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FORMATION

NOUVELLE REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE
RE 2020

OBJECTIFS
Comprendre la nouvelle réglementation, son champ d’application, ses exigences

PUBLIC CONCERNE
Gros œuvre, second œuvre, chauffagiste, assistance maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre,
entreprise générale du bâtiment

DUREE
1 journée 7 heures

PREREQUIS
Le stagiaire devra déjà être concerné par la construction neuve ou intervenir dans la rénovation
lourde.

ACCES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP


Sur demande (contact de notre référent handicap).

METHODE PEDAGOGIQUE
Le cours est animé par un formateur ayant une expérience significative de la réglementation
(plus de 10 ans). Il s’appuiera sur des supports vidéo (diaporama powerpoint,).
Un support de formation numérique sera remis au début du stage
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CONTENU PEDAGOGIQUE
Le contexte dans lequel s'inscrit la réglementation environnementale
le réchauffement climatique
les gaz à effet de serre
les périodes caniculaires et le confort d'été
La politique nationale
Introduction à l'analyse du cycle de la valeur
La RE2020 en détail
Le périmètre d’application de la RE2020
La thématique énergie
La thématique Confort d'Eté
La thématique carbone
Les exigences de moyen de la RE2020
Le rôle de la MOA
Le cas des bâtiments mixtes
Le déroulement d'un projet de construction neuf en RE2020
L’étude de faisabilité
L'attestation de prise en compte de la RE2020 au dépôt du permis de construire, à
l'achèvement
Quelques exemples de Bbio, IC Construction en fonction des systèmes constructifs
choisis
Aller plus loin que la RE2020
L'économie circulaire
La biodiversité
La rénovation
La qualité de l'air
Rappel sur les exigences de la RT existant
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