
FA
B2

1  
Fo

rm
at

io
n 

20
18

 -
 C

ré
di

t p
ho

to
 C

ND
B 

 ©
  

Pour s’inscrire 

1 - Enregistrez-vous sur www.formations.ademe.fr, CGV disponibles sur le site 
2 - Faites la demande de prise en charge à votre OPCA avec la convention-devis adressée en 

retour 

Le stagiaire est enregistré après son inscription via le site WEB 

Prix : 10 journées de formation :   1 290 €  
Prestations : Le prix des séminaires comprend le 

matériel pédagogique et les visites 

 

Public 

Architectes et salariés d'entreprises d'ar-

chitecture en priorité 
Maîtres d’ouvrage publics et Bailleurs sociaux 

Programmistes et Collectivités territoriales 

Techniciens et Gestionnaires immobiliers 

Bureaux d’ingénierie et de contrôle 

Economistes de la construction 

Entreprises générales du bâtiment 

Objectifs 

Comprendre les caractéristiques spécifiques du bois 

dans la méthodologie de construction, 

Ordonnancer, planifier et coordonner l’intervention 

des différents corps d’état, études et travaux en maîtri-

sant l'intégration des particularismes du bois, maté-

riau complexe, dans une approche constructive et 

environnementale 

Prérequis 
Expérience du projet et/ou du chantier 

Le bois pour des réponses aux 

exigences architecturales et 

environnementales 
CORSE   10 jours  

Connaître le bois, matériau pour la construc-

tion 

12/09 

Caractéristiques de l’enveloppe bois  

 

26/09 

Efficacité énergétique des constructions bois 

 

10/10 

Façades bois : isoler, rénover, habiller avec le 

bois 

14/11 

La stabilité des ouvrages bois 

 

12/12 

Utiliser le bois en démarche environnemen-

tale 

13/12 

Les spécificité de la filière bois Corse  

Visites de chantiers/réalisations 

16/01 

17/01 

Conduite d’un projet bois    13/02 

14/02 

Lieu de stage  

FabLab de Corté    
Contact  ADEME : Christophe LEGRAND 

Tel. 04 95 10 57 55 

Mail : christophe.legrand@ademe.fr 

Formation 

Continue 

2018-2019 
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Possibilité de  prise  en 

charge : 

Faites votre demande de 

prise en charge par votre 

OPCA sans tarder : 

ACTALIANS :  www.actalians.fr 

FIF-PL :  www.fifpl.fr 

FAFIEC :  www.fafiec.fr 

Equipe pédagogique, contacts : 

Responsable pédagogique : Christophe Legrand, ADEME Corse 

christophe.legrand@ademe.fr ou 04 95 10 57 55 

Formateurs : Equipe pluridisciplinaire, FAB21 Formation, CNDB 

contact@fab21formation.fr ou 01 76 54 37 48 

Moyens pédagogiques : 

Exposés techniques et pédagogiques illustrés 

Exercices sur cas typiques 

Visites de chantiers et retours d’expérience 

Documentation : 

Supports d’intervention constituant une boîte à 

outils 

Attestation de formation 

Pour compléter votre formation retrouvez : 

 Nos éditions : www.ademe.fr/mediatheque 

 Nos manifestations  : www.corse.ademe.fr 

www.ademe.fr/actualites/manifestations 

www.aue.corsica 

Dates des 10 journées : 

Code Formation : NRJBAT79 

javascript:void()


J5 - 12/12/2018 

La stabilité des ouvrages bois 
Stabilité transversales 

 Travée courante, pignons 

Stabilité longitudinale 

 Toiture, planchers intermédiaires  

Tenue au feu 

Modification de structure 

Suppression de murs de refend, plancher 

Ouvertures 

Agrandissements, extensions … 

 

 

J6 - 13/12/2018 

Utiliser le bois en démarche  

environnementale 
Analyse de cycle de vie 

Santé et impact sanitaire des produits et adjuvants 

Labels environnementaux internationaux 

Approche globale et développement durable 
 

 

J7 - 16/01/2019 

Les spécificités de la filière Corse 
Stratégie territoriale 

Impact sur la construction bois en Corse 

Ressource forestière locale 

 Exploitation et transformation locale 

Evolutions techniques à venir 

Valorisation des productions localss 

Présentations de réalisations représentatives de la 

construction bois en Corse 

 

