
 

9h-12h30  
Laurent PERROT,  Conseil en GTB 
Société ConETch 
 
Mise en place du process :  

 définition des besoins finaux avec le client 

 audit sur site et définition du programme 
d’intervention 

 rédaction du CCTP et mise en concurrence des 
entreprises. 

 analyse des offres et assistance à la décision. 

 suivi de la mise en œuvre 

 formation du personnel 
 
Le cas des bâtiments existants : 

 les passerelles de communication 

 les protocoles 
 
Le suivi du chantier  
 

14h-17h30 
Laurent PERROT,  Conseil en GTB 
Société ConETch 
 
Études de cas et cas pratique  
 
Différents cas de chantiers de construction neuve et de 
réhabilitation :  

 du projet à l’exploitation 

 les points singuliers 
échange de pratiques 
 

 

Mettre en œuvre et exploiter d'un système GTB/GTC 

 

Code stage : TEC73  

LES PLUS DU STAGE  
Étude de cas 
 
 

 PUBLIC 
Exploitants - Services 
techniques  du secteur du 
logement ou du tertiaire -
Entreprises de bâtiment  
 

 PRÉREQUIS   
- Connaitre les bases des 
systèmes de régulation 
- Connaitre les bases de la 
communication en réseau 
(Terrain, IP,…) 
- Connaitre les bases de la 
maintenance et l’exploitation 
- Connaitre les grands principes 
de gestion énergétique et RT ou 
avoir suivi le stage «  Bâtiments 
intelligents : conception d’un 
système GTB / GTC » (TEC33) 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- Apports théoriques et 
méthodologiques 
- Exercice d’application 
- Retours d’expérience 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

 12  Avril 

 20 Novembre 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 790 €  

net de taxes, déjeuner inclus 
 

 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO  
 01 40 50 29 19 
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

La GTB-GTC représente un réel avantage pour le bâtiment équipé car elle permet de garantir une performance 

énergétique et économique durable. La mise en œuvre d’un système GTB/GTC requière donc une attention particulière. 

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra : 

 de connaître le process de mise en œuvre du système 

 d’appliquer les règles de mise en œuvre étudiées d’après les cas pratiques 

 d’assurer un suivi de la mise en œuvre 
 
RESPONSABLE DE STAGE : Laurent PERROT, Conseil en GTB Société ConETch 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Concevoir d’un système GTB / GTC (TEC33) 

 

THÈME : BÂTIMENTS ET VILLES DURABLES 
Performances énergétiques / Bâtiments et villes intelligentes 


