
 

JOUR 1 
9h-17h30 
Nathalie TCHANG, Directrice, Bureau d’études, TRIBU 

ENERGIE ou Eric MARTIN Chef de projets TRIBU 

ENERGIE 

Panorama des textes réglementaires et des labels 
énergétiques pour les bâtiments existants : 

• Les organismes certificateurs et les labels associés 

• Les enjeux et les limites d'une labellisation BBC 
Effinergie 

• Définition des niveaux de performance : 
o Rappels des niveaux d’exigence d’une 

réhabilitation BBC® 
o Les enjeux d’une réhabilitation 

énergétique par secteur : la maison, 
l’immeuble collectif, les bureaux 

• De la basse consommation au BEPOS 
 
La rénovation basse consommation étape par étape : 

• Les types de réhabilitation (lourde ; tiroir ; gestion) 

• Principes et logiciels de calculs indispensables pour 
réalisation les simulations : 

o Calculs de consommations : STD ; PHPP 
o Calculs de facteur de lumière du jour, type 

Dialux 
o Calculs de ponts thermiques, type Trisco 
o Calculs d'hygroscopie dans les parois, type 

Wufi 
o Calculs d'analyse du cycle de vie 

• Audit énergétique et technique préalable 

• Les études à mener à chaque étape 
 
Les solutions techniques performantes « enveloppe » : 

• Solution d’isolation avec manipulation d’une 
matériauthèque 

• Les différents matériaux isolants et précautions / 
hygroscopie des parois 

• Inertie et déphasage 

• Amélioration des parois vitrées 

• Les protections solaires selon les orientations 

• Pathologies les plus fréquentes 

• Tests de réception indispensables (thermographie 
infra-rouge, perméabilité à l'air de l'enveloppe) 

JOUR 2  
9h-17h30 
Nathalie TCHANG, Directrice, Bureau d’études, TRIBU 

ENERGIE ou Eric MARTIN Chef de projets, TRIBU 

ENERGIE 

Les solutions techniques performantes « système 
énergétiques" » : 
• Production (PAC, géothermie, cogénération) 
• Emission (VCV, plafond , VRV , UCI) 
• Ventilation (gestion, humidification, 

déshumidification) 
• Eclairage performant 
• ECS / RIE : innovations 
• Ascenseurs 
• Pertinence du stockage d'énergie 
• Smartbuilding 
• Importance du commissionnement des 

installations techniques 
 
Retour d’expérience d’opération de réhabilitation BBC® 
rénovation Effinergie : 

• Maison 

• Immeuble collectif 

• Bureaux 

 

 

Concevoir des Bâtiments à Haute Performance Energétique en rénovation Code stage : REHA7  

LES PLUS DU STAGE  

• Multiples études de cas 

• Actualisation 2018 
 
 

 PUBLIC 
Maître d’ouvrage - Maitres 
d’œuvre : Bureaux d'études et 
d'ingénierie Économistes de la 
construction - Architectes – 
Entreprises de bâtiment 
 
 PRÉREQUIS   
Connaître les dispositifs 

réglementaires sur l'énergie en 

rénovation ou avoir suivi le 

stage « Fondamentaux de la 

réhabilitation thermique des 

bâtiments » (REHA1).  

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
méthodologies 

• Cas concrets 

• Retours d'expérience 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Tour de table en fin de séance 
afin de recueillir les impressions 
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2019 :  

• 10 et 11 Septembre 
 

Durée : 2 jours - 14 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 1390 €  

Net de taxes, déjeuner inclus 
 

 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO  
 01 40 50 29 19  
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

Maitriser le contexte et les solutions techniques à mettre en œuvre pour rénover énergétiquement des bâtiments 

performants tout en maitrisant les effets collatéraux 

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra : 

• D’intégrer une approche globale dès l’amont d’un projet en prenant en compte les dimensions architecturales 
bioclimatiques, techniques et économiques pour concevoir une opération de réhabilitation énergétiquement 
performante. 

• De proposer les solutions techniques les plus innovantes dans le cadre d’une opération 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 : Intégrer les énergies renouvelables à l'échelle du bâtiment (ENR34) 

 

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE 
Conception et gestion durable 

 


