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Notre mission
“Vous former pour répondre 
aux enjeux du développement 
durable, du bâtiment à la ville”

Notre force
“Vous faire bénéficier de 
l’expertise du groupe CSTB  
et de ses partenaires”

1 Un large choix de formations inter  
et intra entreprises intégrant les dernières  
évolutions réglementaires, techniques,  
environnementales et sociétales pour  
répondre à vos attentes

4 L’accès à des conditions privilégiées  
aux produits, services d’éditions  
et progiciels métier du CSTB 

7 La compétence du groupe CSTB et  
de ses partenaires au cœur des enjeux  
et problématiques du secteur

2 Des formateurs au cœur de l’innovation  
pour vous apporter les meilleurs connaissances, 
savoir-faire et expériences terrain

5 La visite de laboratoires de recherche  
et d’expérimentation du CSTB parmi  
les plus performants au niveau international

3 Une équipe à votre écoute pour vous  
proposer des solutions de formation  
adaptées à vos projets

La garantie de qualité à travers  
l’engagement du CSTB :  
AFAQ ISO 9001

6

6 grandes thématiques

85 formations interentreprises  

dont 20 nouveautés

6 matinales

2 000 professionnels formés  
chaque année

15 participants maximum par stage

20 ans d’expérience

7 bonnes raisons  
de se former au CSTB

  ACTEURS DE LA CONSTRUCTION

  ORGANISMES DE FORMATION

EN SAVOIR PLUS SUR NOS PARTENAIRES :  
rendez-vous pages 114 à 116.

CHIFFRES CLÉS



Construire plus, mieux, moins cher ! Une équation très ambitieuse 
que la filière bâtiment dans son ensemble doit résoudre pour pas-
ser à l’ère de la transition écologique, répondre aux exigences 

d’efficacité énergétique, tout en optimisant les coûts de construction et 
de gestion.

Pour y répondre, les pratiques professionnelles ne cessent d’évoluer et de 
s’adapter, à l’image du BIM qui devrait bouleverser les approches construc-
tives et contractuelles dans les années à venir.

Le Contrat d’objectifs et de performance 2014-2017 entre l’État et le CSTB 
a réaffirmé la mission du CSTB d’accompagnement des acteurs dans 
ces mutations, par le développement des connaissances issues de la 
recherche, le soutien à l’innovation et un accès facilité à l’information scien-
tifique et technico-réglementaire. 

En développant une offre de formation continue à destination d’une chaine 
d’acteurs allant de la maîtrise d’ouvrage à l’exploitation en passant par 
l’ingénierie ou, plus récemment, en collaborant à la mise en place de mas-
tères spécialisés sur l’immobilier durable et le BIM avec l’ENPC et l’ENTPE, 
la formation continue du CSTB contribue à part entière à cette mission.

Les partenariats noués au fil des années avec des organisations profes-
sionnelles ou des organismes de formations représentatifs de ces filières, 
à Paris et en région, ont également permis d’adapter les contenus de  
formation aux attentes.

Pour les professionnels du chantier, l’enjeu principal est d’intégrer les exi-
gences environnementales à la fois dans leur métier de base (nouveaux 
produits, nouvelles technologies...) et également au niveau des interfaces 
entre corps de métiers.

Le CSTB est ainsi amené à développer la formation non seulement vers ses 
publics traditionnels, mais également vers l’Homme de Métier, celui qui est 
maître de la qualité finale du bâti.

C’est dans cet esprit que le CSTB a mis en place en 2014 une formation 
diplômante Compagnons Durable en collaboration avec l’IUT de Marne-
la-Vallée. C’est également avec cette même volonté qu’une plate-forme  
pédagogique de formation par le geste à la pose des fenêtres ouvrira ses 
portes en 2015 sur le site du CSTB à Grenoble. 

C ette nouvelle édition du catalogue a plus 
que jamais pour ambition de s’inscrire 
au cœur des préoccupations des acteurs 

de la construction et de l’aménagement et d’être 
en prise avec les exigences de développement 
durable et d’évolution des pratiques profession-
nelles, dans toutes ses dimensions : 

- du produit au bâtiment et du quartier à la ville ;
- de la gestion patrimoniale à l’exploitation, en pas-
sant par la conception et la rénovation d’un parc 
immobilier ;
- d’une approche technico-réglementaire à une 
approche globale indispensable pour répondre aux 
enjeux et à la complexité des projets : sociétaux, 
environnementaux, techniques et économiques.

Les principales évolutions 2015 portent sur : 

- la création d’un parcours de formation dédié  
au BIM et aux outils de simulation numérique
- de nouvelles Matinales sur des sujets d’actualité 
du secteur : valeur immobilière et RSE, nouveau 
cadre de référence de la HQETM, GPE, maintien à 
domicile… ; 
- des formations sur l’optimisation du rapport effica-
cité/coût de l’amélioration énergétique et la connais-
sance des systèmes contractuels (CPE…) et méca-
nismes de financement des opérations ;
- la formation des référents HQETM à l’international.

Bien plus que la transmission de connaissances et 
l’échange de savoir-faire, nos formations proposent 
de partager avec les formateurs une même éthique 
professionnelle, un même goût pour l’innovation,  
et sont l’occasion d’un enrichissement personnel et 
d’une prise de recul par rapport au quotidien.

L’équipe du CSTB Formation sera heureuse, tout 
au long de l’année, de vous conseiller, vous orien-
ter et vous accueillir dans ses locaux à Paris et  
en régions. 

Carole Le Gall,  
Directrice générale 
du CSTB

Hélène Andrault,  
Responsable  
du CSTB Formation

Éditos
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VILLES DURABLES
 Aménagement

11  Démarches d’aménagement durable :  
comparaison des outils et des méthodes - DEDU11 / 

12  Conception et conduite d’un projet urbain durable :  
approche socio-urbaine - DEDU2

13 Appliquer la HQETM Aménagement - DEDU9

 Réseaux urbains
14  Stratégie d’optimisation des réseaux urbains :  

transports, énergies, eau, déchets - M10 /  / 

BÂTIMENTS DURABLES
 Gestion du patrimoine

17 Valeur verte, RSE et stratégie immobilière durable - M11 /  / 

18 Pilotage et gestion d’un parc immobilier - IMMO4 /  / 

19  Rénover un parc immobilier dans un objectif de développement 
durable et d’efficacité énergétique - IMMO5 / 

20 Financer la rénovation énergétique des bâtiments - REHA8 

21 Les Contrats de Performance Énergétique - JUR4 / 

22 Optimiser le patrimoine : approche en coût global - ENV38

23 Gestion et maintenance énergétique des bâtiments - ENR12

35 Appliquer la HQETM Exploitation dans le non résidentiel - CERT8

38  Connaître les référentiels de certification exploitation dans  
l’habitat - CERQ4

 Performances environnementales
25  Le nouveau cadre de référence HQETM  

pour le bâtiment - M12 /  / 

26 Fondamentaux et évolutions de la HQETM - ENV0 /  / 

27  Indicateurs de performance environnementale des bâtiments :  
Test HQE Performance - ENV46 / 

28  Évaluer la performance environnementale des bâtiments par  
l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) : utiliser ELODIE v.2 - ENV36 / 

29 Lire et exploiter des FDES des produits de construction - ENV42 / 

30  Protocole HQETM sur la qualité de l’air des bâtiments neufs  
ou rénovés - ENV55 / 

31  HQETM, LEED, BREEAM, DGNB : comparaison des référentiels - ENV45

32  Les exigences HQETM, Leed, BREEAM, DGNB sur les matériaux  
et la santé (spécial industriels) - ENV47

33  HQETM à l’international : Référent Certification HQETM Cerway 
construction et rénovation - REFINT1 / 

34  Appliquer la HQETM dans le non résidentiel en neuf  
et rénovation - CERT19

35 Appliquer la HQETM Exploitation dans le non résidentiel - CERT8

36 Parcours auditeur HQETM 

 Se perfectionner à l’audit HQETM - AUD1 / 

37  Appliquer les référentiels de certifications environnementales  
dans l’habitat neuf - CERQ1

37 Appliquer le référentiel NF-logement et son additif HQETM - CERQ3

38  Connaître les référentiels de certifications environnementales  
dans l’habitat existant - CERQ2

38  Connaître le référentiel de certification Exploitation dans  
l’habitat - CERQ4

 Performances énergétiques
42  Panorama de la thermique des bâtiments :  

équipements, enveloppe - ENR17 / 

96  Innovation et performances énergétiques des bâtiments :  
produits, équipements, systèmes - TEC70 /  / 

43  La garantie de performance énergétique des bâtiments :  
enjeux et méthodes - M13 /  /  

44  Concevoir des bâtiments à haute performance énergétique  
- ENR8 /  / 

45  Diminuer l’énergie grise dans la conception des bâtiments  
- ENR23 / 

46 Optimiser l’éclairage des bâtiments - ENR22 / 

47 Optimiser le confort d’été - CONF1

48  Réaliser une simulation thermique dynamique des bâtiments  
avec TRNSYS - TRN6

49  Améliorations énergétiques des bâtiments : impacts sur la qualité  
de l’air, l’acoustique et la sécurité incendie - ENR9

50  Concevoir une opération de rénovation à haute performance 
énergétique - REHA7 /  / 

112 Pathologies et efficacité énergétique des bâtiments - TEC64

85 Rénovation acoustique des bâtiments - ACO10

20 Financer la rénovation énergétique des bâtiments - REHA8 / 

51 Enveloppe et performance énergétique des bâtiments - TEC59 / 

100  Isolation thermique en neuf et en rénovation : technologies  
et produits - TEC2 / 

101  Isolation thermique en rénovation : mise en œuvre,  
entretien et pathologies - TEC35

102 Isolation thermique par l’extérieur - TEC34

98  Baies et vitrages à haute performance : produits  
et systèmes innovants - TEC40

52 Étanchéité à l’air des bâtiments - TEC61

53 Traitement des ponts thermiques - TEC39

54 Caractériser les ponts thermiques avec ULYS PT - ULYS1 / 

113  Humidité et transferts hygrothermiques dans l’enveloppe  
des bâtiments - ENR18 / 

55 Bâtiments intelligents : régulation, GTB et GTC - TEC33 / 

56 Optimiser le chauffage et la climatisation - TEC57

57  Optimiser la ventilation mécanique, naturelle et free cooling  
- TEC50 / 

58  Optimiser la performance solaire thermique avec  
TRANSOL - TRANS3 / 

103 Évolution des produits d’éclairage - TEC56 / 

NOUVEAUTÉACTUALISATION MATINALEESSENTIEL
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OUTILS NUMÉRIQUES - GESTION DE PROJET
 BIM et maquette numérique

62 Les enjeux du BIM dans le bâtiment - BIM1 /  / 

63  Mettre en place une démarche collaborative de la conception  
à l’exploitation d’un bâtiment avec le BIM - BIM20 / 

64 Gérer un parc immobilier en utilisant le BIM - BIM31 / 

65  Construire et exploiter un e-catalogue des produits  
de construction avec le BIM - BIM33 / 

66  Connaître les outils et logiciels interopérables avec le BIM -  
SIM22 /  / 

67 Le LEAN appliqué à la construction (GEPA)

67 Gestion BIM collaboratif sous REVIT (GEPA)

67 BIM ARCHICAD (GEPA)

 Logiciels de simulation
28  Évaluer la performance environnementale des bâtiments par  

l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) : utiliser ELODIE v.2 - ENV36 / 

48  Réaliser une simulation thermique dynamique des bâtiments  
avec TRNSYS - TRN6

58  Optimiser la performance solaire thermique avec TRANSOL -  
TRANS3 / 

54 Caractériser les ponts thermiques avec ULYS PT - ULYS1 / 

83  Optimiser la conception acoustique des bâtiments  
avec ACOUBAT - ACO5

84  Optimiser la performance acoustique d’un système multicouches  
avec ACOUSYS - ACO6

SANTÉ - CONFORT
 Impacts sanitaires

74 Qualité de l’air intérieur : approche globale - ENV11 /  / 

75  Santé et produits de construction : réglementation et critères  
de choix - SANT1

30  Protocole HQETM sur la qualité de l’air des bâtiments neufs  
ou rénovés - ENV55 / 

57 Optimiser la ventilation mécanique, naturelle et free cooling - TEC50 / 

113  Humidité et transferts hygrothermiques dans l’enveloppe  
des bâtiments - ENR18 / 

76 Réseaux d’eau des bâtiments: durabilité et risques sanitaires - ENV30

 Accessibilité
78  Améliorer le maintien à domicile dans les logements : pour  

quels usages, quels services et avec quels produits ?- M15 /  / 

79 Évolutions de la loi handicap - ACSS01 /  / 

80 Mettre en œuvre l’accessibilité dans les logements - ACSS06

81 Mettre en œuvre l’accessibilité dans les ERP - ACSS08

 Confort
82 Performances acoustiques des bâtiments - ACO2

83  Optimiser la conception acoustique des bâtiments  
avec ACOUBAT - ACO5

84  Optimiser la performance acoustique d’un système multicouches  
avec ACOUSYS - ACO6

85 Rénovation acoustique des bâtiments - ACO10

46 Optimiser l’éclairage des bâtiments - ENR22 / 

103 Évolution des produits d’éclairage - TEC56 / 

56 Optimiser le chauffage et la climatisation - TEC57

47 Optimiser le confort d’été - CONF1

RÉGLEMENTATION - PRODUITS ET TECHNIQUES
 Réglementation

90  Réglementations, normes et signes de qualité dans  
la construction - REG1 / 

91  Réglementations thermiques dans les bâtiments neufs (RT 2012) 
- REGN26 / 

92  Réglementations thermiques dans les bâtiments existants  
(RT dans l’existant) - REGE26 / 

93  Calculs réglementaires RT 2012 : application aux bâtiments  
tertiaires - REG19

94  Calculs réglementaires RT 2012 : application aux logements  
collectifs et à la maison individuelle - REG28

95  Fondamentaux de la réglementation incendie dans les ERP - SEC0

 Produits - Technologies - Innovation
96  Innovation et performances énergétiques des bâtiments :  

produits, équipements, systèmes - TEC70 /  / 

97 Façades légères : règles de conception et de mise en œuvre - TEC11

98  Baies et vitrages à haute performance : produits et systèmes  
innovants - TEC40

99 Les matériaux d’isolation bio-sourcés - M16 /  / 

100  Isolation thermique en neuf et en rénovation : technologies  
et produits - TEC2 / 

101  Isolation thermique en rénovation : mise en œuvre, entretien  
et pathologies - TEC35

102 Isolation thermique par l’extérieur - TEC34

55 Bâtiments intelligents : régulation, GTB et GTC - TEC33 / 

103 Évolution des produits d’éclairage - TEC56 / 

56 Optimiser le chauffage et la climatisation - TEC57

57  Optimiser la ventilation mécanique, naturelle et free cooling -  
TEC50 / 

 Évaluations
104  L’évaluation des produits et procédés de construction:  

l’innovation en confiance - EVAL1 /  / 

MAÎTRISE DES RISQUES - PATHOLOGIES
 Assurance et maîtrise des risques

43  La garantie de performance énergétique du bâtiment :  
enjeux et méthodes - M13 /  / 

107  Assurance construction et performances environnementales  
des bâtiments - JUR5

108  Prévention des risques construction pour la maîtrise  
d’ouvrage - TEC58

49  Améliorations énergétiques des bâtiments : impacts sur  
la qualité de l’air, l’acoustique et la sécurité incendie - ENR9

 Pathologies
109  Principales pathologies dans les bâtiments contemporains -  

TEC9 /  / 

110 Pathologies des bâtiments : les fondations - TEC20

111 Pathologies des bâtiments : l’enveloppe - TEC65

112 Pathologies et efficacité énergétique des bâtiments - TEC64

113  Humidité et transferts hygrothermiques dans l’enveloppe  
des bâtiments - ENR18 / 
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Une démarche de formation professionnelle répond à plusieurs ambitions :  
construire de nouvelles compétences, assurer leur mise à niveau dans un environnement  
en perpétuelle mouvance, capitaliser et assurer la transmission de savoirs et de méthodes. 
Nous mettons à disposition des acteurs du bâtiment plusieurs prestations de formation  
afin de les accompagner, mais également de leur permettre d’anticiper les mutations 
techniques, réglementaires et organisationnelles de la filière. 

Les prestations de formation

Les Matinales  
du CSTB

p.06

Les formations  
intra-entreprise

p.07

Les formations 
interentreprises

p.05

Les formations 
par le geste

p.08

Les formations  
diplômantes et certifiantes

p.08
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Les formations interentreprises
Pour répondre à vos besoins individuels de formation, 
nous vous proposons 85 formations de 1 à 4 jours,  
alliant apports théoriques et pratiques.

// LES PRESTATIONS DE FORMATION //

Notre offre, enrichie et actualisée chaque année, est structurée 
en 6 grandes thématiques articulées autour des priorités scien-
tifiques du CSTB :

VILLES DURABLES // Quatre formations pour vous accompagner 
dans vos démarches d’aménagement durable et vos stratégies 
d’optimisation des réseaux urbains.

BÂTIMENTS DURABLES // Des modules de formations pour ac-
quérir l’essentiel des connaissances nécessaires à une gestion 
immobilière durable et vous accompagner dans la conception, 
l’exploitation et la rénovation de bâtiments durables.

OUTILS NUMÉRIQUES - GESTION DE PROJETS // Plusieurs stages 
pour découvrir les enjeux de la maquette numérique et les fonc-
tionnalités des logiciels développés par le CSTB avec leurs 
concepteurs : ELODIE, ACOUBAT…

SANTÉ - CONFORT // Différentes formations pour vous accom-
pagner dans la maîtrise et le maintien des qualités de santé, 
d’accessibilité, de confort acoustique, visuel et thermique des 
bâtiments.

RÉGLEMENTATION - PRODUITS ET TECHNIQUES // Un ensemble 
de formations pour connaître et maîtriser les réglementations  
du secteur, faire le point sur les performances techniques des 
produits ainsi que sur les règles de conception et les procédés 
de mise en œuvre.

MAÎTRISE  DES  RISQUES  –  PATHOLOGIES  //  Plusieurs stages  
pour vous aider à identifier les principales pathologies dans les 
bâtiments, prévenir les risques, manager le risque construction 
et connaître les évolutions de l’assurance construction.

Nouveautés 2015
Cette année, plus de 20 nouvelles 
formations et 6 matinales ont vu le jour 
essentiellement autour de la gestion 
d’un parc immobilier, de la maquette 
numérique et de la Haute Qualité 
Environnementale, ainsi qu’un parcours 
métier, en partenariat avec Cerway, 
destiné aux professionnels souhaitant 
obtenir le statut de Référent certification 
HQETM. Montpellier

Annecy
Lyon

CSTB Nantes

Saint-Étienne

CSTB Sophia Antipolis

CSTB Paris CSTB Marne-la-Vallée

Une présence nationale
Le CSTB propose des sessions 
se déroulant sur ses sites  
de Paris, Marne-la-Vallée, Nantes 
et Sophia-Antipolis, et via ses 
partenaires sur Lyon, Annecy, 
Saint-Étienne et Montpellier.

NOUVEAUTÉ 
formation créée en 2015

ACTUALISATION 
stage actualisé et enrichi

ESSENTIEL 
formation permettant de maîtriser  
les connaissances de base d’un thème

MATINALE 
matinée d’actualité ou de prospective  
sur un thème stratégique

SIGNALÉTIQUE

Pour vous aider à identifier facilement vos 
prochaines formations : utilisez le repérage 
par filière, proposé dans le calendrier 
pages 118 à 123 et aidez-vous des pictos :
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Pour qui ? Aménageurs, promoteurs, investisseurs, gestionnaires 
de patrimoine, maîtres d’ouvrage, exploitants, maîtres d’œuvre et 
entreprises des secteurs publics et privés... 

Modalités : les Matinales se déroulent le matin, de 9h à 12h30, sur 
Paris. Le tarif de 395 e HT comprend un buffet en fin de matinée. 
Les Matinales sont imputables au titre de la formation continue à 
partir d’une inscription à deux demi-journées. 

Programmation 2015 

VILLES DURABLES // 
Stratégie d’optimisation des réseaux urbains :  
transports, énergies, eau, déchets (M10) - 8 décembre
La ville durable est un projet politique avec un objectif global qui 
doit guider les politiques d’aménagement et de développement 
urbains mais aussi l’ensemble des politiques d’une collectivité : 
éducation, formation, solidarité, emploi… La ville durable doit 
s’appuyer sur des grands principes qui sont énoncés depuis 
longtemps. Elle doit en particulier être solidaire dans l’espace et 
dans le temps. Cette solidarité implique des stratégies d’écono-
mie de ressources naturelles (énergies, eau, espace, matériaux) 
et de gestion des flux. En savoir plus : page 14

BÂTIMENTS DURABLES //
Valeur verte, RSE et stratégie immobilière durable  
(M11) - 31 mars ou 24 novembre
L’industrie immobilière est en pleine évolution, c’est pourquoi il est 
indispensable de connaître le contexte actuel et de construire en 
lien la stratégie immobilière de son patrimoine. Certaines exter-
nalités positives sont créatrices de valeur et les premiers résul-
tats démontrent que les bénéfices engendrés par l’occupation 
d’un immeuble, reconnu pour sa qualité environnementale, sont 
conséquents et que leur monétarisation révèle un enjeu bien au-
delà des gains liés aux économies d’énergie. Afin de mettre en 
place une stratégie durable concrète, il est nécessaire de com-
prendre les rapports entre l’immobilier et la 3e révolution indus-
trielle, la notion centrale d’obsolescence des immeubles et de 
leur valeur, ainsi que les points forts législatifs et réglementaires.  
En savoir plus : page 17

Le nouveau cadre de référence HQETM  
pour le bâtiment (M12) - 6 octobre
En 2014 afin d’évoluer vers un cadre de référence HQETM élargi, 
une refonte majeure se met en place, englobant les enjeux environ-
nementaux, sociaux et économiques du développement durable, 
ainsi que le management responsable. Ce nouveau cadre, pro-
posé en 2015 par l’association HQETM et ses partenaires, déve-

loppe une vision des bâtiments durables à l’horizon 2020. Il se 
veut générique et robuste, il est conçu pour être appliqué aux 
opérations neuves, rénovées ou en exploitation, en les considé-
rants sur leur cycle de vie. Un tournant significatif est le passage 
à une évaluation performancielle des impacts, par le calcul ou la 
mesure, sur la base du projet « HQE Performance ». Les certifi-
cateurs d’ouvrages NF-HQE doivent décliner ce nouveau cadre 
de façon opérationnelle dans leurs référentiels, pour les secteurs 
résidentiel et tertiaire. Le paysage actuel de la HQETM est donc en 
pleine mutation. En savoir plus : page 25

La garantie de performance énergétique des bâtiments : 
enjeux et méthodes (M13) - 17 juin
Les attentes en termes de performance énergétique des bâti-
ments sont aujourd’hui particulièrement fortes. Un enjeu majeur 
consiste à garantir à l’utilisateur final que les performances seront 
bien au rendez-vous. Ceci mobilise l’ensemble de la chaine 
d’acteurs du bâtiment et nécessite sur le plan technique l’utili-
sation de nouvelles méthodes scientifiquement robustes pour 
limiter les écarts par rapport aux prévisions de consommations.  
En savoir plus : page 43

SANTÉ - CONFORT //
Améliorer le maintien à domicile dans les logements : 
pour quels usages, quels services et avec quels  
produits ? (M15) - 22 septembre
En France, d’ici 2025, 14 millions de personnes auront plus de 
65 ans. A taux de construction équivalent, le manque de places 
en établissements spécialisés pourrait atteindre, voire dépasser, 
les 150 000. L’augmentation continue de l’espérance de vie laisse 
présager un déficit au niveau du nombre de places d’accueil au 
sein des établissements destinés aux personnes âgées. Face à 
ce constat, les recherches et les professionnels s’orientent vers 
une nouvelle génération de solutions innovantes de maintien à 
domicile. En savoir plus : page 78

RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES //
Les matériaux d’isolation bio-sourcés (M16) - 9 juin
La part des produits dits bio-sourcés utilisés dans la construc-
tion en France est d’environ 10 % et est en constante augmen-
tation. L’effervescence dans ce domaine traduit tout l’intérêt des 
professionnels et des consommateurs envers ces matériaux qui 
répondent à une nouvelle demande environnementale du mar-
ché. Pour être efficacement déployés, les produits bio-sourcés, à 
l’instar des autres produits, doivent respecter un certain nombre 
de conditions pour éviter les contres références : aptitude à l’em-
ploi, résistance au feu, à l’humidité, aux attaques des insectes, 
moisissures… Il est également important de lever certains freins 
techniques à leur mise en œuvre. En savoir plus : page 99

matinales
les 

Les matinales du CSTB
Les Matinales du CSTB ont pour objectif d’apporter une vision prospective sur des thématiques 
stratégiques ou une information sur des sujets d’actualité et ce sur un spectre large : l’immobilier,  
le bâtiment et son exploitation, et la ville. Elles se veulent également un carrefour d’échanges  
et de rencontres entre les cultures de l’immobilier, de la construction et de l’exploitation.
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Les formations intra-entreprise : la majorité des stages 
proposés au catalogue sont adaptables en intra-entreprise et 
peuvent être réalisés dans les locaux de la société ou dans ceux 
du CSTB. 
Les stages ci-dessous, dédiés à une filière professionnelle 
(Maîtres d’ouvrage, fabricants de produits…), sont uniquement 
proposés en intra.

Maîtres d’ouvrage / Maîtres d’œuvre
•  Système de Management de l’Opération (SMO)  

HQETM (ENV4)
Industriels
•  Réaliser des FDES des produits de construction (ENV41)
•  Baies et vitrages : normes d’essais AEV (EURO6)
•  L’évaluation des produits de construction :  

réaction, résistance au feu (EVAL9)
•  Marquage CE de produits de construction :  

comprendre et appliquer le RCP (EURO1)
•  Sols carrelés: réglementation et prévention  

des désordres (TEC43)
Éditeurs de logiciels
•  Développer les interfaces IFC dans le cadre  

d’un projet BIM (BIM32)

Les programmes de ces formations sont disponibles sur internet 
ou transmis sur demande.

Les formations sur-mesure : chaque entreprise a ses spécifi-
cités et sa culture propre ; le développement des compétences 
doit alors s’adapter à son héritage professionnel et à sa culture 
particulière, qui sont le plus souvent informels. 
Pour garantir une efficacité maximum de la formation, il est alors 
nécessaire de réaliser une analyse préalable du contexte et de 
créer un dispositif “sur-mesure” dont le pilotage sera assuré par 
un chef de projet formation dédié.

La conception et l’accompagnement de projets innovants : 
les acteurs de la filière doivent également anticiper les profondes 
mutations de leurs activités.
Grâce à ses activités de recherche le CSTB est à la pointe de 
l’innovation dans le secteur du bâtiment, ce qui lui permet d’avoir 
une vision prospective de l’avenir de la filière. 
C’est cette vision à long terme qui permet au CSTB FORMATION 
de proposer à ses clients un accompagnement personnalisé de 
développement de compétences s’inscrivant dans les stratégies 
de formation de longues durées. Ce développement débouche 
sur la co-construction de dispositifs combinant troncs communs 
de formation et parcours individualisés.

Les formations intra-entreprise
Pour répondre à un besoin collectif ou à un projet d’entreprise, nous proposons trois 
services d’accompagnement personnalisé des structures publiques comme privées.

Émilie Suire 

Chef de projet formation Villes durables /  
Bâtiments durables : gestion de patrimoine -  
exploitation - performances environnementales /  
Outils numériques - Gestion de projet /  
Maîtrise des risques - Pathologies

Stéphanie Acéro 

Chef de projet formation Bâtiments durables :  
performances énergétiques / Santé - Confort / 
Réglementation - Produits et techniques

// LES PRESTATIONS DE FORMATION //
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE  
COMPAGNONS DU BÂTIMENT DURABLE

OBJECTIF  Être capable d’appliquer les nouvelles normes en matière  
de bâtiment durable. Devenir les référents « développement durable » 
des chantiers du bâtiment

CIBLE PRINCIPALE  Professionnels titulaires d’un Bac Pro  
ou d’un Brevet Professionnel dans un des métiers du bâtiment

PARTENAIRES  UPEC, BTP77

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE   693 heures de cours réparties  
sur 20 semaines, en contrat de professionnalisation d’un an  
(70 % de formation pratique) - Des intervenants spécialisés pour  
chacun des domaines - Des visites d’études, de laboratoires  
d’essais et des mises en situations pratiques

LIEUX  sites de Champs-sur-Marne (IUT de Marne-la-Vallée et CSTB)

CALENDRIER  Candidature : avril à septembre.  
Formation sur 10 mois : cours en alternance d’octobre à juillet.  
Rythme de l’alternance : 2 semaines par mois

 iut.univ-mlv.fr
Jacques Renaud, Matthieu Grimaud,  
Valérie Magniadas  
Tél. : 01 60 95 85 02 - ducbd@univ-mlv.fr

MASTÈRE SPÉCIALISÉ  
EXECUTIVE IMMOBILIER BÂTIMENT ÉNERGIE

OBJECTIF  Articuler les compétences de l’immobilier (finance, droit)  
et celles du bâtiment (architecture, sciences de l’ingénieur)

CIBLE PRINCIPALE  Cadres expérimentés de l’immobilier et du bâtiment 
durables en poste des secteurs privés et publics 

PARTENAIRES  Dalkia, Crédit Agricole Immobilier, Logement Français, 
Poste Immo, Rabot-Dutilleul, Saint-Gobain, Ministères chargés  
du Logement et de l’Écologie

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE  À temps partiel (1 semaine par mois)  
350 heures de cours, un voyage d’études, une thèse professionnelle. 

CALENDRIER  Candidature : avril à novembre - Formation  
en 18 mois : cours de janvier à décembre, soutenance de thèse  
durant le semestre suivant. Coût : 15 000 e

 http://mastere-ibe.enpc.fr
Jean Carassus Professeur, Directeur du Mastère Spécialisé  
jean.carassus@immobilierdurable.eu 
Tél. : 06 61 30 61 66 - www.immobilierdurable.eu
Celine Boua Responsable académique 
Tél. : 01 64 15 36 05 - celine.boua@enpc.fr

Formation accréditée par la Conférence des Grandes Écoles 

Les formations par le geste
Pour maîtriser l’évolution des réglementations, des produits et des 
modes de mise en œuvre des fenêtres et ainsi obtenir des performances 
satisfaisantes de l’ouvrage, le CSTB propose des formations pratiques 
avec mise en situation réelle (par le geste) dans le domaine de la fenêtre. 

Les formations diplômantes et certifiantes
Le CSTB est partenaire de plusieurs écoles préparant des formations  
diplômantes et certifiantes en lien direct avec les problématiques  
de développement durable dans la construction.

// LES PRESTATIONS DE FORMATION //

OBJECTIF  Formation pratique avec mise en situation réelle  
(formation par le geste) des professionnels de la baie  
à la prescription et à la mise en œuvre des fenêtres et portes  
fenêtres avec ou sans bloc-baie. Tous produits et tous matériaux

Ambition Maîtriser l’évolution des produits et des modes  
de mise en œuvre des fenêtres
Respecter les exigences des différentes réglementations  
(thermique, acoustique, accessibilité…) et des documents  
de mise œuvre (DTU 36-5…)
Garantir les performances de la fenêtre posée (performance  
thermique, acoustique, perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau…)

CIBLE PRINCIPALE  Entreprises de mise en œuvre, artisans,  
prescripteurs, bureaux d’études, architectes, grandes surfaces  
de bricolages

PARTENAIRES  CNEES (FFB), FCBA, UFME

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE  Modules de 1 à 3 jours à dominante 
pratique, pouvant se combiner en parcours de formation pour  
la construction neuve et la rénovation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES  Halle de mise en œuvre de 400 m².  
Mise en situation réelle de pose sur différents murs types, toutes 
techniques de mise en œuvre (y compris ITE), tous produits  
et tous matériaux. 

