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ANTICIPER LA RE2020 :  CALCULER 
L’EMPREINTE CARBONE DU BÂTI  
PRISE EN MAINS DES OUTILS ACV, COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES 

PREMIÈRE SESSION 2019

CONTEXTE

Inspirée de l’expérimentation nationale E+C-, la future réglementation 
énergétique (RE2020) integrera une évaluation des impacts environnementaux 
du bâtiment à partir d’un calcul des émissions des gazs à effet de serre (GES) 
émis par le bâti tout au long de son cycle de vie.

Cette formation vise à acquérir les compétences et les bases techniques pour 
collecter les données et réaliser les calculs d’ACV permettant l’estimation de 
l’impact « Carbone » d’E+C-.

Elle s’adresse aux professionnels souhaitant être directement opérationnels 
dès l’arrivée de la RE2020 pour évaluer les impacts énergétiques et 
environnementaux des bâtiments, et faire des recommandations avisées aux 
MOA et MOE en matière de bâtiments et solutions bas-carbones. 

À ce titre, EnvirobatBDM a demandé à Laëtitia Exbrayat et Frédéric Rossi, deux 
experts ayant participé à l’expérimentation nationale E+C-, d’animer cette 
formation conçue sur mesure pour une montée en compétence rapide.

OBJECTIFS
Permettre aux ingénieurs et AMO d’être prêts pour la RE2020 : acquérir les 
compétences pratiques spécialisées pour évaluer de manière avisée et efficace 
les impacts environnementaux des bâtiments (essentiellement les GES). 
Conseiller les MOA et les MOE en matière de choix des matériaux pour tenir 
compte de leur empreinte carbone..

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Collecter des données fiables et adéquates sur les matériaux, produits et 

équipements des bâtiments
• Extraire, compiler des données d’ACV
• Analyser et comparer des données d’ACV bâtiment
• Présenter les résultats de manière adéquate au maître d’ouvrage
• Évaluer les limites (incertitude, variabilité) des données et des calculs réalisés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Pour la théorie: exposé magistral et exemples pratiques issues de l’expérience
• Pédagogie pratique : prise en mains des outils et supervision par les praticiens
• Stratégie de montée en compétences : exercices de plus en plus complexes

INTERVENANTS
Laetitia EXBRAYAT, Directrice de 
projet, H3C énergies
Frédéric ROSSI, Ingénieur-consultant, 
vérificateur de FDES, SAS ESTEANA
Béatrice RIEHL, (à confirmer) 
ingénieur d’études, référente énergie 
carbone CERTIVEA, H3C énergies.

Public
Ingénieurs et techniciens de bureaux 
d’études et de conseil, AMO, 
Architectes, Programmistes

Pré-requis
Expérience dans le domaine de la 
construction, de l’ingénierie ou du 
management.

Durée
2 jour : 14 heures
(9h00-12h30 et 14h00-17h30).

Effectif
Entre 5 et 10 personnes.

Validation
L’acquisition des connaissances est 
réputée acquise à l’issue de la journée 
de formation. Il sera remis au stagiaire 
une attestation de fin de formation.

Coût de la formation
750 ¤ nets de taxes pour les adhérents
900 ¤ nets de taxes pour les non-
adhérents d’EnvirobatBDM
Prise en charge possible par l’OPCO de votre 
branche professionnelle (ATLAS, ACTALIANS, 

FIF PL et Constructys).
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ANTICIPER LA RE2020 :      
CALCULER L’EMPREINTE CARBONE DU BÂTI

PREMIÈRE JOURNÉE : DÉCRYPTAGE DU RÉFÉRENTIEL E+C- ET DES ÉTUDES ACV 
/ MISES EN PRATIQUE ET ANALYSES CONJOINTES

1- INTRODUCTION ET BASES THÉORIQUES NÉCESSAIRES
• Enjeux règlementaires 
• Contenu du référentiel
• Retours sur l’expérimentation E+C-
• Bases pour se lancer dans le calcul ACV
• Exemple de calcul et exercice pratique

2- EXERCICE DE PRISE EN MAINS DE LA PROCÉDURE-TYPE
• Analyser des DPGF/ DOE
• Intégration des données quantitatives dans une matrice de calcul 
• Calcul des impacts environnementaux

3- ATELIER DE MONTÉE EN COMPÉTENCE TECHNIQUE
• Présentation d’un modèle complet et abouti de calcul
• Présentation d’un modèle de rapport
• Exercices d’analyse de variantes (variantes constructives et variantes par 

éléments / pratique sur logiciel)

SECONDE JOURNÉE : APPROFONDISSEMENT DES COMPÉTENCES EN 
ÉVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET ACV

4- LES INTERACTIONS ENTRE ECHELLE BATIMENT ET PRODUIT
• Principes de l’ACV et de la réalisation des données environnementales
• Lien entre échelles produit et bâtiment : retour et approfondissement des 

exercices de la première journée
• Prise en compte des incertitudes dans l’ACV de bâtiment : plausibilité et 

sensibilité
• Outils pour choisir et utiliser au mieux les FDES pour l’ACV de bâtiment

5- NOTIONS AVANCÉES À L’ÉCHELLE PRODUIT
• Aspects méthodologiques spécifiques des FDES à travers des exemples 

concrets
• Exercice : comparaison de deux systèmes constructifs grâce aux FDES
• Zoom sur les FDES de produits courants, de produits bois, biosourcés et 

géosourcés
• Comment reconnaitre les produits bas-carbone à l’aide de leurs FDES ?

6- CONCLUSION

*Nota Bene : Il sera demandé aux stagiaires d’apporter un ordinateur portable muni du 
logiciel Excel et d’une version de démonstration des logiciels de calcul Pléiades ACV (de 
préférence) ou Elodie (choix alternatif). Sur ce sujet, des informations complémentaires 
seront transmises aux stagiaires une semaine avant la formation.


