Centre de Ressources
Pour la Réhabilitation
du Patrimoine Architectural

LE BATI ANCIEN : DES SOLUTIONS POUR LA REGLEMENTATION
ENVIRONNEMENTALE 2020 (RE2020)
OBJECTIFS
Comprendre les enjeux du secteur du bâtiment au regard des contraintes énergie-carbone
(contexte, ordres de grandeurs, objectifs réglementaires…)
Connaitre le contexte réglementaire actuel
Identifier les points clefs de l’analyse en cycle de vie ACV (principe, ACV produite, ACV
bâtiment, indicateurs…)
Retours sur le référentiel E+C- : Cadre de la Règlementation Environnementale 2020.
Objectif en termes de compétences ou de qualification à acquérir :
Etre capable de comprendre la réglementation.
Etre capable d’établir des choix techniques adaptés à la nouvelle réglementation.

Programme détaillé et séquencé
Présentation et tour de table
Séquence 1
Objectifs de la séquence 1 : Appréhender le contexte règlementaire
Durée : 7H
Rappel du contexte






Le paysage règlementaire français
Rappels sur les principes de la RT 2012 et les labels « Energie »
Les labels Energie et Carbone
Les contours de la prochaine RE 2020
L'usager et la performance énergétique

Echange et discussion
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Séquence 2
Objectifs de la séquence 2 : savoir répondre aux nouvelles exigences
Durée 7H.
Les choix techniques




Evolution des modes de conception pour répondre aux futures exigences
Les choix techniques
La prise en compte de l’usager et de ses comportements

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

Apports théoriques en vidéo-projections
Exercice d’appropriation sur cas d’école
Echange et discussion
PUBLIC
Architectes, Bureaux d’études.
PREREQUIS
Notions sur la RT2012.
DUREE
2 jours soit 14 heures en centre.
INTERVENANT SPECIALISE DANS LE DOMAINE
Formateur expert rénovation et construction bas carbone basse énergie.
MODALITE DE SANCTION DE LA FORMATION
Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation.
Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’appréciation des résultats
Fiche d’appréciation remise aux participants.
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LIEU
Ecole d’Avignon
Maison du Roi René
6 rue Grivolas
84000 AVIGNON
Recrutement
8 (minimum) à 15 participants.
REFERENT HANDICAP
Vous êtes en situation de handicap et souhaitez des renseignements ou conseils sur votre
projet de formation, contacter notre référent :
Christine VIGNON : 04.90.85.59.82 – contact@ecole-avignon.com
COUT
550€ HT (non assujetti T.V.A)
COUT HORAIRE

39.28 €/Heure formation (non assujetti T.V.A)
Délai estimé entre la demande et le début de la formation
3 semaines

LE BATI ANCIEN : DES SOLUTIONS POUR LA REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 2020 (RE2020)EDITION 2022
3