LIEU  CSTB Grenoble

CALENDRIER  Formations disponibles à partir de septembre 2015,  
modules de 1 à 3 jours

Sophie Cuenot 
Tél. : 04 76 76 25 71 - sophie.cuenot@cstb.fr

PLATEFORME DE FORMATION DES PROFESSIONNELS À LA MISE EN ŒUVRE DES FENÊTRES
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VILLES DURABLES

 Aménagement
 Réseaux urbains
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NOUVEAUTÉACTUALISATION MATINALEESSENTIEL

 AMÉNAGEMENT

 RÉSEAUX URBAINS

Démarches d’aménagement  
durable : comparaison  
des outils et des méthodes
DEDU11 I 1 jour I p.11

Stratégies d’optimisation des 
réseaux : transports, énergies, 
eaux, déchets 
M10 I 1/2 jour I p.14

Conception et conduite  
d’un projet urbain durable :  
approche socio-urbaine
DEDU2 I 3 jours I p.12

Appliquer la HQETM 
Aménagement en France  
et à l’international
DEDU9 I 2 jours I p.13

Le développement de la ville et l’aménagement du territoire 
sont au cœur du développement économique et sociétal.

La mise en cohérence des actions engagées aujourd’hui 
sur le bâti, la mobilité et les réseaux dans le cadre urbain 
est nécessaire pour contribuer à la ville durable, dans une 
vision partagée par les acteurs qui font la ville. 

Les approches et les solutions qui sont proposées restent 
souvent spécialisées et faiblement articulées entre elles. 
Seule une approche systémique de la ville, reliant les 
enjeux environnementaux, sociaux et économiques per-
mettra de répondre à la nécessité du changement pour 
atteindre les objectifs quantifiés de performance.

Les travaux sur les réseaux intelligents ainsi que sur les 
interfaces numériques bâtiment/ville, visent à faciliter les 
échanges d’informations pour améliorer la gestion des ter-
ritoires. 

Une offre de services, de méthodes et outils, prenant par 
exemple en compte le management des opérations ou le 
cycle de vie des bâtiments, se développe. 

Cette offre, ouverte et adaptée aux potentiels des terri-
toires, vise à prendre en compte l’évolution des besoins 
et attentes de la société : vieillissement de la population, 
accessibilité, précarité, services dans la ville, transports, 
usages urbains.

VILLES DURABLES

Yann Montrelay // Responsable du programme  
scientifique « Du quartier à la ville durable », CSTB

Émilie SUIRE // 
Chef de projet formation, CSTB
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9h-17h30 / Catherine PARANT, Architecte, spécialisée 
en Développement Durable et Haute Qualité 
Environnementale, S’PACE ENVIRONNEMENT
Présentation synthétique et comparaison  
de méthodes et outils disponibles en matière 
d’aménagement durable 
AEU, label Écoquartier, PALME, Agenda 21,  
HQETM, etc

Revue et analyse critique des principaux 
indicateurs utilisés

Présentation rapide des certifications existantes : 
•  HQETM Aménagement 
•  LEED for neighbourhood and development 
•  BREEAMB Communities

Analyse comparative de ces outils  
et de ces certifications de leur spécificité  
et complémentarité

Avantages et inconvénients

Exemple d’un projet d’aménagement passé  
au crible de ces 3 certifications et du label 
Écoquartier

Exemple d’une opération  
PALME + HQETM Aménagement

DATE(S) 2015

9 avril 
14 octobre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Catherine PARANT, 
Architecte, spécialisée 
en Développement 
Durable et Haute Qualité 
Environnementale,  
S’PACE ENVIRONNEMENT

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Exemples 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

VILLES DURABLES  AMÉNAGEMENT

C’est en traitant les grands enjeux environnementaux  
et de développement durable à l’échelle de 
l’aménagement et non du bâtiment seul, que le respect 
des grands objectifs nationaux peut être envisagé.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• d’identifier les enjeux de développement durable  
dans un projet d’aménagement
• de connaître les outils, méthodes et certification /
labellisation existants, leur structuration, leur domaine 
d’application privilégié, leur évolution, leurs avantages 
et inconvénients.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés - Maîtres d’œuvre - 
Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS 
Connaître les pratiques de l’aménagement et  
les fondamentaux des lois de l’urbanisme et avoir  
une pratique professionnelle ou un projet dans  
le domaine de l’aménagement durable du territoire

Démarches d’aménagement durable :  
comparaison des outils et des méthodes

PROGRAMME

Code stage : DEDU11

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h-17h30 / Michel BONETTI, Sociologue Urbaniste, 
Chercheur Consultant, BRC et Jean-Didier LAFORGUE, 
Architecte Urbaniste
L’enjeu majeur du développement urbain 
durable : l’inscription des projets de rénovation 
urbain et d’aménagement dans des stratégies 
de renouvellement urbain des territoires dans 
lesquels ils s’inscrivent

La problématique et les principes de conception 
des projets de développement urbain durable :
•  une conception « générative » du développement 

urbain fondée sur l’activation des potentiels  
des sites et de leur environnement

•  l’analyse de ces différentes formes de potentiel 
urbain : potentiel économique, d’infrastructures, 
de services, culturel, paysager…

•  concevoir les projets en s’appuyant  
sur le potentiel urbain de l’environnement et  
en contribuant en retour au développement  
de ce potentiel

L’enjeu de l’amélioration ou de la création  
d’un fonctionnement social urbain harmonieux : 
•  les processus sociaux générés par la  

conception architecturale et l’organisation  
urbaine des espaces

•  l’impact de la conception des espaces publics 
sur ces processus

•  le rôle des équipements et de la gestion urbaine
•  comment favoriser la mixité sociale ?

Les effets urbains et sociaux que peut avoir 
l’amélioration des performances énergétiques 
des bâtiments
Les effets de la réduction des ouvertures,  
de l’orientation et de l’agencement des bâtiments,  
de la composition des îlots…

L’inscription des projets dans la temporalité : 
concevoir des projets de développement  
à géométrie variable et évolutifs à moyen  
et long terme

JOUR 2 
9h-17h30 / Michel BONETTI, Sociologue Urbaniste, 
Chercheur Consultant, BRC et Jean-Didier LAFORGUE, 
Architecte Urbaniste
L’organisation et le déroulement de la conduite 
des projets de développement urbain durable

Le processus de programmation stratégique :
•  phase 1 - les méthodes de diagnostic (urbain, 

environnemental, sociologique, économique, 
foncier…)

•  phase 2 - l’élaboration des orientations 
stratégiques

•  phase 3 - l’exploration de différents scénarios de 
programmation et la réalisation d’une « esquisse 
programme »

•  phase 4 - l’élaboration des projets

La gouvernance des projets

Construction de la coopération entre les 
acteurs, processus de décision et concertation 
avec les usagers
•  la consultation de la coopération entre les acteurs
•  le processus de décision
•  l’analyse des attentes et des enjeux des différents 

acteurs
•  les modes d’organisation de la concertation  

avec les usagers
•  la sensibilisation et la concertation avec  

les riverains des opérations

L’évaluation des projets

DATE(S) 2015

15 et 16 décembre

DURÉE

2 jours (21 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Michel BONETTI, 
Sociologue Urbaniste, 
Chercheur Consultant, BRC

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Analyse de projets 
réalisés

•  Mobilisation de 
l’expérience des 
stagiaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

VILLES DURABLES  AMÉNAGEMENT

Les projets de développement urbain durable sont 
souvent focalisés sur la réduction des consommations 
d’eau et d’énergie, etc. et le « pilier social » du 
développement durable est souvent le parent pauvre. 
Avec cette formation, nous proposons une autre 
conception du développement urbain durable avec une 
approche socio-urbaine nous parlerons par exemple 
d’éco-quartiers. 

OBJECTIFS
Cette formation permettra de : 
• développer une conception urbaine durable d’un site
• mettre en place une démarche de programmation
• prendre en compte le « fonctionnement social urbain » 
et la gestion urbaine futurs des quartiers dès la conception

• organiser la coopération des différents acteurs  
et l’implication des usagers.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : architectes, urbanistes, agences 
d’urbanisme - Bureaux d’études et d’ingénierie - 
Collectivités locales - Responsables de projets de 
développement durable dans les conseils généraux 
et régionaux - Maîtres d’ouvrage : promoteurs, 
constructeurs, aménageurs - SEM - OPAC, OPHLM 
- Services déconcentrés de l’État : DDT, DREAL et 
DRIEA-IF - Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS 
Aucun 

Conception et conduite d’un projet urbain durable :  
approche socio-urbaine

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : DEDU2
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JOUR 1 
9h-17h30 / Catherine PARANT, Architecte,  
spécialisée en Développement Durable et Haute 
Qualité Environnementale, S’PACE ENVIRONNEMENT
Les fondamentaux de la démarche HQETM 
Aménagement :
• l’origine et les objectifs
•  les acteurs concernés  

(Certivéa, Cerway, l’association HQETM)
•  les principes et structure de la démarche
•  le positionnement par rapport aux autres outils  

et méthodes

Les différentes phases et exigences du 
référentiel de management d’une opération 
d’aménagement durable :
•  le lancement
•  l’analyse initiale
•  le choix et la contractualisation des objectifs
•  la conception du projet intégrant le 

développement durable
•  la mise en œuvre
•  le bilan et la capitalisation

JOUR 2 
9h-17h30 / Catherine PARANT, Architecte,  
spécialisée en Développement Durable et Haute 
Qualité Environnementale, S’PACE ENVIRONNEMENT
Retours d’expérience sur les premières 
opérations

La certification HQETM Aménagement :
•  le champ d’application
•  le fonctionnement et le processus de certification 

avec ou sans Référent

Retours d’expérience d’opérations pilotes :
•  l’analyse des postures, de l’implication  

des acteurs et de la cohérence d’ensemble  
à toutes les phases de l’opération

•  l’analyse des apports et points clefs  
de la démarche : 

- les enjeux, les compétences
- les modalités de gestion de projet

DATE(S) 2015

30 juin et 1er juillet
3 et 4 décembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-12h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Catherine PARANT, 
Architecte, spécialisée 
en Développement 
Durable et Haute Qualité 
Environnementale,  
S’PACE ENVIRONNEMENT

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

VILLES DURABLES  AMÉNAGEMENT

Un meilleur management des opérations permet 
l’atteinte des objectifs de développement durable 
recherchés aujourd’hui dans toute opération 
d’aménagement. L’obtention d’un label tel que le  
Label Écoquartier ne peut être que facilitée par  
une telle démarche.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de :
• maîtriser les exigences de la démarche HQETM 
Aménagement afin de participer à son pilotage,  
sa mise en œuvre ou son suivi
• positionner la démarche par rapport aux autres  
outils et méthodes
• connaître les objectifs et comprendre le processus  
de la certification HQETM Aménagement.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage aménageurs : chefs de projet, 
responsables de la maîtrise foncière - Collectivités :  
élus, personnels des services techniques - Membres  
de l’équipe pluridisciplinaire de l’aménageur : AMO, 
architectes, urbanistes en chef, programmistes, 
paysagistes, bureaux d’études et d’ingénierie

PRÉREQUIS
Connaître les pratiques de l’aménagement et  
les fondamentaux des lois de l’urbanisme et avoir  
une pratique professionnelle ou un projet dans  
le domaine de l’aménagement durable du territoire.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
HQETM à l’international : Référent Certification HQETM Cerway construction et rénovation (REFINT1) - p. 33

Appliquer la HQETM Aménagement en France  
et à l’international

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : DEDU9
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9h-9h30 / Alain FILLOUX, Conseiller en Énergie  
et Environnement, Alain Filloux conseil
Intro : la stratégie nationale de développement 
durable et des objectifs environnementaux  
du Grenelle de l’Environnement (Rappels)

9h30-10h
Transports - exemple d’application :
•  les enjeux du développement des réseaux  

de transports collectifs urbains et périurbains 
(priorité pour l’État)

•  les objectifs de développement durable,  
de soutien à l’économie dans le secteur  
des transports 

•  le désenclavement des quartiers prioritaires 
(politique de la ville) 

•  la réduction de la pollution et des émissions  
de gaz à effet de serre :

-  report modal de la voiture vers des modes  
de transport plus responsables

-  lutte contre la congestion urbaine

10h-10h30
Energies - exemple d’application :
•  le contexte : incitation des collectivités à améliorer 

leur performance énergétique pour l’ensemble  
de leurs activités : raréfaction et hausse des prix 
des ressources énergétiques fossiles 

•  les piliers essentiels d’une politique 
climat-énergie territoriale :

- la gestion et la distribution de l’énergie
-  la production d’énergies renouvelables

10h45-11h15
Eau - exemple d’application :
•  les enjeux du maintien des infrastructures  

des réseaux d’eau :
-  la distribution d’eau potable, la collecte  

des eaux usées et pluviales, etc.
-  les investissements nécessaires faces aux 

besoins quotidiens (construction, entretien, 
renouvellement) 

•  la gestion durable à long terme du patrimoine 
enterré :

-  pour faire face aux enjeux liés à l’ancienneté  
des réseaux d’eau

-  pour éviter les pertes d’eau et accroître  
la performance environnementale du service  
(bilan carbone), en optimisant la performance 
technique et économique du réseau

11h15- 11h45
Déchets - exemple d’application :
•  le contexte : les activités quotidiennes des 

collectivités occasionnent de nombreux déchets 
qui induisent des nuisances sonores et olfactives

•  proposition de solutions transverses au niveau 
des services urbains 

11h45- 12h30
Synthèse et conclusion

Échanges avec les participants

DATE(S) 2015

8 décembre (matin)

DURÉE

demi-journée (3.5 heures)

HORAIRES

9h-12h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

395 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Alain FILLOUX,  
Conseiller en Énergie  
et Environnement,  
Alain Filloux conseil

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Analyse  
de projets réalisés

•  Mobilisation  
de l’expérience  
des stagiaires

VILLES DURABLES  RÉSEAUX URBAINS

La ville durable est un projet politique avec un objectif 
global qui doit guider les politiques d’aménagement et 
de développement urbains mais aussi l’ensemble des 
politiques d’une collectivité : éducation, formation, 
solidarité, emploi… 
La ville durable doit s’appuyer sur des grands principes 
qui sont énoncés depuis longtemps. Elle doit en 
particulier être solidaire dans l’espace et dans le temps. 
Cette solidarité implique des stratégies d’économie de 
ressources naturelles (énergies, eau, espace, 
matériaux) et de gestion des flux.

OBJECTIFS
Cette matinale vous permettra :
• d’analyser des projets de réalisation concrets
• d’identifier différentes solutions d’aménagement, 
architecturales ou techniques concernant les transports, 
l’énergie, l’eau et les déchets

• d’appréhender les conditions de leur réussite ainsi 
que les difficultés de mise en œuvre.

PUBLIC
Tout acteur de la filière aménagement : architectes 
urbanistes et agences d’urbanisme - Aménageurs et 
SEM - Bureaux d’études et d’ingénierie - Collectivités 
locales et syndicats intercommunaux - Conseils 
généraux et régionaux - Promoteurs-constructeurs - 
Bailleurs sociaux - Services déconcentrés de l’État

PRÉREQUIS
Aucun

Stratégies d’optimisation des réseaux :  
transports, énergies, eau, déchets

PROGRAMME

Cette formation  
fait partie des 
« Matinales du CSTB » : 
format d’une matinée, 
à la carte, imputables 
à partir d’un cumul  
de 2 matinales.

Code stage : M10
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BÂTIMENTS DURABLES

 Gestion du patrimoine - Exploitation
 Performances environnementales
 Performances énergétiques

15



NOUVEAUTÉACTUALISATION MATINALEESSENTIEL

BÂTIMENTS DURABLES

 GESTION DU PATRIMOINE - EXPLOITATION
Module 1 / Pilotage et rénovation 

Module 2 / Exploitation

Valeur verte, RSE et  
stratégie immobilière 
durable
 
M11 I 1/2 jour I p.17

Gestion et maintenance 
énergétique des bâtiments 

ENR12 I 2 jours I p.23

Financer la rénovation 
énergétique des bâtiments 

REHA8 I 1 jour I p.20

Pilotage et gestion  
d’un parc immobilier  

IMMO4 I 2 jours I p.18

Appliquer la HQETM Exploitation 
dans le non résidentiel 

CERT8 I 3 jours I p.35

Les Contrats de Performance 
Énergétique 

JUR4 I 1 jour I p.21

Rénover un parc immobilier 
dans un objectif de 
développement durable  
et d’efficacité énergétique
IMMO5 I 2 jours I p.19

Connaître le référentiel  
de certification Exploitation  
dans l’habitat
CERQ4 I 1 jour I p.38

Optimiser le patrimoine : 
approche en coût global 

ENV38 I 2 jours I p.22

Améliorer et garantir la performance énergétique et environ-
nementale des bâtiments nécessite une approche globale de 
la conception à la démolition-reconstruction en passant par 
les phases d’exploitation et de rénovation.
 
Pour la construction neuve, les enjeux concernent en parti-
culier l’évaluation et la garantie des performances effectives. 
Ces évaluations sont faites à l’aide d’outils de conception et 
d’évaluation des performances globales, comme ELODIE, 
basés sur les analyses en cycle de vie.
 
De nombreuses innovations visent à lutter contre le réchauf-
fement climatique et l’épuisement des ressources : nou-
veaux modes constructifs, matériaux bio-sourcés, utilisation 
et mutualisation des énergies renouvelables, gestion des 
flux (cycle de l’eau, gestion des matières premières, des 
déchets…). Ces nouvelles approches permettent d’éco-
concevoir et d’évaluer leurs impacts et leurs performances.

Pour le parc de bâtiments existants, le décret sur l’obliga-
tion de travaux énergétiques pour le tertiaire devrait accélé-
rer l’intégration de la gestion intelligente des bâtiments et la 
planification de travaux énergétiques à moyen terme. Il s’agit 
d’étudier le diagnostic et d’identifier les leviers en matière de 

réhabilitation et de gestion permettant de définir les stratégies 
techniques et économiques efficaces.
 
Pour réaliser ces objectifs et valoriser leur patrimoine, de nom-
breux maîtres d’ouvrages s’engagent dans des démarches 
de certification reconnues à l’échelle nationale et internatio-
nale, basée notamment sur la HQETM.
 
Ces démarches multicritères s’orientent vers des approches 
plus qualitatives et performancielles. Elles permettent de 
mesurer l’impact global sur l’environnement et la santé. Ce 
nouveau cadre de référence est basé sur des indicateurs 
énergétiques, environnementaux, sanitaires, de confort, mais 
également économique et social.

Julien HANS // 
Responsable du programme scientifique 
« Énergie Environnement», CSTB

Émilie SUIRE // 
Chef de projet formation, CSTB
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9h-12h30 / Jean CARASSUS, Directeur du Mastère 
« Executive Immobilier, Bâtiment, Énergie »,  
École des Ponts ParisTech et Yves DIEULESAINT, 
Directeur RSE de GECINA
Rappels du cadre de l’action : la transition 
écologique et ses conséquences pratiques  
pour votre entreprise 
• la troisième révolution industrielle et immobilière
• les grands enjeux planétaires
• les transitions écologique et énergétique
• les points forts législatifs et réglementaires
•  les mécanismes de marché : obsolescence  

et valeur verte

La stratégie immobilière durable et sa mise  
en œuvre opérationnelle chez un grand 
investisseur et gestionnaire : GECINA 
• la matérialité des enjeux
• la stratégie et le pilotage de la RSE
• immeuble responsable et création de valeur
• agir sur le patrimoine
• reporting et évaluation

Échanges avec les participants

DATE(S) 2015

31 mars (matin)
24 novembre (matin)

DURÉE

demi-journée (3,5 heures)

HORAIRES

9h-12h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

395 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Jean CARASSUS,  
Directeur du Mastère 
« Executive Immobilier, 
Bâtiment, Energie »,  
École des Ponts ParisTech

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques 
•  Exemples
•  Retours d’expérience

BÂTIMENTS DURABLES  GESTION DU PATRIMOINE - EXPLOITATION
Module 1 / Pilotage et rénovation

L’industrie immobilière est en pleine évolution, c’est 
pourquoi il est indispensable de connaître le contexte 
actuel et de construire en lien la stratégie immobilière 
de son patrimoine.

Certaines externalités positives sont créatrices de valeur 
et les premiers résultats démontrent que les bénéfices 
engendrés par l’occupation d’un immeuble, reconnu 
pour sa qualité environnementale, sont conséquents  
et que leur monétarisation révèle un enjeu bien au-delà 
des gains liés aux économies d’énergie.

Afin de mettre en place une stratégie durable concrète, 
il est nécessaire de comprendre les rapports entre 
l’immobilier et la 3e révolution industrielle, la notion 
centrale d’obsolescence des immeubles et de leur 
valeur, ainsi que les points forts législatifs et 
réglementaires.

OBJECTIFS
Cette matinale vous permettra de :
• comprendre le cadre de l’action : enjeux de  
la transition écologique et énergétique, ville durable  
et 3e révolution industrielle, dispositifs législatifs  
et réglementaires, mécanismes de marché
• définir et mettre en œuvre une politique RSE  
et une stratégie immobilière durable.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage : investisseurs - Promoteurs - 
Gestionnaires de parc privés et publics - Exploitants

PRÉREQUIS
Aucun

Valeur verte, RSE et stratégie immobilière durable

PROGRAMME

Code stage : M11

Cette formation  
fait partie des 
« Matinales du CSTB » : 
format d’une matinée, 
à la carte, imputables 
à partir d’un cumul  
de 2 matinales.
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JOUR 1 
9h-12h30 / Régis BONETTO, Chef de pôle « Cadre 
Bâti durable et autonomie des usagers », CSTB 
Les activités stratégiques de gestion 
immobilière :
•  les enjeux, les relations des acteurs
•  qu’est-ce qu’une gestion active de patrimoine  

au service de la stratégie ?
•  l’identification des activités prioritaires
•  la cartographie des activités stratégiques

14h-17h30 / Gérard SAUCE, Maître de conférences, 
Université de Savoie et Directeur technique,  
société STERN
Les indicateurs de pilotage de l’activité 
immobilière :
•  la définition, l’utilité, le rôle des indicateurs 

- notion de tableau de bord
•  le rappel sur les indicateurs existants  

(différents secteurs d’activité)
•  la pertinence, la fiabilisation et l’évolution  

des indicateurs

JOUR 2 
9h-12h30 / Régis BONETTO, Chef de pôle « Cadre 
Bâti durable et autonomie des usagers », CSTB 
Les 3 piliers du système de gestion immobilière :
•  les procédures métier (comment travaille-t-on ?)
•  les informations (base documentaire, référentiel…)
•  l’organisation (qui ? rôles ?...)
•  un référentiel du patrimoine : définition et apport
•  l’optimisation des outils

14h-17h30 / Gérard SAUCE, Maître de conférences, 
Université de Savoie et Directeur technique,  
société STERN
Le système cible au service de la stratégie :
•  un système cible : utilité et définition
•  comment passer du système existant  

au système cible ?
•  un plan d’actions pour faire évoluer  

le système de gestion immobilière
•  la définition de leur mise en œuvre dans  

un plan d’actions basé sur les 3 piliers

DATE(S) 2015

12 mars et 16 avril
13 octobre et 24 novembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Régis BONETTO, Chef de 
pôle « Cadre Bâti durable  
et autonomie des usagers », 
CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Méthodes participatives : 
logique de  
« formation action »

•  Exemples de cas 
concrets

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  GESTION DU PATRIMOINE - EXPLOITATION
Module 1 / Pilotage et rénovation

Les gestionnaires immobiliers voient leurs 
responsabilités augmenter alors que la pression 
économique s’intensifie et se traduit par des baisses  
de budget. En parallèle les exigences 
environnementales et réglementaires font peser des 
obligations croissantes qui s’appliquent sur des parcs 
vieillissants. 
Les gestionnaires se doivent, alors, de déployer  
des stratégies de gestion performantes permettant  
de supporter la stratégie d’entreprise, de maîtriser les 
flux économiques, de développer la qualité du service 
client-utilisateur, de maîtriser le cadre réglementaire  
et gérer les risques. Pour ce faire, ils doivent mettre  
en place un cadre et des outils méthodologiques afin 
d’améliorer et d’optimiser une activité de gestion 
immobilière existante.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de :
• reprendre les différents aspects de la gestion 
immobilière (techniques, financiers, administratifs, etc.)

• réfléchir à l’évaluation du système de gestion 
immobilière
• aborder la mise en place d’un plan d’actions  
pour améliorer cette activité gestion
• positionner les ressources de l’activité, organisation, 
procédures, outils logiciels
• optimiser le pilotage et la gestion des ressources 
immobilières, à travers des exemples de cas concrets.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage : gestionnaires de patrimoine,  
de parcs immobiliers - Directeurs de service patrimoine 
immobilier, Directeurs de services généraux - AMO

PRÉREQUIS
Avoir une pratique professionnelle de gestion d’un parc 
immobilier ou un projet dans le domaine de la gestion 
de patrimoine

Pilotage et gestion d’un parc immobilier

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : IMMO4
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JOUR 1 
9h-17h30 / Nathalie TCHANG  
ou Éric MARTIN, TRIBU ENERGIE
Rappel du contexte et des enjeux :
•  les objectifs du Grenelle de l’Environnement
•  les différentes obligations réglementaires  

dans les bâtiments existants
•  maîtriser les effets collatéraux de la performance 

énergétique

L’avant travaux :
•  s’organiser : quelles études faut-il lancer  

pour avoir une vision d’ensemble du parc ?
•  bien connaître ses besoins et son parc :  

analyser les documents disponibles pour  
établir une cartographie

•  planifier les travaux : identifier les bâtiments 
prioritaires 

•  identifier les financements : fonds propres,  
tiers financeurs, CPE, GPE ?

•  mettre en œuvre : établir des documents 
contractuels précis (maîtrise d’œuvre et 
entreprise) pour aboutir à la performance visée

JOUR 2 
9h-17h30 / Nathalie TCHANG  
ou Éric MARTIN, TRIBU ENERGIE
L’après travaux :
•  évaluer : les performances visées sont-elles  

au rendez-vous ?
•  suivre les évolutions du parc
•  adapter l’organisation 

Cas pratiques et retours d’expérience :
•  parc de logements collectifs
•  parc de bâtiments tertiaires

DATE(S) 2015

9 et 10 avril
25 et 26 novembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Nathalie TCHANG,  
Directeur, Bureau d’études 
TRIBU ENERGIE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Exemples
•  Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  GESTION DU PATRIMOINE - EXPLOITATION
Module 1 / Pilotage et rénovation

La rénovation énergétique des bâtiments est une 
priorité annoncée par les pouvoirs publics depuis  
le Grenelle de l’Environnement.

Pour les gestionnaires de parc immobilier, cette 
rénovation doit être planifiée en couplant rénovation 
courante et performance énergétique.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de mettre en place :
• une stratégie de rénovation sur un parc immobilier  
en identifiant les priorités
• un suivi des performances pour aller vers de 
l’engagement de résultats.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage : gestionnaires de patrimoine,  
de parc immobilier - Directeurs de service patrimoine 
immobilier, Directeurs de services généraux - AMO

PRÉREQUIS
Avoir une pratique professionnelle de gestion d’un parc 
immobilier ou un projet dans le domaine de la gestion 
de patrimoine.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Financer la rénovation énergétique des bâtiments (REHA8) - p. 20

Rénover un parc immobilier dans un objectif  
de développement durable et d’efficacité énergétique

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : IMMO5
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9h-12h30 et 14h-15h / Nathalie TCHANG  
ou Éric MARTIN, TRIBU ENERGIE
Les aides financières pour les logements :
•  crédits d’impôt
•  écoprêt
•  dégrèvement TFPB
•  3e ligne de quittance
•  les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE)

Les contrats d’exploitation :
•  les différents types de marchés d’exploitation
•  les composantes P1, P2 et P3 d’un marché

15h-17h30
Retours d’expérience d’un bailleur social :
 stratégie et ingénierie de financement d’un projet

DATE(S) 2015

24 mars
14 décembre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Nathalie TCHANG,  
Directeur, Bureau d’études 
TRIBU ENERGIE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  GESTION DU PATRIMOINE - EXPLOITATION
Module 1 / Pilotage et rénovation

Le défi de la rénovation thermique du bâtiment  
ne pourra être remporté que si la mobilisation  
des financements des propriétaires rencontre une  
offre d’entreprises capables de réaliser les travaux.  
La connaissance des dispositifs contribue à la mise  
en place coordonnée des demandes de travaux.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• d’identifier les aides financières existantes dans  
le domaine de la rénovation énergétique
• de comprendre le fonctionnement de ces dispositifs.
 

