
 

9h-17h30 
Nathalie TCHANG, Directrice ou Eliane KPODOHOUN, 
Ingénieur, Bureau d’études TRIBU ENERGIE 
 
Rappel du contexte énergétique et environnemental  
 
Le cadre réglementaire pour les bâtiments existants : 

 Directive Performance Energétique Bâtiment 
Européenne 

 Loi Grenelle et loi de transition énergétique 
 
Bref rappel des textes applicables actuellement dans 
les bâtiments neufs 

 DPE 

 Etude de faisabilité sur les approvisionnements en 
énergie 

 RTex globale 

 RTex par élément : texte révisé en 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les nouveaux textes suite à la loi de transition 
énergétique 

 Individualisation des frais de chauffage 

 Obligation de travaux en cas de ravalement de 
façade ; réfection de toiture ; aménagement de 
locaux 

 Logement décent 

 Obligation de travaux dans les bâtiments tertiaires 
 
Les nouvelles exigences réglementaires à appliquer au 
1er janvier  2018 pour les bâtiments existants 
 
Etude de cas 

 Logements 

 Tertiaire 
 

THÈME : RÉGLEMENTATIONS – PRODUITS ET TECHNIQUES 
Réglementations et Techniques / Réglementation 

Évolution des exigences au regard de la performance énergétique 
des bâtiments existants  
 

Code stage : REGE26  

LES PLUS DU STAGE  

 Expertise de l’intervenante 

 Étude de cas 
 
 

 PUBLIC 
Maîtres d'ouvrage publics et 
privés - Maîtres d’œuvre : AMO 
- Bureaux d'études et 
d'ingénierie - Architectes - 
Entreprises de bâtiment - 
Industriels - Exploitants -
Bureaux de contrôle 
 
À noter : cette formation ne 
traite pas des méthodes de 
calcul de la RT 
 
 PRÉREQUIS   
Aucun  
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques 

 Étude de cas 
 
 

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

 22 mars 

 10 octobre 
 

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 
 
 

Après l’avènement de la RT 2012, les décideurs et concepteurs doivent intégrer des niveaux de performance inédits afin de 
se préparer aux futures exigences 2020 inscrites dans le Grenelle de l’Environnement. 
La réglementation évoluant également pour les bâtiments existants, il est donc important pour les professionnels du 
bâtiment d’en connaître les nouveautés. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

 de connaitre les modalités d’application des réglementations thermiques dans les bâtiments existants 

 d’identifier les évolutions de la RT suite à la loi sur la transition 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 : Concevoir des bâtiments à haute performance énergétique en rénovation (REHA7) 

 


