PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE
Conception et gestion durable des bâtiments

•
Classe Virtuelle : Savoir choisir
le label ou la certification pour un bâtiment

Code stage : cvENR82

performant
OBJECTIFS :
Cette formation vous permettra :
• Identifier les labels et certifications environnementales des bâtiments présentes sur le marché
• Comprendre leurs avantages et inconvénients
• Connaitre les modalités de mise en œuvre
• Savoir choisir le label ou la certification adéquates en fonction de ses objectifs
RESPONSABLE DE STAGE : Nathalie TCHANG, Directrice, Bureau d’études, TRIBU ENERGIE
LES PLUS DU STAGE
•
Contenu accessible en
travail à domicile
•
Approche multi-expertise
•
Multiples études de cas
 PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et
privés
Maîtres d’œuvre : bureaux
d’études et d’ingénierieEconomiste de la constructionArchitectes- Entreprises de
bâtiment
 PRÉREQUIS
Aucun
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et
méthodologiques
• Témoignages
• Échanges d’expérience
 MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire de fin de
formation
 DOCUMENTATION REMISE
Support de formation
 INFORMATIONS PRATIQUES
Dates 2020 :
• 5/6/7 mai
• 9/10/11 juin

PROGRAMME
SEQUENCE 3

SEQUENCE 1
14H30 -16H30

14H30 -16H30

Les différences entre labels et certifications

Les labels liés au bien-être
•
WELL
•
OSMOZ

Réglementation et labels liés à la performance
énergétique
•
Bref rappel de la RT2012
•
Energie-Carbone
•
Effinergie
•
PassivHaus
•
Minergie
Les labels liés à la réduction de l'empreinte carbone
•
BBCA
•
Biosourcé

Les labels connectés
Exemple illustrant l'incidence des labels sur un
immeuble collectif
Exemple illustrant l'incidence des labels sur un
immeuble de bureaux

SEQUENCE 2
14H30 -16H30
Les certifications environnementales
•
HQE BD 2016
•
BREEAM
•
LEED
•
démarche BDF

Durée : 6 heures (3x2h)
Horaires : 14h30 -16h30
Tarif : 350 € Net de taxes
Accès à distance :
Les stagiaires doivent être
équipés d’un PC avec
hautparleur et micro ainsi que
d’une connexion internet
 VOTRE CONTACT
Anne SACCO
 01 40 50 29 19
 cstb-formations@cstb.fr

CETTE FORMATION EST
DISPONIBLE EN INTRA,
NOUS CONSULTER.

POUR ALLER PLUS LOIN : (ENR80) Approche globale : Concevoir et certifier des bâtiments performants

