
 

JOUR 1 
09h-12h30 
Jean-Pascal GIRAUD ingénieur, ou Nathalie TCHANG 
Directeur, TRIBU ENERGIE 
 
Rappel des réglementations énergétiques dans les 
bâtiments : 

 RT 2012 dans le neuf 

 RT existant élément par élément et globale dans 
l’existant 

 l’étude de faisabilité sur les approvisionnements  en 
énergie 

 
Introduction sur les effets collatéraux de la performance 
énergétique 
 
Les choix constructifs 
 
Les choix des systèmes énergétiques 
 
14h-17h30 
Ghislain BEILLARD, Ingénieur acousticien, ALHYANGE 
Acoustique 
 
Les impacts sur le confort acoustique : 

 les notions de base 

 les exigences réglementaires 

 les produits, les procédés d’amélioration 
énergétique et le confort acoustique 

 
 

JOUR 2  
09h-11h00 
Stéphane HAMEURY, CSTB, Chef de division adjoint 
valorisation des technologies innovantes, CSTB 
 
Les impacts sur la sécurité incendie : 

 les exigences réglementaires 

 les procédés d’amélioration énergétique et la 
sécurité incendie 

 
11h-17h30 
Pythagore MACHIA, Ingénieur BET HQE, LEED et 
BREEAM, BATIR CONSEIL 
 
Les impacts sur la qualité de l’air : 

 les objectifs du Grenelle de l’Environnement 

 l’évaluation de la QAI 

 l’évaluation de l’impact des produits de construction 
 

Retours d’expérience sur une opération de ventilation 
naturelle avec tirage thermique dans un lycée. Les 
impacts sur : 

 la sécurité incendie 

 l’acoustique 

 le confort et la santé 
 

 

Améliorations énergétiques des bâtiments :  
impacts sur la qualité de l'air, l'acoustique et la sécurité incendie 

 

Code stage : ENR9  

LES PLUS DU STAGE  

 Approche multi-critères 

 Expertise de haut niveau 

 3 en 1 
 
 

 PUBLIC 
Maîtres d'ouvrage : publics et 
privés, mandataires ou 
délégués - Exploitants   

Maîtres d’œuvre : AMO – 
Programmistes – 

Entreprises de bâtiment -
Bureaux de contrôles 

 PRÉREQUIS   
Aucun 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques 

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

 25 et 26 Septembre 
 

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 
 
 

Les enjeux de la « construction durable » sont de créer  des bâtiments sains et confortables dont l’impact sur 
l’environnement ainsi que sur l’ensemble de son cycle de vie soient durablement minimisé. 
Pour qu’un bâtiment énergétiquement performant réponde à ces enjeux, celui-ci doit nécessairement intégrer la qualité 
de l’air, le confort acoustique et la sécurité incendie. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra : 
de mesurer l’impact des choix techniques d’amélioration énergétique en neuf et en rénovation sur la qualité de l’air, le 
confort acoustique et la sécurité incendie dans le bâtiment. 
 
RESPONSABLE DE STAGE : Pythagore MACHIA, Ingénieur BET HQE, LEED et BREEAM, BATIR CONSEIL 
 

PROGRAMME 
 
 
 
 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Concevoir des Bâtiments à Haute Performance Energétique en rénovation (REHA7) 

 

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

 


