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RÉGLEMENTATIONS
CERTIFICATIONS LABELS

Intégrer les exigences de la nouvelle RE2020 dans le
pilotage des projets de construction
PRÉREQUIS
> Aucun

OBJECTIFS
> Découvrir les enjeux et le contexte de la mise en place de la
RE2020
> Appréhender les caractéristiques, évolutions et différences entre
RT2012 et RE2020
> Identifier les exigences de la RE2020 sur le projet de construction
> Avoir les clés pour choisir une solution adaptée et suivre un projet
de construction RE 2020

PROGRAMME

CLASSE VIRTUELLE
PUBLIC CONCERNÉ
> Maîtres d’ouvrage publics et
privés

DURÉE
> 4 heures

TARIF
> En inter entreprises : 375 € HT
par personne soit 450 € TTC
> En intra entreprise : nous
contacter

Enjeux et contexte de la mise en place de la nouvelle RE2020
> Le contexte climatique et énergétique
> Les enjeux de la nouvelle RE2020
> Les enseignements de l’expérimentation E+C> Les caractéristiques, les évolutions et les différences entre RT
2012, E+C- et RE2020
> Le nouveau dispositif du DPE neuf à la construction

EFFECTIF

Les exigences de la nouvelle RE2020
> Les objectifs et les champs d’application de la RE2020
> Les indicateurs Energie et Carbone et les autres
> La valorisation de la performance, les labels et les certifications

> Formation en Classe Virtuelle :
pédagogie expositive :
présentations de cas illustrés

La prise en compte des exigences RE2020 en phase initiale de
conception
> Les compétences nécessaires à mobiliser pour l’atteinte des
objectifs RE2020
> Les autres critères et exigences à prendre en compte
Le suivi du projet de construction selon les exigences de la
nouvelle RE2020
> Le processus de suivi de la mise en œuvre de la réglementation et
les bonnes pratiques à chaque étape du projet :
 Conception : choix du site, des ressources et des compétences
 Exécution : suivi du chantier et mise à jour des études
 Réception : recollement et contrôles

> Minimum : 5 personnes
> Maximum : 10 personnes

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

EQUIPEMENT REQUIS
PC avec connexion internet

LES

+

> Format flash pour disposer
des principales évolutions
règlementaires et les
intégrer dans les pratiques

Les impacts économiques de la RE 2020
Le maintien de la performance du bâtiment en exploitation (la
sensibilisation des exploitants et des usagers)

Evaluation et validation
QCU final de validation des acquis en fin de formation inclus dans la
durée totale de la formation
La certification qualité a
été délivrée au titre de la
catégorie d'action suivante
: ACTIONS DE
FORMATION

