
 

9h-12h30 
 
Qu’est ce que la GPE ? 

 la définition et les enjeux de la GPE 

 les différences entre consommations 
conventionnelles et prévisionnelles ? 

 la GPE et le Commissionnement 

 la GPE en neuf et rénovation  
 
Garantir les performances énergétiques  : l’état des 
lieux des approches existantes  
 
Retours d’expérience sur la mise en œuvre 
technique de contrats de performance 
énergétique 
 
Méthodes de mesure in situ  de la performance 
énergétique : le focus sur l’enveloppe 
 
Echanges avec les participants 
 

 

 

Méthodologie de Garantie de Performances Energétique (GPE) 

 

Code stage : ENR35  

LES PLUS DU STAGE  

 Méthode innovante de la 
performance énergétique et 
économique 

 Exemples concrets de CPE 
 
 

 PUBLIC 
Maîtres d’Oeuvre : Bureaux 
d’études et  ingénieurs conseils  
Architectes 
Maîtres d’Ouvrage : 
Gestionnaires de parcs 
immobiliers - Bailleurs sociaux 
Bureaux Contrôles 
Exploitants  
Entreprises  de batîment  
Industriels 
  
 PRÉREQUIS   
Aucun 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports méthodologiques 

 Retours d’expérience 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

 29 Mai 

 14 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 
 
 

Les attentes en termes de performance énergétique des bâtiments sont aujourd’hui particulièrement fortes. Un enjeu 
majeur consiste à garantir à l’utilisateur final que les performances seront bien au rendez-vous.  
Ceci mobilise l’ensemble de la chaine d’acteurs du bâtiment et nécessite sur le plan technique l’utilisation de nouvelles 
méthodes scientifiquement robustes pour  limiter les écarts par rapport aux prévisions de consommations. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de :  

 comprendre les enjeux de la GPE 

 connaître les méthodes  de suivi, de vérification et d’évaluation des performances intrinsèques du bâtiment   
  
RESPONSABLE DE STAGE : Stéphanie DEROUINEAU, Ingénieur Etudes et Recherche, Division Automatismes et Gestion de 
l'Energie, CSTB  
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

 

 

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

 


