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LES DIFFERENTS MODULES DE LA MALETTE 
PEDAGOGIQUE 

Module 1 : Contexte réglementaire 

Module 2 : 
Présentation détaillée du 
référentiel E+/C- 

Module 3 : 
Présentation de calculs de 
sensibilités aux paramètres 
« Energie » et « Carbone » 

Module 4 : 
Comprendre l’analyse du cycle de 
vie des produits de construction 

Module 5 : 
Logiciels ; Labels & certifications ; 
Qualifications 

Module 6 : Mise en pratique sur logiciel ACV 

Module 7 : 
Précautions de mise en œuvre des 
systèmes et matériaux (à venir) 
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L’expertise de l’AICVF au service de 

l’expérimentation du référentiel E+/C- 
Selon le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, dans la 

perspective d’élaborer la prochaine réglementation des bâtiments neufs vers une 

réglementation à forte ambition environnementale et énergétique, l’expérimentation E+C- 

ambitionne de développer les standards de bâtiments de demain, à travers la généralisation 

des bâtiments à énergie positive, à faible empreinte carbone et à haute performance 

environnementale.  

Les Pouvoirs publics se sont engagés 

dans une démarche collaborative et 

partagée avec l’ensemble des acteurs de 

la filière afin d’expérimenter pour co-

construire cette future réglementation.  

afin de faciliter cette expérimentation et 
pour accompagner les maîtres 
d’ouvrages, bureaux d’études et maîtres 
d’œuvre impliqués, le programme PACTE 
a confié à un groupement piloté par 
l’AICVF la conception et la réalisation 
d’une mallette pédagogique composée de 
7 modules qui serviront de base aux 
organismes de formation des maîtres 
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises 
de construction, industriels, … 

Ces supports détaillent le contexte et les 
enjeux de la démarche E+C-. Ils présentent le référentiel, ainsi que les méthodes et les 
actions à mener pour atteindre les objectifs souhaités par le maître d’ouvrage. La mallette 
fait un focus sur l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) des produits de construction et des 
équipements. Enfin, elle traite des outils et qualifications nécessaires à la réalisation d’une 
ACV pour un bâtiment. 

La constitution de ces supports a été élaborée sous deux angles : 

- Un angle destiné à des maîtrises d’ouvrage et aux architectes qui souhaitent une 
approche globale ; 

- Un angle plus pratique destiné aux ingénieries et à la maitrise d’œuvre qui va traiter 
des points plus techniques du label. 

La naissance d’un projet :  

Dans le cadre d’un projet collaboratif initié par le CINOV, fort d’un intérêt partagé à 

accompagner la filière de l’acte de construire au sein du programme PACTE, les principales 

organisations professionnelles de maîtrise d’œuvre et des industriels (Cinov, Untec, l’Ordre 
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des architectes, AIMCC) ont décidé de se regrouper au sein d’un comité de pilotage afin de 

contribuer activement au déploiement de l’expérimentation E+/C-. La production des 

supports pédagogiques a été confiée au comité technique de l’AICVF.  

Financé par le programme PACTE sous l’égide du Ministère de la Cohésion des territoires et 

de l’ADEME, l’AICVF s’est engagée à produire une mallette pédagogique à destination de 

l’ensemble de la filière du bâtiment. 

Après huit mois de travail, sous le pilotage d’un comité de relecture regroupant l’ensemble 

des acteurs du secteur bâtiment, cette mallette pédagogique a l’ambition de constituer un 

outil pédagogique de référence pour ceux qui souhaitent s’impliquer dans l’expérimentation 

du référentiel E+/C-.  

Cette mallette pédagogique permet : 

- De s’initier aux subtilités du référentiel selon une approche à la fois énergétique et 

environnementale ; 

- D’identifier les tendances et sensibilités des choix des modes constructifs et des 

équipements ; 

- De mesurer l’impact des vecteurs énergétiques et des leviers de conception. 

Cet outil, mis à disposition gratuitement, est téléchargeable depuis : 

- la page du comité technique de l’AICVF   https://goo.gl/zFCbJR 

- le site du PACTE    http://www.programmepacte.fr/referentiel-pedagogique-label-ec 

L’AICVF est une association à but non lucratif, régie par la loi de 1901. Elle ne poursuit qu’un but d’intérêt 

général à travers plusieurs objectifs : 

- « Contribuer au développement scientifique, technique et technologique des industries du chauffage, 
de la ventilation, du conditionnement d’air, du froid et de la régulation, ainsi que de leurs branches 

connexes qui concourent, dans le respect de l’environnement, à la maîtrise des éco-climats et à 
l’accroissement de la performance énergétique des bâtiments » ; 

- « Contribuer à la maîtrise des ambiances et des climats intérieurs » ; 
- « Assurer l’information, la formation et le perfectionnement de ses membres et des acteurs du 

secteur » ; 

- « Entretenir des relations amicales entre ses membres, leur venir en aide en recherchant et en leur 
faisant connaître les situations et emplois auxquels ils peuvent aspirer… ». 

L’AICVF regroupe près de 1800 membres individuels et une centaine de membres personnes morales.  
Retrouvez l’ensemble de nos actions sur http://aicvf.org/ 

 

Le Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition Energétique (PACTE) a été lancé au 

début de l’année 2015 par les pouvoirs publics avec l’objectif de renforcer les compétences des 
professionnels du bâtiment autour des enjeux de qualité des travaux et de performance environnementale 

des opérations de construction et de rénovation. Le programme mobilise toute la filière bâtiment par des 
actions concrètes autour de trois grands axes de travail : L’amélioration de la connaissance, le 

développement d’outils pratiques et le renforcement des compétences des professionnels.  

Retrouvez toute l’actualité et les productions du programme PACTE sur www.programmepacte.fr 
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