J8 - 17/01/2019 

Visites de chantiers/réalisations 
Cette journée sera préparée avec les stagiaires en 

fonction de leurs attentes et de leur localisation 

lors des journées précédentes, dans le but de se 

confronter à des réalisations concrètes, en rencon-

trant les acteurs des réalisations 

 

Ce programme général est susceptible de quelques aménagements 

J9 et J10 -  13 et 14/02/2019 

Conduite d’un projet bois 

Spécificités de conception de la construction bois 

Histoire de la construction bois 

Rôle de l’ingénierie spécialisée 

Panorama des opérateurs de la construction bois 

Aborder un projet à fort engagement bois 

 Typologie des maitres d’ouvrage 

 Saisir les opportunités 

 Argumentaire ... 

Concevoir un projet bois 

 Bureaux d’études spécialisés 

 Réseau de partenaires ... 

Consultation des entreprises 

Chantier 

 Les différentes phases 

 Les contraintes ... 

 

Pédagogie 
Différentes pédagogies seront employées lors de 

ces 10 jours, parmi lesquelles 

• Utilisation d’une matériauthèque 

• Conception de solutions techniques 

• Jeux de rôle 

• Utilisation d’une maquette permettant d’appré-

hender le rôle des différents éléments d’un cons-

truction 

• Projection vidéo suivie d’un débat 

• Présentation de projets exemplaires 

• Visites de chantiers 

J1 - 12/09/2018 

Connaître le bois, matériau pour la 

construction 

Caractéristiques environnementales, du territoire, 

de la ressource forestière, de la gestion durable 

 Economie forestière, les essences de bois 

 Anatomie du bois 

 Durabilité et préservation, les classes d’utilisa-

tion 

Construire avec le bois 

 Caractéristiques physiques et mécaniques du 

bois 

 Caractéristiques réglemen-

taires 

 Comportement au feu 

 Vieillissement et finitions 

De la grume aux composants  

 Lamellé-collé, bois reconsti-

tués, bois composite,  

 panneaux de bois massif,  

 FOCUS sur le contreplaqué et ses applications 

 Panneaux de particules et de fibres 
 

J2 - 26/09/2018 

Concevoir une enveloppe bois 
Connaitre les principales compositions d’enve-

loppe bois,  

avec les + et -  de chaque solution 

Comprendre les problèmes de migration de va-

peur dans l’enveloppe pour élaborer une enve-

loppe bois 

Aborder l’étanchéité à l’air et à l’eau de l’enve-

loppe bois 

Maitriser les détails constructifs pour l’étanchéité 

air/eau dans les ouvrages bois 

Évaluer les performances thermiques de l’enve-

loppe bois 

Évaluer les performances acoustiques de l’enve-

loppe bois 

Le bois pour des réponses aux exigences 
architecturales et environnementales 

Formation continue 2018-2019   CORSE   

J3 - 10/10/2018 

Efficacité énergétique des constructions 
bois 

Confort thermique 

 Echanges thermique, environnement climatique 

Architecture & Ingénierie 

 Flux d’air, Parois performantes, confort d’été 

RT 2012 

 Les principes, es moteurs de calculs 

Anticiper les futures réglementations et labels euro-

péens (E+C-, PASSIF, BBC Rénovation, etc.) 

 

J4 - 14/11/2018 

Façades bois : isoler, rénover, habiller avec le 

bois 

Isolation thermique par l’extérieur - ITE 
 En réhabilitation, procéder à l’analyse des supports 

 Isolation PSE en couche continue + enduit mince 

 (sans  ossature secondaire) 

 Ossature bois posée in situ 

 Ossature bois préfabriquée rapportée sur ouvrage 

 existant 

 Points singuliers : retour des tableaux de fenêtre. 

 Avantages / inconvénients. Normes, Avis Techniques. 

Façades et bardages 

 Les essences de bois utilisables (rappel)  

  La durabilité naturelle et conférée (traitements) 

 Le DTU 41.2 « revêtements de façades en bois »  

  Le « vieillissement d’aspect », entretien et  

 protection des bois 

 Pieds de murs, rejaillissement, accès  

 handicapés 

 Réaliser  un  descriptif de bardage bois 

 La «cinquième façade» : le bois en toiture,  

 exemples de réalisations 

 Les autres revêtements de façade : lames bois 

  composite, panneaux, terre cuite, enduits… 

 Murs rideaux bois et verre 


