
FDES Construction durable 
Performance environnementale des produits  

et des bâtiments bois 

Programme 

 

Contexte : la construction durable aujourd’hui 
 

  Problématiques environnementales et enjeux de développement durable dans le secteur de la construction. 
 

  Contexte réglementaire : international, Europe, France. 
 
 

Performance environnementale des produits de construction en bois 
 

  Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) : méthodologie analyse de cycle de vie (contenu de   
    la déclaration). 
 

  Atouts environnementaux du matériau bois en construction : gestion durable des forêts, renouvelabilité,  
   stockage carbone, recyclage. 
 

  Valorisation des résultats et communication des performances environnementales des produits de construction 
    en bois. 
 

Contribution des produits bois à la performance environnementale du bâtiment 
 

  Panorama des démarches environnementales à l’échelle du bâtiment. 
 

  Focus sur le référentiel E+C– et la RE 2020 : comment seront utilisées les FDES dans la future réglementation ? 
 

  Contribution des produits à l’échelle du bâtiment 
 

Pré-requis : aucun prérequis nécessaire 

Jeudi 24 juin 2021 en distanciel 

Objectifs opérationnels :  
Le secteur du bâtiment est de plus en plus sensible aux problématiques environnementales. Le contexte de l’expérimen-
tation E+C– et la future réglementation RE2020 amènent les entreprises à la réalisation ou l’utilisation de Fiches de     
Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES). 
 Appréhender les enjeux environnementaux et la méthodologie d’analyse du cycle de vie (ACV) 
 Comprendre, décrypter une FDES et valoriser cette démarche en interne et en externe. 
 Obtenir des éléments de réponses aux sollicitations extérieures sur les FDES nécessaires à la future RE2020. 

 

Objectifs pédagogiques :  
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :  
 Appréhender les opportunités et contraintes de l’utilisation des produits bois dans la construction durable intégrant 

une démarche environnementale. 
 Décrypter les informations contenues dans une FDES (fiche de déclaration environnementale et sanitaire) 
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Durée : 1 journée (7 heures) 

Formation proposée en distanciel  



Modalités d’accueil 
Séance de formation en salle ou en distanciel. 
Pour toute demande particulière, nous contactez, nous étudierons votre demande et nous examinerons ensemble le délai 
de mise en œuvre. 

Public visé : chefs d’entreprises, responsable QSE (qualité, sécurité, environnement), responsable communica-
tion/marketing, chargé de mission forêt/bois en région, maître d’ouvrage, maître d’œuvre, bureaux d’études, 
prescripteurs... 

Rappel 
Le nombre de stagiaires est limité à 10. 
L’inscription est définitive à réception du règlement ou de l’accord de prise en charge de l’OPCO. 
Une attestation de formation et une facture seront envoyées au terme de la formation. 
Date limite d’inscription le 21 juin 2021 pour la session du 24 juin 2021. 

Prise en charge de la formation 
Fibois AuRA dispose du numéro de déclaration d’activité de formation continue 83 63 040 10 63 / Siret : 332 086 347 
00033 déposé auprès de la DIRECCTE AuRA. 
La déclaration Datadock est validée. 
Conditions remplies pour une prise en charge par OPCO ou autre organisme collecteur. 

Prix : 
330 € TTC (TVA 20 %) pour les adhérents du réseau Fibois AuRA, Auvergne Archiform’ 
430 € TTC (TVA 20 %) pour les non adhérents. 
Chèque à libeller à l’ordre de Fibois AuRA. 
Chèque débité après la tenue de la formation sauf demande d’un délai supplémentaire. 

Modalités d’évaluation 

 Questionnaire préalable sur les attentes des stagiaires. 

 Questionnaire d’évaluation des acquis des stagiaires en entrée et fin de formation. 

 Questionnaire de satisfaction à chaud de la formation par les stagiaires et le formateur. 

 Questionnaire de satisfaction à 3 mois portant sur l’ancrage des acquis et sur le transfert de compétences par les stagiaires et 
l’entreprise 

Après réalisation : le stagiaire recevra une Attestation de fin de formation avec précision de ses acquis par objectifs pédagogiques. 

Adhérez 
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Moyens techniques et pédagogiques 
Moyens matériels      Moyens pédagogiques 
 Paper-board       Présentation didactique en salle 
 Vidéoprojecteur      Méthode de formation participative basée sur l’échange 
 Support de formation remis aux stagiaires   Observations expérimentales 
        Quizz ou exercices appliqués ou études de cas 

Formation proposée en distanciel  
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https://www.fibois-aura.org/fibois-aura/adherer-a-la-filiere-bois-en-aura/


BULLETIN D’INSCRIPTION  

A retourner par courrier avec le règlement à    Date / Cachet / Signature 
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes      
10 Allée des Eaux et Forêts 
63370 LEMPDES 
 

FORMATION 
RE 2020 et FDES : Construction durable et performance environnementale des produits et des bâtiments bois  

Jeudi 24 juin 2021 en distanciel 
Date limite d’inscription lundi 21 juin 2021 

 
Entreprise / Organisme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du (ou des) stagiaires: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom du (ou des) stagiaire(s): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom du (ou des) stagiaires: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom du (ou des) stagiaire(s): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………………………………………………………………….Ville : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél : ………………………………………………………………………………………..Mail : …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 participera à la formation le 24 juin en distanciel    330 € TTC par stagiaire si adhérent (voir page 2) 
  distanciel         430 € TTC par stagiaire si non adhérent (voir page 2) 
 
 

Nombre de participants : ………………………………..   Montant : …………………………………………………………€ 
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Plus de renseignements 
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes : 04 73 16 59 79 
Florence Malhière/Neige - Référente administrative : contact.clermont@fibois-aura.org 
Jean-Pierre Mathé - Référent pédagogique et technique : jp.mathe@fibois-aura.org 
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Les actions de Fibois Auvergne-Rhône-Alpes sont soutenues par : 

  
 

Fibois AuRA est membre de : 

Fibois AuRA répond aux critères  

Formations réalisées en partenariat avec : 
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Version 2 du 13 avril 2021 

Formation proposée en distanciel 

Formateur :     Tifenn GUENNEC 
 
Fonction :     Ingénieur Environnement 
 
Qualification :    Ingénieure ESB 
 
Domaine de compétences :  Environnement, qualité 
      
Secteurs d’interventions :  Filière bois 
 
Expériences d’interventions en formation : 
     Formation interne qualité 
     Formation construction durable 
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