
Matériaux biosourcés en 

rénovation de bâtiments

Formation professionnelle
Maitres d’œuvre, maitres d’ouvrage, conseillers en architecture ou 

énergie, groupements d’artisans, opérateurs de l’habitat…

Pays Bellegardien
Lancrans-Valserhône - 1er, 2 et 14 octobre 2019

Haut-Jura Arcade / la Grandvallière
Morez-Hauts de Bienne - 16, 17 septembre 2019

Prénovel-Le Nanchez - 30 septembre 2019

Pour tout renseignement :
Parc naturel régional du Haut-Jura,
Muriel VERCEZ,
chargée de mission Architecture-Patrimoine
m.vercez@parc-haut-jura.fr - 03 84 34 12 48 

Public concerné : maitres d’œuvre, maitres d’ouvrage, techniciens des 
collectivités, conseillers en architecture ou énergie, groupements 
d’artisans, opérateurs de l’habitat…

Pré-requis : connaissance de la construction

Durée : 3 jours, soit 21h
Pour les architectes, formation éligible aux heures de formations.

Lieux et dates :
• Session 1 : 

16, 17 septembre 2019 - Haut-Jura Arcade
Communauté de communes Haut-Jura ARCADE, 112, rue de la République, 
Morez-39403 Hauts de Bienne

30 septembre 2019, la Grandvallière
Mairie annexe, 6 rue de la Renardière, Prénovel-39150 le Nanchez

• Session 2 : 
1er, 2 et 14 octobre 2019, Pays Bellegardien

Salle des fêtes, 13 grande rue, Lancrans, 01200 Valserhône

Inscription obligatoire - bulletin ci-joint
repas à la charge des participants

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

• Caractéristiques architecturales et propriétés du bâti ancien du Parc
• Solutions Complètes d’Isolation Biosourcée de Bâtiments Anciens (SCIBBA)
• Etude de cas
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Programme

Diagnostiquer un bâtiment et préconiser 

des solutions adaptées 

au bâti ancien du 

Haut-Jura



 JOUR 1
Découvrir le contexte architectural du Haut-Jura

et comprendre la gestion de l'humidité dans le bâti ancien
Apports théoriques et visite de site

8h30 - Accueil café et tour de table

9h – Actions en cours en matière de rénovation énergétique sur le Parc
Parc du Haut-Jura, rénovation énergétique du bâti ancien – programme LEADER
Territoires d’accueil, dynamique et actions en matière de rénovation 
énergétique des bâtiments

9h45 - Contexte et typologies du bâti existant sur le territoire du Haut-Jura
• Typologies en secteur rural / Étude bâti ancien du Parc du Haut-Jura
• Principes des Solutions Complètes d’Isolation Biosourcée pour le Bâti Ancien 

(SCIBBA) / Orientations architecturales proposées par le Parc

10h30 - Parcours visite
• Echanges sur la rénovation énergétique de bâtiments anciens, visites

Elus et techniciens du territoire d’accueil, CAUE(s)
PNR Haut-Jura, Muriel VERCEZ, chargée de mission Architecture-Patrimoine, 
Oïkos, Lou PESTEL, responsable du Pôle Informer

12h - Temps convivial : repas au restaurant

13h30 - La gestion de l’humidité dans le bâti ancien

Samuel COURGEY, référent technique, auteur, formateur

17h - Fin de journée

 JOUR 2
Découvrir et mettre en œuvre les solutions complètes d’isolation biosourcée

Apports théoriques et mise en situation pratique

Arnaud MOUNIER, formateur Oïkos sur les techniques de mise en œuvre de 
matériaux biosourcés, SARL Coteco

9h - Accueil café

9h15 - Les isolants biosourcés : critères de choix et argumentaires techniques
• Principaux matériaux écologiques disponibles sur le marché pour l’isolation 

thermique et phonique et leurs argumentaires
• Filières du territoire régional (enduits chaux, bois, chaux/chanvre, copeaux 

de bois, ouate de carton, paille) 
• Contexte règlementaire 

12h45 - Temps convivial : repas au restaurant

14h15 - Les Solutions Complètes d’Isolation Biosourcée pour le Bâti Ancien - SCIBBA
• Systèmes d’isolation en rénovation
• Techniques de mise en œuvre 

17h - Fin de journée

P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N

Le Parc naturel régional du Haut-
Jura propose 3 jours de 
formation en vue d’apporter des 
solutions opérationnelles à la 
question de l’amélioration du 
bâti ancien du Parc du Haut-Jura.

 JOUR 3
Réaliser un diagnostic et préconiser des solutions sur le bâtiment ancien

Étude de cas sur chantier

Lou PESTEL, responsable du Pôle Informer, Oïkos

9h - Accueil café

9h30 - Réaliser un diagnostic : apport théorique
• Fonctionnement thermique et hygrothermique du bâtiment ancien
• Les pathologies humides et structurelles

11h - Réaliser un diagnostic : visite d’un bâtiment

12h30 - Temps convivial : repas au restaurant

14h - Préconiser des solutions complètes d'isolation adaptées au projet
• Le confort thermique
• Les systèmes d’isolation en rénovation
• Mise en pratique : utilisation de l’outil SCIBBA

17h - Fin de journée


