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 OBJECTIFS :  
• Apporter aux professionnels concernés 

tous les éléments nécessaires à la 
découverte et la compréhension des 
solutions techniques constructives pour 
faire face aux grands enjeux de la nouvelle 
Règlementation Environnementale 2020.

• Au cours de cette journée fondamentale, 
les participants bénéficieront d’une vision 
globale du sujet et de retours d’expérience 
sur des projets en cours dans le domaine.

 MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
• À l’issue de la conférence, un questionnaire 

d’évaluation de l’atteinte des objectifs sera 
à compléter

• Les supports de formation seront remis en 
version PPT ainsi que les liens d’accès au 
replay de la conférence virtuelle

 ACQUIS : 
• Disposer d’un rappel des enjeux de la 

RE2020

• Connaitre les exigences en matière de 
confort d’été, d’énergie et de carbone

• Découvrir les solutions techniques 
constructives qui permettent d’atteindre les 
exigences de la RE2020

• Bénéficier de retours d’expérience sur des 
projets en cours

  La RE2020 est d’application depuis le 1er janvier 2022 pour les logements, 
pour autant il s’agit maintenant de démontrer par la réalisation d’un double calcul 
énergie et carbone que le choix des produits de construction et équipements du 
bâtiment permettent de respecter les exigences fixées par la réglementation.

Animée par des Experts du sujet, cette journée de formation a pour ambition de 
vous présenter les diverses problématiques, de même que les moyens et solutions 
susceptibles d’être mobilisés sur vos projets afin de répondre à la réglementation 
et viser la performance environnementale requise. Un tour d’horizon complet en une 
journée !
Nos experts vous attendent.   

 CLASSE VIRTUELLE :
• 100 % à distance pour limiter les risques 

sanitaires

• Organisation adaptée : messagerie 
instantanée, salles virtuelles pour faciliter 
les échanges avec les conférenciers et les 
participants 

• Assistance en temps réel pour une meilleure 
connectivité

 POUR QUI ?
• Architectes, bureaux d’études et 

économistes de la construction

• Entreprises de construction, industriels, 
exploitants

• Maîtres d’ouvrage publics et privés (dont 
promoteurs)

 TARIF :
• 650 € HT - 780 € TTC (TVA 20%)

 COMMENT ?
• Pédagogie expositive : Alternance d’exposés 

et de présentation d’exemples illustrés 

LES 
 

 > 10 experts nationaux
 > Accès à un replay, pour revoir la conférence
 > Éligible au plan de développement des compétences
 > 100% Distanciel, pour garantir l’événement



8h30 : accueil des participants
MATINÉE 9h-12h30 : 3h30

Introduction : Rappels des objectifs de la RE2020 
(15 mn) 
> Francis TIFFANNEAU, Direction Études et Recherche 
– Groupe QUALITEL

• Objectifs et champs d’application de la RE2020 
• Indicateurs Energie, Carbone et les autres (confort 

d’été…)
• Les attestations réglementaires RE2020 (PC et 

réception)
 →Questions/réponses : 5 mn

Atteindre les exigences en matière de carbone 
(30 mn)
> Antoine CUGERONE, Dirigeant et Ingénieur d’études 
énergie et environnement – AGI H

• Rappels des enjeux de l’empreinte carbone du 
bâtiment

•  Les matériaux et équipements à faible empreinte 
carbone

 →Questions/réponses : 5 mn

Les solutions béton bas carbone (45 mn)
> Valentin GARNIER, Référent Solutions Bas Carbone – 
SORIBA (Préfabrication de bétons)

• L’impact carbone du béton 
 - Pourquoi le béton est carboné ? 
 - Solutions pour réduire l’impact du béton 
 - Un référentiel béton bas carbone, très bas carbone, 
ultra bas carbone ? 

• Le béton bas carbone : freins (aspects normatifs…) et 
perspectives et leviers pour diminuer l’impact carbone

• Exemples de produits béton bas carbone 
• Exemples de projets béton bas carbone : concept, 

réalisation, résultats
 →Questions/réponses : 10 mn

PAUSE : 10 mn 
Atteindre les exigences en matière de confort 
d’été, et d’énergie (30 mn)
> David LEBANNIER, Responsable Activité conseil pôle 
construction – POUGET CONSULTANTS

• Les exigences en matière de confort d’été dans la 
RE2020 
 - Attendus et solutions
 - La façade limitation de la climatisation

• Les exigences en matière d’énergie : solutions et 
attendus

 →Questions/réponses : 5 mn

Les solutions en matière de performance 
énergétique (45 mn)
> Arnaud BILLARD, Directeur de l’ingénierie climatique – 
ARCADIS France

• Rappel des enjeux de la performance énergétique 
dans la RE2020

• Les systèmes d’approvisionnement énergétique 
(pompe à chaleur, réseaux électriques…)

