
BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

Bâtiment Responsable Bois RBR 2020

Adresse : 

Fonction : 

@mail : 

Nom Prénom : 

Téléphone : 

Société : 

CN
DB

 2
01

4 
- 

27
 11

 2
01

3 
- 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

CN
DB

  ©
 A

. B
éc

hu
 a

rc
hi

te
ct

e 
- 

Fa
bi

en
ne

 B
ul

le
 a

rc
hi

te
ct

e 
- 

Fa
ge

s 
ar

ch
ite

ct
e 

- 
DR

 

  Salarié    Non salarié  Pôle emploi 

Bulletin + chèque d’acompte     
à retourner à :  

CNDB - Mme Hinano Richeton 

10 rue Mercœur - 75011 PARIS 

Tél : 01 53 17 19 95 - Courriel : formation@cndb.org  

Stage de formation 3 jours à LYON  

 Tarif : 1 200 € (nos prix s’entendent nets de taxes depuis le 1er janvier 2015) 

Signature et tampon 

Public 

Architectes et salariés d'entreprises 

d'architecture  
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 

Ce parcours permet d’appréhender la dimension 

énergétique d’une construction bois en maitrisant 

les données environnementales.  

Prérequis 
Expérience du projet  

 

 

 

Bâtiment  

Responsable Bois 

RBR 2020  

3j en Auvergne Rhône-Alpes  

Caractéristique de l’enveloppe 

bois  

3 avril 2017       

Être conforme à la RT 2012 ou 

viser le BEPOS 

4 avril 2017 

Utiliser le bois en démarche 

environnementale 

12 mai 2017 

 

Formation 
Continue 

2017 

Pour s’inscrire 

1- imprimer le bulletin et l’envoyer avec le chèque d’acompte au CNDB 
2- Faire la demande de prise en charge à votre OPCA avec la convention-devis adressée en retour par le 

CNDB 

Le stagiaire est enregistré à réception de la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque d’acompte de 

1000 € à l’ordre du CNDB 

Prises en charge des formations —  les principaux organismes financeurs :  

Travailleurs indépendants et professionnels libéraux FIF-PL : www.fifpl.fr   

Salariés des professions libérales ACTALIANS (OPCA PL) : www.actalians.fr   

Salariés des entreprises de l’informatique, de l’ingénierie et du conseil FAFIEC : www.fafiec.fr  

Salariés des entreprises en PME et TPE AGEFOS PME :  www.agefos-pme.com  

Entreprises du BTP quelque soit la taille et le nombre de salariés CONSTRUCTYS www.constructys.fr 

Salariés de la culture, de la communication, des médias et des loisirs www.afdas.com 

Salariés des entreprises de tous secteurs d’activités de 10 salariés et plus www.opcalia.com 

Prix : 3 journées de formation :   

1 200 €  
Nos prix s’entendent nets de taxes depuis le 1er janvier 2015 

 

« 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 

Lieu de stage et contacts  

LYON 7e — Agrapole 

CNDB  Auvergne Rhône-Alpes|Isabelle SAUVAGEOT 

Tel. 04 72 56 36 50 - i.sauvageot@cndb.org   

CNDB Hinano RICHETON 

Tel. 01 53 17 19 95 - formation@cndb.org  

En partenariat avec : 

http://www.fifpl.fr/
https://servicesenligne.opcapl.com/index.vm?user=member
http://www.agefos-pme.com/
http://www.constructys.fr/
http://www.cndb.org/?p=agenda_formations
mailto:i.sauvageot@cndb.org


Ce programme général est susceptible de quelques aménagements 

Bâtiment Responsable Bois RBR 2020
  Formation continue 2017 en Auvergne 

 Rhône-Alpes   

Informations : 04 72 56 36 50  

ou 01 53 17 19 95 — formation@cndb.org  

Nunc 

Lundi 03 avril 2017 

Caractéristiques de l’enveloppe bois 
 
 Connaitre les principales compositions d’enveloppe bois, avec les + et -  de chaque 

solution 

 Comprendre les problèmes de migration de vapeur dans l’enveloppe pour 

élaborer une enveloppe bois 

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

l’enveloppe bois 

 Maitriser les détails constructifs pour 

l’étanchéité air/eau dans les ouvrages 

bois 

 Evaluer les performances thermiques 

de l’enveloppe bois 

 Evaluer les performances acoustiques 

de l’enveloppe bois 

 Intégrer la sécurité au feu dans l’enve-

loppe bois 

 

Mardi 04 avril 2017 

Etre conforme à la RT2012 ou viser le Bepos 

 Construction bois durable : réussir un programme bois BEPAS  

 Comprendre une étude thermique et savoir l’analyser 

 Avoir des réflexes de pré-dimensionnement ent  construction  bois RT2012, Passif 

 Comprendre les enjeux énergétiques globaux pour rester  

 cohérent dans les projets énergétiquement sobres 

 Anticiper les futures réglementations et labels européens (BEPOS, PASSIVHAUS, 

MINERGIE P ECO, BIOSOURCE, etc.) 

 

 

 

Vendredi 12 mai 2017 

Utiliser le bois en démarche envi-

ronnementale 

 

 Analyse de cycle de vie 

 Santé et impact sanitaire des produits et adju-

vants 

 Labels environnementaux internationaux 

http://www.cndb.org/?p=agenda_formations

