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ASDER - Maison des Énergies à 
Chambéry

Association Savoyarde  
pour le Développement 
des Énergies Renouvelables

Contact : 
formation@asder.asso.fr

POUR ALLER PLUS LOIN 
«DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE ET SANTÉ»

Architecte, Ingénieur en bureau d’études, formateur, professionnel de la maîtrise d’oeuvre, promoteur, service 
technique de collectivités (...) souhaitant promouvoir et construire des bâtiments sains,  confortables et 
respectueux de l’environnement avec des exigences dépassant celles de la RE  

Pré-requis : Maîtriser la RE2020 ou avoir suivi l’une de nos formations : «Pour démarrer avec la RE2020» ou «Les 
spécificités de la RE2020 en maison individuelle» ou «Les essentiels de la RE2020»

7 heures de formation à distance avec :
• Une classe virtuelle d’introduction d’une heure,
• 5 heures de contenu à consulter à votre rythme,
• un café virtuel à mi-parcours.
7 heures de présentiel avec 1 journée en classe

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

Tarif : 800 € 
Durée : 14 heures
En ligne et en présentiel à Chambéry

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

INFOS PRATIQUES

Pour concevoir des bâtiments dépassant les exigences de la RE2020 sur les aspects 
environnementaux et santé

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATION COURTE - 14 HEURES

UNE FORMATION EN PARTENARIAT

Aller au délà de la RE2020
Exploiter les acquis de l’expérimentation E+C-
Connaître les éléments stratégiques sur les enjeux de qualité sanitaire de l’air, de gestion de chantier
Identifier les principaux enseignements de l’expérimentation E+C



PROGRAMME
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14h 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 - 5 HEURES DE CONTENU 

MODULE  A3 : ALLER AU DELÀ DE LA RE2020 

• La RE2020 au cœur des démarches environnementales : comprendre les enjeux
• Démarche HQE : les 14 cibles
• Qualité de l’air intérieur
• Les indicateurs d’impact environnemental en terme de consommation et de rejet d’eau
• Les indicateurs d’impact environnemental en terme de gestion de chantier
• Chantiers à faibles nuisances : Définition et démarches en conception

MODULE A4 : EXPLOITER LES ACQUIS DE L’EXPERIMENTATION E+C-

• Genèse et objectifs de l’expérimentation E+C-
• Le référentiel E+C-
• Les enseignements de l’expérimentation E+C-

CAFÉ VIRTUEL D’ 1 HEURE À MI-PARCOURS

JOURNÉE EN PRÉSENTIEL À CHAMBÉRY EN FIN DE FORMATION  - 7 HEURES

INTERVENANTS

Un formateur ASDER, un formateur INDDIGO


