
 

SEQUENCE 1  
 
10h-12h 
 
Les principes de la performance énergétique 
 
Les principaux facteurs d'influence : 

• De la conception à l'usage 

• La mise en œuvre et le vieillissement 
 
Les facteurs de dégradation et leurs conséquences 

• L’eau  

• L’air 

• La température 
 
 

SEQUENCE 2  
 
10h-12h 
 
Les pathologies observées des structures et des 
enveloppes : 

• Le traitement des ponts thermiques 

• L’isolation 

• Les baies vitrées 

• L’étanchéité à l’air 

• Le séchage 

• La migration de vapeur d’eau 
 
 

 
 

THÈME : PRÉVENTION DES PATHOLOGIES 
 

 

Classe virtuelle : Identifier et traiter les pathologies des bâtiments  
économes en énergie  
 

Code stage : cvTEC64  

LES PLUS DU STAGE  

• Contenu accessible en 
Travail à Domicile 

• Retours d’expérience 
 

 PUBLIC 
Maîtres d’ouvrage - Exploitants 
Maîtres d’œuvres : Architectes - 
Bureaux d’études et 
d’ingénierie - Entreprises de 
construction - Experts 
juridiques et d’assurance - 
Bureaux de contrôle 
 
 PRÉREQUIS   
Connaître les bases de 
l’énergétique du bâtiment et 
des filières 
d’approvisionnement en 
énergie ou avoir suivi le stage 
« Principales pathologies dans 
les bâtiments » (TEC9) 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques 

• Retours d’expérience 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation  
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2020 :  

• 10, 11 et 12 juin 
 

Durée : 6 heures (3 x 2 heures) 

Horaires : 10h-12h 

Tarif : 890 € Net de taxes  

 

Accès à distance : 
Les stagiaires doivent être 
équipés d’un PC avec 
hautparleur et micro ainsi que 
d’une connexion internet 
 

 VOTRE CONTACT  
Roxane HONORÉ 
 01 40 50 28 61 
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra : 

• D’analyser les causes et de se prémunir contre les différents types de pathologies spécifiques aux bâtiments à haute 
performance énergétique  

• De prévenir les désordres en identifiant les points de vigilances spécifiques 
 
RESPONSABLE DE STAGE : Alain FILLOUX, Conseiller en Énergie et Environnement, Alain Filloux Conseil 
 

PROGRAMME 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

 

 

En partenariat avec : 

 

SEQUENCE 3  
 
10h-12h 
 
Les pathologies des systèmes et des équipements : 

• Le chauffage 

• Le rafraîchissement 

• La ventilation 

• Les systèmes utilisant des énergies renouvelables 

• Les systèmes hybrides 
 
Analyses de risques : 

• Matrices occurrence /gravité 

• Cas particuliers 
 
Étude de cas pratique  
 
Les retours d'expériences en France et à l'étranger 
 
Questions/Réponses 
 