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés : Bailleurs sociaux
Maîtres d’œuvre : architectes - Bureaux d’études  
et d’ingénierie - AMO - Programmistes - Économistes  
de la construction

PRÉREQUIS 
Travailler sur des projets de rénovation énergétique.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Concevoir une opération de rénovation à haute performance énergétique (REHA7) - p. 50

Financer la rénovation énergétique des bâtiments

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : REHA8
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9h-12h30 / Frédéric BOUGRAIN, chercheur,  
Direction économie et sciences humaines, CSTB
Définition et principes d’un Contrat  
de Performance Énergétique (CPE) : 
•  les trois grandes familles distinctes de CPE
•  le CPE : un outil de gestion patrimoniale

La mise en œuvre des Contrats de Performance 
Énergétique (CPE) :
•  l’organisation de la personne publique
•  le périmètre
•  la situation de référence

La Garantie de Performance Énergétique et les 
mécanismes d’intéressement / de pénalisation

14h-17h30 / Fabrice VOIRY, Responsable énergie  
de la ville de Tours
Retours d’expérience sur les CPE mis en place 
dans les bâtiments publics
•  le contexte et les objectifs
•  la mise en œuvre du CPE dans le cadre d’un PPP
•  les résultats
•  les points forts et les points à améliorer

DATE(S) 2015

25 mars
9 décembre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Frédéric BOUGRAIN, 
chercheur, Direction 
économie et sciences 
humaines, CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE

Guide « Établir et mettre 
en œuvre un contrat de 
performance énergétique », 
CSTB

BÂTIMENTS DURABLES  GESTION DU PATRIMOINE - EXPLOITATION
Module 1 / Pilotage et rénovation

Pour faire face aux enjeux de la performance 
énergétique et à l’augmentation nécessaire du nombre 
de projets de rénovation ; le Contrat de Performance 
Énergétique (CPE) fait partie des leviers capables  
de multiplier les ressources humaines et financières 
mobilisées.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• de connaître les objectifs et les principales 
caractéristiques des contrats de performance 
énergétique et les deux procédures de passation  
des contrats (marché public et contrat de partenariat)
• de déterminer quand et pourquoi y recourir
• d’acquérir une méthodologie d’élaboration, de 
négociation, de passation et de suivi de ces contrats.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage : propriétaires, mandataires  
et délégués publics et privés - Bailleurs sociaux - 
Exploitants : gestionnaires et responsables 
d’exploitation - Entreprises

PRÉREQUIS
Aucun

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Optimiser le patrimoine : approche en coût global (ENV38) - p. 22

Les Contrats de Performance Énergétique

PROGRAMME

Code stage : JUR4

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h-17h30 / Mike SISSUNG, Ingénieur économiste, 
AMO, Président de GESTION CONSEIL BÂTIMENT
Nouvelles approches immobilières

Enjeux environnementaux :
•  les impacts réglementaires et les nouvelles 

obligations de transparence
•  les matériaux, les systèmes et les procédés  

de construction
•  les gaz à effet de serre et le bilan carbone

Enjeux techniques :
•  la maintenabilité
•  de la vétusté à l’obsolescence
•  le facilities Management

Enjeux économiques et financiers :
•  l’intégration du développement durable  

dans la valeur des entreprises
•  la valorisation des investissements par  

une maintenance-exploitation maîtrisée 
•  le bail vert
•  la contractualisation d’une maintenance  

et d’un confort vert
•  le pilotage de la gestion énergétique,  

de l’analyse des consommations  
à la maîtrise des fluides et des énergies 

JOUR 2 
9h-17h30 / Mike SISSUNG, Ingénieur économiste, 
AMO, Président de GESTION CONSEIL BÂTIMENT
Coût global et développement durable :
•  le développement durable et la HQETM :
-  le développement durable et le plan  

bâtiment durable
- la HQETM

•  le développement durable et le coût global :
-  les normes françaises et internationales  

(ISO 15686 - 5)
- les essentielles
- les définitions
- la méthodologie
- le calcul
-  les différents périmètres de coût  

et les économies différées
- les limites du calcul en coût global 

Études de cas :
• les différentes approches des coûts
•  la réalisation d’études de cas pratiques  

en sous-groupes

DATE(S) 2015

21 et 22 mai
18 et 19 novembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Mike SISSUNG, Ingénieur 
économiste, AMO, 
Président de GESTION 
CONSEIL BÂTIMENT

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Études de cas

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE

Guide « Intégrer le coût 
global dans les projets  
de construction », CSTB

BÂTIMENTS DURABLES  GESTION DU PATRIMOINE - EXPLOITATION
Module 1 / Pilotage et rénovation

L’identification et l’évaluation des coûts d’une opération 
immobilière sur le cycle de vie, selon les différents 
scénarii, est un élément fondamental de la comparaison 
entre différentes solutions de conception et de 
construction. Cette comparaison objective nécessite  
un recensement et une prise en compte de l’ensemble 
des postes de dépense et de gain, alors que ceux-ci  
ne sont pas systématiquement évalués lors d’un projet. 
Le coût global, enjeux de développement durable,  
est un outil d’aide au choix d’un projet par rapport  
à un autre, ou d’un élément ou d’un équipement par 
rapport à un autre, dans le respect de l’ensemble des 
interactions financières, gains ou pertes.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• de connaître et de mesurer les enjeux et les limites  
des différentes approches en coût global
• d’acquérir une méthodologie de raisonnement  
en coût global dans le cadre d’une démarche 
environnementale, aux différentes phases  
d’un projet de construction ou de rénovation

• de comprendre les budgets d’exploitation,  
de maintenance et de fonctionnement ainsi que  
leur impact sur le coût global
• de mettre en place un plan pluriannuel de 5 à 20 ans,  
à travers une approche en coûts différés, notamment 
en intégrant les notions de « maintien de patrimoine  
en l’état » et « facilities management »
• de réaliser un calcul en coût global.
 
PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés : gestionnaires  
de patrimoine immobilier - Exploitants : facilities 
managers - Responsables de maintenance - 
Responsables HSE- Directeurs techniques -  
Directeurs immobiliers - Maîtres d’œuvre

PRÉREQUIS
Connaître les installations objet des contrats  
de chauffage, ventilation, climatisation ou avoir suivi  
le stage « Panorama de la thermique du bâtiment : 
équipements, enveloppe » (ENR17). 
Avoir une expérience du droit des contrats.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Pilotage et gestion d’un parc immobilier (IMMO4) - p. 18

Optimiser le patrimoine : approche en coût global

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ENV38
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JOUR 1 
9h-17h30 / Mike SISSUNG, Ingénieur économiste, 
AMO, Président de GESTION CONSEIL BÂTIMENT
La méthodologie et les outils d’audit de  
la maintenance et de la gestion énergétique :
•  des contrats d’exploitation de chauffage 

 à l’obligation de résultats, les contrats de 
performance énergétique : principes, cahier  
des charges, mécanismes contractuels 
d’incitation/sanction

•  les gisements d’amélioration : systèmes, énergies 
renouvelables, maintenance, usages

•  les outils : commissionnement, sensibilisation
•  le programme pluriannuel de maintenance,  

outils de suivi et reporting
•  la prise en compte du comportement,  

confort, santé
•  le cas particulier des BBC et BEPOS, ICPE
•  la contractualisation d’une maintenance  

et d’un confort vert
 

JOUR 2 
9h-17h30 / Fabrice VOIRY, Directeur Adjoint  
de l’énergie, COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
DE TOURS
La connaissance des installations :
•  le schéma directeur énergie
•  le suivi des exploitants : visites, maintenance 

courante, gros entretien, renouvellement  
et contrôles réglementaires

•  les exemples de gammes de maintenance  
et de plan d’investissement

•  l’audit technique, réglementaire et financier  
de la gestion de l’énergie

Le pilotage de la gestion énergétique,  
l’analyse des consommations :
•  le suivi et l’évaluation des prestations 

d’exploitation maintenance, mise en œuvre  
des incitations / sanctions

•  le contenu détaillé d’un rapport annuel 
d’exploitation-maintenance

•  les actions de sensibilisation

L’exemple de la ville de Tours

DATE(S) 2015

28 et 29 mai
21 et 22 octobre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Mike SISSUNG, Ingénieur 
économiste, AMO, 
Président de GESTION 
CONSEIL BÂTIMENT

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Cas concrets 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  GESTION DU PATRIMOINE - EXPLOITATION
Module 2 / Exploitation

L’exploitation-maintenance des bâtiments est  
un facteur essentiel de leur optimisation tant du point 
de vue économique qu’environnemental.
Particulièrement dans ce domaine où les durées  
de vie sont longues, ces notions renvoient à la question 
des stratégies utilisées.
Une des questions posées est celle des critères  
à prendre en compte dans le contexte de la politique 
de gestion patrimoniale dans laquelle elle s’inscrit.
Ces critères sont complexes : efficience économique, 
mais aussi confort, santé, qualité environnemental.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• de mesurer les enjeux de la maintenance et du 
comportement des occupants sur la durabilité  
des performances énergétiques

• de construire et de mettre en œuvre un plan  
pluriannuel d’entretien et de maintenance
• d’évaluer les coûts de gestion
• de choisir les outils informatiques adaptés.
 
PUBLIC
Maîtres d’ouvrage : gestionnaires de patrimoine - 
Bailleurs sociaux - Exploitants - Facility managers - 
Maîtres d’œuvre : architectes - Bureaux d’études  
et d’ingénierie

PRÉREQUIS
Connaître et avoir une expérience sur le cycle  
de vie et les coûts immobiliers.

Gestion et maintenance énergétique des bâtiments

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ENR12
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NOUVEAUTÉACTUALISATION MATINALEESSENTIEL

 PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Module 1 / Démarche - Outils et méthodes

Outils

Pour le non résidentiel à l’nternational

Pour le logement collectif en France

Pour le non résidentiel en France

Parcours auditeur HQETM

Neuf et Rénovation

Rénovation

Bailleurs sociaux Promoteurs

Exploitation

Exploitation

Démarche HQETM

Évaluer la performance environ-
nementale des bâtiments par l’Analyse  
du Cycle de Vie : utiliser ELODIE v.2
ENV36 I 2 jours I p.28

Protocole HQETM sur la qualité de l’air  
des bâtiments neufs ou rénovés
ENV55 I 1 jour I p.30

Réaliser des FDES  
des produits de construction 
Uniquement en intra
ENV41 I 2 jours

Lire et exploiter  
des FDES des produits 
de construction
ENV42 I 1 jour I p.29

Le nouveau 
cadre de 
référence HQETM  
pour le bâtiment
M12 I 1/2 jour I p.25

Fondamentaux  
et évolutions  
de la HQETM 

ENV0 I 2 jours I p.26

Le Système de  
Manage ment de 
l’Opération (SMO) HQETM 
Uniquement en intra
ENV4 I 2 jours

Indicateurs de  
performance environ-
nementale des bâtiments :  
test HQE Performance
ENV46 I 1 jour I p.27

HQETM à l’international :  
Référent Certification HQETM 
Cerway construction et rénovation
REFINT1 I 2 jours I p.33

Se perfectionner à l’audit HQETM

AUD1 I 1 jour I p.36

Devenir Auditeur HQETM

En savoir plus : p.36

Appliquer la HQETM  
dans le non résidentiel 
en neuf et en rénovation
CERT19 I 3 jours I p.34

Connaître les référentiels 
de certifications 
environnementales 
dans l’habitat existant
CERQ2 I 1 jour I p.38

Appliquer les référentiels 
de certifications 
environnementales  
dans l’habitat neuf
CERQ1 I 2 jours I p.37

Appliquer la HQETM : 
Exploitation dans  
le non résidentiel
CERT8 I 3 jours I p.35

Connaître le référentiel 
de certification 
Exploitation dans 
l’habitat
CERQ4 I 1 jour I p.38

Appliquer le référentiel 
NF-logement  
et son additif HQETM 

CERQ3 I 2 jours I p.37

Module 2 / Certifications environnementales

HQETM, LEED, BREEAM, DGNB : 
comparaison des référentiels
ENV45 I 2 jours I p.31

Les exigences HQETM, LEED, BREEAM, DGNB 
sur les matériaux et la santé (spécial industriel)
ENV47 I 1 jour I p.32

Neuf
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9h-12h30 / Sylviane NIBEL, Ingénieur études  
et recherches, division « Environnement et ingénierie  
du cycle de vie », CSTB
Le nouveau cadre de référence HQETM  
pour les bâtiments durables : 
•  le contexte
•  les objectifs
•  les définitions 
•  les principes directeurs et vision à 2020
•  la liste des enjeux
•  le court, le moyen et le long terme

Contenu des enjeux et déclinaisons 
opérationnelles :
•  les détails des enjeux environnementaux,  

sociaux et économiques
•  le contenu du management responsable
•  l’appropriation du nouveau cadre  

et les déclinaisons en cours 

Echanges avec les participants

DATE(S) 2015

6 octobre (matin)

DURÉE

demi-journée (3,5 heures)

HORAIRES

9h-12h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

395 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Sylviane NIBEL, Ingénieur 
études et recherches, 
division « Environnement  
et ingénierie du cycle  
de vie », CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques  
et échanges

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Module 1 / Démarche – Outils et méthodes

En 2014 afin d’évoluer vers un cadre de référence 
HQETM élargi, une refonte majeure se met en place, 
englobant les enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques du développement durable, ainsi que le 
management responsable. Ce nouveau cadre, proposé 
en 2015 par l’association HQETM et ses partenaires, 
développe une vision des bâtiments durables à 
l’horizon 2020. Il se veut générique et robuste, il est 
conçu pour être appliqué aux opérations neuves, 
rénovées ou en exploitation, en les considérant  
sur leur cycle de vie. Un tournant significatif est le 
passage à une évaluation performancielle des impacts, 
par le calcul ou la mesure, sur la base du projet  
« HQE Performance ». Les certificateurs d’ouvrages 
NF-HQE doivent décliner ce nouveau cadre de façon 
opérationnelle dans leurs référentiels, pour les secteurs 
résidentiel et tertiaire. Le paysage actuel de la HQETM 
est donc en pleine mutation. 

OBJECTIFS
Cette matinale vous permettra de :
• comprendre la mutation en cours de la HQETM

• connaître le contenu du nouveau cadre  
de référence HQETM

• savoir où en est la déclinaison opérationnelle de ce 
cadre dans les référentiels de certification d’ouvrages.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés - Programmistes -
AMO - Maîtres d’œuvre : architectes - Bureaux d’études 
et d’ingénierie - Entreprises - Industriels - Exploitants

PRÉREQUIS
Si possible connaître les fondamentaux de la HQETM  
ou avoir suivi la formation « Fondamentaux et évolutions 
de la HQETM » (ENV0)  

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Évaluer la performance environnementale des bâtiments par l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) : utiliser ELODIE v.2 (ENV36) - p. 28

Le nouveau cadre de référence HQETM pour le bâtiment

PROGRAMME

Code stage : M12

Cette formation fait 
partie des « Matinales 
du CSTB » : format 
d’une matinée, à  
la carte, imputables  
à partir d’un cumul  
de 2 matinales. 

* N.B. : les contenus de ce programme  
sont évolutifs selon l’actualité
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JOUR 1 
9h30-17h30 / Dominique de VALICOURT, Architecte, 
AMO en aménagement durable et démarche HQETM, 
IMBE et Sylviane NIBEL, Ingénieur études et 
recherche, Division environnement et ingénierie  
du Cycle de Vie, CSTB
Qu’est-ce que la démarche HQETM ?
• les objectifs poursuivis
•  la structure de la démarche HQETM et son évolution
•  le nouveau cadre de référence  

(selon son avancement)
•  l’introduction des systèmes de reconnaissance 

des démarches environnementales dans  
la construction en France et à l’étranger

La qualité environnementale du bâtiment :
définition et objectifs des 14 cibles de  
la Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB)  
et leur évolution

Le management environnemental de l’opération : 
•  les principes d’un SME et d’un SMO
•  le processus de management et son évolution :
- engagement du maître d’ouvrage
- mise en œuvre et fonctionnement
- pilotage et évaluation de l’opération

JOUR 2 
9h30-17h30 / Dominique de VALICOURT, Architecte, 
AMO en aménagement durable et démarche HQETM, 
IMBE et Sylviane NIBEL, Ingénieur études et 
recherche, Division environnement et ingénierie  
du Cycle de Vie, CSTB
Vers une évaluation performantielle :
•  l’expérimentation HQE Performance 
•  les indicateurs 
•  l’harmonisation au niveau européen 
•  les principaux outils de calcul et d’évaluation

HQETM Aménagement :
•  les enjeux et l’historique de la démarche
•  les principes et la structure de la méthode :
- le SMO
- les 17 thématiques
- comment fonctionne la certification ?

Les systèmes de reconnaissance  
des démarches environnementales  
dans la construction :
•  la normalisation
•  les certifications d’ouvrages en France  

dans les bâtiments tertiaires, le logement  
et la maison individuelle, dans le neuf,  
la rénovation et l’exploitation

•  le panorama des systèmes de reconnaissance à 
l’international (LEED, BREEAM, DGNB, CASBEE…) 

DATE(S) 2015

29 et 30 janvier (P)
29 et 30 septembre (P)
10 et 11 décembre (M)

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris (P)  
Montpellier (M)

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Dominique de VALICOURT, 
Architecte, AMO en 
aménagement durable  
et démarche HQETM, IMBE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques
•  Illustration par de 

nombreux exemples

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Module 1 / Démarche – Outils et méthodes

La démarche HQETM, créée il y a une vingtaine 
d’années, s’invite de plus en plus souvent dans les 
projets de construction neuve, de rénovation et en 
exploitation, ainsi qu’en aménagement urbain. Il devient 
donc incontournable, pour les acteurs du bâtiment et 
de l’aménagement, de la connaître et de la maîtriser. 
Ses traductions opérationnelles se rencontrent 
principalement dans les certifications d’ouvrages 
NF-HQETM. 

La démarche HQETM comprend la mise en œuvre d’un 
système de management environnemental appliqué  
à l’opération et un travail thématique sur 14 cibles 
couvrant l’environnement, le confort et la santé. 

Cette démarche connaît actuellement une refonte 
majeure pour évoluer vers un cadre de référence 
HQETM élargi, englobant les enjeux des 3 piliers  
du développement durable, et des évaluations 
performantielles (orientées résultats). Il n’est pas aisé 
pour les professionnels de s’approprier l’essence, les 
traductions opérationnelles et l’évolution de la HQETM, 
dans ce paysage complexe et en pleine mutation.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de :
• comprendre les fondements et objectifs  
de la démarche HQETM à l’échelle du bâtiment  
et de l’aménagement
• connaître les principes et la structure des référentiels 
et leurs évolutions : la qualité environnementale du 
bâtiment, le système de management, l’évaluation 
performantielle
• identifier les certifications et les labels 
environnementaux en France et à l’international.

PUBLIC
Tout professionnel de la filière construction et de 
l’aménagement souhaitant se familiariser avec la 
démarche HQETM et ses déclinaisons ou actualiser ses 
connaissances sur le sujet : Maîtres d’ouvrage publics 
et privés - Programmistes - AMO - Maîtres d’œuvre : 
architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie - 
Entreprises de bâtiment - Industriels - Exploitants

PRÉREQUIS
Aucun

Fondamentaux et évolutions de la HQETM

PROGRAMME *

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ENV0

* N.B. : les contenus de ce programme  
sont évolutifs selon l’actualité
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9h-12h30 / Julien HANS, Directeur adjoint  
« Énergie, Environnement - Recherche », responsable 
de programme R&D « Énergie, Environnement », CSTB
Panorama sur le contexte actuel  
et les changements structuraux

Les outils en appui de ces nouveaux  
besoins d’ingénierie :
• l’Analyse du Cycle de Vie (ACV)
• les outils d’éco-conception, etc.

Le projet HQE Performance :
• les objectifs et les acteurs
• les enjeux
• les étapes
• le périmètre

Les déclinaisons à l’international

La performance environnementale  
des bâtiments :
•  les indicateurs de performance 

environnementale : les indicateurs  
HQE Performance

• les subtilités de l’approche multicritères

14h-17h30 / Samuel PALVADEAU, Chargé de la 
coordination des bâtiments durant l’expérimentation 
HQE Performance, GREEN AFFAIR
Présentation des opérations test :
retours sur l’accompagnement de la phase test

DATE(S) 2015

14 avril
19 novembre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Julien HANS,  
Directeur adjoint 
« Énergie, Environnement - 
Recherche », responsable 
de programme R&D 
« Énergie, Environnement », 
CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques 
•  Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Module 1 / Démarche – Outils et méthodes

HQE Performance est l’expérimentation qui a permis 
d’inscrire la HQETM dans un nouveau cadre 
performanciel.
Une refonte majeure se met en place, développant  
une vision des bâtiments durables à l’horizon 2020. 
Le test « HQE Performance » représente un tournant 
significatif par le passage à une évaluation 
performancielle des impacts, par le calcul ou la mesure. 

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra : 
• de mesurer les enjeux et objectifs de  
HQE Performance et son articulation avec  
la démarche HQETM

• de connaître les grands principes de l’approche 
multicritères et les indicateurs de la performance 
environnementale
• d’analyser les retours d’expérience des opérations tests.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés : responsables - 
Directeurs des services techniques, immobilier, 
environnement et énergie - Responsables de 
patrimoine immobilier - Maîtres d’œuvre : AMO - 
Architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie - 
Économistes - Entreprises de bâtiment

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux de la HQETM ou  
avoir suivi le stage « Fondamentaux et évolutions  
de la HQETM » (ENV0)

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Le nouveau cadre de référence HQETM pour le bâtiment (M12) - p. 25

Indicateurs de performance environnementale des bâtiments :  
test HQE Performance

PROGRAMME

Code stage : ENV46

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h-12h30 / Alexandra LEBERT ou un autre ingénieur  
de la division environnement, CSTB
La quantification des performances 
environnementales des bâtiments : 
les enjeux, le contexte national et international

La méthodologie générale de l’ACV :
•  les grands principes et les étapes du processus
•  les textes de référence, les formats  

de déclaration, les indicateurs calculés
•  les outils et les bases de données

Les Analyses de Cycle de Vie à l’échelle  
des bâtiments :
•  les référentiels de calcul et les outils
•  les principes de calcul, contributeur par 

contributeur : produits de construction et 
équipements (utilisation des FDES et des PEP  
à l’échelle des ouvrages), consommations  
d’eau et d’énergie, phase chantier, déplacement 
des occupants

Présentation du logiciel ELODIE :
•  pour un usage en accompagnement  

du processus de conception
•  l’usage d’une maquette numérique
•  la démonstration sur un cas d’étude simple

14h-16h / Samuel PALVADEAU ou Laetitia BARRE
Retours d’expérience sur la réalisation  
d’ACV bâtiment :
•  la présentation des bâtiments et des intervenants
•  la démarche et l’organisation mises en place

•  les résultats obtenus et les leviers d’action
•  les retours d’expérience : temps passés, 

difficultés rencontrées, enseignements
•  la présentation d’ordres de grandeur issus  

des expérimentations HQE Performance

16h-17h30 / Alexandra LEBERT ou un autre ingénieur  
de la division environnement, CSTB
Qu’est-ce qu’un bâtiment performant  
sur le cycle de vie complet ?

JOUR 2 
9h-17h30 / Alexandra LEBERT ou un autre ingénieur  
de la division environnement, CSTB
Approfondissements méthodologiques :
•  l’adaptation de la méthodologie ACV  

pour différents types d’études
•  les recommandations pour la prise en compte  

de cas particuliers

Pratique (en binôme) du logiciel sur  
un cas d’étude :
•  la découverte des fonctionnalités d’ELODIE  

et d’eveBIM-ELODIE (usage de la maquette 
numérique)

•  la modélisation d’un cas d’étude
•  l’optimisation du projet

Retours au groupe des résultats obtenus  
par les différentes équipes

DATE(S) 2015

17 et 18 février (P)
2 et 3 juillet (M)
15 et 16 octobre (P)

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris (P)  
Montpellier (M)

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Alexandra LEBERT, 
Ingénieur "Environnement 
et Ingénierie du Cycle de 
Vie", CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Démonstration et études 
de cas sur logiciel

•  Retours d’expérience

DOCUMENTATION REMISE

Quizz collectif sur la théorie 
et auto-évaluation sur la 
pratique sur un cas d’étude

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Module 1 / Démarche – Outils et méthodes

Le secteur du bâtiment est responsable, en France, 
d’une part importante des consommations 
énergétiques et des pollutions émises. Il est nécessaire 
de concevoir des bâtiments plus performants, moins 
consommateurs et moins polluants. 

Pour accompagner les acteurs dans ce changement, 
l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) est un outil pertinent 
pour savoir où agir et pour faire des choix de 
conception éclairés. 

Cette formation vous accompagnera dans la 
compréhension de ces enjeux pour le secteur, vous 
présentera la méthodologie à suivre pour réaliser des 
ACV de bâtiment afin de pouvoir concevoir avec des 
critères objectifs sur l’environnement et de répondre 
ainsi à une demande croissante du marché.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de :
• savoir réaliser l’ACV d’un bâtiment 
• savoir optimiser la conception environnementale  
d’un projet de construction 
• maîtriser l’ensemble des fonctionnalités d’ELODIE
• savoir utiliser ELODIE dans le cadre de  
HQE Performance.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés - Maîtres d’œuvre : 
AMO - Bureaux d’études et d’ingénierie - Architectes
Entreprises de bâtiment - Industriels - Exploitants

PRÉREQUIS
Posséder des notions d’évaluation environnementale

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Le nouveau cadre de référence HQETM pour le bâtiment (M12) - p. 25

Évaluer la performance environnementale des bâtiments
par l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) : utiliser ELODIE v2

PROGRAMME

Code stage : ENV36

Informations  
sur les logiciels :  
Cédric DEMURGET 
tél. : 01 61 44 81 11 
06 12 78 01 60 
cedric.demurget@cstb.fr 
boutique.cstb.fr 

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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Code stage : ENV42

9h-17h30 / Michel LE SOMMER, Ingénieur,  
AMO HQETM, LE SOMMER ENVIRONNEMENT
Comprendre et analyser les FDES :
•  les indicateurs de performance conventionnelle 

du bâtiment
•  les différentes bases de données de calculs  

des impacts environnementaux
•  l’énergie grise
•  les normes relatives aux impacts 

environnementaux des matériaux
•  la composition d’une FDES :
- les hypothèses
- les contributions
- l’unité fonctionnelle
•  l’utilisation des FDES :
- les différents outils de calculs
- la base INIES
-  l’usage des FDES dans le management 

environnemental du bâtiment
- les certifications environnementales et les FDES
•  l’analyse comparative des impacts 

environnementaux par famille de composants : 
les valeurs seuils

L’exploitation des FDES dans son activité :
•  les développements en cours
•  les retours d’expérience des évaluations  

HQE Performance
•  l’étude de cas : analyses comparées  

des impacts environnementaux par typologie  
de bâtiments, par phase et par famille  
de composants

DATE(S) 2015

19 mars 
25 novembre 

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Michel LE SOMMER, 
Ingénieur, AMO 
HQETM, LE SOMMER 
ENVIRONNEMENT

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques 
•  Cas concrets

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Module 1 / Démarche – Outils et méthodes

À quoi servent les Fiches de Déclarations 
Environnementales et Sanitaires (FDES) ? 
Quel est l’utilité de ces nouvelles exigences ?
Afin de maîtriser les informations nécessaires à votre 
activité, il est important d’appréhender les éléments  
qui ont constitué leur mise en place, car comprendre 
les informations essentielles des FDES peut-être  
un véritable atout de différentiation. 

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• de comprendre les impacts environnementaux  
des matériaux
• d’acquérir l’analyse critique d’une FDES par  
grande famille de composants du bâtiment
• de mettre en place un choix des matériaux  
dans l’acte de bâtir à partir de leurs impacts 
environnementaux

• d’élaborer un calcul des impacts environnementaux 
des matériaux de la phase conception à la phase 
exploitation.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés - Maîtres d’ouvrage 
mandataires ou délégués - Maîtres d’œuvre : AMO - 
Bureaux d’études et d’ingénierie 

PRÉREQUIS
Disposer de notions d’évaluation environnementale

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Évaluer la performance environnementale des bâtiments par l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) : utiliser ELODIE v.2 (ENV36) - p. 28

Lire et exploiter des FDES des produits de construction

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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9h-17h30 / Fabien SQUINAZI,  
Animateur du groupe de travail HQE Performance  
« Indicateurs confort-santé »
Les sources de pollution influant la qualité  
de l’air intérieur d’un bâtiment neuf ou rénové

Les polluants d’intérêt sanitaire pris en compte 
dans le protocole QAI HQE Performance

Les modalités de prélèvement et d’analyse  
des polluants étudiés

Les questionnaires « renseignements avant les 
mesures » et « accompagnement des mesures »

Les étapes clés pour intégrer, réaliser  
et valoriser la campagne de mesure

Notion de réception d’un bâtiment neuf  
ou rénové

Préliminaires à la campagne de prélèvements

Stratégie d’échantillonnage 

Interprétation des résultats

Actions correctives envisageables

DATE(S) 2015

16 juin

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Fabien SQUINAZI, 
Animateur du groupe de 
travail HQE Performance 
« Indicateurs confort-santé »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Études de cas

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Module 1 / Démarche – Outils et méthodes

Pour contribuer aux enjeux sanitaires et 
environnementaux liés à la qualité de l’air, l’association 
HQE propose un protocole pour l’évaluation de la 
qualité de l’air intérieur à la réception des bâtiments 
neufs ou rénovés. 
Un planning de campagne de mesure est ouvert.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• de comprendre les sources de pollution impactant  
la qualité de l’air d’un bâtiment neuf ou rénové
• d’acquérir des connaissances sur les polluants 
d’intérêt sanitaire pris en compte
• de mettre en place la campagne de prélèvements d’air
• d’élaborer une stratégie de prélèvements  
et de valorisation des résultats obtenus.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés - Maîtres d’ouvrage 
mandataires ou délégués - Maîtres d’œuvre : AMO - 
Bureaux d’études et d’ingénierie - Programmistes
Exploitants

PRÉREQUIS
Connaître l’un des référentiels de certification ou  
avoir suivi la formation « Fondamentaux et évolutions  
de la HQETM » (ENV0)

Protocole HQETM sur la qualité de l’air des bâtiments  
neufs ou rénovés

PROGRAMME

Code stage : ENV55

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h-17h30 / Catherine PARANT, Architecte,  
spécialisée en Développement Durable et Haute 
Qualité Environnementale, S’PACE ENVIRONNEMENT
Les spécificités des 4 certifications /  
Analyse croisée / Points forts - points faibles

La définition des niveaux de qualité 
environnementale et des critères d’évaluation 
pour chaque certification

Déclinaisons de 6 thématiques selon  
les 4 certifications : méthodes / critères et 
processus d’évaluation / niveaux d’exigences :
• focus « Énergie »
• focus « Chantier vert »
• focus « Matériaux »
• focus « Santé »

JOUR 2 
9h-12h30 / Catherine PARANT, Architecte,  
spécialisée en Développement Durable et Haute 
Qualité Environnementale, S’PACE ENVIRONNEMENT
Déclinaisons de 6 thématiques selon  
les 4 certifications : méthodes / critères et 
processus d’évaluation / niveaux d’exigences :
• focus « Eau »
• focus « Management d’opération » 

14h-17h30 / Michel LE SOMMER, ingénieur,  
AMO HQETM, LE SOMMER ENVIRONNEMENT
Retours d’expérience détaillés sur une opération 
de certification multiple

DATE(S) 2015

16 et 17 mars
4 et 5 novembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Catherine PARANT, 
Architecte, spécialisée 
en Développement 
Durable et Haute Qualité 
Environnementale,  
S’PACE ENVIRONNEMENT

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques 
•  Cas concrets
•  Retours d’expérience : 

exemple détaillé d’un 
projet menant une triple 
certification

MODALITÉS D’ÉVALUATION

QCM en cours de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Module 2 / Certifications environnementales

Les maîtres d’ouvrage, entreprises, fabricants, sont  
de plus en plus souvent confrontés à des demandes 
de multi-certifications environnementales de la part  
de leurs clients. Ce stage permettra de répondre plus 
efficacement à ces nouvelles demandes.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de :
• comprendre les exigences et process des  
principales certifications HQETM, LEED, BREEAM,  
DGNB et leurs interactions
• comprendre, par une analyse croisée, les structures, 
différences, similitudes et interactions entre ces 
différentes certifications
• percevoir les points forts et points faibles de chaque 
approche
• comprendre comment chaque certification traite 
chacun des thèmes environnementaux majeurs  
et avec quel mode de preuve.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés - Maîtres d’œuvre : 
AMO - Bureaux d’études et d’ingénierie - Architectes
Entreprises de bâtiment - Industriels - Exploitants

PRÉREQUIS
Connaître l’un des référentiels de certification ou  
avoir suivi la formation « Fondamentaux et évolutions  
de la HQETM » (ENV0)

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Le nouveau cadre de référence HQETM pour le bâtiment (M12) - p. 25

HQETM, LEED, BREEAM, DGNB : comparaison des référentiels

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ENV45
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9h-17h30 / Catherine PARANT, Architecte,  
spécialisée en Développement Durable et Haute 
Qualité Environnementale, S’PACE ENVIRONNEMENT
Les spécificités des 4 certifications :
• principes, différences, particularités
• structuration des exigences et pondération
• points forts, points faibles, difficultés
• périmètres
• processus de certification
• coûts
• rayonnement à l’international

Positionnement et intérêt d’une double 
certification

La définition des niveaux de qualité 
environnementale et des critères d’évaluation 
pour chaque certification

Déclinaisons de 2 thématiques selon  
les 4 certifications : méthodes, critères  
et processus d’évaluation, les niveaux 
d’exigences :
• Focus « Matériaux »
• Focus « Santé »

DATE(S) 2015

21 septembre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Catherine PARANT, 
Architecte, spécialisée 
en Développement 
Durable et Haute Qualité 
Environnementale,  
S’PACE ENVIRONNEMENT

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques 
•  Exemples

DOCUMENTATION REMISE

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Module 2 / Certifications environnementales

Les projets menés en double, voire triple certifications 
environnementales sont de plus en plus nombreux. 
Comment les industriels peuvent-ils répondre aux 
attentes ?

