
RE2020 - Module E3 : 

Réaliser le calcul ACV
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5 Oïkos, la Maison, son Environnement - Association loi 1901 - N° Siret : 41749575100071 - Organisme de formation enregistré sous le n° 82.69.09010.69

Professionnels : Formation continue

Date
2nd semestre 2022

Durée
1 jour (7h)

Publics / Niveau / Prérequis
Bureaux d’études, Architectes, Maitres d'Œuvre et Constructeurs de maisons individuelles

Lieu (x)
Distanciel et présentiel : la formation est multimodale ; chaque module est découpé en deux 
parties distinctes :
- Une partie e-learning sur notre interface de formation en ligne permettant de s’approprier 

chaque sujet via différentes capsules pédagogiques (vidéos, quiz, questionnaires interactifs, 
études de cas, etc) conçues par des experts de l’ADEME.

- Une partie en présentiel, dispensée par nos formateurs habilités par l'ADEME à dispenser tout 
ou partie de la formation.

Objectifs pédagogiques
- Identifier les grandes lignes du référentiel ISO 14040-44 régissant la réalisation des ACV 

produits et bâtiment

- Approfondir la méthodologie d’ACV retenue en RE2020

- Connaître le détail des critères carbone afin de pouvoir examiner les modalités de passage 

-d’un niveau à l’autre pour conclure sur différentes options

- S'approprier la structure de la base de données ENIES et des configurateurs de données 

environnementales

- Faire un point méthodologique sur le calcul ACV

Contenu pédagogique
- Présentation du module

- L’analyse du cycle de vie : définition

- La méthodologie ACV

- Méthodologie de l’évaluation environnementale RE2020

- Définition des indicateurs carbone RE2020

- Exigences de résultats

- Base de données INIES

- Configurateurs de données environnementales

- Point méthodologique calcul ACV

- Études de cas

Méthodologie
La formation alterne théorie, exercices pratiques et temps de manipulation.

Intervenants
- Christophe JAGER : société Dom&Bio, maître d’œuvre et économiste de la construction
- Emmanuel DERAGNE : société Arbres, etc, artisan
- Eric BONNAT : société ISP informatique (gestion des énergies via les outils Cadoé), gérant + 

intervenant auprès de l’association Les Ateliers Verts du Solaire.
- Nicolas BARRE : bureau d’étude thermique ELEYS, président et chef de projet en génie 

climatique

Tarifs
350 € net de taxes.
Prises en charges financières possibles, n’hésitez pas à nous contacter pour toute information 

Contacts
Sylvain VALETTE
06 78 53 18 59 - sv@oikos-ecoconstruction.com

Ce programme de formation est proposé en partenariat avec :

Retrouvez toutes nos actualités sur oikos-ecoconstruction.com 


