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 FORMATION  

Concevoir et construire aujourd’hui avec des matériaux 
biosourcés . 
L’arrivée de la nouvelle réglementation RE2020 préfigurée par les « labels E+C » et « 
bâtiment biosourcé», le besoin de recours aux matériaux locaux, la généralisation de la 
maquette numérique (BIM) rendent nécessaire une évolution importante de la manière 
de concevoir et construire des bâtiments.  
L’objectif de cette formation est de : 

• Connaitre les principales ressources agricoles et forestières mobilisables en France 
pour la construction.  

• Maitriser les conditions de conception et de construction à partir de ressources lo-
cales.  

• Comprendre et maitriser les impératifs techniques, contractuels et économiques d’em-
ploi de matériaux biosourcés dans la construction.  

• Découvrir les impacts environnementaux des matériaux et systèmes constructifs dans 
la perspective du volet carbone du label E+C- et de la future réglementation RE2020.  

Publics : Maîtres d’ouvrage 

publics ou privés, architectes, 

programmistes… 

Prérequis : connaissances 

générales dans le secteur du 

bâtiment 

Outils pédagogiques : Chaque 

stagiaire doit être équipé :  

- D’une connexion Internet de 
bonne qualité  
- D’un ordinateur adapté aux visio-
conférences avec un micro casque 
et avec écran de résolution mini-
male de 1280 * 768) sous Windows 
7 minimum ou Mac OS X 10.9.5 
minimum.  
- Du logiciel cocon-bim téléchargé 
gratuitement via le site http://
www.cocon-bim.com/ et installé 
sur l’ordinateur  
 

Intervenant : Luc Floissac, 

Conseiller environnemental et 

chercheur 

Tarif :  650 euros HT 

Lieu : En distanciel 

Responsable administratif : 

Thierry Lamort 

kf@kalankformation.fr 

Pour tout inscription, veuillez 

contacter Thierry Lamort par 

mail  

PROGRAMME  

Jour 1 - 9h à 17h30 : concevoir et construire aujourd'hui avec des matériaux bio-

sourcés 

1. Systèmes constructifs innovants à partir de ressources renouvelables, de nouveaux ma-

tériaux pour des constructions performantes  

• Filières locales et matériaux de construction  

• Evaluation des ressources et des besoins, conflits d’usages, potentialités.  

• Le contexte français, neuf ou réhabilitation, opportunités et parts de marché.  

• Contraintes économiques: marges de manoeuvre.  

 

2. Contexte réglementaire et normatif dans le domaine de la construction  

• Prendre en compte l’environnement technique, règlementaire, normatif  

• Etablir et appliquer un référentiel de conception et de mise en oeuvre reconnu.  

• Caractériser un matériau et valider son aptitude à l’usage dans la construction.  

• Réaliser et appliquer un référentiel de formation dédié aux ressources employées.  

• Construire avec des ressources locales dans le cadre d’un marché public.  

 

3. Exemples de marche à suivre pour les filières locales (bois, paille, chanvre, …)  

• La filière paille, stratégie, avancement, démarche.  

o Organisation de la filière.  

o Qualification du matériau, principaux enseignements.  

o Règles professionnelles, démarche et aperçu du contenu.  

o Référentiel de formation, mise en œuvre, contenu, organisation  

• La filière bois local  

o La démarche « Bois des Alpes »  

o Des outils de promotions variés :, Certification, Systèmes de Garantie Participative 

(SGC), Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), …  

o Une collectivité locale à l’ouvrage, la région Corse.  

CYCLE « POUR LA PLANETE » 

KalanK architectures
Analyse en cycle de vie de bâtiments, ressources locales, matériaux biosourcés et maquette numérique avec COCON-BIM
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 FORMATION  

Concevoir et construire aujourd’hui avec des matériaux 

biosourcés . 
L’arrivée de la nouvelle réglementation RE2020 préfigurée par les « labels E+C » et « bâtiment 
biosourcé», le besoin de recours aux matériaux locaux, la généralisation de la maquette numé-
rique (BIM) rendent nécessaire une évolution importante de la manière de concevoir et cons-
truire des bâtiments.  
L’objectif de cette formation est de : 

• Connaitre les principales ressources agricoles et forestières mobilisables en France pour la 
construction.  

• Maitriser les conditions de conception et de construction à partir de ressources locales.  

• Comprendre et maitriser les impératifs techniques, contractuels et économiques d’emploi de 
matériaux biosourcés dans la construction.  

• Découvrir les impacts environnementaux des matériaux et systèmes constructifs dans la pers-
pective du volet carbone du label E+C- et de la future réglementation RE2020.  