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• de comprendre les exigences et process des 
principales certifications HQETM, LEED, BREEAM, 
DGNB et leurs interactions plus spécifiquement  
sur les aspects « Matériaux » et « Santé »
• d’être en mesure de répondre aux attentes  
du marché et des prescripteurs.

PUBLIC
Industriels : Fabricants de matériaux et produits  
de construction

PRÉREQUIS
Connaître les principales exigences environnementales 
qui s’appliquent aux matériaux ou en avoir eu 
l’expérience sur des projets. 
Connaître une des trois certifications HQETM, LEED  
ou BREEAM

Les exigences HQETM, LEED, BREEAM, DGNB  
sur les matériaux et la santé (spécial industriel)

PROGRAMME

Code stage : ENV47

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h-17h30 / Carole-Emilie RAMPELBERG,  
Responsable du développement stratégique, Cerway
Présentation de Cerway / mouvement beHQE / 
Spécificités de la certification HQETM

Processus de certification : 
•  les grands principes des règles, définitions, 

présentation du processus (demande, 
recevabilité, champ d’application…)

•  le rôle du Référent

Méthode d’évaluation de la Performance 
Environnementale du Bâtiment : 
•  les Référentiels, définitions, généralités
•  les spécificités résidentiel
•  les spécificités non résidentiel

JOUR 2 
9h-12h30 / Jean-Frédéric BAILLY, Cerqual
Le Référentiel de Management Environnemental 
de Projet :
•  le tronc commun
•  les spécificités résidentiel
•  les spécificités non résidentiel

14h-17h30 / Christophe GÉRARD, Certivéa, 
Carole-Emilie RAMPELBERG, Responsable  
du développement stratégique, Cerway
Le Référentiel de Performance 
Environnementale de Bâtiment 
•  les spécificités résidentiel
•  les spécificités non résidentiel

Exemple d’évaluation d’une cible

DATE(S) 2015

25 et 26 mars
18 et 19 juin
22 et 23 octobre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus) 
Une remise de 10 % sera 
appliquée sur la formation 
pour les membres  
de l’association HQE

RESPONSABLE DU STAGE

Carole-Emilie 
RAMPELBERG, 
Responsable  
du développement 
stratégique, Cerway

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Cas pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Examen qualifiant  
de Référent Certification 
HQETM construction  
et rénovation à l’issue  
de la formation

DOCUMENTATION REMISE

•  Référentiel d’exigences 
de management 
environnemental de 
projet de bâtiment en 
construction, Cerway

•  Référentiel d’évaluation 
pour la performance 
environnementale de 
bâtiments - bâtiments 
non-résidentiels, Cerway

•  Référentiel  
de performance 
environnementale des 
bâtiments, Cerway

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Module 2 / Certifications environnementales

Cette formation, préparatoire à l’examen Référent 
Certification HQETM, est destinée aux professionnels 
souhaitant valoriser leurs compétences, faire connaître 
leur capacité à accompagner des clients sur des 
opérations de certification HQETM certifiées par Cerway 
hors de France et approfondir leur connaissance de la 
certification HQETM certifiée par Cerway pour tout type 
de bâtiment en construction ou rénovation (résidentiel 
et non résidentiel).

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• d’accéder au statut de Référent Certification HQETM

• d’appréhender la mise en œuvre et l’efficacité  
du système de Management de projet
• de hiérarchiser les objectifs selon leur pertinence, 
dans le contexte particulier de chaque opération
• de mener une évaluation fiable
• de maîtriser le processus de certification.

PUBLIC
Tout professionnel souhaitant obtenir le statut  
de Référent certification HQETM afin de valoriser  
son expertise auprès des acteurs qu’il accompagne  
sur des opérations hors de France.

PRÉREQUIS
• Disposer d’un diplôme relatif au domaine de la 
construction et d’une expérience professionnelle de  
2 ans minimum (à défaut, il est requis une expérience 
professionnelle de plus de 5 ans à un poste de chef  
de projet dans le domaine de la construction)
• Un niveau suffisant en Français (2) 
• Bénéficier d’une assurance de responsabilité  
civile professionnelle (ou d’un équivalent) couvrant  
les missions dont il a la charge (3) 
• Connaître les fondamentaux de la HQETM  
ou avoir une expérience de certification HQETM

• Avoir pris connaissance des documents  
applicables à la certification :  
http://www.behqe.com/fr/outils-et-ressources

HQETM à l’international(1) :  
Référent Certification HQETM Cerway construction et rénovation

PROGRAMME

Code stage : REFINT1

(1) La reconnaissance des Référents Certification HQETM  
atteste de compétences pour le monde entier à l’exception  
de la France qui fait l’objet d’un système spécifique. 
(2) C’est-à-dire une capacité à exprimer ses idées générales avec 
nuances et dont les connaissances linguistiques opérationnelles 
sont suffisantes pour s’impliquer dans le monde professionnel. 
(3) Directement ou par le biais de son employeur.
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JOUR 1 
9h-17h30 / Christophe GERARD, Directeur R&D, Certivéa 
Certification : Pourquoi, Quoi, Comment ?
•  le système de certification HQETM 2015
•  le champ d’application, la définition,  

le fonctionnement, les bénéfices, les 
développements

Le SMO, Système de Management  
de l’Opération :
•  le référentiel, les objectifs et les exigences
•  l’engagement, la mise en œuvre et le 

fonctionnement, le pilotage de l’opération,  
la capitalisation

Le référentiel pour la Qualité Environnementale 
du Bâtiment (QEB) :
les exigences principales des référentiels HQETM

La méthode d’évaluation de la QEB :
•  les définitions utiles, les principes généraux
•  les exemples généraux et détaillés

JOUR 2 
9h-16h / Christophe GERARD, Directeur R&D, Certivéa 
La QEB pour la construction neuve :
constitution de sous-groupes de travail :  
à partir d’un cas concret, évaluation du niveau  
de performance de différents enjeux

Présentation et restitution des différentes 
évaluations, interprétation des niveaux de 
performances attribués selon les différents 
points de vue :
•  les métiers des participants
•  la simulation des rôles d’AMO ou d’audités

16h-17h / Frédéric FRUSTA, Président Directeur 
Général du BET OASIIS et Christophe GERARD, 
Directeur R&D, Certivéa
Témoignage d’un AMO :
 le déroulement d’un audit, les expériences  
de « cas vécus », le retour sur les niveaux  
de performance et les interprétations

17h-17h30 / Christophe GERARD, Directeur R&D, 
Certivéa
Questions / Réponses

JOUR 3 
9h-16h / Christophe GERARD, Directeur R&D, Certivéa
Rappel des spécificités de la rénovation :
 le champ d’application, l’état initial, le SMO,  
les exigences techniques,  l’évaluation, etc.

Pratique de la QEB sur un cas réel :
constitution de sous-groupes de travail :  
à partir d’un cas concret, évaluation du niveau  
de performance de différents enjeux

Présentation et restitution des différentes 
évaluations

Interprétation des niveaux de performances 
attribués selon les différents points de vue : 
•  les métiers des participants
•  la simulation des rôles d’AMO ou d’audités

16h-17h / Frédéric FRUSTA, Président Directeur 
Général du BET OASIIS et Christophe GERARD, 
Directeur R&D, Certivéa
Témoignage d’un AMO : 
le déroulement d’un audit, les expériences  
de « cas vécus », le retour sur les niveaux  
de performance et les interprétations

17h-17h30 / Christophe GERARD,  
Directeur R&D, Certivéa
Questions / Réponses

DATE(S) 2015

15-16 avril et 12 mai

DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 595 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Christophe GÉRARD, 
Directeur R&D, Certivéa

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Cas concrets d’évaluation 
de la QEB

•  Témoignages
•  Étude documentaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Module 2 / Certifications environnementales

La HQETM est de plus en plus présente dans  
les projets de construction neuve et de rénovation.  
Il est donc incontournable, pour les acteurs du 
bâtiment, de connaître et de maîtriser les référentiels 
qui permettent son application. Des évolutions sont en 
cours et le maintien des compétences est nécessaire 
pour s’approprier le futur système de certification HQETM. 

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de :
• maîtriser les exigences du référentiel de la certification 
« NF HQE-Bâtiments tertiaires » pour un projet de 
construction neuve ou de rénovation

• savoir pratiquer une évaluation de la qualité 
environnementale des bâtiments. 

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés - AMO - 
Programmistes - Maîtres d’œuvre - Fabricants  
de matériaux et produits de construction -  
Entreprises de bâtiment

PRÉREQUIS
Connaître la HQETM ou avoir suivi la formation 
« Fondamentaux et évolutions de la HQETM » (ENV0)

Appliquer la HQETM dans le non résidentiel en neuf et rénovation

PROGRAMME*

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : CERT19

* N.B. : les contenus de ce programme sont évolutifs  
selon l’actualité.
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JOUR 1 
9h-17h30 / Maxime LEPAGE ou Joanna RODARY, 
Direction recherche et développement - Certivéa 
Présentation générale de l’offre  
HQETM Exploitation :
mise en perspective de la nouvelle offre  
par rapport aux développements de Certivéa :
•  le contexte et les enjeux de la certification  

HQETM Exploitation 
•  les acteurs d’un bâtiment en exploitation,  

les différents types de montage
•  la structure de l’offre : la déconnexion  

des champs d’action des acteurs
• le portage pour les 3 axes de la certification

Présentation technique des référentiels  
de certification :
la structure des référentiels techniques :
•  présentation des Systèmes de Management
•  présentation des périmètres de certification  

et des prestations associées
•  présentation de la qualité environnementale,  

l’évaluation des cibles sur les axes  
“Bâtiment Durable” et “Gestion Durable”

Focus technique sur les préoccupations clés  
de la gestion durable d’un bâtiment  
(axe “Gestion Durable”)

JOUR 2 
9h-17h30 / Maxime LEPAGE,  
Responsable technique, Certivéa
1er travail en groupe autour d’un cas pratique :
appropriation méthodologique des référentiels  
axe “Bâtiment Durable” et axe “Gestion Durable”

Restitutions :
retour sur les points clés

JOUR 3  
9h-12h30 / Maxime LEPAGE ou Joanna RODARY, 
Direction recherche et Développement - Certivéa
2e travail en groupe autour d’un cas pratique :
appropriation méthodologique du référentiel  
axe “Utilisation Durable”

Restitution du cas pratique

14h-17h30 / Julie PASCHAL ou Audrey MALLERET, 
Direction des opérations, Développement durable, 
Dalkia
Témoignage d’une entreprise certifiée :
•  le retour d’expérience de la HQETM Exploitation  

sur le bâtiment
•  les bénéfices obtenus et les difficultés 

rencontrées
• questions/réponses avec les participants

DATE(S) 2015

du 22 au 24 avril
du 7 au 9 octobre

DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 595 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Maxime LEPAGE, 
Responsable technique, 
Certivéa

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Alternance  
d’apports théoriques  
et méthodologiques

• Exercices pratiques
• Cas pratiques
•  Témoignages

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Module 2 / Certifications environnementales

L’organisation du référentiel HQETM Exploitation 
applicable depuis mai 2013 permet une certification en 
trois axes, en distinguant, pour les bâtiments tertiaires 
en Exploitation, la qualité intrinsèque du bâti, les 
modalités de gestion globale du bâtiment et l’utilisation 
durable de surfaces privatives par un utilisateur.
Cette certification se compose de 3 référentiels 
distincts, représentant les 3 axes suivants :
1. Bâtiment durable, pour les propriétaires ou leurs 
représentants,
2. Gestion durable, pour les exploitants ou les donneurs 
d’ordre de l’exploitation,
3. Utilisation durable, pour les utilisateurs

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de :
• maîtriser l’approche de la nouvelle offre de 
certification des bâtiments non résidentiels  
en exploitation

• savoir pratiquer des évaluations de la qualité 
environnementale des bâtiments selon les référentiels 
techniques.

PUBLIC
Propriétaires de bâtiments tertiaires : Foncières, 
Syndics, Gestionnaires de biens immobiliers - 
Utilisateurs de bâtiments tertiaires - Exploitants -  
Facility managers - Responsables de la maintenance 
ou prestataires techniques d’un exploitant - AMO - 
Consultants

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux de la HQETM ou avoir suivi 
la formation "Fondamentaux et évolutions de la HQETM" 
(ENV0) 

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Gestion et maintenance énergétique des bâtiments (ENR12) - p. 23

Appliquer la HQETM Exploitation dans le non résidentiel

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : CERT8
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Se perfectionner à l’audit HQETM

AUD1 I 31 mars ou 10 décembre 2015

PARCOURS AUDITEUR
SE PROFESSIONNALISER À L’AUDIT HQETM  

NON RÉSIDENTIEL

Pour devenir Auditeur 
(ou auditeur interne)

Pour se perfectionner  
à l’audit

Stratégie 
d’optimisation 
des réseaux 
urbains : trans-
ports, énergies, 
eau, déchets
2 jours I p.13

Appliquer la 
HQETM dans le 
non résidentiel 
en neuf et 
rénovation 

3 jours I p.34

Pratiquer l’audit HQETM

2 jours I Nous consulter

« Se perfectionner à l’audit ? C’est travailler à 
l’amélioration continue de sa pratique d’Auditeur ! »

Organisés en groupe de Pairs, les Auditeurs 
échangent, discutent et se confrontent, avec 
bienveillance, sur leurs pratiques de l’audit.

Cette formation vous permettra :
• d’appréhender à nouveau les fondamentaux  
de l’audit de certification ou de l’audit interne

• de « travailler » la posture d’Auditeur
• de travailler à l’amélioration continue  

des pratiques de l’audit

Programme disponible sur http://formation.cstb.fr/

Appliquer 
la HQETM 
Exploitation 
dans le non 
résidentiel 

3 jours I p.35

Prérequis

- Avoir suivi une formation à l’audit ISO 19011

- Maîtriser le(s) référentiel(s) HQETM

ou avoir suivi les formations correspondant 
au(x) référentiel(s) concernées :

Prérequis

- Avoir l’expérience de l’audit : 

être auditeur Certivéa (ou en cours) 

ou être auditeur interne HQETM 

DEDU9 CERT19 CERT8

+

Pour recevoir les programmes de formation : Émilie Suire - Tél. : 01 40 50 29 25 - emilie.suire@cstb.fr 

EN PARTENARIAT AVEC
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RESPONSABLE DU STAGE

Jean-Frédéric BAILLY, 
Ingénieur Études & 
Recherche, CERQUAL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Cas concrets
•  Retours d’expérience 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

N.B. : les contenus de  
ce programme sont évolutifs  
selon l’actualité

RESPONSABLE DU STAGE

Hervé GYSELINK, 
Responsable technique  
du Pôle NF Logement, 
CERQUAL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques
• Cas concrets

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

N.B. : les contenus de  
ce programme sont évolutifs  
selon l’actualité

DATE(S) 2015

1er et 2 avril

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

DATE(S) 2015

18 et 19 mars 

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Module 2 / Certifications environnementales

La certification Qualitel et Habitat  
& Environnement permet de valoriser, 
pour le logement collectif, des niveaux  
de qualité technique, environnementale 
et de confort d’usage d’un bâtiment,  
au travers de critères d’évaluation  
et de modes de calcul.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• d’appréhender les enjeux  
et principes de la certification Qualitel  
et « Habitat & Environnement »
• de connaître les exigences  
du référentiel et ses évolutions
• de mettre en place un système  
de management.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage : bailleurs sociaux 
- Maîtres d’ouvrage publics, mandataires 
ou délégués dans le domaine du 
logement collectif - Maîtres d’œuvre : 
AMO - Programmistes - Architectes 

PRÉREQUIS
Aucun

Largement reconnue, la marque NF  
fait partie de notre quotidien. Que ce soit 
pour les produits de construction, les 
équipements de la maison ou les jouets 
des enfants, elle est garante de sérieux, 
de sécurité et de qualité.
La marque NF appliquée au logement 
(NF Logement), est l’assurance d’un 
niveau garanti et constant de qualité et 
de sécurité, vérifié par des spécialistes, 
afin de satisfaire les attentes des 
occupants. 
Les promoteurs-titulaires de la 
certification NF Logement peuvent 
intégrer la dimension environnementale 
avec l’option HQETM.
Les certifications NF Logement HQETM  
sont délivrées par CERQUAL qui est le 
partenaire du CSTB formation pour 
proposer cette formation.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• de maîtriser les exigences du référentiel 
de la certification « NF-Logement »  
et son additif HQETM pour un projet de 
construction neuve 
• d’appréhender les enjeux, principes  
et le fonctionnement de la certification.

PUBLIC
Promoteurs privés dans le secteur de  
la VEFA : Directions techniques, Chargés 
d’opération, Responsables qualité ou 
environnement - Maîtres d’œuvre : AMO 
- Architectes - Programmistes - Bureaux 
d’études et d’ingénierie

PRÉREQUIS
Aucun

Appliquer les référentiels de certifications environnementales  
dans l’habitat neuf

Appliquer le référentiel NF-logement et son additif HQETM

Code stage : CERQ1

Code stage : CERQ3

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Programmes détaillés disponibles sur internet
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RESPONSABLE DU STAGE

Eva PINEAU, Ingénieur 
d’Études, CERQUAL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques  
et méthodologiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

N.B. : les contenus de  
ce programme sont évolutifs  
selon l’actualité

RESPONSABLE DU STAGE

Jean-Frédéric BAILLY, 
Ingénieur Études & 
Recherche, CERQUAL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Apports théoriques  
et méthodologiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

N.B. : les contenus de  
ce programme sont évolutifs  
selon l’actualité

DATE(S) 2015

21 avril

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris (P)

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

DATE(S) 2015

20 mai

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris (P)

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Module 2 / Certifications environnementales

Les référentiels « Patrimoine Habitat  
& Environnement » et « Patrimoine  
& Habitat » permettent la mise  
en place de certifications multicritères  
pour la rénovation globale de logements 
collectifs. En fonction de l’état initial  
du bâtiment et des travaux envisagés,  
le maître d’ouvrage pourra construire  
son profil en choisissant les thèmes  
sur lesquels il souhaite être certifié.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• d’appréhender les enjeux  
et principes des certifications  
« Patrimoine Habitat & Environnement »  
et « Patrimoine & Habitat  »
• de connaître les exigences  
du référentiel et ses évolutions.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés  
dans le domaine du logement collectif
Maîtres d’œuvre : AMO - Programmistes 
- Architectes - Sociétés de diagnostics  
du patrimoine - Exploitants, Gestionnaires 
- Entreprises de bâtiment

PRÉREQUIS
Aucun

Pour répondre aux attentes des bailleurs 
et les accompagner dans l’exploitation 
de leur parc immobilier, CERQUAL  
a mis en place un référentiel de 
certification environnementale spécifique  
à cette activité. Véritable reconnaissance  
du savoir-faire des gestionnaires  
de parc immobilier, la certification  
des logements en exploitation s’inscrit  
dans la perspective d’amélioration  
de leur patrimoine et de satisfaction  
des habitants, grâce à une capitalisation  
sur les bonnes pratiques. 

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• d’appréhender les enjeux  
et les principes de la certification
• de connaître les exigences  
du référentiel afin de pouvoir mettre  
en place une démarche pour :
• maintenir ou améliorer la qualité  
initiale des bâtiments
• maîtriser les dépenses d’exploitation
• contribuer aux enjeux 
environnementaux
• conserver ou améliorer la satisfaction 
des locataires.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage : bailleurs sociaux 
publics ou privés - Gestionnaires  
de patrimoine immobilier - Maîtres 
d’œuvre : AMO

PRÉREQUIS
Aucun

Connaître les référentiels de certifications environnementales 
dans l’habitat existant

Connaître le référentiel de certification Exploitation dans l’habitat

Code stage : CERQ2

Code stage : CERQ4

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Programmes détaillés disponibles sur internet
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NOUVEAUTÉACTUALISATION MATINALEESSENTIEL

 PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Module 1 / Conception - Optimisation - Rénovation

Panorama de la  
thermique des bâtiments : 
équipements, enveloppe 

ENR17 I 2 jours I p.42

Diminuer l’énergie grise dans  
la conception des bâtiments 
ENR23 I 1 jour I p.45

Pathologies et efficacité 
énergétique des bâtiments
TEC64 I 1 jour I p.112

Optimiser l’éclairage  
des bâtiments
ENR22 I 2 jours I p.46

Rénovation acoustique  
des bâtiments
ACO10 I 2 jours I p.85

Améliorations énergétiques  
des bâtiments : impacts sur  
la qualité de l’air, l’acoustique  
et la sécurité incendie
ENR9 I 2 jours I p.49

Réaliser une simulation thermique 
dynamique des bâtiments  
avec TRNSYS
TRN6 I 3 jours I p.48

Financer la rénovation 
énergétique des bâtiments
REHA8 I 1 jour I p.20

Optimiser le confort d’été
 
CONF1 I 2 jours I p.47

Innovation et perfor-
mances énergétiques 
des bâtiments : produits,  
équipements, systèmes 
TEC70 I 1 jour I p.96

La garantie de 
performance énergétique 
des bâtiments :  
enjeux et méthodes
M13 I 1/2 jour I p.43

Concevoir des 
bâtiments à haute 
performance énergétique 
ENR8 I 3 jours I p.44

Concevoir  
une opération 
de rénovation à haute 
performance énergétique 
REHA7 I 3 jours I p.50

Neuf

Rénovation

Optimisation

Pour connaître la réglementation thermique, voir page 88
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Module 2 / Enveloppe

Traitement des ponts 
thermiques
 
 
TEC39 I 1 jour I p.53

Caractériser les 
ponts thermiques : 
avec ULYS PT 

ULYS1 I 1 jour I p.54

Isolation 
thermique en neuf 
et en rénovation : 
tecnhologies et produits
TEC2 I 1 jour I p.100

Baies et vitrages à 
haute performance : 
produits et systèmes 
innovants 
TEC40 I 2 jours I p.98

Étanchéité à l’air  
des bâtiments
 
 
TEC61 I 1 jour I p.52

Humidité et transferts 
hygrothermiques 
dans l’enveloppe  
des bâtiments
ENR18 I 2 jours I p.113

Isolation thermique  
en rénovation : mise  
en œuvre, entretien  
et pathologies
TEC35 I 2 jours I p.101

Isolation thermique  
par l’extérieur
 
 
TEC34 I 2 jours I p.102

Enveloppe  
et performance 
énergétique  
des bâtiments
TEC59 I 1 jour I p.51

Module 3 / Équipements et énergies renouvelables

Optimiser le chauffage  
et la climatisation
TEC57 I 1 jour I p.56

Optimiser la ventilation 
mécanique, naturelle et free 
cooling
TEC50 I 2 jours I p.57

Évolution des produits  
d’éclairage
TEC56 I 1 jour I p.103

Bâtiments 
intelligents : 
régulation GTB, GTC
TEC33 I 2 jours I p.55

Optimiser la 
performance solaire 
thermique avec TRANSOL
TRANS3 I2 jours I p.58
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JOUR 1 
9h-17h30 / Étienne HOONAKKER,  
Expert, GTMI-GEFEN
Notions de base :
présentation de la RT 2012

Les postes de déperditions :
présentation et principe de détermination

Les phénomènes de transmission thermique :
•  conduction - convection - rayonnement : 

application aux échanges de chaleur à travers 
l’enveloppe d’un bâtiment : calcul d’un  
cœfficient U

•  application au corps humain et à la sensation  
de confort thermique : notion de température 
résultante

•  incidence d’une isolation intérieure ou extérieure

Bilan thermique simplifié :
•  application au calcul des déperditions
•  identification et application au calcul des  

charges climatiques

JOUR 2 
9h-17h30 / Étienne HOONAKKER,  
Expert, GTMI-GEFEN
Les installations du génie climatique :
•  présentation des installations de traitement d’air
•  présentation des installations de chauffage

Quelques équipements des installations  
de chauffage :
•  les émetteurs de chaleur
•  les générateurs de chaleur et leurs indicateurs  

de performance
•  leurs principes de fonctionnement : régulation

DATE(S) 2015

2 et 3 février 
1er et 2 juillet 

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Jacques BESSE, Directeur 
des études, GMTI-GEFEN

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

• Étude de cas

MODALITÉS D’ÉVALUATION

QCM en fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 

S’inscrire dans une démarche durable et respecter  
la règlementation suppose une bonne compréhension 
des phénomènes thermiques affectant les bâtiments 
pour leur conception, leur réalisation ou leur 
exploitation.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra de :
• comprendre les lois et phénomènes thermiques 
auxquels les bâtiments sont soumis
• approfondir vos connaissances sur les matériaux, 
procédés et systèmes thermiques mis en œuvre
• connaître les systèmes du Génie Climatique  
et leur principe de fonctionnement.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’œuvre : bureaux  
d’études - Exploitants - Industriels - Entreprises  
de bâtiment - Bureaux de contrôle - Enseignants  
et formateurs

PRÉREQUIS 
Bonne connaissance du bâtiment et des équipements 
thermiques

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Enveloppe et performance énergétique des bâtiments (TEC59) - p. 51

Panorama de la thermique des bâtiments :  
équipements, enveloppe

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ENR17
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9h-12h30 / Intervenants CSTB et extérieurs
Qu’est ce que la GPE ?
• la définition et les enjeux de la GPE
•  les différences entre consommations 

conventionnelles et prévisionnelles
• la GPE et le Commissionnement
• la GPE en neuf et rénovation 

Garantir les performances énergétiques :  
l’état des lieux des approches existantes 

Retours d’expérience sur la mise en œuvre 
technique de contrats de performance 
énergétique

Méthodes de mesure in situ de la performance 
énergétique : le focus sur l’enveloppe

Échanges avec les participants

DATE(S) 2015

17 juin 

DURÉE

demi-journée (3,5 heures)

HORAIRES

9h-12h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

395 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Stéphanie DEROUINEAU, 
Ingénieur Études et 
Recherche, Division 
Automatismes et Gestion 
de l’Énergie, CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports méthodologiques
• Retours d’expérience

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 

Les attentes en termes de performance énergétique 
des bâtiments sont aujourd’hui particulièrement fortes. 
Un enjeu majeur consiste à garantir à l’utilisateur  
final que les performances seront bien au rendez-vous. 
Ceci mobilise l’ensemble de la chaine d’acteurs du 
bâtiment et nécessite sur le plan technique l’utilisation 
de nouvelles méthodes scientifiquement robustes  
pour limiter les écarts par rapport aux prévisions de 
consommations.

OBJECTIFS 
Cette matinale vous permettra de : 
• comprendre les enjeux de la GPE
• connaître les méthodes de suivi, de vérification  
et d’évaluation des performances intrinsèques  
du bâtiment  

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : bureaux d’études et ingénieurs 
conseils - Architectes - Maîtres d’ouvrage : 
gestionnaires de parcs immobiliers - Bailleurs sociaux
- Bureaux de contrôle - Exploitants - Entreprises de 
batîment - Industriels - Enseignants et formateurs 

PRÉREQUIS 
Aucun

La garantie de performance énergétique des bâtiments :  
enjeux et méthodes

PROGRAMME

Code stage : M13

Cette formation fait 
partie des « Matinales 
du CSTB » : format 
d’une matinée, à  
la carte, imputables  
à partir d’un cumul  
de 2 matinales. 
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JOUR 1 
9h-17h30 / Bernard SESOLIS, Spécialiste  
des Bâtiments Bioclimatiques, Sesolution
Le contexte - les principes de la RT 2012  
et ses conséquences :
•  le contexte de mise en place de ces exigences : 

le confort des occupants, les 5 postes visés
•  les limites de la RT, les postes non pris en 

compte

Les fondamentaux du confort hygrothermique, 
hiver et été : l’architecture et l’énergie dans  
un projet : approche « bioclimatique », paramètres 
déterminants

Les principales solutions en maison individuelle, 
immeuble collectif et bâtiment tertiaire : 
•  qu’est ce que le bioclimatique des années  

2012-2020 ?
•  du sur mesure avec une adaptation “fine”  

aux MO (pas de solution “clé”)  
usage des outils de simulation dynamique.  
Les gains se font sur la conception :

- le bâti
- la qualité d’air intérieur
-  l’efficacité des systèmes de chauffage -  

cas de l’eau chaude sanitaire (ECS)
- la maîtrise de la demande d’électricité
- les énergies renouvelables

JOUR 2 
9h-12h30 / Damien JANVIER, Thermicien,  
TRIBU ÉNERGIE
Les outils d’aide à la conception  
et à la réalisation :
•  la simulation thermique dynamique
•  la mesure de la perméabilité à l’air

14h-17h30 / Florent FABRE, Expert, PENICAU
Retours d’expérience sur une opération BEPOS :
•  le principe de la conception
•  les détails de la réalisation
•  l’analyse des consommations réelles

JOUR 3 
9h-17h30 / Catherine PARANT, Architecte spécialisée 
en développement durable et Haute Qualité 
Environnementale, S’PACE ENVIRONNEMENT 
À travers des exemples de projets :  
maison individuelle et bâtiment tertiaire
•  le passage du BBC-Effinergie à la RT 2012 : 

résultats comparés
•  l’apport de dispositions bioclimatiques
•  les ENR : pour aller au-delà du niveau RT 

(BEPOS…)

Approche économique des projets

RT 2012 versus Passiv Haus et Minergie

Exemple d’éco-quartier :  
Éco village du Val-de-Reuil

Management de l’opération

DATE(S) 2015

du 10 au 12 mars
du 9 au 11 septembre

DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 595 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Bernard SESOLIS, 
Spécialiste des Bâtiments 
Bioclimatiques, Sesolution

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologies

•  Cas concrets
•  Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
Module 1 / Conception - Optimisation - Rénovation

Dans le contexte de la RT 2012, les décideurs  
et concepteurs doivent intégrer des niveaux de 
performance inédits afin de se préparer aux futures 
exigences 2020 décrits dans le Grenelle de 
l’Environnement. 
Cette préparation consiste à cerner les moyens 
conceptuels et non-conceptuels pour atteindre la haute 
performance à des coûts de construction acceptables. 