 →Questions/réponses : 10 mn
12h30-13h : salles virtuelles

PROGRAMME 

13h-14h : DÉJEUNER 
APRÈS MIDI 14h-17h30 : 3h30

Les déclarations environnementales : outils pour 
répondre aux exigences de la RE2020 (15 mn)
> Lucile BERLIAT, Présidente du CSIB de la base INIES - 
Responsable activité environnement – QUALITEL

• Informations contenues dans les déclarations 
environnementales

• Comment les utiliser ?
 →Questions/réponses : 5 mn

Les solutions GÉOSOURCÉS (Terre crue/terre 
cuite) (30 mn)
>  Olivier Dupont, Directeur Général adjoint – CTMNC 
(Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction)

• Présentation du matériau de base (argile) et ses 
transformations

• Les solutions constructives au regard de la RE2020
• Les perspectives d’évolution de la fabrication du 

matériau et les enjeux de décarbonation
 →Questions/réponses : 10 mn

PAUSE : 10 mn 
Les solutions BOIS/BIOSOURCÉS (30 mn)
> Aymeric PRIGENT, Expert construction bois 
biosourcés – STRAMEN Ingénierie

• Présentation des matériaux biosourcés
• Les solutions constructives au regard de la RE2020
• Les perspectives d’évolution de la filière
• Questions/réponses : 10 mn

Les solutions de la filière métal (30 mn)
> Nicolas CAILLEAU, Directeur Transition écologique 
– CTICM (Centre Technique Industriel de la Construction 
Métallique)

• Présentation de la filière métal (acteur de 
l’économie circulaire)

• Les solutions de la filière métal au regard des 
exigences de la RE2020 

• Les perspectives d’évolution de la filière
 →Questions/réponses : 10 mn

RE2020 : Quelles stratégies de projet ? (45 mn)
> François PELEGRIN, Architecte – DPLG 

• L’importance de la conception bioclimatique aux 
phases esquisse et APS

• Au plus tard à l’APD : le choix raisonné des 
systèmes constructifs et des matériaux au regard 
de l’offre (béton, bois, métal, terre cuite, bio-
sourcés...)

• Optimisations, simulations ... l’apport du BIM
• Illustrations architecturales

 →Questions/réponses : 10 mn

Conclusion - 5 mn 
> Francis TIFFANNEAU, Direction Etudes et 
Recherche – QUALITEL

17h30-18h : salles virtuelles



Renseignements et inscriptions
contact@qualitelformation.fr - 01 42 34 62 52

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles par 
courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous 
leurs efforts, les circonstances les y obligent.

inscription également possible en ligne sur qualitelformation.org

Dates de formation :

Lieu :

Tarif H.T. : € +TVA 20% : € TTC

Au moins 4 semaines avant la date de formation, votre présent bulletin d’inscription complété et accompagné de 
l’ordre de virement ou du chèque de règlement à l’ordre de QUALITEL FORMATION doivent nous être retourné à 
l’adresse ci-dessous. 
Le présent bulletin d’inscription rempli et retourné par le client tient lieu de bon de commande et vaut acceptation des 
conditions générales de vente situées au verso.

Renseignez votre fiche entreprise
Raison sociale :   N° Siret :

Code NAF/APE :           N° TVA intracommunautaire :

Contact Formation (Nom/Prénom) :

Adresse :

Code postal :  Ville : 

Téléphone :  Email :

Inscrivez votre stagiaire
Nom/prénom : Sexe :     F     M        Date de naissance :

Tél. mobile : Mail :              Classification pour formation FEEBAT RENOVE* :  

Métier : Pour MOA :       Bailleur Gestionnaire

Pour MOE :

Promoteur         

Architecte  BET Bureau de contrôle

Pour ETS :        Entreprise du bâtiment Artisan

Statut stagiaire :           Demandeur d’emploi  Particulier  Salarié Non salarié

*Classification : 1 Ouvrier d’exécution – 2 Ouvrier professionnel – 3 Compagnon professionnel – 4 Maitre ouvrier, chef d’équipe –
5 Employé – 6 Agent de maitrise, technicien – 7 AIC – 8 Gérant salarié ou PDG salarié – 9 Artisan ou gérant non salarié –
10 Conjoint non salarié

Renseignez votre OPCO (organisme de financement)
(mention obligatoire – Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur)

Le règlement fera-t-il l’objet d’une prise en charge par un OPCO ?        oui  non

Si oui par quel OPCO 

Si oui, en subrogation :       oui         non

Envoi du bulletin et du chèque
contact@qualitelformation.fr - 01 42 34 62 52
QUALITEL Formation
103, rue La Fayette – 75010 PARIS
APE : 8559A
Numéro d’activité : 11755834375 

Version 30/06/2021

Intitulé de formation

Fait à        en date du
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