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Détecter les pathologies d’un bâtiment (matériaux 
modernes et bio-sourcés) 

Formation interentreprises 
 

 

Objectifs :  
 

-  Inventorier les pathologies pouvant altérer les bâtiments (gros œuvre et second œuvre) 
-  Détecter rapidement des pathologies liées à un bâtiment bio-sourcé 
 
 

 

 

Public : architectes, architectes d’intérieur, maitres 
d’œuvre, maitres d’ouvrage… 

Prérequis : aucun. 

Méthodes pédagogiques mobilisées : adaptation 
des apports théoriques de la formation à 
l'expérience et aux besoins de chaque stagiaire. Les 
participants sont invités à apporter des 
problématiques, craintes, sinistres en cours ou 
rencontrés lors des opérations. Travail de groupe sur 
des cas pratiques. 

Animation : formation animée par un expert 
spécialisé dans ce domaine. 

 

Suivi des acquis et validation : contrôle continu des 

connaissances acquises. Attestation de formation. 

Lieu de la formation : CP Formation – 8 avenue 

d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne 

Planning – durée - horaires :  

Planning : 25 et 26 octobre 2022 

Durée : 2 jours (14 heures) 

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Prix : 700,00€ non soumis à TVA/personne 

 

➔ Bon pour accord à nous retourner 

Nom du participant : 

 

Destinataire de la facture : OPCO ❑      Entreprise❑ 

Coordonnées :  

 

 

 

Entreprise : 

Nom - Prénom : 

Fonction : 

Date/cachet et signature  

 

 

 

 

Contact CP Formation : 

Pascal Chevrier - Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com 
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Détecter les pathologies d’un bâtiment (matériaux 
modernes et bio-sourcés) 

Contenu de la formation 
 

JOUR 1 
JOUR  

Présentation des matériaux bio-sourcés 

Avantages 
Inconvénients 

 

Utilisation courante des matériaux bio-sourcés 

Risques 
Conséquences 

 

Traitement des ponts thermiques 

Ossatures bois 
Ossatures mixtes 

 

Construction paille et ossature bois 

Principes de construction 
Avantages 
Inconvénients 

 
 

JOUR 2 
 

Analyse des risques acoustiques 

Planchers bois 
Béton/brique de chanvre 

 

Associations de matériaux différents 

Hydrométrie ; eau 
Solidité 
Fissures 

 

Contraintes d’étanchéité à l’eau et à l’air 

Traitements murs en brique, brique de terre 
Traitements murs en pisé, en paille 
Traitements murs en paille 

 

Vieillissement des matériaux 

Brique, lèpre de la brique, porosité 
Les soufflages 
L’entretien 
Les tassements…. 
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