
RE2020 - Module M1 : 

Appliquer la RE2020 dans le contexte spécifique de la maison 
individuelle
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2 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
Le 3 juin 2022

Durée
1 jours (7h)

Publics / Niveau / Prérequis
Tous public, entreprises du bâtiment en général et de la maitrise d’œuvre  en particulier 

Lieu (x)
Les Grandes Voisines, 40 avenue de la Table de Pierre - 69340 Francheville

Objectifs pédagogiques
- Identifier les évolutions réglementaires de la RT2012 à la RE2020
- Identifier les enjeux du calcul énergie en maison individuelle
- S'approprier la méthodologie ACV pour la maison individuelle retenue en RE2020
- Analyser les différents indicateurs de performance environnementale
- Identifier les exigences en matière de confort d’été en maison individuelle
- Identifier les besoins en interactions dans la gestion de projet
- Identifier les éléments clés méthodologiques de la RE2020 à chaque phase du projet

Contenu pédagogique
- Présentation du module
- Comprendre la réglementation applicable de la RT2012 à la RE2020
- Les enjeux du calcul énergie en maison individuelle
- La méthodologie ACV
- Les indicateurs de performance environnementale
- Les exigences en matière de confort d’été en maison individuelle
- Les professionnels de la conception face à la RE2020 et leurs interactions
- Les enjeux méthodologiques de la RE2020 à chaque phase du projet
- Maisons individuelles Concevoir avec la RE2020 : quelques clefs

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

Intervenant
- Emmanuel DERAGNE : société Arbres, etc, artisan

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

Contacts
Contenu pédagogique : Sylvain VALETTE
06 78 53 18 59 - sv@oikos-ecoconstruction.com
Inscriptions : Johanne Boch
09 81 60 92 83 – jb@oikos-ecoconstruction.com

Ce programme de formation est proposé en partenariat avec :

Retrouvez toutes nos actualités sur oikos-ecoconstruction.com 


