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UNE SESSION COURTE PRÉVUE EN 2023 :

OBJECTIFS
• Comprendre la RE2020, ses objectifs, ses concepts clés, les seuils choisis

• Identifier les déterminants du calcul énergie et les leviers d’action,

• Identifier les enjeux de l’indicateur confort d’été et les principes de bioclimatisme à ne 

pas oublier pour y répondre, 

• Identifier les déterminants du calcul carbone et les leviers d’action,

• Connaître les limites de ce type de calcul et anticiper les évolutions futures.

CONTEXTE
Les professionnels de la construction sont incités à réduire l’impact environnemental 
du bâti depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation environnementale 
(RE2020) en janvier 2022. Cette dernière, en plus de seuils de performance énergétique 
plus exigeants, intègre une évaluation des émissions des gaz à effet de serre (GES) 
du bâtiment, de la production des matériaux et systèmes qui le composent jusqu’à sa 
démolition, en passant par ses phases d’usage.

Il est crucial que les professionnels de l’acte de bâtir s’emparent des raisonnements et des 
méthodes pour concevoir des projets à l’impact carbone réduit ou optimisé.

Aussi, cette formation a pour but de transmettre des savoirs et développer les 
compétences clés pour comprendre et agir sur les déterminants de l’impact carbone du 
bâti.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Exposés oraux et retours d’expérience (E+C-, FDES, études ...)

• Démonstration de calculs de l’impact carbone et de prise en mains de logiciel RE2020, 

exercices pratiques en autonomie et débriefing collectif 

• Echanges avec les intervenants et entre stagiaires

INTERVENANTE
Laetitia EXBRAYAT, Directrice de projet, 
H3C énergies

Public
Architectes et géomètres, économistes, 
ingénieurs de bureaux d’études et du 
conseil, AMO, chargés d’opération er 
programmistes.

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

Durée
7 heures de formations sur une journée 
(horaires : 9h-12h30, 14h00-17h30).

Effectif
Entre 5 et 12 personnes.

Validation
• Participation active aux exercices
• Réalisation du questionnaire de 

connaissances final et correction.
• Il sera remis aux stagiaires une 

attestation de fin de formation.

Coût de la formation
450 ¤ nets de taxes pour les adhérents
550 ¤ nets de taxes pour les non-adhérents 
d’EnvirobatBDM

Un tarif de groupe est possible pour 3 stagiaires 
et plus appartenants à une même structure.
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Informations : 04 95 043 044

Des suggestions, remarques, avis ? 
ticket.envirobatbdm.eu
EnvirobatBDM est organisme de forma  on enregistré 
sous le n° 93 13 13915 13 auprès du préfet de la Région 
Sud. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Siret n° 480 512 201 00033
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Inscriptions : Céline BOUCLY
contact@envirobatbdm.eu 
04 95 043 047

Organisation : Jérémie JOUBERT
jjoubert@envirobatbdm.eu

Info / Contact

Nos salles de formation sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Pour toutes questions spécifiques,       
veuillez contacter notre référente handicap 
et accessibilité : 

Céline BOUCLY
cboucly@envirobatbdm.eu 
04 95 043 047

EnvirobatBDM est soutenue par la Région PACA et l’ADEME.

1- INTRODUCTION ET GRAND PRINCIPES
• Présentation de la formation, objectifs pratiques et tour de table
• Présentation du contexte, des objectifs de la RE2020 et des enjeux associés

2- ENJEUX ÉNERGÉTIQUES DE LA RE2020
• Les différences entre RT2012 et RE2020
• Le détail des indicateurs énergie
• Les principes d’une conception bioclimatique RE2020
• Analyse des premiers résultats obtenus en Région et au-delà

3- ACV ET CALCUL CARBONE
• Les déterminants de l’étude ACV au sens de la norme ISO 14040 : méthodes 

et types de données
• Le détail des indicateurs carbone
• Analyse des premiers résultats obtenus en Région et au-delà

4- FOCUS GESTION DE PROJET
• Pédagogie et retours d’expérience sur les enjeux en matière de gestion de 

projet, avec la maîtrise d’ouvrage, dans l’équipe de conception et avec les 
entreprises de travaux


