
 

JOUR 1 
9h-12h30 
François-Xavier MONACO, Directeur, Vizea 
 
Besoins énergétiques des bâtiments 

 Programmation et usages 

 Dimensionnement des besoins énergétiques 

 Courbe de charge horaire, journalière et inter-
saisonnière 

 Réglementation et labels 
 

13h30-17h 
François-Xavier MONACO, Directeur, Vizea ou 
Maxime PIROT, Ingénieur énergie, Vizea 
 
Panorama des énergies renouvelables 

 Présentation des EnR adaptables au bâtiment 

 Avantages et inconvénients 

 Contraintes 
 

Solutions solaires 

 principe de fonctionnement 

 composants techniques, 

 démarche de conception-réalisation-exploitation 

 Exemple de dimensionnement technico-
financiers 

 
 

JOUR 2  
9h-12h30 
François-Xavier MONACO, Directeur, Vizea ou 
Maxime PIROT, Ingénieur énergie, Vizea 
 
Solutions Biomasses et PAC : 

 principe de fonctionnement 

 composants techniques, 

 démarche de conception-réalisation-exploitation 

 Exemple de dimensionnement technico-
financiers 

 

Création de micro-réseau : 

 Besoins spécifiques à un site ayant plusieurs 
bâtiments 

 Principes et dimensionnement 
 

 

13h30-17h 
François-Xavier MONACO, Directeur, Vizea 
 
Etude de cas d’opérations pilotes BEPOS : 

 Présentation des opérations 

 Analyse du dimensionnement technique réalisé 

 Process de mise en œuvre ayant permis la réussite 
du projet 

 
 

 

Intégrer les énergies renouvelables à l'échelle du bâtiment 

 

Code stage : ENR34  

LES PLUS DU STAGE  
Étude de cas d’opérations 
pilotes BEPOS  
 
 PUBLIC 
Maitrise d’ouvrage public et 
privé 
Maitrise d’œuvre : bureaux 
d’étude, architecte 
Entreprise du batiment 
 
 PRÉREQUIS   
Aucun 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques 

 Retours d’expérience 

 Étude de cas 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation  
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

 24 Mai 

 22 Novembre 

 

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 
 
 

Maîtriser les solutions techniques énergies renouvelables pouvant être intégré au sein des bâtiments en fonction de leur 
destination. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

 Comprendre les besoins énergétiques des différents types de bâtiment 

 Appréhender les solutions techniques énergies renouvelables intégrables au bâtiment 

 Dimensionner et monter des projets énergies renouvelables  
 
RESPONSABLE DE STAGE : François-Xavier MONACO, Directeur, Vizea 

PROGRAMME 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Panorama des énergies renouvelables à l'échelle urbaine 

 

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

 


