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Pourquoi suivre cette formation : 
►Comprendre les enjeux de ces réglementations sur la construction 

►Connaitre les solutions constructives qui répondent aux 

exigences de la réglementation 

Objectifs pédagogiques : Comprendre les enjeux de la réglementation 

thermique et acoustique sur les constrcutions bois. Disposer des bases 

pour les intégrer dans les phases de préparation des chantiers.  

Financement : Remboursement par les OPCA de branche. Demande 

préalable à prévoir. Prix : 150€ pour la journée. 

Publics concernés : Architectes, maitres d’œuvre d’exécution, 

constructeurs, conducteurs de chantiers, contractants généraux, … 

Validation de la formation : Remise d’une attestation de formation. 

Atouts de cette formation : Module spécialisé d’une formation débouchant 

sur un titre professionnel niveau II licence reconnu par l’état, inscrit au 

RNCP. 

Intervenants : Experts FCBA. Régis Piscot et Jean-Marie Gaillard 

Lieu : Fabrique 21. 78955 Carrières sous Poissy. 

 

 

Extraits du programme 

 

Réglementation incendie 
Principes généraux de la sécurité 
incendie : classification des bâtiments et 
réglementation associé. Outils spécifiques 
de la filière bois (Eurocodes et IT) 
Réaction au feu dans les logements et en 
ERP  
Classement conventionnels des matériaux. 
Articles AM. Exigences particulières aux 
façades. Cas particulier de l’ITE. Solutions 
constructives adaptées. 
 
Réglementation acoustique 
Notions de base en acoustique 
Caractérisation d’un son, absorption 
acoustique, isolement au bruit aérien, au 
bruit de choc. Bruit des équipements. 
Réglementation acoustique applicable 
en France métropolitaine 
Réglementation et grandeur considérée, 
logique réglementaire, réglementations 
pour les bâtiments d’habitation et pour les 
ERP. 
  

1 JOUR 
4 décembre 

Construction bois 

Comprendre et appliquer les 

réglementations incendie et 

acoustique  

 

Informations : contact@fab21formation.fr 
 01 81 76 00 15 


