication des enjeux planétaires du
DD avec l'urbanisme et l'environnement

 Acquérir une culture générale sur les
quartiers durables européens et
français ; comprendre les leviers
d’action qui ont permis la réalisation de
ces projets

 S’approprier un argumentaire pour
expliquer ce qu’est une démarche
d’aménagement ou/et d’urbanisme
durable à différents interlocuteurs

 Proposer des solutions pour que le plan
masse traduise une démarche durable
intégrant toutes les cibles de la
démarche AEU

2. L'AEU® en urbanisme opérationnel
3. L'AEU® en urbanisme de planification

6. Etude de cas dirigée en sous-groupes

 Connaître et comprendre les ressorts
de l’AUE

 Développer et éprouver un
argumentaire pour expliquer des prises
de position en faveur d’un
aménagement ou d’un urbanisme
durable
 Proposer des solutions pour que le plan
masse traduise une démarche durable
intégrant toutes les cibles de la
démarche AEU®
 Comprendre comment passer du
programme au plan masse dans la
perspective du durable

 S’approprier les outils de planification et
d’urbanisme exploitables dans une
démarche développement durable
4. Revue de quelques quartiers durables
européens pionniers
5. Du quartier durable à l’éco-quartier en
France

« J’ai pu améliorer mes connaissances en
urbanisme durable et acquérir une vision
globale des contraintes à prendre en
compte avant de commencer la
conception
d’un
projet
d’aménagement. Retours d’expériences
et projets réels très bien choisis et très
pertinents ! »

« J’ai
appris
qu’étudier
des
réalisations permet d’avoir des
références et surtout…se dire que
c’est possible ! Je fais peu
d’urbanisme et je pensais que ce
module
me
serait
moins
utile…j’avais tort ! » Nadège P.,
architecte
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MODULE 3 : 13 et 14 décembre 2018
Les choix énergétiques
Stratégie pour une construction passive
 Connaître les principes thermiques qui
régissent un bâtiment (neuf et réhabilitation)

1. Des bases pour une conception
bioclimatique

 Reconnaître les principaux composants
climatiques à prendre en compte dès la
conception

2. L’énergie dans la conception
3. « l’enveloppe thermique »

 Connaître les caractéristiques des énergies
renouvelables et non renouvelables

4. Les systèmes
Générer du chaud
Générer du froid
Distribuer de la chaleur, du froid
Émettre de la chaleur et du froid
Ventiler
Eau Chaude Sanitaire
Exploiter, mesurer et faire vivre les bâtiments
Produire de l’électricité

 Identifier les pertes et gains de consommation
d’un bâtiment (neuf et réhabilitation)
 Identifier les interactions principales entre les
fluides et l’enveloppe (neuf et réhabilitation)
 Identifier les façons de générer, distribuer et
récupérer du froid et du chaud en
consommant le moins d’énergie possible
dans le temps (neuf et réhab)

5. RT2012 et après ?
6. Coût global, mythe ou réalité, discours ou
outil, …

 Comprendre l’intérêt d’évaluer le
fonctionnement des bâtiments en coût global

7. De nouveaux indicateurs, CO2, Energie
grise, …

 Identifier des nouvelles façons de mesurer
l’impact d’un bâtiment sur l’environnement

8. Des outils

 Identifier les outils de calculs actuels qui
permettent d’accéder à la maîtrise de
l’énergie dans le bâtiment

9. Des projets à analyser ensemble

 Comprendre en quoi la maîtrise de la
consommation d’énergie influence la
conception des bâtiments.
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MODULE 4 : 17 et 18 janvier 2019
Réhabilitation énergétique et isolants / critères de choix
Leviers pour atteindre le niveau BBC
L’humidité dans les parois en isolation thermique intérieure, extérieure
Leviers pour atteindre un niveau BBC

Réhabilitation énergétique et
isolants

L’humidité dans les parois

1. Confort/ Thermique : rapides rappels
1. Pour faire atteindre le niveau BBC à un
bâtiment existant

2. Posons le sujet
3. Une isolation performante

2. Diagnostic, conception, agir sur
l'enveloppe pour réduire les pertes, agir
sur l'enveloppe pour augmenter les
apports, les équipements, la qualité de
mise en œuvre

4. Isolation & Inertie thermique
5. Parois & Humidité
6. Une isolation écologique

3. Focus : « Parois & Humidité : le mur
ancien »

 Réaliser l’intérêt et l’efficacité d’une
isolation thermique… mais également
les nombreuses conditions à respecter
pour qu’elle soit réellement efficace et
pérenne
 Comprendre le fonctionnement du duo
isolation/inertie
 Savoir ajuster le choix de l’isolant vis-àvis des problématiques liées à
l’humidité
 Acquérir des premiers repères dans le
cas d’une approche environnementale

 Réaliser la diversité et la complémentarité
des actions permettant de rendre un
bâtiment existant économe,
 Comprendre que les nouveaux objectifs
(BBC minimum) nous font changer
d’époque
 Réaliser la place centrale qui est celle du
concepteur/ maître d’œuvre dans cette
approche à avoir désormais.

