
  

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

• L’Analyse de Cycle de Vie et son cadre 
d’application   

• Le cadre normatif de l’ACV   

• Les chiffres clés du secteur de la construction 
 

Module 2 : L’ACV, une méthodologie en 4 étapes  

• Les 4 étapes du cadre d'application de l'ACV 

• Focus sur les indicateurs d’impacts orientés 
dommages (Endpoint)   

• Focus sur les indicateurs d’impacts orientés 
problèmes (Midpoint)    

Module 3 : La performance environnementale  

• Des bâtiments : la décomposition par 
contributeur 

• Des produits : la Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES)  

• Les outils de base de données de l’ACV 
    

Module 4 : Pour aller plus loin   

• Le couplage EveBIM ELODIE & ELODIE   
à partir d’une maquette numérique BIM 

• ACV à l'échelle urbaine    
    
Quizz pour tester vos connaissances 

THÈME : PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE 
Conception durable 

Comprendre l'Analyse du Cycle de Vie appliquée au bâtiment  
et l’expérimentation E+C- 

 

Code stage : eACV 

LES PLUS DU STAGE  
Accessible n’importe où, 
n’importe quand 
 
 

 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 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Durée : 3 heures 

Durée d’accès : 3 mois 

Tarif : 190 € net de taxes 
 

 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 HQE, 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 : 

• Comprendre les enjeux de l’ACV 

• Identifier les différents indicateurs environnementaux 

• Découvrir le contexte et le référentiel de l’expérimentation E+C- 
 

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

PROGRAMME 
 

Cette formation E-learning fait partie de la formation : Réaliser une Analyse du Cycle de Vie E+C- avec le logiciel ELODIE ( ENV36) 

 
 
 
 
 
BONUS 
L’EXPÉRIMENTATION E+C- 

Contexte et enjeux de l’expérimentation E+C- 

• Regard de la DHUP 

• Le cadre général : le défi du changement climatique 

• Les impacts énergie et CO2 d'un bâtiment 

• Les 6 questions à se poser pour agir 

• Des réglementations thermiques à 
l'expérimentation E+C- 

• Introduction aux niveaux de performance 

Découvrir le référentiel Energie Carbone 

• Performances énergétiques : les bases du 
référentiel E+C- 

• La consommation de tous les usages 

• Du bâtiment à la parcelle 

• Les énergies renouvelables 

• Le Bilan BEPOS 

• Les indicateurs associés 

• Le CO2 en exploitation 

• Calculer le niveau carbone d'un bâtiment : la 
méthode 

• Le calcul des indicateurs Eges et Eges PCE 

• Le calcul des indicateurs Eges max et Eges PCE max 
 
Quizz pour tester vos connaissances 
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1. INSCRIPTION  

A LA FORMATION  

Je m’inscris à la formation e-learning en transmettant  
le bulletin d’inscription à cstb.formations@cstb.fr  
et le règlement par chèque ou virement. 

 

     

 

2. ENREGISTREMENT 
A LA PLATEFORME 

 

Je crée mon compte sur la plateforme http://ecampus.elmg.net/ 
à réception de l’invitation du CSTB Formations reçue par e-mail. 

 

 
 

Je me connecte via mon adresse mail (personnelle ou 
professionnelle) et choisis mon mot de passe, qui doit rester 
confidentiel et personnel. 

 

     

 

3. SUIVI DU PARCOURS 

 

J’accède à la formation, 24h/24 et 7j/7, pour une durée de 3 mois. 
Mon accès est possible depuis n’importe quel ordinateur connecté 
à internet, équipé d’un navigateur (avec le plugin flash) et d’une 
carte son avec des enceintes ou écouteurs. 

 

 
 

Je suis le parcours de formation en intégralité. Les modules  
de formation peuvent être suivis de manière indépendante.  
La durée du parcours est indiquée sur le programme de formation. 

 

     

 4. EVALUATION 
 

Je m’évalue grâce au quizz d’évaluation des connaissances.  

     

 

5. ATTESTATION DE FIN  
DE PARCOURS 

 

Je reçois une attestation d’assiduité au parcours de formation  
e-learning. 

 

 
 

Je n’ai plus accès au parcours de formation une fois la période 
d’accès en ligne écoulée. 

 

     
 
 

Besoin d’aide ? 
 

> Contactez Anne SACCO - 01 40 50 29 19 - cstb-formations@cstb.fr  

http://formations.cstb.fr/formations/BI2017.pdf
http://ecampus.elmg.net/
mailto:cstb-formations@cstb.fr


votre plateforme de formation e-learning

guide d’utilisation
Vous connecter à la plateforme
Connectez-vous avec les identifiants envoyés par le CSTB Formations par 
e-mail.

Vous devez modifier votre mot de passe lors de votre première connexion.

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez en générer un nouveau. Pour cela, cliquez 
sur « Mot de passe oublié » sur la page de connexion.

Si vous n’avez pas reçu vos identifiants, vérifiez vos e-mails indésirables. S’il ne s’y trouve pas, 
contactez le CSTB Formations.

Naviguer sur la plateforme
Accéder à la page d’accueil Accéder à vos formations

Vous déconnecter,
poster un message

Sélectionner une
autre formation

Rechercher

Lancer un module 
de formation

Etat du module :
Terminé  En cours  Pas commencé

Score et temps 
passé sur le 
module

Le score est 
indicatif. S’il n’y 

a pas de quiz dans le 
module, il s’agit de 
l’état d’avancement.

Commenter et réagir à votre formation
Pour commenter un module :
1. Ouvrez le module.
2. Cliquez sur , à droite de l’écran. 
3. Ecrivez votre message et envoyez-le. Le responsable de formation recevra 

votre message.

Pour créer un post visible par les apprenants de votre session :

1. Cliquez sur , en haut à droite de l’écran d’accueil ou de formation.
2. Cliquez sur « Posts ».
3. Rédigez votre post. Vous pouvez y ajouter des vidéos, des images, etc.




