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Dates : Du 03/08 au 07/08, le 12/08 et 13/08/20

Durée : 7 jours ou 49 heures

Lieu : à définir (proche Lyon, Rhône)

Résumé :
Ce module de formation permet aux artisans et concepteurs de la rénovation 
énergétique de l'habitat de connaître et de savoir identifier les principaux 
systèmes constructifs traditionnels et conventionnels de l'habitat, leurs 
caractéristiques, comportements thermique et hygrométrique, et leurs 
pathologies courantes, préalablement à une intervention de rénovation 
énergétique.

Objectifs :
• Connaitre les différents types de fondations et savoir repérer les pathologies 

liées à leurs défauts,
• Connaitre les différents systèmes constructifs d'ossature et de charpentes 

bois et leurs pathologies courantes,
• Connaitre les différents systèmes constructifs maçonnés, et leurs pathologies 

courantes,
• Être capable d'identifier les cas nécessitant l'intervention d'une expertise par 

un bureau d'étude spécialisé et de coordonner ces interventions,
• Pour les situations ne présentant pas de risques structurels, être capable de 

proposer des actions de conservation et de réparation, préalables à une 
opération de rénovation énergétique,

• Comprendre les comportements thermiques et hygrométriques relevant de 
chaque système constructif, afin de faire des préconisations techniques 
adaptées.

Méthodologie
• Alternance d’apports théoriques et de présentations de cas types ;
• Visites techniques sur sites ;
• Exercices d’application sur projets tutorés.

Intervenants
Architecte, artisan, conseiller en restauration du bâti ancien, maître d’œuvre. 

Connaissance des procédés constructifs

Formation CREB 2020 – module 2

formation professionnelle accessible en parcours modulaire

Formation accessible en parcours modulaire 

Public : Professionnels du bâtiment

Prérequis : connaissances techniques générales du bâtiment

Tarif : 
Entreprise : 882 € (126 € par jour)
Demandeur d’emploi – autofinancement  : 612,50 € (87,50 € par jour)

Parcours certifiant : 
Cette formation dispense des connaissances nécessaires à la réalisation des 
activités du référentiel de certification « Coordinateur en rénovation 
énergétique biosourcée » pour les blocs de compétences : 
- RNCP31006BC01 - Préconiser un système naturel d’amélioration du confort 
d’été pour éviter les recours à la climatisation
- RNCP31006BC04 - Concevoir un projet de rénovation énergétique biosourcée

Contact 
Pôle Former
09 81 60 92 83 
former@oikos-ecoconstruction.com
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Contenu pédagogique

Procédés constructifs traditionnels (avant 1945) : pierre, bois, plâtre, 
terre et chaux
• Techniques et typologies de construction, matériaux de construction 

et liants, comportement thermique et hygrométrique
• Principales pathologies et solutions de réparation

Procédés constructifs conventionnels (après 1945) : ciment, bétons, 
machefer, parpaings, etc
• Techniques et typologies de construction , évolution de la maçonnerie 

et produits industriels, impacts sanitaires et environnementaux, 
comportement thermique et hygrométrique

• Principales pathologies et solutions de réparation 
• Historique des DTU et règlementations thermiques

Ossatures bois et charpentes
• techniques constructives en ossature bois, typologies des charpentes
• pathologies courantes et actions de conservation liées au bois

Fondations du bâti ancien et convention
• Typologie des fondations
• Pathologies liées au terrain, à la conception des fondations ou aux 

changements de destination
• Réglementation et responsabilités

Connaissance des procédés constructifs
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