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra de concevoir des 
bâtiments RT 2012 en : 
• intégrant par une approche globale les dimensions 
architecturales bioclimatiques et techniques les plus 
innovantes
• proposant les solutions techniques les plus innovantes
• connaître l’offre industrielle pour pouvoir répondre  
aux nouvelles exigences.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés - Maîtres d’œuvre : 
bureaux d’études et d’ingénierie, économistes de  
la construction, architectes - Entreprises de bâtiment

PRÉREQUIS 
Connaître les dispositifs réglementaires sur la RT 2012 
et les fondamentaux de la thermique ou avoir suivi la 
formation « Panorama de la thermique des bâtiments : 
équipement, enveloppe » (ENR17)

Concevoir des bâtiments à haute performance énergétique

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ENR8

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Améliorations énergétiques des bâtiments : impacts sur la qualité de l’air, l’acoustique et la sécurité incendie (ENR9) - p. 49
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JOUR 1 
9h-17h30 / Christine LECERF, ICEB
Enjeux, définitions, résultats de calculs 
d’énergie grise :
•  les enjeux de l’énergie grise 
•  les définitions existantes 
•  quelles définitions retenir ?
•  les exemples commentés de calcul d’énergie 

grise en France et à l’international
•  l’ordre de grandeur de valeurs d’énergie grise 

Outils d’identification et de calcul  
de l’énergie grise :
•  la base de données : question posée,  

les différents types et recommandations 
•  les exercices ou étude de cas 

JOUR 2 
14h-17h30 / Christine LECERF, ICEB
Outils d’identification et de calcul  
de l’énergie grise (suite) :
•  les outils de calculs : question posée,  

les différents types et recommandations
•  les exercices ou études de cas 

Comment réduire l’énergie grise ?
•  la programmation 
•  la conception 
•  la réalisation 
•  l’exploitation 
•  la fin de vie 
•  la cohérence avec les autres  

impacts d’un bâtiment

Conclusion et prospectives

DATE(S) 2015

30 mars
16 septembre 

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Christine LECERF, 
Ingénieur, Présidente  
de l’ICEB (Institut  
pour la Conception  
Éco-responsable du Bâti)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Approche pratique  
et concrète illustrée par 
de nombreux exemples  
et études de cas

•  Exercices

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
Module 1 / Conception - Optimisation - Rénovation

On sait aujourd’hui, au moins sur le papier, construire 
des bâtiments faiblement consommateurs d’énergie : 
passifs voir à énergie positive. Mais l’énergie 
consommée pendant la phase d’utilisation du bâtiment 
n’est pas la seule composante du bilan global 
énergétique d’un bâtiment, il existe aussi l’énergie liée 
aux autres phases du cycle de vie : la fabrication des 
matériaux et équipements qui composent le bâtiment, 
le chantier, la maintenance, la déconstruction.  

On appelle cette composante l’énergie grise et elle 
représente aujourd’hui environ 30 à 50 ans de la 
consommation en exploitation d’un bâtiment BBC,  
soit une part équivalent à la consommation d’énergie 
en exploitation sur la durée de vie du bâtiment.  

Cette consommation d’énergie doit donc être  
diminuée pour préserver les ressources, lutter contre  
le réchauffement climatique et avoir une action forte 
immédiate sur les GES.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra :
• de comprendre la part de l’énergie grise dans le bilan 
énergétique global des bâtiments et les ordres 
 de grandeur
• d’identifier sur un projet les éléments permettant  
de faire baisser l’énergie grise 
• de connaître les outils nécessaires à une conception  
des ouvrages permettant de diminuer l’énergie grise.

PUBLIC
Tout professionnel souhaitant acquérir des 
connaissances approfondies et pointues sur le sujet : 
Maîtres d’ouvrage publics et privés - Maîtres d’œuvre : 
architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie - 
Entreprises de bâtiment - Industriels - Exploitants - 
Programmistes - AMO

PRÉREQUIS 
Notions sur la construction durable

Diminuer l’Énergie Grise dans la conception des bâtiments

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ENR23
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JOUR 1 
9h-17h30 / Yannick SUTTER, Ingénieur en thermique, 
acoustique et éclairage, LUMIBIEN
Rappel des notions fondamentales  
de l’éclairage :
•  la terminologie de l’éclairage
•  la caractérisation des ambiances lumineuses
•  le contexte normatif et réglementaire

Notions de base en éclairage naturel :
•  les caractéristiques de la lumière naturelle,  

les notions de climat lumineux
•  les indicateurs de caractérisation de l’éclairage 

naturel
•  les outils de prédétermination de l’éclairage 

naturel
•  la mesure in-situ des principaux paramètres

Conception en éclairage naturel :
•  le rôle de l’environnement extérieur
•  les ouvertures et les compléments au vitrage
•  le rôle de l’aménagement intérieur
•  la régulation et le contrôle de l’éclairage naturel

Exemples de réalisations et exercices 
d’application 

JOUR 2 
9h-17h30 / Yannick SUTTER, Ingénieur en thermique, 
acoustique et éclairage, LUMIBIEN
Les sources de lumière électrique  
et leur utilisation : 
•  les différentes sources de lumière électrique
•  les paramètres de caractérisation des sources 

d’éclairage électrique

Les ballast et systèmes de contrôle  
de l’éclairage électrique

Les luminaires : 
•  les paramètres de caractérisation des luminaires
•  les divers types de luminaires et appareils 

d’éclairage électrique

Conception en éclairage électrique : 
•  les paramètres à considérer
•  l’ergonomie et le confort visuel
•  les outils de modélisation
•  la régulation et le contrôle de l’éclairage 

électrique, l’intégration de l’éclairage naturel

Exemples de réalisations et exercices 
d’application

DATE(S) 2015

19 et 20 mai
1er et 2 décembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Yannick SUTTER, Ingénieur 
en thermique, acoustique  
et éclairage, LUMIBIEN

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Études de cas

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation 

DOCUMENTATION REMISE

Guide « Construire avec  
la lumière naturelle », CSTB 

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
Module 1 / Conception - Optimisation - Rénovation

L’évolution des technologies liées à l’éclairage  
a été considérable depuis le début du 21e siècle. 
Aujourd’hui, avec une démarche de construction  
ou de rénovation durable, il est important de privilégier 
l’utilisation de la lumière naturelle et de considérer 
l’éclairage artificiel comme une solution 
complémentaire. Ceci afin de maîtriser les dépenses 
énergétiques mais également d’améliorer le confort  
des futurs occupants du bâtiment. 

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra :
• de comprendre les principes généraux de l’éclairage 
intérieur
• d’optimiser les performances globales des 
installations d’éclairage intérieur 
• d’optimiser l’éclairage naturel dans les bâtiments 

• de combiner efficacement éclairage naturel  
et éclairage artificiel 
• de choisir les techniques d’éclairage pour réduire  
la consommation énergétique et améliorer l’ergonomie  
et le confort visuel des usagers.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : bureaux d’études et d’ingénierie, 
économistes de la construction - Architectes -  
Maîtres d’ouvrage - Entreprises de bâtiment - 
Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS 
Notions de base de trigonométrie

Optimiser l’éclairage des bâtiments

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ENR22

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation : Évolution des produits d’éclairage (TEC56) - p. 103
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Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

JOUR 1 
9h-17h30 / François-Xavier MONACO,  
Directeur, Les EnR
Aspects physiologiques :
•  les pathologies associées à la chaleur
•  le comportement
•  les facteurs psychosociologiques
•  le métabolisme du corps humain
•  les paramètres physiques : température,  

vitesse d’air, hygrométrie
•  les modèles de confort

Les principes du confort d’été :
•  l’approche des températures
•  localisation, orientation
•  l’isolation et l’inertie thermique
•  le facteur solaire, le facteur lumineux

Contexte réglementaire : 
l’approche des référentiels de construction durable

Limitation de l’inconfort d’été

Solutions techniques confort d’été

Approche bioclimatique :
•  l’îlot de chaleur
•  le plan masse
•  la morphologie du bâtiment
•  les principes du confort d’été
•  le complément : la diffusivité thermique,  

l’inertie - définition et commentaires
•  la protection solaire
•  la végétalisation des toitures

Conseils généraux pour améliorer  
le confort d’été

JOUR 2 
9h-17h30 / François-Xavier MONACO,  
Directeur, Les EnR
Équipement de « rafraîchissement » :
•  le brassage d’air
•  la surventilation nocturne
•  le puits canadien
•  une variante : le puits francilien

Cas des bâtiments existants :  
choix techniques pour la rénovation

L’approche de conception :
• la démarche
• la simulation (quelles données, quels outils)

Étude de cas sur la conception de bureau 
ventilé naturellement

DATE(S) 2015

19 et 20 octobre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

François-Xavier MONACO, 
Directeur, Les EnR

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques 
•  Études de cas

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation 

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
Module 1 / Conception - Optimisation - Rénovation

Le confort d’été est trop souvent négligé dans les 
approches de conception car la climatisation à bas 
coût a remplacé le travail d’analyse du concepteur. 
Alors que de nouveaux enjeux de réduction  
des consommations d’énergie sont désormais 
incontournables, la conception thermique du bâtiment 
réintègre le confort d’été au sein de ses 
problématiques.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra :
• de comprendre les principes du confort 
hygrothermique d’été
• d’approfondir les connaissances sur les solutions 
techniques, architecturales et comportementales  
pour améliorer le confort d’été en limitant l’impact  
sur l’environnement et les risques sur la santé de 
l’exposition à la chaleur.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’œuvre - Entreprises  
de bâtiment - Exploitants - Industriels - Bureaux  
de Contrôle - Enseignants et formateurs 

PRÉREQUIS 
Connaître les principales solutions constructives  
du bâtiment

Optimiser le confort d’été

PROGRAMME

Code stage : CONF1
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JOUR 1 
9h-17h30 / Vincent COSTE ou Lucie DENTE,  
Ingénieurs de bureau d’études, AMOES 
Présentation générale :
•  présentation de la STD et de TRNSYS
•  Présentation du cas d’étude

Modélisation de l’enveloppe du bâtiment  
sous TRNBuild :
•  découpage du bâtiment en différentes zones 

thermiquement homogènes
•  saisie des matériaux, parois, menuiseries,  

ponts thermiques, débits de ventilation, niveaux 
d’infiltration à l’air et niveaux de chauffage

•  saisie numérique de la géométrie des zones

Modélisation sous Simulation Studio :
•  modélisation de l’environnement du bâtiment: 

météo, masque solaire, etc.
•  modélisation de l’utilisation d’un bâtiment : 

scénario d’occupation, saisies des apports  
de chaleurs internes, utilisation des volets

•  lancement de la simulation dynamique, 
techniques de débogage et détection d’erreurs

JOUR 2 
9h-17h30 / Vincent COSTE ou Lucie DENTE,  
Ingénieurs de bureau d’études, AMOES 
Exploitation et présentation des résultats :
•  utilisation des modules permettant d’exploiter  

les résultats
•  utilisation d’Excel pour présenter les résultats 

Réflexions sur l’amélioration thermique  
du bâtiment et simulations paramétriques :
•  modifications sur la simulation de base
•  optimisation énergétique du modèle proposé, 

conduite des simulations paramétriques

DATE(S) 2015

du 7 au 9 juillet

DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 595 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Vincent COSTE,  
ingénieur de bureau 
d’études, AMOES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Simulations
•  Étude de cas sur logiciel

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire et exercices 
simples à réaliser sur 
le logiciel de manière 
autonome

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
Module 1 / Conception - Optimisation - Rénovation

Le comportement thermique du bâtiment met en jeu  
de nombreux phénomènes physiques dynamiques 
dont certains effets, négligeables dans un bâtiment 
traditionnel, deviennent déterminants dans un bâtiment 
très isolé. C’est pourquoi la simulation thermique 
dynamique est aujourd’hui un outil incontournable  
pour la recherche, le développement et la conception 
de bâtiments peu consommateurs d’énergie.  
TRNSYS figure parmi les outils de recherche les  
plus puissants permettant l’étude du comportement 
thermique du bâtiment. Ses très nombreuses 
fonctionnalités permettent de réaliser un travail  
en profondeur sur le comportement thermique  
des bâtiments et de leurs différents constituants.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• d’être initié à l’usage du logiciel TRNSYS
• de pratiquer et de manipuler le logiciel au travers 

d’une étude de cas spécifique à la conception d’un 
bâtiment basse consommation d’énergie (besoins  
de chauffage, confort d’été, étude de sensibilité)
• de mener une simulation thermique dynamique  
d’un bâtiment
• de connaître les outils disponibles et la démarche 
pour manier les autres applications de TRNSYS. 

PUBLIC
Bureaux d’études et d’ingénierie - Responsables 
de projet - Chercheurs en conception énergétique 
innovante - Entreprises de bâtiment

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux de la thermique du 
bâtiment et du dimensionnement des équipements 
fluides ou avoir suivi la formation « Panorama de la 
thermique des bâtiments : équipements, enveloppe » 
(ENR17). Comprendre également l’anglais écrit.

Réaliser une simulation thermique dynamique des bâtiments  
avec TRNSYS

PROGRAMME

•  complexification du modèle, modification  
de l’enveloppe thermique et ajout de modules  
de modélisation :

-  modification des niveaux d’isolation, du procédé 
constructif, du niveau d’étanchéité à l’air…

-  ajout d’une ventilation double-flux avec 
récupération de chaleur et by-pass automatique 
et batterie de dégivrage

-  modélisation d’un masque proche (débord  
de toiture - casquette)

Modélisation d’équipements de chauffage :
•  modélisation d’une pompe à chaleur sur l’air extrait
•  modélisation d’un plancher chauffant  

(avec TRNBuild)
•  modélisation d’une régulation de chauffage

JOUR 3 
9h-17h30 / Vincent COSTE ou Lucie DENTE,  
Ingénieurs de bureau d’études, AMOES 
Extension du cas pratique :
•  modélisation d’un système de production d’eau 

chaude solaire (individuel ou collectif) sous 
TRNSYS

•  création de nouveau module sous Simulation 
Studio:

-  ouverture à la création de nouveaux modules  
(ou type) en utilisant un codage Fortan

-  démonstration sur le langage WW pour  
une création rapide de nouveaux modules 

Élargissement sur l’utilisation de TRNSYS :
•  saisie 3D : création du cas d’étude en utilisant  

la saisie graphique grâce à TRNSYS3D,  
plugin de SketchUp

•  présentation des intérêts et des limites  
de la saisie graphique

•  conclusion

Code stage : TRN6

Informations  
sur les logiciels : //  
Cédric DEMURGET 
tél. : 01 61 44 81 11 
06 12 78 01 60 
cedric.demurget@cstb.fr 
boutique.cstb.fr 

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h-12h30 / Jean-Pascal GIRAUD, Ingénieur  
ou Nathalie Directeur TCHANG, TRIBU ENERGIE 
Rappel des réglementations énergétiques  
dans les bâtiments :
•  RT 2012 dans le neuf
•  RT existant 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 de systèmes énergétiquess 

14h-17h30 / Ghislain BEILLARD,  
Ingénieur acousticien, ALHYANGE Acoustique
L’impact sur le confort acoustique :
•  les notions de base
•  les exigences réglementaires
•  les produits, les procédés d’amélioration 

énergétique et le confort acoustique

JOUR 2 
9h-11h / 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 HQETM, 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

DATE(S) 2015

29 et 30 juin

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Pythagore MACHIA, 
Ingénieur BET HQETM,  
LEED et BREEAM,  
BATIR CONSEIL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques
• Études de cas

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Études de cas  
en fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
Module 1 / Conception - Optimisation - Rénovation

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 est 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.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage : publics et privés, mandataires  
ou délégués - Maîtres d’œuvre : AMO, Programmistes 
- Entreprises de bâtiment - Exploitants - Industriels - 
Bureaux de contrôle - Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS 
Aucun

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

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ENR9

EN PARTENARIAT AVEC
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Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

JOUR 1 
9h-17h30 / Éric MARTIN, Chef de projet  
ou Nathalie TCHANG, Directeur, TRIBU ÉNERGIE
Panorama des textes réglementaires et  
des labels énergétiques pour les bâtiments 
existants :
•  les labels de rénovation énergétique :  

HPE rénovation et BBC rénovation
•  les organismes certificateurs et les différents 

labels environnementaux (HQETM, Patrimoine 
Habitat & Environnement, BREEAM, LEED)

•  les atouts et les limites d’une labellisation 
énergétique et/ou environnementale

•  les enjeux d’une réhabilitation énergétique  
par secteur : la maison, l’immeuble collectif,  
les bureaux

La rénovation basse consommation étape  
par étape :
• la nécéssité d’un audit énergétique de qualité
•  la conduite d’une opération basse 

consommation : toutes les études à réaliser 
phase par phase

•  l’importance du commissionnement des 
installations techniques

La maîtrise des risques des effets collatéraux  
liés à la performance énergétique :
patrimoine, structure, acoustique, accessibilité, etc.

Avec illustrations de retours d’expérience 
d’opérations

JOUR 2 
9h-17h30 / Éric MARTIN, Chef de projet  
ou Nathalie TCHANG, Directeur, TRIBU ÉNERGIE
Les solutions techniques performantes 
« enveloppe » :
•  la solution d’isolation avec manipulation  

d’une matériauthèque
•  étanchéité à l’air

Les solutions techniques performantes 
« système » : chauffage, ECS, ventilation, éclairage, 
autres usages

JOUR 3 
9h-17h30 / Éric MARTIN, Chef de projet  
ou Nathalie TCHANG, Directeur, TRIBU ÉNERGIE
Travaux dirigés sous forme d’atelier  
sur des cas pratiques :
•  maison 
•  immeuble collectif 19e siècle
•  immeuble collectif années 60-70
•  bureaux

Si possible visite de chantier en Île-de-France

DATE(S) 2015

du 4 au 6 février 
du 16 au 18 septembre

DURÉE

3 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 595 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Nathalie TCHANG, 
Directeur, Bureau d’études, 
TRIBU ÉNERGIE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques
• Retours d’expérience
• Étude de cas 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation 

DOCUMENTATION REMISE

Guide « Réussir un projet 
BBC en rénovation », 
Effinergie

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
Module 1 / Conception - Optimisation - Rénovation

Maîtriser 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.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : architectes, Bureaux d’études  
et d’ingénierie - Économistes de la construction… - 
Entreprises de bâtiment. 

PRÉREQUIS 
Connaître les dispositifs réglementaires sur l’énergie. 

Concevoir une opération de rénovation  
à haute performance énergétique

PROGRAMME

Code stage : REHA7

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Financer la rénovation énergétique des bâtiments (REHA8) - p. 20
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9h-17h30 / Jean-Marie ALESSANDRINI,  
Ingénieur études et recherche, CSTB en alternance 
avec Rémi BOUCHIE, Ingénieur expertise thermique  
de l’enveloppe, CSTB
Les réglementations thermiques
Exigences, objectifs et domaines d’application  
(RT 2012, RT bâtiments existants)

Les règles Th-Bât pour la caractérisation  
des performances thermiques, énergétiques  
et lumineuses du bâti :
•  les phénomènes de transfert, fascicules Th-U, 

Th-S, Th-L, Th-I
•  les valeurs tabulées des parois vitrées

Les parois opaques :
•  les propriétés, cœfficients et unités, produits 

isolants courants et innovants
•  les familles, origine et performances, techniques 

constructives courantes, caractérisation, évolution
•  l’impact des systèmes de fixation

Les ponts thermiques des liaisons :
•  l’dentification, la caractérisation, l’impact
•  le traitement (rupteurs…)

La perméabilité à l’air du bâti
Les phénomènes, mesures, outils d’aide  
à la conception

Les parois vitrées :
•  la caractérisation, la déperdition thermique  

et les apports solaires et lumineux, ULYS
•  les composants (vitrage, profilés, intercalaires, 

protections solaires)
•  les fenêtres, façades légères, etc.

L’inertie thermique :
Les phénomènes physiques, caractérisation, 
impact été et hiver, illustrations

Impact du bâti sur la performance  
énergétique du bâtiment :
• les principes de calcul et étude de cas
• l’impact du bâti sur le Cep
• le confort d’été

DATE(S) 2015

3 mars 
6 octobre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Salem FARKH, Chef de 
division « Hygrothermique 
des Ouvrages », CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
Module 2 / Enveloppe

La RT 2012 met l’accent sur la conception 
bio-climatique, consistant à profiter au maximum  
des performances thermiques passives des bâtiments. 
Il est ainsi primordial de comprendre les interactions 
entre les phénomènes physiques au sein d’une 
enveloppe de bâtiment ainsi que leurs impacts sur  
les performances énergétiques et le confort des 
occupants.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra de :
• comprendre les atouts d’une enveloppe performante
• connaître les différents systèmes d’isolation 
thermique de bâtiments en neuf et en rénovation
• maîtriser les technologies, performances, règles de 
conception et de mise en œuvre des nouveaux isolants 
et vitrages à haute performance
• optimiser les choix de produits et les systèmes  
selon les contraintes de construction.

PUBLIC
Architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie - 
Contrôleurs techniques - Gestionnaires de parcs 
immobiliers - Responsables de la maintenance et de 
l’exploitation - Responsables de projets de construction 
et de réhabilitation - Fabricants de matériaux, produits 
et systèmes d’isolation - Façadiers - Experts judiciaires 
et d’assurance - Bureaux de contrôle - Entreprises  
de bâtiment - Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS 
Connaître les bases de la thermique du bâtiment  
ou avoir suivi la formation « Panorama de la thermique 
du bâtiment : équipements, enveloppe » (ENR17)

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Améliorations énergétiques des bâtiments : impacts sur la qualité de l’air, l’acoustique et la sécurité incendie (ENR9) - p. 49

Enveloppe et performance énergétique des bâtiments 

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : TEC59
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Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

9h-17h30 / Romuald JOBERT, CETE LYON
La notion de perméabilité à l’air :
•  l’origine des fuites : enveloppe et réseaux 

aérauliques
•  les principes physiques

La mesure de la perméabilité à l’air :
•  les principes généraux
•  les protocoles de mesure

L’analyse des résultats :
•  la méthode
•  les indicateurs et les valeurs de référence

Les principes pour assurer une bonne 
perméabilité :
•  en phase conception
•  en rénovation

DATE(S) 2015

19 mai

DURÉE

jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Romuald JOBERT,  
CETE LYON

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques
• Exemples d’application

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation 

DOCUMENTATION REMISE

Guide pratique : 
« Perméabilité à l’air de 
l’enveloppe », CSTB

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
Module 2 / Enveloppe

Le traitement de la perméabilité à l’air des enveloppes 
de bâtiment est aujourd’hui devenu essentiel. En effet, 
ses effets importants en terme de consommations 
énergétiques et son impact sur le bon fonctionnement 
des systèmes de ventilation volontaire en font un 
paramètre incontournable qu’il est nécessaire de limiter 
dans les bâtiments à très basse consommation.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra :
• de comprendre la méthode de mesure et d’interpréter  
les résultats d’analyse de la perméabilité à l’air
• d’identifier les moyens pour assurer une bonne 
étanchéité
• d’identifier les conséquences d’une mauvaise 
étanchéité à l’air sur la performance énergétique.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’œuvre - Entreprises  
de bâtiment - Industriels - Bureaux de contrôle - 
Enseignants et formateurs - Architectes - Experts 
judiciaires et d’assurances

PRÉREQUIS 
Disposer des connaissances de base en matière  
de technologie du bâtiment et notamment de la 
composition des enveloppes extérieures de bâtiment. 

Étanchéité à l’air des bâtiments

PROGRAMME

Code stage : TEC61
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9h-17h30 / Franck LEGUILLON 
Le rappel des notions de base de thermique  
et de consommation d’énergie dans le bâtiment

Les rappels des exigences réglementaires  
de la RT appliquées à l’enveloppe du bâtiment

Les ponts thermiques :
•  la définition
•  l’origine et les familles de ponts thermiques
•  les méthodes de calcul

Les ponts thermiques intégrés aux parois :
•  la localisation selon le mode d’isolation
•  les principes généraux de traitement  

des ponts thermiques intégrés
•  l’impact sur la performance thermique  

de l’ouvrage

Les ponts thermiques des liaisons entre parois :
•  la localisation selon le mode d’isolation
•  les principes généraux de traitement  

des ponts thermiques de liaisons
•  l’impact énergétique

Les rupteurs de ponts thermiques :
•  les incidences sur le comportement thermique, 

acoustique, mécanique et au feu
•  les exemples de solutions

Les outils de calcul des ponts thermiques : 
•  les différents types de logiciel
•  la présentation du logiciel ULYS PONTS 

THERMIQUES et démonstration sur quelques 
exemples

DATE(S) 2015

24 mars 
7 octobre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Franck LEGUILLON, 
Ingénieur du pôle 
« Recherche et Expertise CS 
Thermique de l’Enveloppe », 
CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

• Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•  Tour de table en fin de 
séance afin de recueillir 
les impressions

•  Questionnaire de 
satisfaction à faire remplir 
par le stagiaire au cours 
de la formation

DOCUMENTATION REMISE

Guide pratique  
« Les ponts thermiques 
dans le bâtiments :  
mieux les connaître pour 
mieux les traiter », CSTB

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
Module 2 / Enveloppe

La performance des bâtiments passe en premier lieu 
par la réussite de son isolation. Plus un bâtiment est 
isolé, plus les ponts thermiques deviennent les seuls 
points de passage vers l’extérieur, ceux qui pouvaient 
jusque-là être considérés comme négligeables  
ne le sont plus, car leur impact dans les déperditions 
énergétiques devient prépondérant. La gestion des 
ponts thermiques est donc aujourd’hui un enjeu majeur 
de la conception des bâtiments performants.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra :
• d’identifier les ponts thermiques,  
les moyens de prévention et de traitement
• d’identifier les conséquences des ponts
thermiques sur la performance énergétique.

PUBLIC
Architectes - Bureaux d’études et ingénieurs conseils 
- Contrôleurs techniques - Experts judiciaires et 
d’assurances - Gestionnaires de parcs immobiliers  
et responsables de la maintenance et de l’exploitation 
- Responsables de projets de construction et de 
réhabilitation - Fabricants de matériaux, produits et 
systèmes d’isolation - Fabricants de rupteurs de ponts 
thermiques - Entreprises de bâtiment : façadiers - 
Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS 
Connaissance de base en thermique
Connaissance de base des techniques constructives

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation : Caractériser les ponts thermiques avec ULYS PT (ULYS1) - p. 54

Traitement des ponts thermiques

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : TEC39
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9h-17h30 / Franck LEGUILLON ou Kamel ZIBOUCHE, 
Ingénieurs du pôle « Évaluation et Expertise thermique 
de l’enveloppe », CSTB
Généralités sur les ponts thermiques :
•  les grandeurs physiques
•  les familles de ponts thermiques
•  la localisation dans l’ouvrage
•  l’impact

Méthode de calcul :
•  le principe de la méthode
•  les normes de référence
•  les conventions de calcul
•  l’expression du résultat

Présentation détaillée du logiciel :
•  la présentation illustrée des principales 

fonctionnalités
•  les avantages et inconvénients
•  les limites d’utilisation du logiciel
•  les limites d’utilisation des résultats

Prise en main du logiciel sur des cas simples :
•  la liaison mur/plancher intermédiaire  

en béton (ITI/ITE/mixte)
•  le cas d’une liaison avec balcon
•  le cas des parois en maçonnerie

•  le cas d’un plancher bas donnant sur un vide 
sanitaire ou sur un local non chauffé

•  le cas d’un plancher bas donnant sur l’extérieur
•  le cas d’une isolation mixte au-dessus  

et au-dessous du plancher
•  le cas d’un plancher haut avec un acrotère  

(ITI/ITE)

Prise en main du logiciel sur des cas plus 
complexes :
•  la prise en compte des revêtements
•  les planchers sur terre-plein
•  l’isolation partielle des fondations
•  l’isolation partielle des retombées des poutres
•  l’isolation périphérique d’un faux-plafond
•  la chape flottante

Prise en main du logiciel sur des cas 
particuliers :
•  le cas des planchers hourdis/poutrelle
•  le cas des parois à ossatures bois

Évolutions futures et mises à jour du logiciel

DATE(S) 2015

25 mars
8 octobre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Franck LEGUILLON, 
Ingénieur du pôle 
« Évaluation et Expertise 
Thermique de l’Enveloppe », 
CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports méthodologiques
• Études de cas sur logiciel

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE

Guide pratique  
« Les ponts thermiques 
dans le bâtiment : mieux  
les connaître pour mieux 
les traiter », CSTB

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
Module 2 / Enveloppe

ULYS Ponts thermiques est un outil indispensable  
pour la caractérisation des ponts thermiques de liaison 
dans le cadre des études réglementaires (RT 2005,  
RT existant, RT 2012) et pour le dimensionnement des 
besoins de chauffage. Il aide au traitement des ponts 
thermiques pour la réalisation de bâtiments passifs,  
et permet plus généralement le développement  
de solutions. 

Ce logiciel capitalise plus de 20 ans d’expérience  
du CSTB dans le domaine des ponts thermiques  
et de la simulation numérique. 

Afin d’utiliser ce logiciel dans toute sa potentialité, il  
est pertinent de construire des modèles plus ou moins 
complexes et de déterminer des valeurs des ponts 
thermiques sur les cas de liaison les plus courantes. 

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra de :
• connaître et comprendre la méthode de calcul  
d’un pont thermique de liaison
• vous approprier les principales fonctionnalités  
du logiciel 
• apprendre à utiliser le logiciel en réalisant vous-même 
des cas d’étude courants avec l’aide du formateur
• comprendre les phénomènes physiques et savoir 
interpréter les résultats fournis par le logiciel.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : architectes - Bureaux d’études  
et d’ingénierie - Maîtres d’ouvrages - Industriels : 
fabricants de matériaux, produits et systèmes 
d’isolation - Entreprises de bâtiment

PRÉREQUIS 
Connaître les phénomènes liés aux ponts thermiques 
ou avoir suivi la formation « Traitements des ponts 
thermiques » (TEC39)

Caractériser les ponts thermiques avec ULYS PT

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ULYS1

Informations  
sur les logiciels //  
Cédric DEMURGET 
tél. : 01 61 44 81 11 
06 12 78 01 60 
cedric.demurget@cstb.fr 
boutique.cstb.fr 
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Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

JOUR 1 
9h-12h30 / Laurent PERROT, Société ConETch. 
Conseil en GTB
Les objectifs de la GTB : piloter, gérer, exploiter

Le cahier des charges fonctionnel 

L’environnement réglementaire :
•  les automatismes dans la RT 2012
•  la normalisation européenne
•  la certification des produits de régulation

14h-16h / Serge LE MEN, Directeur général,  
Société NEWRON SYSTEM 
L’intégration :
•  l’intérêt de l’intégration, les enjeux
•  les réseaux de communication
•  le coût et le retour sur investissement
•  la flexibilité des espaces, intercommunication  

et interfonctionnement des installations 
multi-applications et multi-constructeurs

•  les exemples

L’offre industrielle :
•  les évolutions des produits : matériels, logiciels…
•  le marché
•  les coûts

JOUR 2 
9h-10h15 / Laurent PERROT, Société ConETch. 
Conseil en GTB
La GTB de la conception à l’exploitation :
•  les étapes indispensables d’un projet 
•  la base documentaire 

Les outils pour le suivi :
•  les outils de suivi et de maintenance
•  le commisioning

14h-17h30 / Hossein VAEZI-NEJAD,  
Bureau d’études, DALKIA, groupe EDF 
Point de vue de l’exploitation :
•  les enjeux
•  l’apport de la GTB et de la télégestion pour 

l’exploitation et la maintenance
•  l’offre de gestion multi-technique

DATE(S) 2015

17 et 18 février
29 et 30 septembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Laurent PERROT, Société 
ConETch. Conseil en GTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Exercice d’application
•  Retours d’expérience 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
Module 3 / Équipements et énergies renouvelables

L’outil GTB au travers de ses interfaces avec les lots 
techniques contribue à une vue d’ensemble du 
bâtiment.
Cette formation vous permettra d’avoir une approche 
globale du bâtiment dans ses aspects fonctionnels  
et énergétiques fondamentaux.

