
 

 

LES PLUS DU STAGE  

• Formation accessible 
n’importe où, n’importe 
quand  

• A suivre à votre rythme 
 

 PUBLIC 
Maîtres d’ouvrage  
Maîtres d’œuvre : Architectes – 
Bureaux d’études et d’ingénierie 
- Ingénieurs de conception  
 
Entreprises du bâtiment 
 
 PRÉREQUIS   
Aucun 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Vidéos pédagogiques  

• Fiches synthèses 

• Activités interactives 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Quiz de fin de formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Durée : 2h30  

Durée d’accès : 3 mois 

Tarif (net de taxes) : 290 €/ pers. 

 
 VOTRE CONTACT  
 

 01 61 44 14 02 
 

Notre service client vous répond du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 

 
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 
 

 
Module e-learning sous licence ADEME : RE2020 – Développement de compétences des équipes de maîtrise d’œuvre 
au regard des enjeux de la Réglementation Environnementale 2020 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Appréhender le lien entre les matériaux de construction, la RE2020 et les enjeux environnementaux 

• Définir les « écomatériaux » et différencier les différents types de matériaux biosourcés, géosourcés et issus 
d’une pratique de réemploi, réutilisation ou recyclage 

• Argumenter en faveur de l’utilisation des matériaux biosourcés, géosourcés et issus d’une pratique de 
réemploi, réutilisation ou recyclage 

• Identifier et comparer les impacts environnementaux des matériaux biosourcés 

• Comprendre l’impact du transport des matériaux 

• Identifier les secteurs et filières de production 

• Identifier les caractéristiques techniques des matériaux et leur utilisation 

• Différencier les coûts des différents matériaux 

• Identifier le cadre réglementaire de l’utilisation des matériaux (tous types) 

• Identifier les labels associés aux matériaux 

• Évaluer l’impact des choix architecturaux et techniques sur la performance globale du projet. 

 
RESPONSABLE DE STAGE : ADEME 
 

PROGRAMME 
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RE2020 : Choisir des matériaux à faible impact environnemental  
 

 

Code stage : eRE8   

  
 

 

TRANSITION ECOLOGIQUE 
Performances énergétiques et bas carbone 

FORMATION EN LIGNE 
 
A effectuer sur la plateforme de formation à distance du CSTB Formations  
 

• Introduction 

• RE 2020, enjeux environnementaux et matériaux de construction 

• Définition des materiaux biosourcés 

• Pourquoi utiliser des matériaux bio-sourcés, géosourcé, issus du recyclage et du réemploi ? 

• Les impacts environnementaux des matériaux 

• Impacts du transport des matériaux 

• Secteurs et filières de production 

• Caractéristiques techniques des matériaux 

• Coûts des matériaux 

• Le cadre règlementaire de l'utilisation des matériaux 

• Les labels 

• Etudes de cas 

 