« Cours très bien structuré, sommaire très
apprécié et propos très clairs et techniques à
la fois. Grandes qualités pédagogiques de
l’intervenant ! Je bénéficie maintenant d’une
approche
globale
des
possibilités
d’améliorations thermiques avec une réflexion
sur l’ensemble des paramètres du bâtiment. »
Pierre R., architecte
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MODULE 5 : 14 et 15 février 2019
La Santé dans les bâtiments performants
Etanchéité à l’air, sa mise en œuvre
Focus sur un procédé constructif : l’Ossature Bois
Etanchéité à l’air, sa mise en œuvre

La Santé dans les bâtiments
performants

1. La perméabilité à l’air, définition

1. Les fondamentaux et le contexte
actuel de la relation santé bâtiment

2. Pourquoi rendre les bâtiments étanches à
l’air

2. Garantir le confort hygrothermique en
toute saison

3. Le contexte règlementaire
4. Les points sensibles de la mise en œuvre
et les solutions

3. Limiter l’exposition aux champs
électromagnétiques

5. Membranes, matériaux et accessoires

4. L’environnement sonore, pas que du
confort, de la santé aussi

6. Comment concevoir un bâtiment
étanche à l’air

5. Améliorer la qualité de l’air intérieur

7. Migration de vapeur d’eau

 Identifier les risques sanitaires dans les
bâtiments à basse consommation
 Appréhender les solutions pour
construire ou rénover des bâtiments
économes en énergie et respectueux de
la santé et du bien-être des occupants

8. Le test d’étanchéité à l’air
Focus sur un procédé constructif :
l’Ossature Bois
Présentation du procédé ; les précautions
de conception et de mise en œuvre au
regard de l’étanchéité

« Intervention très intéressante ! De
nombreux apports d’informations et
savoir-faire…formation qui aurait même
pu mériter plus de temps ! Parfait pour
mon activité d’entreprise. » Yves C.,
architecte

Présentation des modes de construction
bois
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Avantage environnementaux
Focus sur l'ossature bois plateforme
Focus sur les interfaces bois béton
Les matériaux utilisés
Les traitements du bois
Les vêtures
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MODULE 6 : 14 et 15 mars 2019
L’acoustique dans l’éco-construction
Le ré-emploi des matériaux de construction
L’éclairage naturel/artificiel
L’acoustique dans l’éco-construction
1. Quelques notions fondamentales
2. La réglementation : approche du sujet

 Connaître la démarche globale de
l’association Bellastock
 Connaître les principales filières de ré-emploi
des matériaux et de déchets de construction
en France aujourd’hui

3. Les matériaux d'isolation, les familles de
matériaux, leur emploi en isolation phonique

L’éclairage naturel/artificiel

4. Comprendre les fiches techniques des
fabricants

Grandeurs unités
Œil et vision
Projet d’éclairage artificiel
Lumière diffuse : le ciel
Dispositifs éclairage naturel
Lampes
Lumière directe : le soleil

5. L’isolation phonique de l’enveloppe du
bâtiment
6. L’isolation phonique intérieure
 Comprendre les grands principes de
l’isolation phonique
 Connaître les bases de la règlementation
acoustique
 Connaître les éco-matériaux et leurs atouts
en isolation phonique
 Etre capable d’élaborer et de mettre en
œuvre des solutions à partir de modèles
simples en neuf ou en rénovation

Le ré-emploi des matériaux de
construction
Retours d’expérience sur la valorisation des
matériaux de construction et déchets
de chantier

