
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

             

 TROIS OUTILS NUMERIQUES TECHNIQUES GRATUITS !  
 

1. Un webinaire ou séminaire en ligne en 2 temps 

 

Réemploi et recyclage des matériaux du bâtiment 
Le 20 Novembre, la journée sur le « Réemploi et le recyclage des 
matériaux dans la construction » va se dérouler en deux 
webinaires. Les thématiques porteront sur : le contexte normatif 
pour les systèmes constructifs en béton et autres matériaux, 
ainsi que les freins évoqués par la filière bâtiment, comme : le 

manque de connaissances des concepts et modalités de mises en œuvre des matériaux 
ainsi que le problème d’assurabilité. La question du réemploi sera traitée, lors de marchés 
publics avec des retours d’expérience et des outils. 
 

Le programme du matin et après-midi : Ici 
Pour vous inscrire à la journée : Ici 

 

2. Un site ressources construction bois 

    Des informations techniques pour vos chantiers !  
Ce site aborde les modes constructifs dans la construction bois, en 
neuf et lors de la réhabilitation de bâtiments. Plusieurs axes pour ce site 
technique : l’accompagnement des acteurs de la construction dont 
les entreprises, faciliter l’appropriation des référentiels techniques 

métiers et permettre la prise en compte des performances du bois entre autres du point de 
vue environnementale. Un outil à explorer et utiliser ! 
 

Lien vers le site : Ambition-bois 
 

 

3. MOOC ou Formation en ligne 
 

Le Réemploi : matières à bâtir 
Ce MOOC porte sur les enjeux environnementaux, dont le réemploi des 
matériaux de construction est l’une des réponses. Cette formation 
apporte des réponses concrètes et opérationnelles aux questions que 
posent les pratiques de réemploi, en l’intégrant au cadre professionnel 

 
 

Inscriptions : Jusqu’au 24/11/2020- Se termine le : 8/12/2020 
 

Lien pour s’inscrire après avoir créé son compte : MOOC - Réemploi 

Plus d’informations, sur l’un des sujets de cette brève ?  

Contactez Mathilde de Matteïs, service Technique au 02 97 63 05 63 

 

ACTU  
SEMAINE 
S44 # JE SUIS NUMERIQUE 

Octobre 2020 

https://reseco.fr/le-reemploi-et-le-recyclage-des-materiaux-dans-la-construction-integration-dans-les-marches-publics-le-20-novembre-2020/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zjArcP-FU02ZcV4BRZmH7BEeWZtcs-NEvmjUqWtUxatUREpMR1FDQzdSM09KWk9HUjhDV04xUFZWWi4u
https://ambition-bois.fr/
https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:ICEB+2018MOOCBAT04+SESSION02/about

