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ASDER - Maison des Énergies à 
Chambéry

Association Savoyarde  
pour le Développement 
des Énergies Renouvelables

Contact : 
formation@asder.asso.fr

LES SPÉCIFICITÉS DE LA RE2020 
EN MAISON INDIVIDUELLE

Architecte, Ingénieur en bureau d’études, formateur, professionnel de la maîtrise d’oeuvre, économiste de la 
contruction, constructeur spécialisé en maison individuelle.

Pré-requis : être un professionnel du bâtiment

• 9 heures de formation à distance avec :
Une classe virtuelle d’introduction d’une heure,
8 heures de contenu à consulter à votre rythme,

• 14 heures de présentiel avec 2 journées en classe

Une attestation d’acquis sera délivrée aux apprenants ayant réussi le l’évaluation et suivi l’intégralité de la 
formation.

Tarif : 1.200 € 
Durée : 23 heures
En ligne et en présentiel à Chambéry

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

INFOS PRATIQUES

La RE2020 appliquée à la maison individuelle

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATION COURTE - 23 HEURES

UNE FORMATION EN PARTENARIAT

Appliquer la RE2020 dans le contexte spécifique de la maison individuelle
Identifier les enjeux du calcul énergie
S’approprier et approfondir la méthodologie ACV retenue en RE2020
Connaître le détail des critères carbone 
S’approprier la structure de la base de données INIES
Identifier les exigences en matière de confort d’été



PROGRAMME
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23h DE FORMATION - CONTENU :
Lancement de la formation avec une classe virtuelle d’une heure : Présentation de la formation, les dates 
essentielles, rencontre des autres participants, guide d’utilisation de la plateforme. 

À SUIVRE À VOTRE RYTHME  EN LIGNE - 8 HEURES DE CONTENU 

MODULE M1 : La RE2020 dans le contexte spécifique de la maison individuelle

• De la RT2012 à la RE2020
• Les enjeux du calcul énergie en maison individuelle
• Les indicateurs de performance environnementale
• Les exigences sur le confort d’été en maison individuelle
• Les professionnels de la conception face à la RE2020 et leurs interactions
• Les enjeux méthodologiques de la RE2020 à chaque phase du projet
• Maisons individuelles - Concevoir avec la RE2020 : quelques clefs

MODULE E3 : RÉALISER LA CALCUL ACV 

• L’analyse du cycle de vie : définition
• La méthodologie ACV
• Définition des indicateurs carbone RE2020
• Configurateurs de données environnementales

DEUX JOURS DE PRÉSENTIEL À CHAMBÉRY : UNE À MI-PARCOURS, L’AUTRE EN FIN DE FORMATION - 14H

INTERVENANTS

Un formateur ASDER, un formateur INDDIGO