OBJECTIFS 
• Connaître les usages et fonctionnalités actuelles et 
futures d’une gestion technique des bâtiments (GTB)
• Maîtriser les réglementations existantes spécifiques 
aux systèmes 
• Connaître les étapes indispensables d’un projet  
de GTB de la conception à l’exploitation
• Être capable de piloter, mettre en œuvre et évaluer  
un système de GTB dans un projet de construction 
neuve ou de réhabilitation.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre - Services techniques du secteur  
du logement ou du tertiaire - Exploitants - Entreprises 
de bâtiment : chargé d’affaire, CFO en charge d’un 
projet de GTB, conducteur CET, etc. - Industriels - 
Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS 
• Connaître les bases des systèmes de régulation
• Connaître les bases de la communication en réseau 
(Terrain, IP…)
• Connaître les bases de la maintenance  
et l’exploitation
• Connaître les grands principes de gestion 
énergétique et RT

Bâtiments intelligents : régulation, GTB et GTC

PROGRAMME

Code stage : TEC33
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9h-17h30 / Francis CANDAS, GTMI-GEFEN
Rappels de thermique des bâtiments :
•  les unités
•  le calcul simplifié de déperditions et l’estimation 

de la consommation d’une maison
•  les équivalences en énergies primaires

Les technologies usuelles en chauffage  
et climatisation :
•  les énergies : 
- combustibles solides
- liquides ou gazeux
- l’électricité
•  les technologies des installations de chauffage 

en collectif et tertiaire
•  les réseaux de chaleur basse température,les 

centrales de traitement d’air
•  les émetteurs : convecteurs, radiateurs,  

planchers chauffants, module de traitement d’air
•  la régulation : 
- locale/centrale
-  en fonction de la température extérieure  

ou ambiante

Les systèmes de production d’eau chaude 
sanitaire :
•  les principes de fonctionnement
•  le calcul simplifié d’une puissance de production 

en eau chaude sanitaire

Les nouvelles technologies en chauffage  
et climatisation :
•  les énergies renouvelables : 
- chauffage et climatisation solaires
- biomasse
•  les générateurs : 
- chaudière à bois
-  pompes à chaleur en géothermie  

et sur eaux grises
- cogénération

Les critères de choix, de performance et les 
chiffres clés pour un bon dimensionnement  
des installations conventionnelles

Les critères de choix et de performance  
des équipements

Étude de cas

DATE(S) 2015

18 juin
3 décembre 

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Jacques BESSE, Directeur 
des études, GTMI-GEFEN

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports méthodologiques
• Études de cas sur logiciel

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
Module 3 / Équipements et énergies renouvelables

Les dernières obligations en matière de performance 
énergétique des bâtiments favorisent l’émergence  
de nouvelles technologies en matière de chauffage  
et de climatisation dont la connaissance est 
indispensable à leur respect.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra de :
• comprendre les impacts du chauffage  
et de la climatisation sur la performance globale  
du bâtiment (neuf et rénovation)
• maîtriser les technologies, les niveaux de 
performance, les principales règles de conception  
et de mise en œuvre des systèmes
• choisir et dimensionner les installations selon  
les critères de confort et le niveau de performance 
énergétique attendus.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre - Entreprises de bâtiment -  
Exploitants - Industriels - Bureaux de contrôle - 
Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS 
Connaître les bases de la thermique du bâtiment,  
du chauffage et de la climatisation ou avoir suivi la 
formation « Panorama de la thermique des bâtiments : 
équipements, enveloppe » (ENR17)

Optimiser le chauffage et la climatisation

PROGRAMME

Code stage : TEC57

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h-17h30 / Julien BOXBERGER,  
Formateur référent, Bureau d’études Aérauliques  
et Acoustiques, ALLIE’AIR
Les fonctions de la ventilation (la qualité  
de l’air intérieur) et les contraintes (thermique, 
acoustique…), risques pathologiques

Les systèmes et composants de la ventilation : 
les systèmes traditionnels en habitat

Les principales exigences réglementaires  
sur le renouvellement de l’air et la ventilation  
en habitat

Méthodologie de réception d’une installation  
de VMC

Les systèmes et composants de la ventilation : 
les systèmes traditionnels en tertiaire

JOUR 2 
9h-17h30 / Julien BOXBERGER,  
Formateur référent, Bureau d’études Aérauliques  
et Acoustiques, ALLIE’AIR
Les principales exigences réglementaires  
sur le renouvellement de l’air et la ventilation  
en tertiaire

Méthodologie de réception d’une installation  
de conditionnement d’air (Guide Diagvent)

Importance de la mise en œuvre d’une 
installation de ventilation :  
focus sur l’étanchéité à l’air des réseaux

Les techniques innovantes de ventilation :
• la ventilation mécanique contrôlée double flux
• le puits canadien
• la modulation
• la surventilation nocturne

Importance de l’installation, entretien  
et maintenance, débat avec la salle

DATE(S) 2015

25 et 26 juin
10 et 11 décembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Anne-Marie BERNARD, 
Gérante du Bureau 
d’études Aérauliques  
et Acoustiques, ALLIE’AIR

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Études de cas 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE

Guide réglementaire 
« Ventilation double flux 
dans le résidentiel, CSTB »

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
Module 3 / Équipements et énergies renouvelables

L’exploitation-maintenance des bâtiments est un  
facteur essentiel de leur optimisation tant du point  
de vue économique qu’environnemental.
Particulièrement dans ce domaine où les durées de vie 
sont longues, ces notions renvoient à la question des 
stratégies utilisées. Une des questions posées est celle 
des critères à prendre en compte dans le contexte  
de la politique de gestion patrimoniale dans laquelle 
elle s’inscrit.
Ces critères sont complexes : efficience économique, 
mais aussi confort, santé et qualité environnementale. 
Cette formation vous permettra d’assurer le bon 
fonctionnement de la ventilation par un niveau de 
maintenance adapté au contexte du bâti et à l’usage.

OBJECTIFS 
• Maîtriser les technologies, performances, règles  
de conception et de mise en œuvre des systèmes  
de ventilation
• Choisir et optimiser les systèmes les plus adaptés  
aux critères de renouvellement d’air et de performances 
énergétiques attendues

• Repérer les différentes pathologies issues  
d’une mauvaise mise en œuvre et les moyens  
de les prévenir.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : bureaux d’études et d’ingénierie - 
Contrôleurs techniques - Responsables de la 
maintenance et de l’exploitation - Responsables 
hygiène et sécurité - Architectes - Fabricants et 
installateurs de systèmes de ventilation - Laboratoires 
de contrôle et d’analyse de l’air intérieur - Experts 
judiciaires et d’assurance 

PRÉREQUIS 
Connaître les bases de la thermique du bâtiment et  
de la ventilation ou avoir suivi la formation « Panorama 
de la thermique des bâtiments : équipements, 
enveloppe » (ENR17)

Optimiser la ventilation mécanique, naturelle et free cooling

PROGRAMME

Code stage : TEC50

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h-17h30 / Paul SETTE Ingénieur de la division 
« Systèmes d’informations et applications métiers »  
et Simon BODAERT, Ingénieur études et recherche  
du pôle « énergie renouvelable », CSTB
Présentation générale du solaire thermique

Les modes d’application du logiciel  
avec démonstration du logiciel

Installation et prise en main de TRANSOL :
•  l’installation du logiciel
•  les installations solaires de production d’eau 

chaude et de climatisation pour l’individuel, le 
collectif et le tertiaire, disponibles dans le logiciel :

- eau chaude sanitaire 
- chauffage de bâtiment
- chauffage de piscine couverte et extérieure
- production d’eau chaude dans l’industrie
- climatisation solaire

JOUR 2  
9h-17h30 / Paul SETTE Ingénieur de la division 
« Systèmes d’informations et applications métiers »  
et Simon BODAERT, Ingénieur études et recherche  
du pôle « énergie renouvelable », CSTB
Description détaillée de l’interface graphique 
TRANSOL

Détail des mécanismes du logiciel :
•  la sélection d’une installation solaire
•  la saisie des paramètres de l’installation
• la  récupération des résultats
•  l’analyse des résultats

Travaux partiques de complexité croissante  
sur l’utilisation de TRANSOL :
•  les exercices permettant de manipuler 

directement le logiciel
•  la restitution et l’explication collective

DATE(S) 2015

11 et 12 juin

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Paul SETTE,  
Ingénieur de la division  
« Systèmes d’informations 
et applications métiers », 
CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

• Études de cas sur logiciel

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

BÂTIMENTS DURABLES  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
Module 3 / Équipements et énergies renouvelables

TRANSOL est un outil prédictif des performances 
thermiques des installations d’eau chaude et de 
climatisation solaires dans l’habitat individuel, collectif 
et tertiaire. Principalement destiné aux bureaux d’études 
et aux installateurs thermiques, le logiciel TRANSOL est 
fortement plébiscité par les universités et centres de 
formation pour une utilisation à des fins pédagogiques.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra de :
• connaître les bases dans le domaine d’application du 
solaire thermique en rapport étroit avec la manipulation 
et l’usage du logiciel TRANSOL 3
• prendre en main l’outil TRANSOL à travers des 
exercices simples pour comprendre ces modalités  
de fonctionnement .

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : bureaux d’études et d’ingénierie 
Entreprises de bâtiment : installateurs thermiques
Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS 
Connaître les fondamentaux de la thermique ou avoir 
suivi la formation « Panorama de la thermique des 
bâtiments : équipements, enveloppe » (ENR17)

Optimiser la performance solaire thermique avec TRANSOL

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : TRANS3
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OUTILS NUMÉRIQUES -  
GESTION DE PROJET

 BIM et maquette numérique
 Logiciels de simulation

59



OUTILS NUMÉRIQUES - GESTION DE PROJET

Parmi les différents leviers porteurs d’innovation, l’entrée du 
bâtiment dans l’ère numérique constitue une opportunité.

La complexité croissante et la diversité d’échelles des pro-
jets de construction et d’aménagement imposent de dis-
poser d’outils de plus en plus complets permettant de tra-
vailler de façon collective et récursive et non plus de façon 
séquentielle.

L’objectif in fine est de réunir toutes les expertises humaines 
et technologiques pour un dialogue constructif autour d’un 
projet en maquette numérique.

De nombreuses initiatives sont aujourd’hui conduites par 
les acteurs dans le champ du numérique appliqué au bâti-
ment. La communauté des professionnels s’accorde à 
prioriser le développement du « Bâtiment et Informations 
Modélisées » (BIM).

Ces systèmes induisent de nouvelles interactions entre les 
acteurs, à travers la mise au point de plates-formes com-

munes, capables d’alimenter la réflexion par des données 
partagées, et de connecter des logiciels spécialisés entre 
eux dans une approche d’analyse multicritères : 
- données environnementales comme les analyses de 
cycle de vie, 
- données liées à la qualité de l’air ou le bruit, 
- données économiques, etc. 

L’ensemble de ces données est ainsi pris en compte le 
plus en amont possible, grâce au développement d’outils 
logiciels adaptés aux différentes échelles et phases d’un 
projet. 

Par ailleurs, des premières expériences ont révélés tout le 
potentiel de ces nouveaux outils pour des opérations d’en-
tretien maintenance ou de rénovation portés par des ges-
tionnaires de parcs ayant accepté l’effort de numérisation 
nécessaire des bâtiments existants. Cette approche per-
mettrait alors d’espérer une accélération des opérations de 
rénovation et ainsi rejoindre les objectifs de performance 
énergétique et environnementale du Grenelle 2.

Souheil SOUBRA // 
Responsable du programme scientifique  
« Simulations et outils numériques », CSTB

Émilie SUIRE // 
Chef de projet formation, CSTB
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ACTUALISATION ESSENTIEL MATINALE NOUVEAUTÉ

Module 2 / Applications métiers

Gérer un parc immobilier  
en utilisant le BIM 
 
 
BIM31 I 2 jours I p.64

Développer les  
interfaces IFC dans  
le cadre d’un projet BIM  
Uniquement en intra  
BIM32 I 2 jours I Nous consulter

Construire et exploiter un 
e-catalogue des produits de 
construction avec le BIM 
  
BIM33 I 2 jours I p.65

 BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE
Module 1 / Concepts - Méthodes - Management de projet

 LOGICIELS DE SIMULATION

Réaliser une simulation  
thermique dynamique  
des bâtiments avec TRNSYS
TRN6 I 3 jours I p.48

Optimiser la performance solaire 
thermique avec TRANSOL
TRANS3 I 2 jours I p.58

Caractériser les ponts 
thermiques avec ULYS PT
ULYS1 I 1 jour I p.54

Optimiser la conception 
acoustique des bâtiments 
avec ACOUBAT
ACO5 I 1 jour I p.83

Optimiser la performance 
acoustique d’un système 
multicouches avec ACOUSYS
ACO6 I 1 jour I p.84

Module 3 / Techniques et outils

Évaluer la performance 
environnementale des 
bâtiments par l’Analyse  
du Cycle de Vie :  
utiliser ELODIE v.2
ENV36 I 2 jours I p.28

Performances environnementales Performances énergétiques Acoustique

Mettre en place une démarche 
collaborative de la conception à 
l’exploitation d’un bâtiment avec le BIM
BIM20 I 3 jours I p.63

Connaître les outils et logiciels 
interopérables avec le BIM
SIM22 I 2 jours I p.66

Les enjeux du BIM  
dans le bâtiment
 
BIM1 I 1 jour I p.62

Le LEAN appliqué  
à la construction
 
D645 I 2 jours I p.67

Gestion BIM collaboratif sous REVIT
D410 I 1 jour I p.67

BIM ARCHICAD
D365 I 1 jour I p.67
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EN PARTENARIAT AVEC
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9h-17h30 / Éric LEBEGUE, Adjoint au chef de  
division « Modélisation des Phénomènes Physiques  
et Environnements Virtuels enrichis », CSTB  
et José CUBA, Responsable du Pôle « Méthodes  
et Constructions Numériques », Astus Construction
Pourquoi la maquette numérique ? 
•  une meilleure compréhension du projet  

entre les acteurs
•  un travail collaboratif amélioré
•  un gain de productivité, dans les phases 

d’études, de construction, d’exploitation  
et maintenance

La maquette numérique, c’est quoi ?  
C’est quoi le BIM ?
•  la maquette numérique, une base de données
•  les objets de la maquette numérique  

de construction (BIM)
•  la maquette numérique vs maquette 3D 

Pourquoi ? Avantages compétitifs

Qui ? Évolution des métiers ?
•  l’évolution des textes réglementaires  

et codes des marchés
•  acteur par acteur, l’évolution prévisible  

des métiers de la construction,  
avec la maquette numérique

•  un nouveau métier : BIM Manager

La maquette numérique : comment ?  
Méthode de projet :
•  les principaux outils logiciels pour la création  

et l’exploitation des maquettes numériques 
•  le travail collaboratif, PLM
•  les simulations et analyses numériques : 

structure, thermique, acoustique, éclairage, 
impact environnemental, etc.

•  un standard ISO pour l’interopérabilité  
des outils et la pérennité des données : les IFC

Conduire un projet dans l’environnement BIM :
•  la contractualisation des relations  

entre les différents acteurs
•  conduire et coordonner les travaux
•  le DOE BIM (APS, APD, PRO, etc.)

Exploitation et gestion de patrimoine

Exemples de projets concrets

DATE(S) 2015

11 février (P)
10 mars (L)
18 mai (A)
2 juin (M) 
10 septembre (P)
25 novembre (St E)

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris (P)  
Lyon (L)  
Annecy (A)  
Montpellier (M)  
Saint-Étienne (St E) 

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Éric LEBEGUE,  
Adjoint au chef de division 
« Modélisation des 
Phénomènes Physiques  
et Environnements Virtuels 
enrichis », CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques
•  Témoignages
•  Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

OUTILS NUMÉRIQUES – GESTION DE PROJET  BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE
Module 1 / Concepts – Méthodes – Management de projet

Les pratiques de la maquette numérique sont 
d’importants leviers de croissance car propices  
à la mise en place d’outils collaboratifs.
Cette pratique interviendra intrinsèquement  
dans la conception, la construction et l’exploitation  
d’un bâtiment dans une perspective de valorisation  
de patrimoine.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra :
• d’identifier le processus de passage d’une 
organisation conventionnelle à celle d’une conduite  
de projet avec le BIM
• d’identifier les points de vigilance
• de connaître les modalités pratiques, économiques, 
juridiques, mais également les enjeux, la valeur ajoutée 
et le développement économique associé à la mise  
en place du BIM.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage : gestionnaires de patrimoine - 
Bailleurs sociaux - Maîtres d’œuvre : BIM manager - 
Architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie - 
Ingénieurs de conception - AMO - Économistes  
de la construction - Exploitants

PRÉREQUIS 
Aucun

Les enjeux du BIM dans le bâtiment

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : BIM1
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JOUR 1
9h-17h30 / Guillaume PICINBONO, Responsable  
du pôle « Maquette numérique Bâtiment », CSTB,  
ou Éric LEBEGUE, Chef de division adjoint « Maquette 
Numérique & Ingénierie Concourante », Chef de pôle 
« Environnements Virtuels Enrichis », CSTB
Principes d’interopérabilité :
• analyser ses besoins d’échanges
• identifier les acteurs
• définir un protocole BIM
• l’interopérabilité des outils des acteurs
•  les formats natifs ou standards ouverts  

(openBIM / IFC)

JOUR2 
9h-17h30 / Guillaume PICINBONO, Responsable  
du pôle « Maquette numérique Bâtiment », CSTB,  
ou Éric LEBEGUE, Chef de division adjoint « Maquette 
Numérique & Ingénierie Concourante », Chef de pôle 
« Environnements Virtuels Enrichis », CSTB
Contenus :
• spécifier le contenu d’un BIM
•  les niveaux de détail et niveaux de 

développement
•  la revue de spécifications (COBIM 2012, 

Guidelines Ville de New York…)

Outils :
• les outils de consultation et d’analyse
• Viewers (Solibri, Tekla BIMsight, eveBIM…)
• le PLM (Product Life cycle Management)

JOUR 3
9h-17h30 / Guillaume PICINBONO, Responsable  
du pôle « Maquette numérique Bâtiment », CSTB,  
ou Éric LEBEGUE, Chef de division adjoint « Maquette 
Numérique & Ingénierie Concourante », Chef de pôle 
« Environnements Virtuels Enrichis », CSTB
Mise en œuvre :
l’utilisation de la plateforme collaborative BIM 
Edition (CSTB / Lascom)

Étude de cas :
Les travaux pratiques, jeux de rôles avec  
la plateforme BIM Edition

DATE(S) 2015

du 20 au 22 avril
du 23 au 25 septembre

DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris 

TARIF 

1 595 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Guillaume PICINBONO, 
Responsable du pôle 
« Maquette numérique 
Bâtiment », CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Études de cas

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

OUTILS NUMÉRIQUES – GESTION DE PROJET  BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE
Module 1 / Concepts – Méthodes – Management de projet

La maquette numérique (BIM) joue un rôle central  
dans le secteur du bâtiment. En effet, elle permet 
d’aborder l’acte de construire d’une façon adaptée  
aux enjeux complexes et pluridisciplinaires de la 
construction durable et ce à travers une démarche 
collaborative entre les acteurs depuis la conception 
jusqu’aux chantiers et l’exploitation. 

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra :
• de comprendre comment mettre en place ou participer  
à une organisation multi-acteurs autour du BIM
• d’expérimenter des pratiques de travail collaboratif 
autour du BIM
• de prendre conscience de l’importance de 
l’interopérabilité pour la fluidification des échanges 
d’information entre les logiciels

• de poser les enjeux entre standards de fait et de 
droit, entre standards ouverts et solutions propriétaires.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage : gestionnaires de patrimoine - 
Bailleurs sociaux - Maîtres d’œuvre : BIM manager 
- Architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie -  
AMO - Économistes de la construction - Exploitants 
- Entreprises de bâtiment - Producteurs de logiciels - 
Éditeurs de logiciels

PRÉREQUIS 
Maîtriser la gestion d’un projet de construction, avoir 
une connaissance des enjeux du BIM ou avoir suivi le 
stage « Les enjeux du BIM dans le bâtiment » (BIM1)

Mettre en place une démarche collaborative  
de la conception à l’exploitation d’un bâtiment avec le BIM

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : BIM20
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JOUR 1
9h-17h30 / José CUBA, Responsable du  
Pôle « Méthodes et Constructions Numériques »,  
ASTUS construction
Comprendre l’utilisation du BIM  
pour la gestion d’un bien immobilier :
•  stratégie de projet / de patrimoine :
-  définir ses besoins et ses compétences 
-  déterminer ses capacités techniques  

et financières
-  valoriser sa démarche de gestion technique  

et patrimoniale
•  communiquer sur la performance  

de son entreprise :
-  savoir valoriser le BIM à la vente
-  réduire ses charges d’exploitation
-  comprendre son patrimoine

Gérer le flux de production des données  
de la programmation à la livraison :
•  phase de montage et de programmation :
-  définir en amont les objectifs d’un projet  

en BIM (livrables)
-  sensibiliser la maîtrise d’œuvre  

à la maquette numérique
-  s’assurer des compétences  

de sa maîtrise d’œuvre
•  phase de projet et de livraison :
-  savoir quelles sont les informations contenues 

dans la maquette
-  quelques outils de révision de projets :  

Naviswork, Solibri, EveBim
-  du DOE à la maquette numérique :  

quels changements ?

JOUR 2
9h-17h30 / José CUBA, Responsable du  
Pôle « Méthodes et Constructions Numériques »,  
ASTUS construction
Structurer les données pour la gestion  
de patrimoine :
•  gestion du cycle de vie des produits 
•  comprendre la structure de données dans 

« nuages »
•  gérer l’accessibilité des données
•  établir les standards de communication 
•  informer les objets et les produits

Gérer les systèmes d’information  
dans le long terme :
•  comprendre les systèmes d’information
•  réaliser un programme de mise à jour  

des données
•  maintenir les données vivantes dans  

le long terme
•  intégration du Facility Manager au processus  

de gestion BIM 
•  quelques outils BIM du gestionnaire de 

patrimoine : Active3D, Allfa, AS‐tech, Abyla

DATE(S) 2015

26 et 27 mars (L)
30 septembre (P) 
1er octobre (P)

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris (P)
Lyon (L)

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

José CUBA, Responsable 
du Pôle « Méthodes 
et Constructions 
Numériques »,  
ASTUS Constructions 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

OUTILS NUMÉRIQUES – GESTION DE PROJET  BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE
Module 2 / Applications métiers

La démarche BIM se diffuse dans des marchés privés 
et des marchés publics. Elle peut être un atout de 
croissance majeur, notamment lorsqu’elle est intégrée 
dans la totalité de la durée de vie du bâtiment. 
Aujourd’hui, les maîtres d’ouvrage se préparent à la 
réception des nombreuses maquettes numériques, cela 
presage le développement de compétences internes  
et externes dans la gestion technique et patrimoniale  
en utilisant le BIM.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra de :
• comprendre l’utilisation du BIM pour la gestion  
d’un bien immobilier 
• gérer le flux de production des données  
de la programmation à la livraison 
• structurer les données pour la gestion de patrimoine 
• gérer les systèmes d’information dans le long terme.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage : gestionnaires de patrimoine - 
Bailleurs sociaux - Collectivités publiques : services 
techniques et services de gestion - Gestionnaires  
de co-propriétés

PRÉREQUIS 
Maîtriser la gestion d’un projet de construction, avoir 
une connaissance des enjeux du BIM ou avoir suivi le 
stage « Les enjeux du BIM dans le bâtiment » (BIM1)

Gérer un parc immobilier en utilisant le BIM

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : BIM31
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JOUR 1
9h-17h30 / Pierre-François JULIEN, Directeur  
des opérations, Pluristop et Guillaume PICINBONO, 
Responsable du pôle « Maquette numérique 
Bâtiment », CSTB
L’environnement du BIM pour les industriels :
• la règlementation et les normes
• les acteurs du BIM
• les processus

Dématérialiser les données des produits :
•  les propriétés selon le projet normatif AIMCC/

AFNOR PPBIM (prXP-P07-150) 
• les standards de structuration produits : 
-  les gammes marketing, système et variantes, 

produit et variantes, article et relations 
hiérarchiques : le format dthX 

- les formats IFC, GS1 et eCl@ss 
•  le rattachement des propriétés techniques 

génériques, acoustiques, thermiques, feu, 
environnementales (PV d’essais, AT, FDES, PEP) 
et des données commerciales 

La production des « e-catalogues » :
Outils de Product Information Management :
•  la saisie de données : structuration des saisies 
•  la publication de données : édition de catalogues 

numériques (site web) ou papier 

JOUR 2
9h-17h30 / Pierre-François JULIEN, Directeur  
des opérations, Pluristop et Guillaume PICINBONO, 
Responsable du pôle « Maquette numérique 
Bâtiment », CSTB
L’utilisation des données techniques dans  
les logiciels métiers de la construction :
•  l’intégration d’un catalogue dans les logiciels 

prescripteurs
•  la nouvelle génération d’outils d’aide à la 

prescription : les « configurateurs »
•  l’intégration aux outils de communication / 

marketing

Étude de cas à partir des éléments  
de la gamme d’un industriel 

Avantages pour les fabricants et les 
prescripteurs 

DATE(S) 2015

8 et 9 avril (L)
5 et 6 novembre (P)

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris (P) 
Lyon (L) 

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Guillaume PICINBONO, 
Responsable du pôle 
« Maquette numérique 
Bâtiment », CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Exemples concrets avec 
votre offre (venir avec une 
fiche produit exemple)

•  Simulations et mises en 
situation sur plate-forme 
pédagogique 

•  Plans d’action

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

OUTILS NUMÉRIQUES – GESTION DE PROJET  BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE
Module 2 / Applications métiers

Le marché de la construction numérique est en plein 
essor et les acteurs industriels se mobilisent pour 
soutenir les concepteurs de bâtiments. 
Comment dématérialiser les données de vos produits ? 
Comment réaliser un e-catalogue ? Quel format de  
base de données doit être utilisé ? Comment intégrer 
ces données dans le processus de prescription ?

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra :
• de partager une vision claire de l’évolution de la 
règlementation et des enjeux du BIM pour l’industrie
• d’identifier les bénéfices que votre entreprise peut 
tirer d’un catalogue dématérialisé 
• d’éclairer la démarche de mise en œuvre du BIM 
pour votre entreprise
• d’initier la transition numérique.

PUBLIC
Industriels du secteur de la construction :  
producteurs de matériels et matériaux - Fabricants

PRÉREQUIS 
Aucun

Construire et exploiter un e-catalogue des produits  
de construction avec le BIM

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : BIM33
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JOUR 1
9h-17h30 / Éric LEBEGUE, Adjoint au chef de  
division « Modélisation des Phénomènes Physiques et 
Environnements Virtuels enrichis », CSTB
Démonstrations des outils interopérables grâce 
aux IFC, des éditeurs logiciels de l’association 
Mediaconstruct* : 
•  AllSystems Viz’All pour des créations de 

maquettes numériques de bâtiments existants  
à partir de relevés télémétriques laser

•  Rastertech Wiseimage pour créations de 
maquettes numériques à partir de plans scannés

•  Autodesk Revit et Nemetcheck Allplan pour des 
créations de maquettes numérique, tout corps 
d’états

•  BBS Slama Climawin pour les analyses 
thermiques RT 2012

JOUR 2
9h-17h30 / Éric LEBEGUE, Adjoint au chef de  
division « Modélisation des Phénomènes Physiques et 
Environnements Virtuels enrichis », CSTB
Démonstrations des outils, interopérables  
grâce aux IFC (suite) :
•  CSTB ELODIE pour le calcul d’impact 

environnemental HQETM
•  CSTB ACOUBAT et CSTB PHANIE pour  

des évaluations acoustiques et d’éclairage
•  Attic+ WinQuant pour des analyses 

économiques
•  Lascom BIM Edition pour le travail collaboratif  

et le partage des responsabilités autour  
d’une maquette numérique BIM multi-acteurs, 
multi-métiers

DATE(S) 2015

12 et 13 mars (P)
25 et 26 juin (SA)
17 et 18 novembre (P)

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris (P)
CSTB Sophia Antipolis (SA)

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Éric LEBEGUE,  
Adjoint au chef de division 
« Modélisation des 
Phénomènes Physiques  
et Environnements Virtuels 
enrichis », CSTB 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports pratiques : 
démonstrations et travaux 
pratiques sur logiciels

•  Partage d’expériences
•  Visite de la salle 

immersive - salle unique 
en Europe (uniquement 
pour la session à Sophia 
Antipolis)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

OUTILS NUMÉRIQUES – GESTION DE PROJET  BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE
Module 3 / Techniques et outils

Le rôle du BIM est central dans le secteur du bâtiment 
car il permet d’aborder la construction d’une façon 
transverse et pluridisciplinaire. 
Pour parvenir à maîtriser l’offre “logiciels” qui se 
développe autour de cet axe, il est nécessaire d’en 
évaluer les capacités pour l’intégrer dans sa pratique.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra :
• de découvrir l’offre des outils logiciels autour du BIM 
• d’aborder les différentes méthodologies afférentes
• de mettre en œuvre et d’exploiter des maquettes 
numériques BIM.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : BIM manager - Architectes - 
Ingénieurs de conception - Économistes de la 
construction - Chefs de programme - Responsables  
de Bureaux d’études et d’ingénierie - Dessinateurs

PRÉREQUIS 
Avoir une connaissance des enjeux du BIM ou avoir 
suivi le stage « Les enjeux du BIM dans le bâtiment » 
(BIM1)

Connaître les outils et logiciels interopérables avec le BIM

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : SIM22

* N.B. : la liste suivante pourra être mise à jour,  
en fonction de l’actualité des logiciels.
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Dans un contexte de plus en plus tendu 
(budgets et délais), les contraintes de 
l’Architecte et de l’équipe travaux ont 
fortement évoluées. Le développement du 
lean construction aux Etats Unis début 90 et 
son déploiement à travers le monde depuis 
est le signe que cette nouvelle philosophie 
(accompagnée par des outils et méthodes 
adaptés) répond parfaitement aux nouveaux 
enjeux d’optimisation constructive et 
managériale auxquels les professionnels de la 
construction doivent faire face. Faire évoluer 
ses pratiques c’est rester performant face aux 
concurrents qui ne s’en seront pas privé. 
L’arrivée en France du LEAN construction va 
bouleverser les équilibres actuels, comme ça 
a été le cas dans de nombreux pays 

Européens. Plus que l’acquisition d’une 
nouvelle méthode, cette formation livre les 
fondamentaux de la méthode qui sera bientôt 
le nouveau standard.

Le LEAN construction passe par l’application 
des bonnes pratiques industrielles aux 
opérations de construction publiques et 
privées ; maximisant ainsi la création de valeur 
pour le maître d’ouvrage. Opter pour ce 
nouveau paradigme de gestion de projet c’est 
répondre avec succès aux impératifs de délais 
et de budgets dans des conditions de marché 
toujours plus tendues.»

OBJECTIFS 
• Démontrer les avantages de cette démarche 
par rapport au système actuel
• Procurer les compétences minimales pour 
initier une démarche LEAN construction
• Acquérir les connaissances principales  
du LEAN construction,
• Se familiariser avec les concepts clés  
de cette nouvelle méthode éprouvée dans  
de nombreux pays et initier son chemin  
vers l’excellence opérationnelle avant son 
application concrète sur chantier.

DURÉE
2 jours

OBJECTIFS 
Cerner, comprendre et mettre en place une saisie « BIM » à travers ArchiCAD.

