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 Objectif Bâtiment Energie  

Carbone en Occitanie 
Programme ADEME d'accompagnement de 

l'expérimentation énergie-carbone en région Occitanie 

 

Formation Analyse du Cycle de Vie - énergie-carbone 

Formation proposée dans le cadre du programme ADEME OBEC, visant à accompagner l’expérimentation 

énergie-carbone en formant une communauté de travail régionale. Informations sur http://obec.izuba.fr/ 

Programme 

Mardi 6 février 2018 Mercredi 7 février 2018 

Méthodologie ACV et expérimentation énergie-
carbone 

Mise en pratique d’une évaluation énergie-
carbone sur logiciel d’ACV 

 Contexte de l’expérimentation 
 Principes de l’Analyse du Cycle de Vie 
 Présentation du référentiel 
 Principes et mise en application de l’évaluation : 
Energie 

- Le bilan BEPOS 
- Méthode de calcul des autres usages 
- Nouveaux indicateurs 
- Niveaux de performance 

Carbone 
- Principe du calcul Carbone 
- Niveaux de performance 

 Focus sur les données environnementales (base 
INIES) 

 

 Evaluation de la performance énergétique sur 
Pleiades RT2012 : 

- indicateur Bilan BEPOS et niveau Energie 

 Evaluation de la performance environnementale 
selon la méthodologie de l’expérimentation sur 
Pleiades ACV : 

- import de l’étude RT2012 
- ajout et classement des éléments de 

construction depuis la base Inies 
- calcul et visualisation des résultats : 

indicateurs Eges et EgesPCE, niveau Carbone 

 Calculs effectués sur un bâtiment de logement 
collectif et un tertiaire bureau. 

 

 Démonstration sur un ou deux autres outils d’ACV 
validés pour l’expérimentation (Elodie…). 

 
Intervenant :  
Caroline Catalan - Consultante environnement et 
stratégie - I Care & Consult 

Intervenants :  
Eduardo Serodio et Clotilde Gloaguen ingénieurs 
énergéticiens - IZUBA énergies 

Public : tous acteurs du projet (moa, moe, amo…) Public : priorité bureaux d’études et AMO QEB 

Modalités pratiques 

Horaires : 9h – 17h 
Tarif : gratuit (financement ADEME) 
Lieu : Hôtel Mercure Montpellier Centre Comédie 
6 Rue de la Spirale, 34000 Montpellier (accès) 
Infos : obec@izuba.fr – 04 67 18 48 98 

Matériel informatique : un PC portable équipé du 
logiciel est fourni aux participants pour la journée 
du 7 février 2018. 
Inscription : http://obec.izuba.fr/inscriptions/  
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