
 

SEQUENCE 1 
Contexte réglementaire 

• CO2 : une équation à résoudre 

• Evolution des réglementations 

• Des objectifs nationaux ambitieux 
 
Les grands principes d’une analyse de Cycle de vie 
L’analyse de cycle de vie 

• Définition 
• Périmètre de l’ACV 
• Qui réalise l’ACV ? 
• Principe méthodologiques et fondamentaux 
• Finalité de l’ACV 
• Forces et faiblesses de l’ACV 

 
SEQUENCE 2 
Les déclarations environnementales 

• Contexte normatif 
• Présentation des déclarations environnementales 
• La base de données INIES 
• Les indicateurs des déclarations environnementales 
• Lecture d’une FDES et d’un PEP 
• La vérification 

 
La conduite d’une opération bas Carbone 
 
Présentation du guide « conduite d’une opération bas carbone » 
 
Repères méthodologiques pour conduire, phase par phase, une opération à faible impact carbone 

• Montage de l’opération (études préalables) 
• Programmation 
• Sélection de la maîtrise d’œuvre 
• Études de conception APS / APD 

 
SEQUENCE 3 

• Études de conception PRO / DCE, la rédaction des marchés 
• Réalisation et réception 
• Exploitation 
• La labellisation E+C- 

 
Etudes de cas 
Logements collectifs 

• Présentation d’une opération de niveau E3/C2, biosourcé niveau 3 
• Sensibilités sur différents paramètres (vecteur énergie, gros œuvre, second œuvre, PV…) 

 
Bureaux 

• Présentation d’un bâtiment à usage de bureaux 
• Sensibilités sur différents paramètres (vecteur énergie, gros œuvre, second œuvre, PV…) 

CONDUITE D’OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION 
Phases programmation et conception 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Rénovation bas carbone et économie circulaire (REHA8) 

 

 
 PUBLIC 
Maitrise d’ouvrage publique ou 
privée – Architectes – Bureau 
d’études et d’ingénierie – 
Bureau de contrôle – 
Entreprises de construction -  
 
 

 PRÉREQUIS   
Aucun  
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
méthodologiques 

• Etudes de cas sur des 
opérations réelles 
exemplaires 

 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 

 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2020 :  

• 16/17/18 Juin 

 

Durée : 6 heures (3x2h) 

Horaires : 10h à12h 

Tarif : 350 € net de taxe 

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 

L’enjeu de cette formation est d’accompagner les différents acteurs de l’acte de construire en leur indiquant les différents 
jalons et leviers qui permettent de suivre et d’anticiper les performances du projet au regard de l’approche Carbone. 
 
  

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Comprendre les changements exigés par la conduite d’une opération à faible impact carbone 

• Connaître les points d’attention à chaque phase du projet depuis le programme jusqu’à la réception et l’exploitation 

• Identifier les points de vigilance dans les appels d’offres publics 
 
RESPONSABLE DE STAGE : Tristan Leménahèze, TRIBU ENERGIE 
 
 

PROGRAMME 
 
 

 

 

 
 

 

Classe Virtuelle : Conduite d’une opération à faible impact carbone  
 
 

Code stage : cvOPE10 