DURÉE
1 jour

En savoir plus (dates, lieux, prix,…) et vous inscrire : 
Contactez le GEPA : tél. : 01 53 63 24 00 - Mail : info@groupegepa.com - www. formation-architecte.com

Le LEAN appliqué à la construction

BIM ARCHICAD

Code stage : D645

Code stage : D365

Le CSTB FORMATION s’associe au GEPA pour proposer trois formations dédiées aux architectes sur  
le thème du BIM et de la maquette numérique : la première pour découvrir le LEAN Construction et ses outils, 
la seconde pour maîtriser REVIT et approfondir le lien entre le logiciel et le processus BIM et la troisième  
pour cerner, comprendre et mettre en place une saisie « BIM » à travers ArchiCAD.

Tout au long du processus de conception et 
de construction d’un bâtiment, il existe une 
nécessité de coopération entre tous les 
membres de l’équipe de projet.

La formation “BIM sous REVIT” est conçue 
comme un atelier d’une journée, au cours de 
laquelle chaque participant va comprendre ce 
que les autres attendent ou exigent du 
modèle. Soyons clair : il ne s’agit pas de vous 

former au maniement du logiciel ; il s’agit 
d’expliquer comment faire rimer un logiciel à 
une démarche BIM et à un projet.

Vous travaillerez avec tous les membres de 
l’équipe, autour de la maquette sous Revit, 
aiderez à définir les besoins et participerez à 
des réunions de projet pour s’assurer que 
tous les membres de l’équipe reçoivent le plus 
du BIM.

OBJECTIFS 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera 
capable de connaître les points clefs pour 
gérer un projet BIM sous Revit et de maîtriser 
tous les aspects du travail collaboratif.

DURÉE
1 jour

Gestion BIM collaboratif sous REVIT
Code stage : D410



Les formations logiciels du CSTB

Nous vous proposons 6 formations pour 
découvrir et exploiter tout le potentiel des 

logiciels développés par le CSTB.

Ces formations vous permettront de :

➜ comprendre le fonctionnement des logiciels  
dans leur domaine d’application

➜ découvrir l’interface graphique  
et les principales fonctionnalités

➜ prendre en main les logiciels à travers des 
exercices et des cas pratiques

Performances énergétiques 
Solaire 

Optimiser la performance solaire  
thermique avec TRANSOL  
(TRANS3) – page 58

Dates 2015 : 10 et 11 juin, Paris

Santé-Confort 
Acoustique
Optimiser la conception acoustique des 
bâtiments avec ACOUBAT (ACO5) – page 83

Date 2015 : 11 juin, Paris

Optimiser la performance acoustique  
d’un système multicouches  
avec ACOUSYS (ACO6) – page 84

Dates 2015 : 22 septembre, Marne-la-Vallée

Performances énergétiques 
Thermique
Caractériser les ponts thermiques  
avec ULYS PT (ULYS1) – page 54

Dates 2015 : 25 mars ou 8 octobre, Paris

Réaliser une simulation thermique dynamique 
des bâtiments avec TRNSYS (TRN6) – page 48

Dates 2015 : du 8 au 10 juillet, Paris

Performances environnementales 
Analyse du cycle de vie
Évaluer la performance environnementale  
des bâtiments par l’Analyse du Cycle  
de Vie (ACV) : utiliser ELODIE v2  
(ENV36) – page 28

Dates 2015 : 17 et 18 février, Paris  
2 et 3 juillet, Montpellier  
15 et 16 octobre, Paris

68



TRNSYS
La référence mondiale 
dans le domaine de la 
simulation dynamique

TRANSOL
Outil de calcul des 
systèmes solaires 
thermiques

ULYS Ponts 
thermiques
Logiciel de calcul 
de ponts thermiques 
de liaison

Gamme
Logiciels
du CSTB ELODIE

Logiciel d’évaluation 
de la performance globale 
des bâtiments

-10  %
sur ces logiciels pour 
toute formation achetée

Retrouvez ces logiciels sur 

logiciels.cstb.fr

ACOUSYS
Logiciel de calcul 
acoustique pour  
structures multicouches

ACOUBAT
Logiciel d’analyse de la 
performance acoustique 
des bâtiments

Page_catalogue_formation_2015.indd   1 27/08/2014   10:34:23
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Découvrez la salle immersive  
Le Corbusier®

Équipement de réalité virtuelle

Le BIM s’impose dans le monde du bâtiment

Retrouvez ce livre  sur boutique.cstb.fr

Un livre cooédité par le CSTB et EYROLLES

En un volume rassemblant les grands acteurs français du domaine, ce 
traité expose les différents aspects d’une révolution en cours dans le 
bâtiment : 20 ans après le passage de la planche à dessin aux outils de 
DAO, le BIM s’impose dans la filière pour basculer vers le bâtiment 2.0

65,40 € HT

69 € TTC

1ère Édition juin 2014  
Format 19 x 23 cm -  624 pages

Pub_BIM_cata_formation_2015.indd   1 05/09/2014   15:42:45

La Salle immersive Le Corbusier® est 
un équipement unique dans le secteur 
de la construction, doté des ressources 

informatiques et des technologies de la réalité 
virtuelle les plus avancées. S’inscrivant dans 
l’ensemble des démarches pour une ville et 

un développement durable, elle est destinée 
à faciliter les processus de conception, de 

concertation et de communication des projets 
des maîtres d’ouvrages et concepteurs, et 

ce, en termes d’architecture, d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire.

La visite de la Salle 
immersive Le Corbusier® est 
effectuée lors de la formation 

« Connaître les outils  
et logiciels interopérables 

avec le BIM » (SIM22)  
qui se déroule au CSTB 

Sophia Antipolis - page 66
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SANTÉ - CONFORT

 Impacts sanitaires
 Accessibilité
 Confort
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SANTÉ - CONFORT

Garantir la sécurité sanitaire et le confort des lieux de vie 
tels que les logements, les bureaux, les établissements 
scolaires ou les lieux de loisirs, est un enjeu clé du déve-
loppement durable.

Au-delà de leur performance énergétique, les bâtiments 
doivent ainsi assurer une qualité d’air acceptable ainsi 
qu’un confort thermique et des environnements sonores et 
visuels adaptés aux besoins des occupants, y compris les 
plus vulnérables.

D’autre part, les évolutions de la société imposent d’adap-
ter et de repenser le bâtiment et les lieux de vie en réponse 
aux nouveaux usages, aux attentes et aux contraintes envi-
ronnementales : adaptation au vieillissement, au handicap 
et au maintien à domicile, vulnérabilités sociales, etc.

Les enjeux portent tant sur la conception des bâtiments 
que leur réception et leur gestion et visent l’ensemble des 
acteurs : industriels, maîtres d’ouvrage, architectes, entre-
prises du bâtiment, gestionnaires et occupants. Mieux 
connaître et comprendre les facteurs de risques et accom-
pagner les innovations pour prévenir et proposer des solu-
tions d’amélioration sont les défis à relever.

L’expertise s’appuie sur l’ingénierie et la gestion des 
risques sanitaires, de la qualité de l’air, de l’eau et des 
ambiances - thermiques, acoustiques, lumineuses - et 
leurs influences conjuguées sur le bien-être des popula-
tions dans les bâtiments.

Stéphanie ACERO // 
Chef de projet formation, CSTB

Séverine KIRCHNER // 
Responsable du programme scientifique 
« Usages - Santé - Confort » CSTB
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 IMPACTS SANITAIRES

Santé et produits de 
construction : réglementation  
et critères de choix
SANT1 I 1 jour I p.75

Protocole HQETM sur la 
qualité de l’air des bâtiments 
neufs ou rénovés
ENV55 I 1 jour I p.30

Optimiser la ventilation 
mécanique, naturelle et free 
cooling
TEC50 I 2 jours I p.57

Humidité et transferts 
hygrothermiques dans 
l’enveloppe des bâtiments
ENR18 I 2 jours I p.113

Réseaux d’eau des 
bâtiments : durabilité  
et risques sanitaires
ENV30 I 2 jours I p.76

Qualité  
de l’air intérieur :  
approche globale 
ENV11 I 1 jour I p.74

 CONFORT 
Module 1 / Acoustique

Performances 
acoustiques  
des bâtiments 

ACO2 I 2 jours I p.82

Optimiser la conception 
acoustique des bâtiments 
avec ACOUBAT 

ACO5 I 1 jour I p.83

Optimiser la performance 
acoustique d’un système  
multicouches avec 
ACOUSYS
ACO6 I 1 jour I p.84

Rénovation acoustique  
des bâtiments 

 
ACO10 I 2 jours I p.85

Module 2 / Visuel

Optimisation de l’éclairage  
des bâtiments
ENR22 I 2 jours I p.46

Évolution des produits 
d’éclairage
TEC56 I 1 jour I p.103

Module 3 / Thermique

Optimiser le chauffage  
et la climatisation
TEC57 I 1 jour I p.56

Optimiser le confort d’été 

CONF1 I 2 jours I p.47

 ACCESSIBILITÉ
Mettre en œuvre l’acces-
sibilité dans les logements
ACSS06 I 2 jours I p.80

Mettre en œuvre l’accessibilité 
dans les ERP
ACSS08 I 3 jours I p.81

Évolutions  
de la loi handicap 
ACSS01 I 1 jour I p.79

Améliorer le 
maintien à domicile 
dans les logements : pour 
quels usages, quels services 
et avec quels produits ?
M15 I 1/2 jour I p.78

ACTUALISATION ESSENTIEL MATINALE NOUVEAUTÉ 73
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9h-11h45 / Claire DASSONVILLE, Division  
“Expologie”, OQAI (Observatoire de la Qualité  
de l’Air Intérieur), CSTB
Les polluants de l’air intérieur et leurs effets  
sur la santé :
•  les polluants physiques 
•  les polluants chimiques
•  les polluants biologiques

12h00-12h30 / Cécile PIGNON, Division  
“Expologie”, OQAI (Observatoire de la Qualité  
de l’Air Intérieur), CSTB
Panorama de quelques techniques  
de mesure des polluants de l’air intérieur
 
Visite du laboratoire de l’OQAI

14h-17h30 / Corinne MANDIN, Chef de Division 
“Expologie”, OQAI (Observatoire de la Qualité de l’Air 
Intérieur), CSTB
Enjeux d’actualité
•  les différents lieux de vie : logements,  

écoles, bureaux
•  les bâtiments performants en énergie
•  quels sont les polluants de demain ?

La réglementation relative à l’air intérieur :
•  les valeurs guides pour l’air intérieur
•  l’étiquetage des matériaux de construction
•  la ventilation dans les bâtiments
•  la surveillance de la qualité de l’air intérieur  

dans les ERP

DATE(S) 2015

17 mars
6 octobre

DURÉE

1 jour (7heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Marne-la-Vallée 

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Corinne MANDIN, Chef de 
division “Expologie”, OQAI 
(Observatoire de la Qualité 
de l’Air Intérieur), CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologique

•  Exposés
•  Echanges avec  

les participants
•  Visite du laboratoire  

de l’OQAI

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE

Livre « Qualité d’air intérieur, 
qualité de vie : 10 ans  
de recherche pour mieux 
respirer ». Ouvrage des 
Éditions CSTB publié  
en 2011 à l’occasion des  
10 ans de l’Observatoire de 
la Qualité de l’Air Intérieur

SANTÉ - CONFORT  IMPACTS SANITAIRES

On passe 90 % du temps dans des environnements 
clos. La qualité de l’air que l’on y respire représente 
donc un enjeu sanitaire qui n’est plus à démontrer. 
Pourtant de nombreux polluants, de natures différentes 
et provenant de multiples sources, sont susceptibles  
de dégrader l’air intérieur et de conduire à des effets 
sur la santé, plus ou moins graves. 

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra de :
• d’être sensibilisé aux enjeux de la pollution de l’air 
dans les bâtiments
• de comprendre les éléments suivants : polluants, 
sources, moyens de mesure, politiques publiques  
et réglementations.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage - Gestionnaires de patrimoine - 
Exploitants - Responsables hygiène et santé  
des collectivités territoriales et des entreprises -  
Maîtres d’œuvre : bureaux d’études et d’ingénierie - 
Laboratoires de contrôle et d’analyse - Ingénieurs  
et techniciens sanitaires des agences régionales  
de santé - Experts judiciaires et d’assurances -  
Bureaux de contrôle - Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS 
Pas de prérequis

Qualité de l’air intérieur : approche globale

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ENV11

EN PARTENARIAT AVEC



EN PARTENARIAT AVEC
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JOUR 1 
9h-12h30 / François MAUPETIT, CSTB
Les caractéristiques sanitaires des produits  
de construction :
l’évaluation sanitaire des produits de construction : 
méthodologie d’évaluation, sources de données  
et outils d’information, la normalisation française  
et les projets de normes européennes et 
internationales

L’impact des produits de construction  
sur la qualité de l’air intérieur :
• les protocoles d’évaluation existants
• les sources d’information disponibles

Les nouvelles exigences du Grenelle  
de l’Environnement

L’étiquetage des produits : 
•  les obligations de la loi Grenelle et de l’arrêté  

du 19 avril 2011
•  le principe et les échéances des 1er janvier 2012 

et 1er septembre 2013
• la description et l’interprétation des valeurs

Les méthodes de mesure des polluants  
et de caractérisation des sources de pollution

14h-17h30 / Michel LE SOMMER, LE SOMMER 
Environnement
La prise en compte des caractéristiques 
sanitaires des produits dans les certifications 
d’ouvrages :
• HQETM :
-  cible 2 - choix intégré des produits, systèmes  

et procédés de construction
-  cible 13 - qualité sanitaire de l’air
• BREEAM
• LEED

Présentation d’un cahier des charges 
environnementales et analyse des réponses

DATE(S) 2015

7 octobre

DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Marne-la-Vallée 

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

François MAUPETIT,  
Chef de division « Physico, 
Chimie, Sources et 
Transferts de Polluants », 
CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation 

SANTÉ - CONFORT  IMPACTS SANITAIRES

Pour obtenir une bonne qualité de l’air intérieur et 
préserver la santé des occupants des bâtiments, il faut 
limiter les sources de pollutions intérieures et optimiser 
les conditions de ventilation.

L’enjeu de cette formation est de fournir les outils 
permettant aux décideurs de sélectionner des produits 
de construction et de décoration à faible impact sur la 
qualité de l’air intérieur.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra de :
• connaître les exigences sanitaires liées au choix  
des matériaux et produits, et les méthodes d’évaluation
• savoir les intégrer dans un cahier des charges  
et connaître des outils d’aide au choix des produits 
selon des critères sanitaires
• savoir interpréter le nouvel étiquetage des produits.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’œuvre - Entreprises de 
bâtiment - Exploitants - Industriels - Bureaux de contrôle 
- Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS 
Aucun 

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Les exigences HQETM, LEED, BREEAM, DGNB sur les matériaux et la santé (spécial industriels) (ENV47) - p. 32

Santé et produits de construction :  
réglementation et critères de choix

PROGRAMME

Code stage : SANT1
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JOUR 1 
9h-17h30 / Olivier CORREC, CSTB 
Les légionelles et les légionelloses :
•  les cas et types de pathologies  

et les conditions d’apparition
•  l’écologie et les facteurs favorables  

à la prolifération des légionelles

Le cadre réglementaire des réseaux  
d’eau intérieurs :
•  le code de la santé publique
•  les circulaires légionelles des 22 avril et 2 mai 2002
•  les arrêtés des 30 novembre 2005, 1er février 

2010 et la circulaire du 21 décembre 2010

Le cadre technico-normatif des réseaux  
d’eau intérieurs :
•  les normes produits, les avis techniques  

et référentiels de certification
•  les documents techniques unifiés
•  les guides techniques de conception  

et de maintenance

Le guide technique de conception  
et de mise en œuvre 

Les préconisations pour la rédaction  
d’un cahier des charges de réhabilitation :
•  les points clés de l’hydraulique 
•  les méthodologies d’autodiagnostic du 

fonctionnement des boucles d’eau chaude sanitaire
•  les préconisations pour la rédaction d’un cahier 

des charges de réhabilitation d’un réseau
•  la conduite et la maintenance d’un réseau
•  les points de vigilance sur les réseaux existants 
•  le comportement hydraulique des réseaux en 

fonction du type de production

Étude de cas

JOUR 2 
9h-11h / Mathieu KIRCHHOFFER, Expert, COFELY
Les facteurs de risque de prolifération  
de la légionelle et les moyens de lutte :
•  les pathologies des réseaux
•  les stratégies de traitement
•  les désinfections préventives et curatives

La surveillance et les méthodes d’analyse :
•  la stratégie d’échantillonnage
•  l’interprétation des résultats

11h-17h30 / Jacques NAITYCHIA,  
Consultant réseau eau, ISIGUA CONCEPT
Intégrer les risques dans la conception  
des réseaux d’eau chaude sanitaire :
•  les schémas de conception des productions 

d’eau chaude sanitaire
•  maîtriser l’hydraulique des réseaux
•  les pratiques recommandées pour l’entretien  

et le suivi des réseaux : le rôle du carnet sanitaire

Visite du laboratoire AQUASIM

DATE(S) 2015

18 et 19 juin

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Nantes

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Olivier CORREC, Ingénieur 
Projet « Climatologie - 
Aérodynamique - Pollution 
- Épuration », CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Étude de cas
•  Visite du laboratoire 

AQUASIM

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE

Guide réglementaire 
« Réseaux d’eau destinée à 
la consommation humaine 
à l’intérieur des bâtiments » 
- Partie 1 et « Guide 
technique de conception et 
de mise en œuvre », CSTB

SANTÉ - CONFORT  IMPACTS SANITAIRES

Aujourd’hui, il est important de maîtriser la pérennité 
des installations et la sécurité sanitaire de l’eau 
distribuée par une conception et une maintenance 
adaptée des réseaux d’eau. 

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra : 
• d’identifier les risques sanitaires associés aux  
réseaux d’eau intérieurs : légionelles et pseudomonas
• de prévenir, gérer et traiter la contamination des 
réseaux d’eau conformément à la réglementation,  
en identifiant les principaux points à risques.

PUBLIC
Gestionnaires de patrimoine - Exploitants -  
Maîtres d’ouvrage : constructeurs, installateurs de 
réseaux d’eau - Maîtres d’œuvre : bureaux d’études 
et d’ingénierie - Entreprises de bâtiment : sociétés 
de maintenance et de traitement de l’eau - Experts 
judiciaires et d’assurances - Bureaux de contrôle - 
Industriels - Laboratoires de contrôle et d’analyse 
- Ingénieurs et techniciens sanitaires des Agences 
Régionales de Santé, Responsables hygiène et santé 
des collectivités territoriales et des entreprises

PRÉREQUIS 
Aucun

Réseaux d’eau des bâtiments : durabilité et risques sanitaires

PROGRAMME

Code stage : ENV30



Découvrez les laboratoires du CSTB
AQUASIM, plate forme de recherche  

et essai pour la gestion de l’eau
Face à la nécessité reconnue d’une gestion durable de la 
ressource eau, le CSTB renforce son implication scientifique 
dans ce domaine en créant une plate-forme de recherche  
et d’essais unique en Europe : Aquasim. Implantée  
par le CSTB à Nantes, elle est dédiée à l’expérimentation  
et la simulation du cycle de l’eau, en grandeur nature,  
au sein du système bâtiment-parcelle-environnement.

La visite du laboratoire  
est effectuée lors de la 

formation « Réseaux d’eau 
des bâtiments: durabilité  

et risques sanitaires »  
(ENV30) - page 76
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9h-12h30 / Alain ANFOSSO, Direction Technologies 
de l’Information et Diffusion du Savoir, CSTB 
Intervenants extérieurs 
Quelles technologies à prescrire pour le 
logement dans une perspective de services 
pour le maintien à domicile ?

Quel(s) est/sont le(s) modèle(s) économique(s) 
? APA, Assurances etc.

Quelle est la demande actuelle et quelles  
sont les offres ?
• les aperçus des offres (produits)
• les demandes actuelles (des CG)

Quels services ont été mis en place,  
avec quels résultats ?

Développer des services par analyse de l’usage.
Quel intérêt ? Comment est-ce possible ?
Des exemples de services

Conclusion : une méthode basée sur l’usage  
pour définir un cahier des charges 

Echanges avec les participants

DATE(S) 2015

22 septembre

DURÉE

demi-journée (3,5 heures)

HORAIRES

9h-12h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

395 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Alain ANFOSSO,  
Direction Technologies  
de l’Information et  
Diffusion du Savoir, CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports méthodologiques
•  Retours d’expérience

SANTÉ - CONFORT  ACCESSIBILITÉ

En France, d’ici 2025, 14 millions de personnes auront 
plus de 65 ans. À taux de construction équivalent,  
le manque de places en établissements spécialisés 
pourrait atteindre, voire dépasser, les 150 000. 
L’augmentation continue de l’espérance de vie laisse 
présager un déficit au niveau du nombre de places 
d’accueil au sein des établissements destinés aux 
personnes âgées. Face à ce constat, les recherches  
et les professionnels s’orientent vers une nouvelle 
génération de solutions innovantes de maintien à 
domicile.

OBJECTIFS 
Cette matinale vous permettra :
• de connaître la problématique du maintien à domicile
• d’identifier les technologies disponibles sur le marché
• d’appréhender les dispositifs technologiques 
innovants. 

PUBLIC
Maîtres d’œuvre - Maîtres d’ouvrage - Entreprises  
de bâtiment - Industriels - Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS 
Aucun

Améliorer le maintien à domicile dans les logements :  
pour quels usages, quels services et avec quels produits ?

PROGRAMME

Code stage : M15

Cette formation fait 
partie des « Matinales 
du CSTB » : format 
d’une matinée, à  
la carte, imputables  
à partir d’un cumul  
de 2 matinales. 
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9h-17h30 / Christine LERAY, Déléguée 
départementale à l’accessibilité, D.D.T. Maine-et-Loire
Sensibilisation aux situations de handicaps :
• le handicap en France
• ses différentes formes

Les obligations et échéances réglementaires, 
les textes de référence :
• logement
• E.R.P.

Le logement :
• la maison individuelle
• le bâtiment collectif
• le logement à occupation temporaire

L’Établissement recevant du Public :
• les établissements neufs
• les établissements anciens 
• les nouvelles dispositions

DATE(S) 2015

4 mars 
15 octobre 

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Christine LERAY,  
Déléguée départementale  
à l’accessibilité,  
D.D.T. Maine et Loire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Témoignages
•  Échanges d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation 

DOCUMENTATION REMISE

Guide « d’application  
des règles d’accessibilité », 
CSTB

SANTÉ - CONFORT  ACCESSIBILITÉ

Pour les professionnels du bâtiment il est impératif  
de connaître les évolutions réglementaires issues de  
la loi handicap 2005 relative au bâtiment, au transport  
et à la voirie ; de mesurer les enjeux et bénéfices  
en termes d’accessibilité et de qualité d’usage  
et d’identifier les principales conséquences de la loi 
dans la conception et la gestion du cadre de vie  
et les moyens à mettre en œuvre.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra de connaître les 
nouvelles dispositions réglementaires en matière 
d’accessibilité du cadre bâti.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’œuvre - Entreprises  
de bâtiment - Exploitants - Enseignants et formateurs 
- Professionnels du domaine du handicap : 
associations, ergothérapeutes, psychologues

PRÉREQUIS 
Aucun 

Évolutions de la loi handicap

PROGRAMME

Code stage : ACSS01

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h-17h30 / Christine LERAY, Déléguée 
départementale à l’accessibilité, D.D.T. Maine-et-Loire
Rappel et nouveautés des textes d’application 
relatifs aux logements collectifs, la maison 
individuelle dans le neuf et dans l’existant :
•  la méthodologie générale d’approche  

dans le neuf 
•  la méthodologie générale d’approche  

dans l’existant
•  le diagnostic de l’existant : les outils 

méthodologiques

JOUR 2 
9h-17h30 / Christine LERAY, Déléguée 
départementale à l’accessibilité, D.D.T. Maine-et-Loire
Le plan de mise en accessibilité :  
cahiers des charges, acteurs, usagers,  
coûts, contrôle et subventions 

Exemples de travaux 

Études de cas 

DATE(S) 2015

2 et 3 juin 
17 et 18 novembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Christine LERAY,  
Déléguée départementale  
à l’accessibilité,  
D.D.T. Maine et Loire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Témoignages
•  Retours d’expérience
•  Formation active sur 

projets apportés par  
les participants

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE

Guides « Des salles 
d’eau accessibles à 
usage individuel dans les 
bâtiments d’habitation 
1 et 2 » et « Principes 
constructifs pour 
l’accessibilité des loggias 
et des terrasses », CSTB

SANTÉ - CONFORT  ACCESSIBILITÉ

Accompagner la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre sur le thème de l’accessibilité, permet  
d’éviter dès l’amont du projet des erreurs conceptuelles 
et d’avoir une vision plus globale et constructive de  
la qualité de vie et de l’accessibilité.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra :
• de maîtriser les évolutions réglementaires 
• d’identifier les principales implications de la loi  
sur le parc existant et les constructions
• d’acquérir les outils méthodologiques pour définir  
et piloter un plan de construction ou de mise en 
accessibilité d’un logement en conformité avec la 
réglementation mais également usuel.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés - Maîtres  
d’œuvre : Programmistes - AMO - Bureaux d’études  
et d’ingénierie - Contrôleurs techniques - Entreprises  
de bâtiment - Exploitants - Services déconcentrés de 
l’État : DDT, DREAL et DRIEA-IF - Professionnels dans  
le domaine du handicap - Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS 
Connaître la loi handicap ou avoir suivi la formation 
« Évolutions de la loi handicap » (ACSS01) 

Mettre œuvre l’accessibilité dans les logements

PROGRAMME

Code stage : ACSS06

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h/17h30 / Edouard PASTOR, Consultant  
en Accessibilité, HANDIGO CONSULTANTS
Méthodologie générale d’approche - Ad’AP à 
valider en décembre 2015 par le gouvernement

Le diagnostic du parc existant :
• les outils méthodologiques
• le relevé des obstacles
• la chaîne de déplacement

La mobilisation des acteurs et la concertation 
avec les usagers : la concertation ACMH, 
ASSOS, MOA, CCDSA

JOUR 2
9h/17h30 / Edouard PASTOR, Consultant  
en Accessibilité, HANDIGO CONSULTANTS
Le plan de mise en accessibilité :
• les préconisations pour les 3 scenarios
• le chiffrage des scenarios

Étude de cas in situ :
• le diagnostic du lieu de formation

JOUR 3
9h/17h30 / Edouard PASTOR, Consultant  
en Accessibilité, HANDIGO CONSULTANTS
Atelier. Étude détaillée à partir de plans  
apportés par les participants :
• le prédiagnostic à partir de la lecture de plan
• les principales préconisations

Travaux en groupe

Restitution des travaux

Synthèse

DATE(S) 2015

15 et 17 avril
2 et 4 décembre

DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 595 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Édouard PASTOR, 
Architecte, Consultant en 
Accessibilité, HANDIGO 
CONSULTANTS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Témoignages
•  Retours d’expérience
•  Réalisation d’une  

étude de cas apportée 
par les participants

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

SANTÉ - CONFORT  ACCESSIBILITÉ

Dans les ERP, il est nécessaire d’assurer la continuité 
de la chaîne de déplacement afin de permettre  
aux personnes handicapées et à mobilité réduite de  
se déplacer et d’utiliser l’ensemble des moyens à leur 
disposition avec la meilleure autonomie. Cela signifie 
notamment d’optimiser et de prendre en compte  
la gestion des interfaces, souvent problématiques  
(en termes d’organisation et d’aspect technique)  
et d’assurer la bonne adaptation des bâtis dans une 
démarche durable.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra d’acquérir les outils 
méthodologiques pour définir et piloter un plan de mise 
en accessibilité d’un patrimoine ERP en phase post 
diagnostic dans le cadre des Agendas d’accessibilité 
programmé Ad’AP.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics - Services déconcentrés  
de l’État : DDT, DREAL et DRIEA-IF - Maîtres d’œuvre : 
promoteurs, Constructeurs du tertiaire, Bureaux 
d’études et d’ingénierie, Contrôleurs techniques - 
Entreprises de bâtiment - Professionnels dans  
le domaine du handicap - Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS 
Connaître la loi handicap ou avoir suivi la formation 
« Évolutions de la loi handicap » (ACSS01)

Mettre en œuvre l’accessibilité dans les ERP

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ACSS08
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JOUR 1 
9h-12h30 / Simon BAILHACHE, Ingénieur études  
et recherche, division « Acoustique et vibrations  
des bâtiments », CSTB
Les phénomènes physiques en acoustique :
•  les caractérisations des sons, les sources 

sonores
•  la propagation des bruits
•  l’absorption, la réflexion, la transmission  

d’un bruit

Les grandeurs et les indices utilisés  
dans le cadre réglementaire et normatif

13h30-17h / Gary JACQUS, Ingénieur études  
et recherche, division « Essais Acoustiques », CSTB
Les performances acoustiques des produits  
et des matériaux :
•  les propriétés principales
•  les mesures
•  les normes existantes
•  la lecture d’un rapport d’essai

Visite du LABE (Laboratoire Européen 
d’Acoustique du Bâtiment)

JOUR 2
9h-12h30 / Simon BAILHACHE, Ingénieur études  
et recherche, division « Acoustique et vibrations  
des bâtiments », CSTB
La réglementation acoustique française 

De la performance des produits  
à la performance des ouvrages :
•  l’isolation acoustique aux bruits aériens  

intérieurs et extérieurs
•  l’isolation contre les bruits de choc  

et les bruits d’équipement
•  la méthode de calcul prévisionnel d’isolement 

acoustiques : l’exemple d’ACOUBAT

13h-17h / Isabelle SCHMICH, Ingénieur études  
et recherche, division « Acoustique et vibrations  
des bâtiments », CSTB
La correction acoustique des locaux :
•  les phénomènes acoustiques à contrôler
•  les solutions de correction acoustique
•  les méthodes de calcul, les exemples 

d’application

DATE(S) 2015

2 et 3 juin
14 et 15 octobre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Marne-la-Vallée 

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Simon BAILHACHE, 
Ingénieur études et 
recherche, division 
« Acoustique et vibrations 
des bâtiments », CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Témoignages
•  Échanges d’expérience
• Visite du laboratoire LABE

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

SANTÉ - CONFORT  CONFORT
Module 1 / Acoustique

Tout professionnel de la filière construction souhaitant 
intégrer la dimension acoustique à son projet doit 
comprendre la réglementation acoustique, savoir 
exploiter un document technique et comprendre 
comment la performance d’un bâtiment est estimée  
à partir de la performance de ces composants.

