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MATERIAUX ET EMPREINTE CARBONE  

Se préparer à la RT 2020 

1 JOUR – 7 HEURES 
 

 

PUBLIC 

Architectes, leurs collaborateurs, maîtres d’ouvrage, BET 

 

OBJECTIFS 

Faire prendre conscience de la nécessité : 

• de la transition énergétique 

• de l’implication et la motivation de chacun, à son niveau de responsabilité 

• du changement à apporter dans la façon de concevoir 

• de disposer d’argumentaires pour convaincre les maîtres d’ouvrage 

• se préparer à la norme RT 2020 (la montée en compétence par étape) 
 
FORMATEUR 

Jacques ALLIER, consultant en performance énergétique.  

Architecte, membre du conseil national de l’ordre des Architectes de 1998 à 2002. 

Des réalisations à chauffage solaire des années 70 aux bâtiments passifs des années 
2006-2010, Jacques ALLIER s’est toujours attaché à concevoir des ouvrages frugaux 
énergétiquement, les maisons individuelles constituant un terrain d’expérimentation de 
choix.  

Depuis 2010,  il a accompagné plusieurs centaines d’acteurs de la maîtrise d’œuvre et du 
cadre de vie, des agences d’architecture, sur les aspects énergétiques et écologiques des 
bâtiments neufs et existants, la basse consomamtion, la rénovation durable, l’adaptation aux 
normes RT, l’anticipation des difficultés d’utilisation des sources renouvelables, la prise en 
compte de la santé des occupants et utilisateurs. 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

Rappels sur l’énergie 

L’énergie et ses différentes formes 

  

Evolution historique 

Pendant des millénaires un modèle vertueux 

Pierres naturelles 

Matériaux à base de terre crue et cuite 

Bois 

La révolution industrielle : la rupture 

Explosion des techniques, des sources énergétiques, des transports et de nouveaux matériaux 

Approche constructive selon diverses périodes de 1800 à nos jours 

  

Prise de conscience 

Prise de conscience des causes / Prise de conscience des effets /Autres prises de conscience 

  

La transition énergétique 

L’enjeu.  

Caractéristiques des matériaux 

● Contexte législatif et réglementaire 

○ Le cycle de vie des matériaux, origine des gaz à effet de serre dans le bâtiment 
○ Le label E+C- 

 

● Impacts environnementaux 

○ Calcul des impacts, taux de renouvellement 
○ Les fiches de données environnementales et sanitaires (FDES)  

 

● Réduire les besoins 

○ Réduire les besoins énergétiques 
○ Réduire les besoins en matériaux 

 

● Agir 

○ Éviter les émissions de CO2, économiser les ressources naturelles, réduire et 
valoriser les déchets 

○ Conception interactive et écoconception 

Conclusion 

Tour de table. Revue des documents numériques fournis. Réponses aux questions des stagiaires 
formulées par courriel pendant une année après la formation. 
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