
Isolation et matériaux biosourcés : partie théorique (1/2)
Du 2 au 22 septembre et du 14 au 16 octobre 2020
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Formation professionnelle

Public : Professionnels du bâtiment

Prérequis : connaissances techniques sur l’isolation thermique (entreprises et 

artisans, BE, architectes et Maitres d’œuvre…).

Dates

La formation se déroule du 2 au 22 septembre et du 14 au 16 octobre

soit au total, 13 jours ou 91 heures

Lieu (x)

A définir (Rhône, proche Lyon)

Objectifs

Cette session de formation permet  :

• d’identifier l’ensemble des matériaux écologiques disponibles sur le marché 

pour l’isolation thermique et phonique des parois d’une habitation et 

connaitre leurs caractéristiques techniques et environnementales,

• de connaitre les solutions techniques adaptées aux différentes situations de 

bâtiment à rénover énergétiquement,

• de réaliser une analyse comparative de ces solutions techniques au regard 

d’une grille de critères techniques, environnementaux et économiques (coût, 

durabilité, impacts sanitaires et environnementaux, performances 

thermiques et hygrométriques),

• de préconiser des solutions adaptées pour la rénovation énergétique et 

spécifiquement pour l’isolation du bâti ancien,

• de préconiser des solutions adaptées pour assurer le confort thermique 

d’été.

Parcours certifiant

Cette formation dispense des connaissances nécessaires à la réalisation des 

activités des référentiels de certification Coordinateur en rénovation 

énergétique biosourcée : RNCP31006BC02 Mettre en œuvre les procédés 

d’isolation de l’enveloppe du bâtiment.

Méthodologie

• Alternance d’apports théoriques et de mises en situations ;

• Mise en pratique sur cas d’école :

• Comparaison entre matériaux conventionnels et matériaux écologiques ;

• Définition d’une grille de critères pour réaliser un choix adapté.

Contenu pédagogique

Eco-matériaux et critères de choix

• Les liants traditionnels

• Les matériaux issus de la filière agricole

• Les matériaux issus de la filière bois

• Les matériaux issus du recyclage

• Comparaison avec les matériaux conventionnels

• Etudes des filières d’approvisionnement

Systèmes d'isolation en rénovation

• Les critères de choix

• Les solutions par paroi (sol, murs, combles, cloisons, solivage, parois 

vitrées)

• L’isolation phonique

• L’étanchéité à l’air

Cette formation est en lien avec la formation Isolation et matériaux 

biosourcés : partie pratique sur chantier (2/2)

Intervenants

Artisans, accompagnants à l’autoconstruction

Tarif

Entreprise : 1638 € (soit 126 € par jour)

Demandeur d’emploi - financement individuel : 1137,50 € (soit 87,5 € / jour)

Contacts
Pôle Former

09 81 60 92 83 – former@oikos-ecoconstruction.com

Retrouvez toutes nos actualités sur oikos-ecoconstruction.com 


