
 

MATIN 
 
9h-12h30 
Charlotte MIRIEL, Conseil Bas Carbone et Economie 
Circulaire, AurOre-S 
 
Contexte et enjeux climatique  

• Rappel des Constats  

• Recentrage sur la responsabilité du secteur de la 
construction 

• Carbone et climat : un enjeu systémique  

• Les risques liés au changement climatique 
 
Visualiser la pression réglementaire  

• La Loi de Transition Energétique (LTE) et sa 
traduction dans le Stratégie Nationale Bas Carbone 
(SNBC)  

• Zéro Artificialisation Nette (ZAN)  

• RE2020, Dispositif Eco-énergie  

• Plan National d’Adaptation au Changement 
Climatique (PNACC-2) 

• Loi climat et résilience 

• Clarification de la notion de neutralité carbone  
 
La notion de carbone dans le bâtiment (Partie 1) 

• Qu'est-ce qu'un bâtiment bas carbone ? 

• Où se situe le Carbone dans le m2 construit ? 

• Des pistes pour une construction / rénovation bas 
carbone 

 
 
 

TRANSITION ECOLOGIQUE 
Développement durable et rénovation 

Adapter les bâtiments au changement climatique : 
anticiper les impacts et limiter leur ampleur                 
 

Code stage : ENR75  

LES PLUS DU STAGE  

• Contextualisation  

• Solution pratique 

• Exemple de réussites 

• Emulation de groupe  
 

 PUBLIC 
MOE Technique et 
Architecturale  
MOA publique et privée  
 
 

 PRÉREQUIS   
Aucun  
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Quizz de connaissance  

• Travail en groupe  

• Etudes de cas  

• Retour d’expérience  
 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 

 DOCUMENTATION 
Support de formation au format 
numérique 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2021 en présentiel :  

• 7 octobre 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris 

 

Dates 2021 en classe virtuelle : 

• 22 juin 

Horaires : 9h-17h30  

Outils : TEAMS 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Tarif : 890 €  

Net de taxes, déjeuner offert 
pour le présentiel 
 
 
 

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

Enjeux : Construire de manière éclairée, pérenniser la valeur vénale des biens immobiliers, participer à la qualité de vie 
urbaine  
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Appréhender le contexte climatique 

• Identifier les enjeux associés aux bâtiments  

• Adopter les bons réflexes pour réduire leur impact sur le réchauffement climatique  

• Adapter les bâtiments aux conséquences inévitables  

• Identifier les bonnes pratiques d’exploitation pour garantir leur résilience  
 

RESPONSABLE DE STAGE : Charlotte MIRIEL, Conseil Bas Carbone et Economie Circulaire, AurOre-S 
 

PROGRAMME 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER 
 

POUR ALLER PLUS LOIN : Construire une ville écologique et post-carbone : une approche pluridisciplinaire (VIL3) 

APRES-MIDI 
 
14h-17h30 
Charlotte MIRIEL, Conseil Bas Carbone et Economie 
Circulaire, AurOre-S 
 
La notion de carbone dans le bâtiment (Partie 2) 

• Les bases d'une Analyse du Cycle de Vie (ACV) 

• La FDES/EPD et les bases de données 

• Ouverture sur la notion d'économie circulaire : les 
limites d’une approche monocritère  

 
Augmenter la résilience des bâtiments  

• Repérer les principaux risques climatiques et les 
enjeux associés : les outils disponibles  

• Comment établir un diagnostic de vulnérabilité : 
- L’augmentation des températures  
- Les vagues de chaleur  
- L’inondation ou les phénomènes de submersions  
- Le black-out énergétique  
- Séismes, tempêtes…  

• Quelle stratégie adopter ? Les solutions pour une 
construction résiliente :  

- La conception bioclimatique  
- La végétalisation 
- La flexibilité énergétique  
- L’autosuffisance  

• Identifier les bonnes pratiques d’exploitation  
 

 
 
 