 Connaître les risques de pollution de l’eau et
de sondes électromagnétiques
 Comprendre les principales thématiques qui
caractérisent l’ambiance lumineuse (Confort /
Performance / Agrément)
 Comprendre la ressource en éclairage naturel
 Comprendre les interactions entre les
éléments constitutifs du bâtiment et la
disponibilité de lumière du jour à l’intérieur des
locaux
 Connaître les différentes sources d’éclairage
artificiel ainsi que leurs caractéristiques et
leurs domaines d’application
 Comprendre le lien entre éclairage et
thermique d’hiver et d’été
 Comprendre le lien entre éclairage naturel et
éclairage artificiel
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MODULE 7 : 11 et 12 avril 2019
Le bois et la construction durable
L’énergie grise, l’Analyse de Cycle de Vie (ACV)
La construction en terre crue
Bois et construction durable
1. La forêt
2. Le matériau bois
3. Caractéristiques au regard du DD et du
confort
4. Les dérivés du bois
5. Construire en bois

3. Quelles énergies, les différentes
approches et hypothèses, quelles données
sont disponibles : les différentes bases de
données et modes de calcul, les principaux
outils
4. Analyses de données et comparatifs de
résultats à partir de différentes études de
cas (comparaisons éléments constructifs,
projets, …)
5. Indicateurs de soutenabilité

6. Retours d’expérience sur l’habitat basse
consommation

6. Matériaux biosourcés

 Comprendre les enjeux et les impacts du
matériau bois tant au plan économique
qu’écologique
 Appréhender succinctement les différentes
techniques de base utilisées dans l’acte de
construire
 Connaître les caractéristiques d’une paroi
et la place du matériau bois dans cette
caractérisation
 Connaître la constitution d’une paroi
conforme à la RT 2012 et au-delà

 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

L’analyse en Cycle de Vie (ACV),
l’énergie grise

« La formation sur l’ACV, l’énergie grise
ainsi que le rôle du maitre d’ouvrage en
programmation m’a permis de choisir
les critères de choix pour orienter les
projets et de maitriser la lecture d’un
programme et de ses attentes ainsi que
les clés pour en créer un avec le maitre
d’ouvrage. » Priscilla U., architecte

1. Définitions, enjeux, valeurs (ACV et
indicateurs environnementaux
2. L’énergie grise quel intérêt et au service
de quel(s) projet(s)
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MODULE 8 : 15,16 et 17 mai 2019
VOYAGE D’ÉTUDES
Voyage d’études (France, étranger) 3 jours
(destination pressentie : l’Espace Rhénan – Vosges, Freiburg im Breisgau, Bâle)
Constructions performantes à passives – coûts, retours d’expériences et procédés
prospectifs - neuf et réhabilitation
Eco-quartiers militants et énergies renouvelables – démarches citoyennes
Eco-quartiers coopératifs, mixité fonctionnelle et habitat participatif/autopromotion

PROGRAMME

OBJECTIFS DE FORMATION

Jour 1 : Les Vosges - La Déodatie

 Appréhender des démarches performantes
et engagées de construction et d’urbanisme
Parcours d’une démarche engagée et concertée
par des retours d'expériences
pour aboutir à des bâtiments très performants
Constructions performantes à passives – coûts,  Connaitre et comprendre les clés de leur
réussite
retours d’expériences et procédés prospectifs neuf et réhabilitation

 Echanger avec les concepteurs des projets

Jour 2 : Freiburg (Allemagne)
Eco-quartiers militants et énergies
renouvelables ; démarches citoyennes
Reconversion de friches militaires selon les
principes du développement durable

« Ce voyage a confirmé selon moi
l’importance de raisonner global avec
une forte implication des usagers en
comptabilisant sur leurs initiatives. J’ai la
conviction de poursuivre des actions
engagées sur les territoires. » William L.,
fournisseur d’énergie

Jour 3 : Bâle (Suisse)
Démarche de promotion coopérative privée
écologique et citoyenne
Piscine écologique : un processus innovant de
traitement de l’eau par des mécanismes
biologiques
VitraHaus, Herzog & de Meuron
|13

« J’ai appris qu'un (bon) BET DD impliqué dès
l'esquisse est très important pour aller au bout de
la démarche, et que les (vrais) lignes
économiques bougent vraiment en France !
…et que les allemands sont dessus depuis plus
de 30 ans et que ça marche, jusqu’à l’échelle
urbaine ! Très bien organisé, merci ! Note à moimême : toujours partir en voyage d'étude avec
un maillot de bain. » Paul T., architecte
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MODULE 9 : 20 et 21 juin 2019
Prise en compte de la biodiversité dans la ville
La ventilation naturelle / le confort d’été
Gestion durable de l’eau / aspects paysagers
Prise en compte de la biodiversité dans
la ville

