
INTÉGRER LES FONDAMENTAUX DE L’ACV 
BÂTIMENT DANS UN PROJET DE CONSTRUCTION

PRÉREQUIS

> Aucun

OBJECTIFS

> Maîtriser les enjeux et les objectifs de l’Analyse de Cycle de Vie 
(ACV) d’un bâtiment 

> Comprendre la méthodologie de l’ACV bâtiment
> Être capable d’interpréter les résultats de la méthode pour faire 

des choix de conception (éclairés)

PROGRAMME

Définition et enjeux d’une Analyse de Cycle de Vie (ACV)
> Panorama des enjeux énergétiques et climatiques (impact carbone 

du bâtiment...)
> Définition, historique et intérêts de la méthode ACV (principes 

généraux, produits et bâtiments)
> Cadre général de l’ACV bâtiment : règlementation, normes (ISO 

14040, NF EN 15978…) et labels (label E+C-, BBCA...)
> L’ outil au service d’une opération et de ses acteurs

Comprendre une Analyse de Cycle de vie du bâtiment
> Objectif et champs d’action de l’étude 
> Unité fonctionnelle et étapes clés
> Les différents indicateurs environnementaux (changement 

climatique, épuisement des ressources..)
> Les bases de données et les déclarations environnementales 

(FDES, PEP)
> Les différents contributeurs (produits, chantier...)
> Les logiciels existants (Elodie, Vizcab…)

La prise en compte des résultats de l’ACV dans le projet
> La contribution de l’ACV à l’écoconception d’un bâtiment (aide à la 

décision) et dans chaque phase de construction
> Exemples de résultats et impacts sur les choix et les projets
> Les autres impacts liés au confort et à l’usage

ÉVALUATION ET VALIDATION

> QCM final de validation des objectifs inclus dans la durée totale de 
la formation

PUBLIC CONCERNÉ

> Maîtres d’ouvrage publics et 
privés

DURÉE

> 1 Jour soit 7 heures

COÛT

> Prix adhérent : 600 € HT
> 720 € TTC (TVA 20 %)
> Prix public : 750 € HT
> 900 € TTC (TVA 20%)

EFFECTIF

> Minimum : 3 personnes
> Maximum : 10 personnes 

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

> Présentiel ou Classe Virtuelle 
(selon contexte sanitaire) : 
pédagogie expositive et active 
(études de cas concrets)

É N E R G I E  E T  
E N V I R O N N E M E N T

> Format flash pour comprendre 
les enjeux de la méthode ACV 
bâtiment et les intégrer dans la 
démarche environnementale 
en construction
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