Construire en bois:
le logement collectif (Distanciel)
Pourquoi suivre cette formation ?

Pour proposer des réalisations qui anticipent la future
réglementation RE2020.
Pour mettre en œuvre des solutions constructives qui
répondent aux exigences environnementales
croissantes des collectivités.
Pour savoir respecter toutes les exigences
réglementaires avec une construction bois.

Programme

Pour connaitre tous les outils et documents qui sont à
disposition des maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre.

Pourquoi le bois : ressource, traçabilité, atouts du bois
(RSE), engagements bas carbones, les plus d'un chantier
bois.
Les techniques constructives bois adaptées au logement
collectif: ossature bois, CLT, mixité bois et béton.

Objectifs pédagogiques

Quelles réponses bois aux exigences thermique, sécurité
incendie, acoustique, durabilité.

• Comprendre l'intérêt d'utiliser le bois dans la
construction de logements, et savoir l'argumenter.

Découverte d'un panel d’opérations de logements bois de
différentes tailles, différentes techniques, différents coûts

• Connaitre les solutions techniques permettant de
répondre au cadre réglementaire.

L'offre et ses acteurs : architecte, BET, entreprises,
industriels.

• Savoir identifier les points de vigilance.

La filière bois : principaux organismes, outils et soutiens à
disposition.

• Savoir identifier les acteurs de la filière bois en
capacité de répondre aux différentes étapes du projet.

• Pouvoir engager une opération de logements bois en
s'appuyant sur des références et des solutions
maitrisées.
• Savoir utiliser les nombreux outils et documents
ressources disponibles.

Prérequis : Expérience de projet

Formateurs : Spécialiste de la construction bois au CNDB

Méthode pédagogique : Exposé et études de cas, vidéos.

Durée et lieux de formation: formation en distanciel en 2
séquences de 2 heures et une séquence finale de 3h.
soit 7h de formation.
Accessibilité : sans objet.

Publics : Bailleurs sociaux, promoteurs, architectes
Validation de la formation : QCM final
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