
 

FORMATION EN LIGNE 
A effectuer sur la plateforme de formation à distance 
du CSTB Formations 
 
Module 1 : Les enjeux de l’ACV - 1 séquence  

• Les enjeux de l’ACV - Durée : 12 minutes   
 

Module 2 : Les indicateurs -  3 séquences  

• Le cycle de vie et l’évaluation multicritères   
Durée : 6 minutes   

• Les Indicateurs d'impacts environnementaux 
Durée : 10 minutes   

• Les Indicateurs d'impacts Midpoint   
Durée : 10 minutes   
 

Module 3 : La méthodologie - 3 séquences  

• La performance environnementale d'un bâtiment   
Durée : 15 minutes   

• La performance environnementale des produits - 
Durée : 10 minutes   

• Les outils et bases de données ACV   
Durée : 10 minutes   

Module 4 : Exemple d’un outil - 4 séquences  
Durée : 30 minutes   

Module 5 : Témoignages clients - 3 témoignages clients 

Module 6 : Performance énergétique et perspectives - 
 2 séquences  

• L'ACV à l'échelle urbaine 
Durée : 16 minutes   

• Les prochaines étapes 
Durée : 16 minutes   
 

Quiz pour tester vos connaissances 

FORMATION EN PRÉSENTIEL 

 
 
 
9h-17h30 
Alexandra LEBERT ou un autre ingénieur de la division 
environnement, CSTB 
 
La quantification des performances environnementales 
des bâtiments :  

• les enjeux, le contexte national et international 
 

Les Analyses de Cycle de Vie à l'échelle des bâtiments : 

• les référentiels de calcul et les outils 

• les principes de calcul, contributeur par contributeur 
: produits de construction et équipements (utilisation 
des FDES et des PEP à l'échelle des ouvrages), 
consommations d'eau et d'énergie, phase chantier, 
déplacement des occupants 
 

Présentation du logiciel ELODIE :  

• pour un usage en accompagnement du processus de 
conception 

• l’usage d’une maquette numérique 

• la démonstration sur un cas d’étude simple 
 

Pratique (en binôme) du logiciel sur un cas d'étude : 

• la découverte des fonctionnalités d’ELODIE et 
d’EveBIM-ELODIE (usage de la maquette numérique) 

• la modélisation d'un cas d'étude 

• l’optimisation du projet 
 

Retours au groupe des résultats obtenus par les 
différentes équipes 

 
Approfondissements méthodologiques : 

• l’adaptation de la méthodologie ACV pour différents 
types d'études 

• les recommandations pour la prise en compte de cas 
particuliers 

 

THÈME : BÂTIMENTS ET VILLES DURABLES 
Performances environnementales 

 

Réaliser une Analyse du Cycle de Vie avec le logiciel ÉLODIE 

 

Code stage: ENV36  

LES PLUS DU STAGE  

• Démonstration du logiciel 
ELODIE 

• Formation mixte : à 
distance et en salle 

• Experts de la Direction 
Environnement du CSTB 

 

 PUBLIC 
Maîtres d’œuvre : AMO - 
Bureaux d'études et 
d'ingénierie – Architectes 
Maîtres d'ouvrage publics et 
privés – Exploitants 
Entreprises de bâtiment 
 

 PRÉREQUIS   
Aucun 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
méthodologiques 

• Démonstration et études de 
cas sur logiciel 

• Retours d’expérience 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 

 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

• 16 janvier (CSTB Paris) 

• 22 mai (CSTB Paris) 

• 29 juin (Lagord) 

• 11 septembre  

    (CSTB Grenoble) 

• 16 octobre (Lagord) 

• 6 novembre (CSTB Paris) 
 

Durée : 2,5 heures à distance  
+ 1 jour en présentiel soit 9,5 

heures au total 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris / CSTB 

Grenoble / Lagord 

Tarif : 990 €  

net de taxes, déjeuner inclus 
 

 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO  
 01 40 50 29 19  
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

Le secteur du bâtiment est responsable, en France, d’une part importante des consommations énergétiques et des 
pollutions émises. Il est nécessaire de concevoir des bâtiments plus performants, moins consommateurs et moins 
polluants.  
Pour accompagner les acteurs dans ce changement, l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) est un outil pertinent pour savoir où 
agir et pour faire des choix de conception éclairés.  
Cette formation vous accompagnera dans la compréhension de ces enjeux pour le secteur, vous présentera la 
méthodologie à suivre pour réaliser des ACV de bâtiment afin de pouvoir concevoir avec des critères objectifs sur 
l’environnement et de répondre ainsi à une demande croissante du marché. 
Cette thématique s’inscrit également dans le nouveau cadre de référence HQETM, dans l’engagement pour le respect de 
l’environnement au sein de l’objectif sur la limitation des pollutions et la lutte contre le changement climatique. 
 

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• réaliser l’ACV d'un bâtiment  

• optimiser la conception environnementale d’un projet de construction  

• maîtriser l’ensemble des fonctionnalités d’ELODIE 

• utiliser ELODIE dans le cadre de Bâtiment à haute performance environnementale 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Alexandra LEBERT, Ingénieur "Environnement et Ingénierie du Cycle de Vie", CSTB 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Devenir Référent Label Energie Carbone (REFEC16) 

 


