
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 99 31 62
 

Durée 
1 jour
7 heures
Public
Maîtres d’ouvrages public ou privé, Entreprises du
Bâtiment, Constructeurs, Maîtres d’œuvre,
Architectes, Négoces, Diagnostiqueurs
Prérequis
Aucun
Effectif
Minimum 8 stagiaires
Maximum 12 stagiaires 
Moyens pédagogiques et techniques
• Formation en salle à partir d’un support type
PowerPoint vidéo projeté.
• Supports de formation sous format numérique
(Clef USB).
• Études de cas. 
Formateur
Formateur spécialiste
Suivi et évaluation
Les acquis sont évalués en cours et en fin de
formation. Une évaluation de satisfaction est
complétée par les participants et une attestation
de formation sera remise.
Informations complémentaires

Accessibilité de la formation
Afin de garantir un accueil attentif aux personnes
en situation de handicap, en difficultés
d'accessibilité ou nécessitant tout
accompagnement spécifique, nous vous invitons à
nous contacter au préalable afin d'étudier votre
situation.

FICHE FORMATION
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE RE2020

 

Objectifs de la formation

Réglementation environnementale RE2020

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
• Comprendre l’évolution de la RT2012 vers la RE2020
•Identifier les nouveaux indicateurs environnementaux de la réglementation
environnementale
• Appréhender les solutions techniques y répondant

Contenu

Contexte réglementaire et enjeux
• Calendrier réglementaire
• Stratégie nationale bas carbone

Réglementation Environnementale RE2020
• Champ d’application
• Objectifs
• Indicateurs de performance et leurs seuils réglementaires
    - ÉNERGIE : Bbio, Cep, Cep,nr
    - CONFORT D’ETE : DH
    - CARBONE : Ic (énergie) ; Ic (construction)

• Principes de l’Analyse de Cycle de Vie
• Données environnementales (FDES, PEP, DED)
• Exigences de moyen
• Contrôles

Étude de cas

Impacts et positionnement de solutions techniques

Évaluation des acquis
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