La ventilation naturelle / le confort
d’été en question(s)
 Approcher particulièrement les enjeux de la
ventilation naturelle
 Approcher les méthodes de travail à mettre
en place
 Appréhender la stratégie de conception
pour mettre en place la ventilation naturelle
 Partager quelques retours d’expériences
sur des opérations de ventilation naturelle

1. Approche globale et naturaliste : de
quelle nature parle-t-on ?
2. Adopter des méthodes de prise en
compte de la biodiversité
Diagnostic écologique : tenir compte de
l'existant (étude d’impact)
Mise en place d’un plan de gestion et de
préconisations
Intégration d’aménagements et de
végétalisation sur le bâti
Intégration des habitants dans la réflexion
Cartographie des usages des espaces

Gestion durable de l’eau, sites et sols
pollués
1. Techniques alternatives de gestion des
eaux de pluie ; la gestion des sites et sols
pollués

3. Solutions d’intégrations de la nature
dans les projets urbains /valorisations

2. La gestion durable de l’eau : aspects
paysagers et retours d’expériences

4. Exemples de projets

L’arbre dans la ville
« Cette session m’a appris en prendre en
compte la biodiversité dans les projets
d’aménagement et de construction des
bâtiments ; je vais notamment pouvoir
approfondir mes diagnostics d’analyse
environnementale de sites grâce à cette
approche. J’ai aussi acquis une meilleure
compréhension des enjeux de la ventilation
notamment dans le cadre de la
réhabilitation. » Vincent C., programmiste
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MODULE 10 : 11 octobre 2019
SOUTENANCE DES MÉMOIRES
REMISE DES CERTIFICATS
La journée de soutenance des mémoires est considérée comme une journée de formation.
Chaque groupe ou personne présente son rapport de fin de formation devant le jury de la
DDQE composé d’intervenants de la formation et des différents partenaires. Tous les
stagiaires de la formation sont obligatoirement présents à cette journée d’apprentissage
et de partage collectif des travaux des uns et des autres. La journée se conclut par la
remise des certificats et un pot de fin de formation.

Ce pré-programme de la formation DDQE a été réalisé sur la base des
programmes de nos formations actuelles. Des modifications sont susceptibles
d’intervenir dans le cadre de la réactualisation du programme.
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LES PARTENAIRES DE LA FORMATION DDQE

> La formation DDQE en Rhône-Alpes, à Lyon
Dates : d’octobre 2018 à octobre 2019 à raison de 2 jours / mois
En partenariat avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Rhône-Alpes et l’association Ville &
Aménagement Durable (pour le compte de l’ADEME Rhône-Alpes)

> La formation DDQE en Bourgogne, à Dijon
Dates : de mars 2018 à février 2019 à raison de 2 jours / mois
En partenariat avec le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de Bourgogne, le Conseil Régional de
Bourgogne Franche-Comté BFC, la Délégation Régionale de l'Ademe BFC, l'IFRB BFC, le centre de
ressources BBD, le CREPA BFC

> La formation DDQE en Ile-de-France
Dates : de février 2017 à février 2018 à raison de 2 jours / mois
En partenariat avec la Ville de Montreuil et le CLER

> La formation DDQE en Alsace, à Strasbourg
Dates : d’octobre 2018 à octobre 2019 à raison de 2 jours / mois
En partenariat avec le Conseil régional de l’Ordre des Architectes Alsace, le CAUE Bas-Rhin et l'ENSAS
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg

La Scop les 2 Rives s’engage

|16
Scop les 2 rives
Siège : 12 rue de St Cyr, F-69009 Lyon / SIRET 539 062 117 00012 / code APE : 8559A
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le N° 82 69 12060 69 (cet enregistrement ne vaut pas agrément d’état)

Préprogramme de formation DDQE 2017/2018
« Développement Durable et Qualité Environnementale en aménagement du
territoire, urbanisme, architecture et construction »

La Scop les 2 rives accompagne l’évolution des
pratiques professionnelles pour répondre de
façon innovante aux nouveaux enjeux de société

Nous contacter
À Lyon / Dijon
Céline ROOS
12 rue de St Cyr - 69009 LYON
 + 33 (0)4 72 20 08 95
 +33 (0)6 75 46 73 27
 celine.roos@scop-les2rives.eu

À Strasbourg / Paris
Hélène LUDMANN
A la Plage, 15 avenue du Rhin - 67100 STRASBOURG
 +33 (0)6 61 87 36 63
 helene.ludmann@scop-les2rives.eu

Et ailleurs …
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