
 

9h-12h30 
 
Les enjeux de l’ACV et du carbone : 

 les chiffres-clés 

 le label « Energie Positive Réduction 
Carbone » - E+C- 

 
Fondamentaux et méthodologie générale de 
l'ACV :  

 qu’est-ce que l’ACV ? 

 le cycle de vie et évaluation multicritères 

 les indicateurs d’impacts 

 la performance environnementale des 
bâtiments 

 la performance environnementale des 
produits 

 les outils et les bases de données 
 
Le logiciel ELODIE : 

 la présentation d’ELODIE 

 la présentation d’EveBIM-ELODIE 
 
Perspectives : 

 les prochaines échéances 
  
 
 

14h-17h30 
 

 

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 sur une 
maison individuelle 
 

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. 
 
 

Analyse du Cycle de Vie  et réduction carbone  
Mode d’emploi Spécial Maisons Individuelles  
 

Code stage : ENV36MI  

LES PLUS DU STAGE  
95 % des participants satisfaits 
et très satisfaits de la 
formation  
 

 PUBLIC 
Spécifique Maisons 
individuelles : 
• Services techniques du 
Constructeur 
• Maîtres d’œuvre 
• Architectes 
 
 PRÉREQUIS   
Aucun 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et 
méthodologiques 

 Démonstration et études de 
cas sur logiciel 

 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Auto-évaluation sur la pratique 
issue d’un cas d’étude 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

 13 Juin 

 9 Octobre 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : 4 avenue du Recteur 

Poincaré, PARIS 16ème 

Tarif : 790 €  

net de taxes, déjeuner inclus 

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

L’analyse du cycle de vie (ACV) est l'outil le plus abouti en matière d’évaluation globale et multicritère des impacts 
environnementaux.  
 

L’ACV est la méthode qui est utilisée pour répondre aux niveaux du label  
« Energie Positive Réduction Carbone » - E+C-, qui préfigure la prochaine réglementation 
environnementale 2020. 
 

Le CSTB et CÉQUAMI vous proposent une formation spécifique pour la maison individuelle.  
 

Cette formation est un premier pas pour vous permettre d’appréhender l’ACV et de bénéficier des éléments vous 
permettant de dialoguer avec les différents interlocuteurs (bureaux d’étude, fabricants, industriels, distributeurs, …) en 
toute connaissance de cause et ainsi, faire les bons choix. 
L’ACV se concrétise avec le logiciel ELODIE qui sera utilisé lors de la formation. 
 

OBJECTIFS : 
Cette formation vous permettra : 

 d’appréhender le contexte dans lequel s’inscrit l’ACV 

 de connaitre les différents indicateurs environnementaux 

 de comprendre les étapes de la réalisation d’une ACV de maison individuelle  

 de savoir optimiser les choix de conception d’un projet de construction  

 de maîtriser les fonctionnalités du logiciel ELODIE 

 d’utiliser ELODIE dans la conception et la réalisation d’un habitat durable  
 

RESPONSABLE DE STAGE : Francis GRANNEC, Ingénieur "Environnement et Ingénierie du Cycle de Vie", CSTB 

 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

 

 

THÈME : BÂTIMENTS ET VILLES DURABLES 
Performances environnementales 

En partenariat avec : 

 