Publics : Maîtres d’ouvrage 

publics ou privés, architectes, 

programmistes… 

Prérequis : connaissances 

générales dans le secteur du 

bâtiment 

Outils pédagogiques : Chaque 
stagiaire doit être équipé :  

- D’une connexion Internet de 
bonne qualité  
- D’un ordinateur adapté aux visio-
conférences avec un micro casque 
et avec écran de résolution mini-
male de 1280 * 768) sous Windows 
7 minimum ou Mac OS X 10.9.5 
minimum.  
- Du logiciel cocon-bim téléchargé 
gratuitement via le site http://
www.cocon-bim.com/ et installé 
sur l’ordinateur  
 

Intervenant : Luc Floissac, 

Conseiller environnemental et 

chercheur 

Tarif :  650 euros HT 

Lieu : En distanciel 

Responsable administratif : 

Thierry Lamort 

kf@kalankformation.fr 

Pour tout inscription, veuillez 

contacter Thierry Lamort par 

mail  

Jour 2 - 9h à 17h30 : Maquette numérique , E+C - , RE 2020 

Introduction : Maquette numérique (BIM) et bio ressources  

• Filières locales et BIM : opportunités et risques  

• Introduction générale à la maquette numérique  

• Découverte rapide du format IFC.  

• Promouvoir un système de construction générique biosourcé via la maquette numérique.  

4. Découverte de la maquette numérique avec le logiciel COCON-BIM  

• Comparer des produits de construction d’un point de vue thermique et environnemental.  

• Composer des parois, des élements constructifs, les analyser et les comparer.  

• Analyse d'un bâtiment (sur la base d'une maquette déjà dessinée en 3D)  

• Composer des variantes d’un même bâtiment.  

• Prendre en compte la réhabilitation d’un point environnemental.  

• Gérer simultanément plusieurs bâtiment , un quartier, un ilôt urbain…  

5. Qualité environnementale, matériaux et systèmes constructifs  

• Normes et méthodes d'analyse de la qualité environnementale des matériaux  

• Les FDES (Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires)  

• Les DEP (Déclarations Environnementales de Produits)  

• Le label bâtiment biosourcé.  

• Le label E+C- et la future réglementation RE2020.  

 

6. Analyse environnementale et comparaison des variantes d'un bâtiment  

Étude de cas avec le logiciel COCON-BIM par modélisation d'un bâtiment en 3D sur le logiciel 
et création de plusieurs variantes :  

• Construction conventionnelle avec ITI (Isolation Thermique par l'Intérieur).  

• Construction conventionnelle avec ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur).  

• Construction à partir de matériaux biosourcés secs.  

• Construction à partir de béton végétaux.  

• Réhabilitation d'un bâtiment existant avec des matériaux biosourcés.  

• Analyse environnementale d’un bâtiment selon le label E+C-.  

 

 

CYCLE « POUR LA PLANETE » 

KalanK architectures
Analyse en cycle de vie de bâtiments, ressources locales, matériaux biosourcés et maquette numérique avec COCON-BIM
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PRESENTATION DU FORMATEUR  

LUC FLOISSAC  
 

Luc Floissac, 56 ans est docteur en géographie & aménagement, titulaire d'un certificat 
de formation spécialisée en architecture et qualité environnementale.  

Conseiller environnemental au sein de « Eco-Etudes », il réalise des missions de sup-
port à maîtrise d'ouvrage ou d'œuvre dans le domaine de l'évaluation technique et en-
vironnementale de systèmes constructifs, de la construction ou de la réhabilitation de 
bâtiments.  

Il est chercheur au LRA (Laboratoire de Recherche en Architecture) et enseignant dans 
plusieurs structures (école d’architecture de Toulouse, école des Mines d’Albi, etc.). Ses 
travaux de recherche portent essentiellement dans les domaines de la Qualité Environ-

nementale des Bâtiments (QEB), de la maquette numérique (BIM), de la performance énergétique, de l’usage des 
matériaux biosourcés dans la construction et de la réhabilitation.  

Il est l'auteur : 

du logiciel cocon-bim dédié à l’analyse en cycle de vie l'étude de bâtiments à partir de leur maquette numérique. 

du livre « La construction en paille » paru en 2012 aux éditions « Terre-vivante ». 

Membre du RFCP (Réseau Français de Construction en Paille) et coordinateur de la rédaction des règles profes-
sionnelles de construction en paille, il est aussi membre de l’association ARESO. 

 

CYCLE « POUR LA PLANETE » 

http://www.eco-etudes.com/
http://www.toulouse.archi.fr/fr/index.html
http://cocon-bim.fr/
http://www.compaillons.eu/
http://www.areso.asso.fr/
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Pour vous inscrire  : 

Veuillez contacter Thierry Lamort  

• Soit par mail  : kf@kalankformation.fr 

• Soit par téléphone : 06 20 98 64 86 

Pour en savoir plus : www.kalankformation.fr 

Le off de Kalank formation 

En parallèle de nos formations nous proposons des confé-

rences en lien avec celles-ci, afin d’illustrer une recherche, 

une pratique professionnelle spécifique. 

En décembre 2020, Patrick Rubin de l’agence Canal, a donné 

la conférence « Transformation des situations construites et 

construire réversible ». 

La conférence est disponible en replay sur  YouTube, KalanK 

formation 

 

Ne vous trompez pas KalanK formation c’est ici  ! 

En partenariat avec  


