
 
 

 

 

 
 

 

Dans le cadre du réseau des Ambassadeurs des matériaux biosourcés animé par la DREAL Grand Est, 

ce webinaire vise à donner les principales clés techniques, organisationnelles, juridiques et 

économiques d’une stratégie d’innovation soutenable et durable. 

 

La première journée aborde le système technico-règlementaire et assurantiel français ainsi que les 

procédures d’évaluation disponibles pour les procédés de construction lorsqu’ils sont encore 

innovants.  

 

Une seconde journée sera dédiée à la présentation d’application concrète autour de deux isolants 

spécifiques, étudiés par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et celui de Lorraine : le roseau et 

la laine de mouton.  

L’évènement est gratuit et ouvert à tous. 

 

 

LE SUIVI DES 2 SESSIONS EST FORTEMENT RECOMMANDE - IL N’Y AURA PAS DE REDIFFUSION. 

 

Intervenants :  M. Eric DIBLING, Ingénéco Technologies 

 

Mme Isabelle SALADÉ, Région Grand Est 

Mardi 16 juin 2020 et Mardi 23 juin 2020 

Programme : 

 Mardi 16 juin :  
o 9h30 / 11h30 : Cadre technico-règlementaire, organisationnel et juridique général 
o 14h / 16 h : Connaître, comprendre et exploiter le potentiel des outils à disposition 

 

 Mardi 23 juin : étude de deux cas concrets 
o 9h30 / 9h45 : Présentation des dispositifs d'aide de la Région Grand Est par Isabelle 

Saladé 
o 9h45 / 11h30 : isolants en laine de mouton locale  
o 14h / 16 h : isolants à base de roseau 

 
Inscription obligatoire avant le vendredi 12 juin, via le formulaire ci-dessous :  

https://forms.gle/LvUkDtrUwQVnYc7C6 
 

Pour toute information complémentaire :  thibaud.surini@fibois-grandest.com 
     stephane.guidat@developpement-durable.gouv.fr 
  

Webinaire « Matériaux Biosourcés :  

acquérir les méthodes d’une innovation durable » 
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PROGRAMME DETAILLE 

 
Mardi 16 juin : présentation du cadre général 
 
9h30 à 11h30 

 Rappel du contexte technico-règlementaire français ; 

 Rappel du système assurantiel français ; 

 Rappel de l’identité et du rôle des acteurs de la construction ; 

 Rappel des responsabilités des Constructeurs et des Maîtres d’ouvrage vis-à-vis de ce 
système ; 

 Hiérarchie des documents et des contraintes ; démarches volontaires/démarches obligatoires  

 Définition d’un procédé constructif ; 

 Conditions de recevabilité de celui-ci ; 
 
14h à 16h 

 Savoir bien exploiter un DTU, un Avis Technique/DTA, une ATEx, une appréciation de 
laboratoire agréé selon arrêté du 05/02/1959, une règlementation incendie, une instruction 
technique, un guide applicatif ; 

 
 

Mardi 23 juin :  
 

9h30 à 9h45 

 Présentation des dispositifs d'aide de la Région Grand Est par Isabelle Saladé. 

 
09h45 à 11h30 et 14h à 16h 

 Séance 1 : Application concrète du cadre général à deux applications précises isolants en laine 
de mouton locale» 

 Séance 2 : L’utilisation du roseau dans une logique d’éco-rénovation et d’éco-construction 

 
Pour chaque séance : 

 Présentation rapide de la démarche par le Parc Naturel Régional ; 

 Définition précise du procédé : 
o Composante Produit ; 
o Composante Conception ; 
o Composante Mise en œuvre. 

 

 Volet économique du procédé ; 

 Volet évaluation technico-règlementaire et marchés à priori éligibles ; 

 Coûts des évaluations en fonction des marchés visés et amortissement/notion de volume 
critique ; 

 Les autres critères importants dans le succès d’un développement : 
o Critères commerciaux ; 
o Critères environnementaux ; 
o Les externalités non encore valorisées. 

 
Cet évènement est rendu possible grâce au soutien de nos financeurs et partenaires : 

 


