Prépare
ez-vous à la RE2020
Durée: 1 jour
j
- 7 heure
es
Modalité :

Objec
ctifs de forrmation





Connaître
e le champ d’applicatio
on de la RE2
2020
Citer 3 exxemples de bâtiment co
oncernés par les exige
ences de la
future règ
glementation environne
ementale 20
020
en liens av
Proposerr au moins 2 solutions techniques
t
vec son ou
ses activiités réponda
ant aux exig
gences de la
l RE2020
Connaitre
e les sanctio
ons en cas de non-respect de la
réglemen
ntation

Pré
ésentiel ou distanciel
d
Public vis
sé :
Artisans, salariés
s du Bâtiment,
cha
argés d’affaire
e, commerciau
ux et
ma
aîtres d’œuvre intervenant dans la
con
nstruction neuve

Pré-requis
is :
Aucun

Animation
n:

Prog
gramme détaillé














Contexte règlementair
r
re en enjeux pour la filière
e
Ce qui cha
ange à comp
pter du 1er ja
anvier 2022
Présentation de l'Analyyse du Cycle
e de Vie (ACV
V)
E
entales et Sa
anitaires
Zoom sur les Fiches de Données Environneme
E
ntaux de Pro
oduits (PEP) : Intérêt et
(FDES) et les Profils Environneme
contenu
ences à resp
pecter :
Les exige
o Les pa
arois opaque
es : murs, toiture, planche
ers ;
o Les pa
arois vitrées : fenêtres, châssis de toiit ;
o Les éq
quipements : chauffage, ECS, ventila
ation ;
Exemples de solutionss techniques et étude de cas
es
Le cas dess extensionss de bâtimentts et des bâtiments mixte
Contrôle et
e attestation de prise en compte de la
a règlementa
ation
environnementale 202
20
Approche juridique et sanction
s
en cas
c de non-rrespect
c
des connaissanc
c
ces
QCM de contrôle

Forrmateurs ARF
FAB PoitouCha
arentes Benja
amin LUCAS ou
o
Quentin SOIROT
T qualifiés et
exp
périmentés

Moyens pédagogique
p
es :
A
Apports du form
mateur
T
Travaux en gro
oupes
E
Etudes de cas

Moyens techniques
s:
●S
Salle équipée avec
a
vidé
éoprojecteur
●L
Logiciel de clas
sse virtuelle

Evaluatio
on et sanctio
on de
la formatiion :
●F
Feuilles d'émargement collectives
●A
Attestation de présence
individuelle
●E
Evaluation par QCM et corre
ections

