
Transition écologique: 

La RT 2020 pour le BEPOS

Module 1: 
Durée :1 jour soit 7 heures 
Formation préconisée pour un groupe de 1 à
8 stagiaires maximum.

Public :
Architectes, Assistant(e) d’architectes , 
Chargés d’affaires, Dessinateurs, 
Economistes, Paysagistes, Urbanistes, 
Ingénieurs et techniciens de bureau 
d’études, chefs de projets, AMO, artisans, 
Toute personne impliquée dans l’acte de 
construction d’un bâtiment 
Pré requis:
Avoir des connaissances de base sur la 
gestion énergétique du bâtiment 
notamment sur les principes fondamentaux 
de la RT 2012.
Objectifs et compétences visées 
Comprendre l’évolution de la RT2012 vers 
les bâtiments à énergie positive et bas 
carbone.
Acquérir un savoir sur l’ensemble des 
techniques, maitriser les solutions 
énergétiques alternatives  qui fonctionnent 
en neuf et sur le bâti existant.
Acquérir les opportunités d’obtention d’un
label de performance énergétique.

Méthode pédagogique et suivi qualité :
Phases théoriques et pratiques
Solutions techniques à partir de CCTP, 
exemples créés et en création.
Supports pédagogiques sur clés USB remis 
en fin de Formation.
Evaluation des acquis durant toute la 
session.
Evaluation par stagiaire de la qualité de la 
formation. 
Evaluation à froid ( j+2 mois après la 
formation)
Attestation de Formation et feuille 
d’émargement.
Votre conseiller formation est à votre 
disposition pour le suivi qualité, la 
satisfaction de la formation et toute 
demande de médiation.

Compétence formateur :
Formateur spécialisé en efficacité  et 
rénovation Energétique des bâtiments : 
Agrée CERTIBAT  FEE BAT Renove, 
Ingénieur Thermicien, Dirigeants de BE, 
Expert en certification environnementale, en 
diagnostic et réalisation de génie climatique.

Programme de formation :
Contexte :

Comment se préparer à la réglementation environnementale RE 2020 et comprendre 
les objectifs et les enjeux de la loi de transition énergétique et ses impacts sur le bâti.
La parution du PPE (Projet de programmation pluriannuelle de l’énergie ) vient 
renforcer la RT 2012; la réduction de l’empreinte carbone doit aboutir à une 
consommation finale de 14 % d’ici 2028.
Cette formation présente le virage de la transition écologique à travers la conception 
« accélérée » des bâtiments à énergie positive BEPOS. 

Jour 1 :
La Réglementation environnementale 2020  et la construction BEPOS: la 
réglementation du Bâtiment responsable
Rappel sur les décrets de la RT2012. Loi MOP et loi ELAN.
Energie renouvelable et gaz à effet de serre.
Les enjeux de l’analyse du cycle de vie (ACV).
L’expérimentation E+C.
Vers une dépense à 0 kWh/m²/an d’ici à 2050.
Focus sur les labels et certifications environnementales existants.
Performance énergétique dans le neuf
L’arrêté du 22 mars 2017 et les obligations pour le neuf.
Méthode de calcul et matériaux BIO sourcés.
Performance énergétique dans l’existant
Les obligations BBC et les objectifs de rénovation fixés par la loi.
Le traitement de la précarité énergétique.
Diagnostics .
Les logements sociaux .
Les lotissements.
Le tertiaire.
Les bâtiments privés: les copropriétés.
Les aides et incitations existantes et les dispositifs de financement.

Démarches, méthodes, matériaux pour un bâtiment à faible impact 
environnemental.
Le choix des systèmes et des matériaux.
Isolation performante .
Énergie solaire et confort d’été: thermique et photovoltaïque.
Gestion de la ventilation.
Les systèmes de chauffage.
Les systèmes de production d’eau chaude.
Les systèmes de refroidissement.
les systèmes d’éclairage.
La production locale d’Energie : Bioénergies.
Les ressources en biomasse.
Éoliennes, énergies hydrauliques.
Les logiciels existants et outils de calcul.
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