
 

JOUR 1 
9h-9h15 
Accueil - Introduction  
 
9h15-10h15 
Maeva Sabre, Division Equipement Industriel et Transport, CAPE - CSTB 
Climatologie – origine des charges climatiques  

• Les systèmes climatiques – perspective du Changement Climatique 

• Nature et acquisition des données atmosphériques 

• Analyse statistique et exploitation des données 
 

10h15-12h30 
Christian Barré, Division Vent, Aéraulique, Confort, CAPE - CSTB 
Approche réglementaire et simulations 

• Introduction à l’approche réglementaire  

• Au-delà de l’Eurocode 

• Etudes de cas 
 
Simulation des charges climatiques sur les constructions 

• Simulations expérimentales du vent en soufflerie – Similitudes 

• Calcul numérique en mécanique des fluides – Prise en compte de la turbulence 

• Evaluation des charges de pluie et de neige par simulations et essais en soufflerie climatique 

• Exemples de projets 
 
14h-15h 
Jean-Vivien Heck, Division Modélisation Numérique, CAPE - CSTB 
Les charges de vent pour le dimensionnement des constructions  

• Aspects fondamentaux et pratiques du dimensionnement au vent des structures  

• Identification des charges équivalentes  
 

15h-16h 
Jérôme Vinet, Division Vent, Aéraulique, Confort, CAPE - CSTB 
Evaluation du confort des espaces habités  

• Interactions entre l’usager et son environnement climatique (vent, température, rayonnement, 
humidité), indices de confort 

• Solutions opérationnelles pour optimiser le confort des espaces extérieurs 

• Confort thermique et ventilation naturelle des bâtiments 
 
16h-18h 
Jérôme Vinet, Christian Barré, Division Vent, Aéraulique, Confort, CAPE - CSTB  
Visite des souffleries du CSTB 
 
Sylvain Aguinaga, Division Modélisation Numérique, CAPE - CSTB 
Expérimentation avec les outils de visualisation en réalité augmentée 

 

REGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES 
Réglementations et techniques  
Gestion de projet et techniques 

 

Evaluation des charges climatiques appliquées aux ouvrages  
 

Code stage : TEC90  

LES PLUS DU STAGE  

• Expertise du CSTB sur le 
sujet 

• Etudes de cas 

• Visite des souffleries 
 

 PUBLIC 
Maitres d’ouvrages publics et 
privés – Bureaux d’études – 
Architectes – Entreprises de 
construction - Industriels 
 

 PRÉREQUIS   
Aucun 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
méthodologiques 

• Etudes de cas 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation   
 

 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation  
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Date 2018 :  

• 29 novembre 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-18h00 

Lieu : CSTB Nantes  

Tarif : 790 €  

net de taxes, déjeuner inclus 
 

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

Prendre en compte les charges climatiques est essentiel dans la démarche de dimensionnement des constructions, ouvrages de 
génie civil, éléments d’enveloppe des bâtiments, ainsi que pour la conception des espaces urbains. 
A quoi correspondent ces charges climatiques ? Quels impacts réels ont ces charges sur les ouvrages ? Quand et comment évaluer 
ces charges ? 
Il est primordial que la sécurité des usagers soit garantie pour les conditions climatiques les plus sévères. En parallèle, l’évaluation 
optimale des charges climatiques appliquées aux ouvrages permet d’éviter les dommages qui génèrent des coûts de réparation 
élevés. 
  

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Comprendre la caractérisation et l’approche probabiliste des aléas climatiques  

• Connaitre l’approche réglementaire liée aux charges climatiques sur les ouvrages 

• Comprendre la démarche et les possibilités des moyens d’analyses et de quantification des charges climatiques sur les 
constructions 

 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Philippe DELPECH, Direction Climatologie, Aérodynamique, Pollution et Epuration, CSTB 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Parcours Premium « Maitrise d’ouvrage, anticiper les impacts de la réglementation et les 
risques en amont d’un projet en conception » (PCR-MOA) 

 


