
 

JOUR 1 
9h-17h30 
Nathalie TCHANG, Directrice, Bureau d’études, TRIBU 

ENERGIE ou Eric MARTIN Chef de projets TRIBU 

ENERGIE 

Panorama des textes réglementaires et des labels 
énergétiques pour les bâtiments existants : 

• les organismes certificateurs et les labels associés 

• les enjeux et les limites d'une labellisation BBC 
Effinergie 

• définition des niveaux de performance : 
      . rappels des niveaux d’exigence d’une réhabilitation 
BBC® 
      . les enjeux d’une réhabilitation énergétique par 
secteur : la maison, l’immeuble collectif, les bureaux 
 
La rénovation basse consommation étape par étape : 

• la nécessité d'un audit énergétique de qualité 

• la conduite d’une opération basse consommation 
 
Les solutions techniques performantes « enveloppe » : 

• solution d’isolation avec manipulation d’une 
matériauthèque 

• étanchéité à l’air 
 

JOUR 2  
9h-17h30 
Nathalie TCHANG, Directrice, Bureau d’études, TRIBU 

ENERGIE ou Eric MARTIN Chef de projets, TRIBU 

ENERGIE 

Les solutions techniques performantes « système » : 

• chauffage/climatisation 

• ECS 

• Ventilation 

• Eclairage 
 
Retour d’expérience d’opération de réhabilitation BBC® 
rénovation Effinergie : 

• maison 

• immeuble collectif 

• bureaux 

Vers des bâtiments BEPOS en rénovation 
 

 

Concevoir des Bâtiments à Haute Performance Energétique en rénovation Code stage : REHA7  

LES PLUS DU STAGE  

• Multiples études de cas 

• Actualisation 2018 
 
 

 PUBLIC 
Maître d’ouvrage - Maitres 
d’œuvre : Bureaux d'études et 
d'ingénierie Économistes de la 
construction - Architectes – 
Entreprises de bâtiment 
 
 PRÉREQUIS   
Connaître les dispositifs 

réglementaires sur l'énergie en 

rénovation ou avoir suivi le 

stage « Fondamentaux de la 

réhabilitation thermique des 

bâtiments » (REHA1).  

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
méthodologies 

• Cas concrets 

• Retours d'expérience 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Tour de table en fin de séance 
afin de recueillir les impressions 
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

• 13 et 14 Mars 

• 18 et 19 Septembre 

• 11 et 12 Décembre 
 

Durée : 2 jours - 14 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 1290 €  

net de taxes, déjeuner inclus 
 

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

Maitriser le contexte et les solutions techniques à mettre en œuvre pour rénover énergétiquement des bâtiments 

performants tout en maitrisant les effets collatéraux 

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra : 

• d’intégrer une approche globale dès l’amont d’un projet en prenant en compte les dimensions architecturales 
bioclimatiques, techniques et économiques pour concevoir une opération de réhabilitation énergétiquement 
performante. 

• de proposer les solutions techniques les plus innovantes dans le cadre d’une opération énergétique 
 
RESPONSABLE DE STAGE : Nathalie TCHANG, Directrice, Bureau d’études, TRIBU ENERGIE 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Intégrer les énergies renouvelables à l'échelle du bâtiment (ENR34) 

 

THÈME : BÂTIMENTS ET VILLES DURABLES 
Performances énergétiques / Bâtiment à Hautes Performances énergétiques 

 


