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Dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM) 

 

Durée :  

• 1 journée soit  7h 

Public concerné :  

• Architectes / maîtres d’oeuvres 

Pré-requis 

• Connaitre les notions de base du 

bâtiment 

Methode pedagogique et 

moyens materiels 

• Cours magistral et cas pratiques. 

Possibilité d’adapter les exercices 

aux attentes des participants  

• Travail de groupe et restitution 

sur paperboard 

• Séances de questions / réponses  

• Support pédagogique projeté et 

remis au stagiaire 

Profil du formateur 

• Le formateur est un spécialise en 

thermique du bâtiment qu’il 

enseigne en école d’ingénieur 

• Il justifie de 7 d’expérience en 

bureau d’études  

Date et lieux 

• La formation se déroule à 

Montpellier ou dans vos locaux 

• La date est à définir selon vos 

besoins et planning  

Suivi et évaluation 

• Un questionnaire de satisfaction 

sera rempli par le stagiaire afin 

qu’il puisse évaluer la formation   

• A l’issue de la formation le 

stagiaire recevra une attestation 

de formation  

  

Les dernières évolutions réglementaires en matière de performance 

énergétique dans le domaine du bâtiment ont également fait naître 

de nombreux labels : BBC, Effinergie, BEPOS, E+C-, BBCA...  

Les futures évolutions réglementaires vont continuer à favoriser la 

construction bas carbone et peuvent être un levier pour le 

développement de la construction bois et l’utilisation de matériaux 

biosourcés. 

Objectifs de la formation 

 

À l'issue de cette formation vous connaitrez : 

• les récentes et futures évolutions de la réglementation thermique des 

bâtiments, les différents labels de performance énergétique 

applicables et de stockage carbone 

• les principes de calculs ainsi que les solutions permettant d’atteindre 

les labels 

 

Programme/contenu 

Réglementation 

• Contexte réglementaire bâtiment 

• Evolution future de la réglementation RT2018/2020 

Labels de performance énergétique 

• Pour les bâtiment neufs et existant BBC, Effinergie +, BEPOS 

Effinergie, Effinergie rénovation 

• Le label énergie-carbone, bâtiment à énergie positive et réduction 

carbone (E+C-) 

• Labels BBCA : Bâtiment Bas Carbone  

• Labels bâtiment biosourcé 

Outils de calcul 

• Principe de l’ACV 

• Logiciels utilisés 

• Les solutions à mettre en œuvre 

N’hésitez pas à nous 

contacter pour personnaliser 

ce programme en fonction de 

vos besoins. 

performance 

énergétique des 

bâtiments 

Réglementation et labels de performance 

énergétique et bas carbone 

http://www.remuteo.fr/
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Dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM) 

Tarifs de la journée 

 

1 000€ HT jusqu’à 3 stagiaires, sinon 300€ HT/stagiaires. 

 

Tarif pour une formation se déroulant dans vos locaux. Une salle de réunion doit être mis à disposition du 

formateur avec vidéo projecteur et paperboard / tableau blanc.  

 

http://www.remuteo.fr/