Cela nécessite de maîtriser les nombreuses grandeurs 
et unités existantes dans ce domaine et d’avoir les 
notions d’acoustique du bâtiment qui permettent  
de comprendre ces grandeurs et de les utiliser dans  
les règles de l’art.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra :
• d’acquérir les notions de base de l’acoustique 
appliquées aux bâtiments
• de connaître les réglementations acoustiques  
et leurs évolutions européennes
• d’exploiter un document technique, commercial  
ou réglementaire.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : bureaux d’études et d’ingénierie, 
architectes, AMO - Maîtres d’ouvrage publics et privés 
- Entreprises - Exploitants - Industriels - Bureaux de 
contrôle et experts judiciaires et d’assurances

PRÉREQUIS 
Aucun

Performances acoustiques des bâtiments

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ACO2



M
AÎ

TR
IS

E 
DE

S 
RI

SQ
UE

S 
- 

PA
TH

OL
OG

IE
S

RÉ
GL

EM
EN

TA
TI

ON
 -

 P
RO

DU
IT

S 
ET

 T
EC

HN
IQ

UE
S

SA
NT

É 
- 

CO
NF

OR
T

OU
TI

LS
 N

UM
ÉR

IQ
UE

S 
- 

GE
ST

IO
N 

DE
 P

RO
JE

T
BÂ

TI
M

EN
TS

 D
UR

AB
LE

S 
VI

LL
ES

 D
UR

AB
LE

S

83

9h30-17h30 / Pascal DUCRUET, Attaché  
technique de la division « Acoustique et Vibration  
des Bâtiments », CSTB 
Découverte de l’environnement du logiciel

Interface graphique :
•  explorer les différents menus du logiciel
•  créer / sauvegarder un projet
•  personnaliser son environnement de travail

Modéliser un ouvrage :
•  utiliser les 6 modules géométriques du logiciel
•  créer / dimensionner une géométrie
•  explorer les différentes classes de la base  

de données
•  connaître les performances de produits
•  renseigner une géométrie
•  effectuer des calculs

Restitution sonore :
•  découvrir le module de restitution sonore
•  choisir une source sonore, un local d’écoute

Exploration de la base Documentation :
•  les manuels techniques et d’utilisation
•  les textes réglementaires
•  le cahier des exemples de solutions acoustiques

Exercices sur PC

Isolements aux bruits aériens intérieurs :
•  les principes de propagation d’un isolement
•  l’exercice d’application : Dn horizontal et vertical, 

d’un couloir vers une pièce principale, rupteur 
thermique

Isolements aux bruits aériens extérieurs :
•  les principes de propagation d’un isolement
•  exercice d’application : cas simple, 

multi-l’exposition d’un comble aménagé, 
doublage extérieur

Niveaux de bruit de chocs :
•  les principes de propagation du bruit de chocs
•  l’exercice d’application : bruits de chocs en 

vertical ou en horizontal 

Niveaux de bruit d’équipements :
•  les équipements utilisés et performances 

associées
•  exercice d’application : conduits d’évacuation 

d’eau, chaudière murale 

Calculs du temps de réverbération :
•  les produits utilisés et performances associées
•  exercice d’application : salle d’enseignement 

DATE(S) 2015

11 juin

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Pascal DUCRUET, Attaché 
technique de la division 
« Acoustique et Vibration 
des Bâtiments », CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques
• Simulations
• Étude de cas sur logiciel

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

SANTÉ - CONFORT  CONFORT
Module 1 / Acoustique

Le logiciel ACOUBAT permet l’évaluation des 
performances acoustiques d’un bâtiment selon  
la méthode européenne des normes 12354 adaptées 
pour des structures lourdes. 
La richesse de la base de données “produits” associée 
aux différents modules géométriques permettra  
à l’utilisateur de prendre en compte et de quantifier 
l’acoustique dès la genèse du projet. C’est un outil 
support pour répondre à l’attestation de prise en 
compte de la réglementation acoustique pour les 
bâtiments d’habitation neufs. Il permet en outre l’écoute 
de source sonore placée à l’intérieur du bâtiment ou  
en extérieur. 

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra :
• d’utiliser ACOUBAT pour le calcul des isolements  
aux bruits aériens intérieurs et extérieurs, les niveaux  

de bruits d’impacts, les niveaux de bruit d’équipement, 
le temps de réverbération
• de connaître les chemins de propagation du bruit  
en acoustique du bâtiment, les textes réglementaires  
en vigueur et découvrir des exemples de solutions 
techniques.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : architectes - Bureaux d’études  
et d’ingénierie - Fabricants de produits et composants 
du bâtiment - Bureaux de contrôle - Promoteurs - 
Constructeurs

PRÉREQUIS 
Avoir des notions d’acoustique ou avoir suivi la 
formation « Performances acoustiques des bâtiments » 
(ACO2)

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
« Devenir EXPERT ACOUBAT niveau 2 » disponible à la demande. Contact Émilie SUIRE - tél. : 01 40 50 29 25 - emilie.suire@cstb.fr

Optimiser la conception acoustique des bâtiments avec ACOUBAT

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ACO5

Informations  
sur les logiciels :  
Cédric DEMURGET 
tél. : 01 61 44 81 11 
06 12 78 01 60 
cedric.demurget@cstb.fr 
boutique.cstb.fr 
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9h-12h30 / Gary JACQUS, Ingénieur études  
et recherche, division « Essais Acoustiques », CSTB
Rappels :
•  les rappels théoriques, physique de base
•  les caractéristiques acoustiques des systèmes 

multicouches
•  le panorama des méthodes de calcul usuelles

Caractérisation des propriétés acoustiques  
de matériaux

Principe d’ACOUSYS :
•  les modèles sous-jacents
•  le mode d’utilisation (développement, 

optimisation, etc.)
•  le lien avec ACOUBAT

Visite du LABE (Laboratoire Européen 
d’Acoustique du Bâtiment)

14h-17h30 / Thibaut BLINET, Ingénieur études  
et recherche, division « Essais Acoustiques », CSTB 
Exemples de calcul rapide. Mise en application 
du logiciel ACOUSYS

Étude de cas :
•  l’indice d’affaiblissement et niveau de bruit de 

pluie d’un panneau sandwich, l’influence du 
fenêtrage spatial, l’influence des caractéristiques 
de la couche intermédiaire (études 
paramétriques)

•  les différents systèmes à partir de matériaux 
poreux, notamment en niveau de bruit de choc  
et en cœfficient d’absorption

•  l’indice d’affaiblissement d’une cloison  
(méthode hybride TMM/SEA)

Point sur la fiabilité des résultats mise en 
perspective avec des essais réalisés au LABE

Exemple de passerelles avec ACOUBAT

Perspective de développement pour le logiciel

Questions-réponses

DATE(S) 2015

22 septembre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Marne-la-Vallée

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Gary JACQUS, Ingénieur 
études et recherche, 
division « Essais 
Acoustiques », CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

• Études de cas sur logiciel 
• Visite du laboratoire LABE

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

SANTÉ - CONFORT  CONFORT
Module 1 / Acoustique

ACOUSYS est un logiciel de prédiction des 
performances acoustiques des systèmes multicouches 
du bâtiment et des transports. Adapté aux 
professionnels de ces deux secteurs d’activités, ce 
logiciel reconnu pour la fiabilité de ces simulations, 
vous permet de calculer les performances acoustiques 
des composants de vos projets de travaux, dans une 
approche multi-échelle (matériau/système/ouvrage).

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra de :
• réaliser rapidement des calculs fiables de 
performances acoustiques de systèmes multicouches 
• comprendre les modèles sous-jacents à la méthode 
des matrices de transfert ou autres (approche 
énergétiques…)
• prendre en main le logiciel ACOUSYS

• déterminer les limites et domaines de validité  
des calculs obtenus
• d’être sensibiliser à l’importance de la qualité  
des données d’entrée et moyen de les obtenir.

PUBLIC
Industriels - Bureaux d’études et d’ingénierie
Chercheurs - Laboratoires

PRÉREQUIS 
Connaître les fondamentaux de l’acoustique,  
en particulier à l’échelle des « systèmes » ou avoir  
suivi la formation « Performances acoustiques des 
bâtiments » (ACO2)

Optimiser la performance acoustique d’un système  
multicouches avec ACOUSYS

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ACO6

Informations  
sur les logiciels :  
Cédric DEMURGET 
tél. : 01 61 44 81 11 
06 12 78 01 60 
cedric.demurget@cstb.fr 
boutique.cstb.fr 
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JOUR 1 
9h-17h30 / Ghislain BEILLARD,  
Ingénieur acousticien, ALHYANGE 
Rappels :
• les bases de l’acoustique
• l’acoustique du bâtiment

Les phénomènes acoustiques  
et le comportement des matériaux

La réglementation, les normes  
et les référentiels :
•  réglementation des bâtiments (logements, 

scolaires, santé, etc.) et bruits de voisinage
• référentiel Patrimoine & Habitat + H&E 2012
•  référentiel HQE 2012 et norme 31-080 sur 

l’acoustique des bureaux

La réglementation et la réhabilitation

L’intérêt du diagnostic acoustique  
en réhabilitation

Le déroulé de l’étude : diagnostic, étude,  
suivi de réception

Les objectifs acoustiques des référentiels : 
HQETM rénovation, Patrimoine et environnement, 
etc.

Étude de cas de réhabilitation :
• locaux tertiaires
• logements
• établissements scolaires

Les contraintes de la réhabilitation

JOUR 2 
9h-17h30 / Ghislain BEILLARD,  
Ingénieur acousticien, ALHYANGE 
Les performances acoustiques des matériaux :
• isolants acoustiques / thermiques
• châssis vitrés
• cloisons, doublages
• revêtements de sols
• équipements, etc.

Applications pratiques :
• PV d’essais des matériaux en laboratoires
• contraintes autres qu’acoustiques

Impact des réhabilitations thermiques  
sur le confort acoustique :
• sur les isolements de façade DnT, A, tr
• sur les bruits d’impacts L’nT, W
• sur les bruits d’équipement LnAT
• sur l’acoustique interne
• bruit dans l’environnement

Pathologies et désordres acoustiques 
rencontrés en chantier

Focus sur l’attestation acoustique  
des logements dans le neuf

Comment réussir l’acoustique lors  
d’une réhabilitation ?

DATE(S) 2015

23 et 24 juin
26 et 27 novembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Ghislain BEILLARD, 
Ingénieur acousticien, 
ALHYANGE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Témoignages
•  Échanges d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

SANTÉ - CONFORT  CONFORT
Module 1 / Acoustique

La qualité et le confort acoustiques dans les bâtiments 
est au centre des préoccupations des français : deux 
personnes sur trois déclarent être personnellement 
gênées par le bruit à leur domicile et, parmi les salariés 
souhaitant une amélioration de leur poste de travail,  
31 % demandent une baisse de bruit (TNS Sofres 
2010-11).

Dans ce contexte, et compte tenu de la part des 
bâtiments existants par rapport aux bâtiments en 
construction neuve, de la durée de vie moyenne d’un 
bâtiment estimée à 50 ans, et du développement des 
opérations de rénovation énergétique, l’enjeu d’une 
haute qualité acoustique apparaît comme primordial 
dans les bâtiments existants.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra de :
• comprendre les phénomènes de propagation  
des bruits et d’identifier les solutions de traitement  
adaptées à la réhabilitation
• concevoir et d’assurer la mise en œuvre de solutions 
adaptées aux exigences programmatiques/normatives/
réglementaires du projet.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés - Maîtres d’œuvre : 
bureaux d’études et d’ingénierie - AMO - Architectes 
- Contrôleurs techniques - Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS 
Posséder des notions d’acoustique du bâtiment. 
Connaître les principales solutions constructives  
du bâtiment

Rénovation acoustique des bâtiments

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ACO10



Découvrez les laboratoires du CSTB
Laboratoire européen d’acoustique  

du bâtiment (LABE)
Indépendant et accrédité COFRAC, le LABE, équipement 
de mesures acoustiques ultra-moderne, comporte neuf 
postes d’essais sur 2 000 m² pour tester les produits issus  
du bâtiment ou de l’industrie, y compris les plus performants, 
dans les plus brefs délais et selon les normes françaises, 
européennes ou internationales. Un atout de taille pour les 
industriels qui peuvent faire valoir leurs rapports d’essais 
dans toute l’Union européenne.

Plus de 2 000 essais réalisés chaque année  
dans ce grand équipement de mesures acoustiques.

La visite du laboratoire est 
effectuée lors des formations 
« Performances acoustiques 

des bâtiments »  
(ACO2) - page 82 et  

« Optimiser la performance 
acoustique d’un système 

multicouches avec 
ACOUSYS »  

(ACO6) - page 84
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RÉGLEMENTATION -  
PRODUITS ET TECHNIQUES

 Réglementation
 Produits - Technologies - Innovation
 Évaluation
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NOUVEAUTÉACTUALISATION MATINALEESSENTIEL

RÉGLEMENTATION - PRODUITS ET TECHNIQUES

Partout en Europe, les professionnels de la construction 
sont confrontés aux mêmes difficultés : comprendre et 
maîtriser l’usage de l’ensemble des spécifications tech-
niques réglementaires ou volontaires afin de prescrire, 
acheter ou mettre en œuvre des produits en toute connais-
sance de cause et de justifier de ces choix auprès de leurs 
différents partenaires voire, le cas échéant, des autorités 
compétentes.

En France, au-delà du respect des dispositions réglemen-
taires relatives aux ouvrages construits, la définition des 
projets de construction de bâtiments repose (de manière 
volontaire et facultative mais néanmoins très usitée) sur le 
renvoi à des textes consensuels - normes de produits et 
DTU - qui constituent un ensemble de bonnes pratiques 
reconnues. Le renvoi à ces textes constitue un moyen 

susceptible de donner les résultats escomptés en termes 
de qualités générales et de performances communément 
exigées des ouvrages. Ce contexte sécurisant fournit une 
base de référence standardisée. 

Les maîtres d’ouvrage et constructeurs, pour satisfaire 
leurs propres exigences, recherchent en général des 
produits et procédés de construction dont les caractéris-
tiques, outre celles de satisfaire aux exigences réglemen-
taires, répondent aussi à leurs propres attentes.

Le CSTB accompagne les professionnels du secteur à 
l’innovation et à la diffusion des bonnes pratiques en leurs 
permettant d’actualiser, de compléter et d’enrichir leurs 
connaissances et compétences au gré de ces évolutions.

Réglementations thermiques 
dans les bâtiments neufs 
(RT 2012)
REGN26 I 1 jour I p.91

Réglementations thermiques 
dans les bâtiments existants  
(RT dans l’existant)
REGE26 I 1 jour I p.92

Fondamentaux de la 
réglementation incendie  
dans les ERP
SEC0 I 3 jours I p.95

Calculs réglementaires  
RT 2012 : application  
aux bâtiments tertiaires
REG19 I 4 jours I p.93

Calculs réglementaires  
RT 2012 : application  
aux logements collectifs  
et à la maison individuelle
REG28 I 3 jours I p.94

Réglementation, normes 
et signes de qualité dans 
la construction 
REG1 I 1 jour I p.90

 RÉGLEMENTATION 

Charles Baloche // 
Directeur technique, CSTB

Stéphanie ACERO // 
Chef de projet formation, CSTB
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 PRODUITS - TECHNOLOGIES - INNOVATION 

Innovation et performances 
énergétiques des bâtiments : 
produits, équipements, systèmes 
TEC70 I 1 jour I p.96

Baies et vitrages à haute 
performance : produits  
et systèmes innovants
TEC40 I 2 jours I p.98

Façades légères : règles  
de conception et de mise  
en œuvre
TEC11 I 2 jours I p.97

Façades Meunuiserie et occultation

Revêtements et finitions

Sols carrelés : réglementation  
et prévention des désordres  
Uniquement en intra
TEC43 I 2 jours I Nous consulter

 ÉVALUATIONS

L’évaluation des produits de 
construction : réaction, résistance au feu 
Uniquement en intra
EVAL9 I 1 jour I Nous consulter

Baies et vitrages : normes d’essais AEV 
Uniquement en intra
EURO6 I 1 jour I Nous consulter

Marquage CE de produits de construc-
tion : comprendre et appliquer le RCP 
Uniquement en intra
EURO1 I 1 jour I Nous consulter

L’évaluation des  
produits et procédés  
de construction :  
l’innovation en confiance
EVAL1 I 2 jours I p.104

Équipements techniques

Bâtiments 
intelligents : 
régulation GTB, GTC
TEC33 I 2 jours I p.55

Évolution des 
produits d’éclairage
 
TEC56 I 1 jour I p.103

Optimiser le chauffage 
et la climatisation
 
TEC57 I 1 jour I p.56

Optimiser la ventilation 
mécanique, naturelle  
et free cooling
TEC50 I 2 jours I p.57

Isolation

Les matériaux 
d’isolation  
bio-sourcés
 
M16 I 1/2 jour I p.99

Isolation 
thermique en 
neuf et en rénovation : 
technologies et produits
TEC2 I 1 jour I p.100

Isolation thermique  
en rénovation : mise  
en œuvre, entretien  
et pathologies
TEC35 I 2 jours I p.101

Isolation thermique  
par l’extérieur
 
 
TEC34 I 2 jours I p.102
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9h-17h30 / Yannick LEMOIGNE 
Le contexte général : 
les multiples interactions, les acteurs,  
un équilibre sensible 

Les règles, les normes et les signes  
de qualité au niveau national et international :
•  les textes officiels à caractère obligatoire :  

lois, textes réglementaires, codes
•  les textes officiels à caractère informatif : 

circulaires, etc.
•  les textes techniques : normes, avis techniques
•  les règles de mise en œuvre : DTU (documents 

techniques unifiés), règles ou recommandations 
professionnelles 

•  les certifications de produits et d’ouvrages  
et leur évolution 

•  le marché européen, le réglement sur  
les produits de construction (UE) n°305/2011,  
le marquage CE

La hiérarchie des textes et référentiels,  
leur articulation, leur complémentarité  
et leur mise à jour

Les sources d’information

DATE(S) 2015

12 février 
23 septembre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Yannick LEMOIGNE, 
Responsable du pôle 
« Certification », CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

QCM en début  
et fin de session

RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES  RÉGLEMENTATION

Au même titre que bon nombre d’autres grandes  
filières économiques et industrielles, le monde du 
bâtiment, appuyé par les pouvoirs publics, s’engage 
progressivement sur la voie de la démarche qualité. 
Dans un contexte de plus en plus concurrentiel,  
les différents acteurs du secteur ont pris conscience  
que les normes, labels, etc. peuvent être des éléments  
de différenciation forts des produits et des services.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• d’identifier l’ensemble des textes, référentiels
et signes de qualité de la construction au niveau 
national et européen : lois, codes, textes techniques, 
règles de mise en œuvre et signes de qualité  
des produits, équipements et ouvrages

• de connaître leur nature, leur portée (réglementaire  
ou volontaire), leur origine, les systèmes d’élaboration  
et de mise à jour
• de comprendre leur hiérarchie, leur complémentarité  
et leur articulation
• de mettre en place un système de veille de l’actualité 
réglementaire.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’œuvre - Bureaux contrôle 
- Experts Judicaires - Entreprises de bâtiment - 
Propriétaires - Industriels - Exploitants - Administrateurs 
de biens immobiliers, agents immobiliers - Enseignants 
et formateurs

PRÉREQUIS 
Aucun

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
L’évaluation des produits et procédés de construction : l’innovation en confiance (EVAL1) - p. 104

Réglementations, normes et signes de qualité dans la construction

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : REG1
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9h-12h30 / Nathalie TCHANG, Directeur  
ou Laurent MAZIÉ, Chef de projet, TRIBU ÉNERGIE 
Bref rappel du contexte en France et en Europe :
•  le Grenelle de l’Environnement pour les  

bâtiments neufs
•  la Directive performance énergétique des 

bâtiments pour les bâtiments neufs

La réglementation dans le neuf : RT 2012
Présentation générale :
•  les objectifs
•  les principes et les exigences
•  le périmètre d’application dans le tertiaire  

et les logements collectifs
•  la structure et les calendriers d’application
•  les textes en vigueur 
•  les évolutions suite aux mesures de simplification

Les exigences de performances énergétiques :
•  BBiomax
•  Cepmax
•  Ticref

14h-17h30 / Nathalie TCHANG, Directeur  
ou Laurent MAZIÉ, Chef de projet, TRIBU ÉNERGIE  
Les caractéristiques thermiques  
et les exigences de moyens :
•  énergies renouvelables en maison
•  ponts thermiques
•  surface vitrée
•  comptage

Les labels de performances énergétiques :
•  Effinergie+
•  Effinergie+ BEPOS

L’étude de faisabilité sur les approvisionnements 
en énergie

Quelles études sont à réaliser et à quelles 
phases ?

La RT 2012 et les différents systèmes 
constructifs : béton, briques, ossatures ?

La RT 2012 et les différents systèmes 
énergétiques : PAC, solaire, récupération  
de chaleur ?

Exemples d’application :
•  maison
•  immeuble collectif
•  immeuble de bureaux

DATE(S) 2015

22 janvier
6 mai
24 septembre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Nathalie TCHANG,  
Directeur, Bureau d’études, 
TRIBU ENERGIE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques 
•  Exemples d’application

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation (QCM)

RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES  RÉGLEMENTATION

La nouvelle réglementation thermique 2012 (dite  
« RT 2012 ») pose d’importants objectifs en matière 
d’efficacité énergétique et est une des réglementations 
les plus ambitieuses d’Europe. Il est donc important 
pour les professionnels du bâtiment de connaître et 
maîtriser l’application de la RT 2012 et d’en mesurer les 
principaux impacts sur la conception, la mise en œuvre 
et l’exploitation des bâtiments neufs.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• de connaître les modalités d’application de la 
réglementation thermique dans les bâtiments neufs  
RT 2012
• d’identifier les évolutions de la RT pour les bâtiments 
neufs : RT 2012 dans le secteur du tertiaire et les 
logements collectifs

• de mesurer les principaux impacts sur la conception, 
la mise en œuvre et l’exploitation du bâtiment.

À noter : cette formation ne traite pas des méthodes  
de calcul de la RT abordées dans les formations 
REG19 (bâtiments tertiaires) et REG28 (logements).

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés / Maîtres d’œuvre : 
AMO - Bureaux d’études et d’ingénierie - Architectes
Entreprises du bâtiment /Industriels - Exploitants - 
Bureaux de contrôle

PRÉREQUIS 
Aucun

Réglementations thermiques dans les bâtiments neufs (RT 2012)

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : REGN26



92

9h-12h30 / Nathalie TCHANG, Directeur  
ou Laurent MAZIÉ, Chef de projet, TRIBU ÉNERGIE 
Bref rappel du contexte en France et en Europe :
•  le Grenelle de l’Environnement pour  

les bâtiments existants
•  la Directive performance énergétique des 

bâtiments pour les bâtiments existants

Les réglementations thermiques dans l’existant
Présentation générale :
• les objectifs
• les principes et les exigences
• le périmètre d’application
• la structure : la RT globale et élément par élément

La réglementation thermique élément  
par élément :
•  le champ d’application
• les 8 éléments
• exemples d’application sur un logement collectif

14h-17h30 / Nathalie TCHANG, Directeur  
ou Laurent MAZIÉ, Chef de projet, TRIBU ÉNERGIE 
La réglementation thermique globale :
•  le champ d’application
•  les grands principes
•  exemple sur un logement collectif
•  exemple sur un immeuble de bureaux

Les labels de performances énergétiques :
•  HPE rénovation
•  BBC rénovation

Quelles études sont à réaliser et à quelles 
phases ?

Les solutions enveloppe et systèmes dans  
les bâtiments existants

DATE(S) 2015

25 septembre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Nathalie TCHANG,  
Directeur, Bureau d’études, 
TRIBU ENERGIE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques 
•  Exemples d’application

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation (QCM)

RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES  RÉGLEMENTATION

La nouvelle réglementation thermique 2012 (dite  
« RT 2012 pose d’importants objectifs en matière 
d’efficacité énergétique et est une des réglementations 
les plus ambitieuses d’Europe. Il est donc important 
pour les professionnels du bâtiment de connaître  
et maîtriser l’application de la RT 2012 et d’en mesurer  
les principaux impacts sur la conception, la mise en 
œuvre et l’exploitation des bâtiments existants.

OBJECTIFS 
Cette formation vous permettra de : 
• connaître les modalités d’application des 
réglementations thermiques dans les bâtiments 
existants
• mesurer les principaux impacts sur la conception,  
la mise en œuvre et l’exploitation du bâtiment.

À noter : cette formation ne traite pas des méthodes  
de calcul de la RT abordées dans les formations 
REG19 (bâtiments tertiaires) et REG28 (logements).

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés - Maîtres d’œuvre : 
AMO - Bureaux d’études et d’ingénierie - Architectes
Entreprises du bâtiment - Industriels - Exploitants - 
Bureaux de contrôle

PRÉREQUIS 
Aucun

Réglementations thermiques dans les bâtiments existants  
(RT dans l’existant)

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : REGE26
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JOUR 1 
9h-17h30 / Jules DRIQUE ou Patrick FONTINHA, 
Ingénieurs du bureau d’études thermiques  
TRIBU ENERGIE 
Rappel des fondamentaux de la réglementation 
thermique 2012 dans le neuf :
•  les exigences sur le bâtiment tertiaire
•  les nouveautés, la comparaison  

avec la réglementation précédente
•  les évolutions

La « bibliothèque » de l’applicateur :
•  les textes officiels
•  les méthodes de calcul
•  les normes « produits »
•  les logiciels d’application
•  les solutions techniques

JOUR 2 
9h-17h30 / Jules DRIQUE ou Patrick FONTINHA, 
Ingénieurs du bureau d’études thermiques  
TRIBU ENERGIE
Les études de cas sur des bâtiments tertiaires

Les paramètres de l’étude thermique  
et la détermination du résultat :
•  les règles de calcul
•  la saisie des paramètres dans le logiciel  

(où trouver l’information, les paramètres  
par défaut, quelle information saisir)

•  la sensibilité et la robustesse des résultats aux 
paramètres entrés, variation des paramètres, 
variation des résultats

Cas n° 1 : système de chauffage  
et rafraîchissement par pompe à chaleur 
réversible, impact de la climatisation  
sur les résultats

JOUR 3 
9h-17h30 / Jules DRIQUE ou Patrick FONTINHA, 
Ingénieurs du bureau d’études thermiques  
TRIBU ENERGIE 
Cas n° 2 : système de chauffage  
et rafraîchissement par système à air

JOUR 4 
9h-17h30 / Jules DRIQUE ou Patrick FONTINHA, 
Ingénieurs du bureau d’études thermiques  
TRIBU ENERGIE
Cas n° 3 : choisi par les participants

DATE(S) 2015

du 23 au 26 juin

DURÉE

4 jours (28 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 795 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Nathalie TCHANG,  
Directeur, Bureau d’études, 
TRIBU ENERGIE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Simulations et études  
de cas sur logiciel

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES  RÉGLEMENTATION

La nouvelle réglementation thermique 2012 (dite  
« RT 2012 ») pose d’importants objectifs en matière 
d’efficacité énergétique et est une des réglementations 
les plus ambitieuses d’Europe .Il est donc important 
pour les professionnels du bâtiment de connaître et 
maîtriser l’application de la RT 2012 dans les bâtiments 
tertiaires via l’utilisation de logiciels de calculs.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• d’appliquer la réglementation thermique 2012 au 
stade de l’étude de la conception d’un bâtiment tertiaire
• de mesurer l’influence du changement de paramètres 
sur la consommation énergétique globale.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : techniciens et ingénieurs de bureaux 
d’études - Contrôleurs techniques - Thermiciens - 
Enseignants et formateurs en thermique et en génie 
climatique

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances sur la réglementation 
thermique ou avoir suivi la formation « Réglementation 
thermique dans les bâtiments neufs : RT 2012 » 
(REGN26).
Avoir déjà manipulé un logiciel de calcul type U22win 
de Perrenoud ou Climawin de BBS Slama.

Calculs réglementaires RT 2012 : application aux bâtiments tertiaires

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : REG19
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JOUR 1 
9h-17h30 / Jules DRIQUE ou Patrick FONTINHA, 
Ingénieurs du bureau d’études thermiques  
TRIBU ENERGIE 
Rappel des fondements de la RT 2012 :
 les exigences, les nouveautés

La « bibliothèque » de l’applicateur :
 les textes officiels, la méthode de calcul,  
les normes produites, les logiciels d’application
 
JOUR 2 
9h-17h30 / Jules DRIQUE ou Patrick FONTINHA, 
Ingénieurs du bureau d’études thermiques  
TRIBU ENERGIE
Rappel des nouveautés de la RT 2012  
sur la maison individuelle :
 les exigences selon les catégories de locaux,  
les valeurs références et les garde fous

Les paramètres de l’étude thermique  
et la détermination - étude de cas sur  
la maison individuelle :
 cas n° 1 : maison R+combles avec volets battants, 
ventilation hygroréglable, chaudières à gaz, 
radiateurs avec robinets thermostatiques.  
Impact des différents paramètres sur le Bbio  
et sur le Cep et variantes sur les systèmes

JOUR 3 
9h-17h30 / Jules DRIQUE ou Patrick FONTINHA, 
Ingénieurs du bureau d’études thermiques  
TRIBU ENERGIE
Rappel des nouveautés de la RT 2012  
sur les logements collectifs :
 les exigences selon les catégories de locaux,  
les valeurs références et les garde-fous

Les paramètres de l’étude thermique  
et la détermination du résultat - étude de cas  
sur un immeuble de logements collectifs :
étude d’un immeuble collectif R + 3.  
Chauffage par chaudière à gaz collective.  
Impact des différents paramètres sur le Bbio  
et sur le Cep et variantes sur les systèmes

DATE(S) 2015

du 27 au 29 mai

DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 595 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Nathalie TCHANG,  
Directeur, Bureau d’études, 
TRIBU ENERGIE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Simulations et études  
de cas sur logiciel

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES  RÉGLEMENTATION

La nouvelle réglementation thermique 2012 (dite  
« RT 2012 ») pose d’importants objectifs en matière 
d’efficacité énergétique et est une des réglementations 
les plus ambitieuses d’Europe. Dans le but de maîtriser 
les dépenses énergétiques, la RT 2012 impose des 
exigences de moyens pour les maisons individuelles  
ou accolées et les bâtiments collectifs d’habitation.  
Il est donc important pour les professionnels  
du bâtiment de connaître et maîtriser l’application  
de la RT 2012 dans les bâtiments résidentiels via 
l’utilisation de logiciels de calculs.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• d’appliquer la réglementation au stade de l’étude  
et de la conception d’un logement collectif ou d’une 
maison individuelle

• de mesurer l’influence du changement des 
paramètres sur la consommation énergétique globale.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : techniciens et ingénieurs de bureaux 
d’études - Contrôleurs techniques - Thermiciens - 
Enseignants et formateurs en thermique et en génie 
climatique

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances sur la réglementation 
thermique ou avoir suivi la formation « Réglementation 
thermique dans les bâtiments neufs : RT 2012 » 
(REGN26).
Avoir déjà manipulé un logiciel de calcul type U22win 
de Perrenoud ou Climawin de BBS Slama.

Calculs réglementaires RT 2012 :  
application aux logements collectifs et à la maison individuelle

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : REG28
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Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

JOUR 1 
9h-10h30 / Philippe FROMY, Ingénieur,  
expertise, avis réglementaires, CSTB  
et Bernardo MARTINEZ-RAMIREZ, Ingénieur, 
expertise, avis réglementaires, CSTB  
Les phénomènes du feu

Les grands principes de l’ingénierie incendie

10h30-17h30 / François SALMON,  
Responsable sécurité incendie, CSTB 
L’évolution européenne en réaction  
et résistance au feu des produits  
de construction : les euroclasses
La réglementation incendie dans les ERP :
• pourquoi une réglementation ?
• où la trouve-t-on ?
• les principes fondamentaux de la sécurité en ERP
• les commissions de sécurité
• les obligations et les devoirs de l’exploitant

JOUR 2 
9h-17h30 / Olivier FALICON, Expert en sécurité 
incendie, Région Île-de-France
Les contraintes réglementaires spécifiques  
à l’établissement :
• les dispositions constructives
• les fonctions de sécurité
• l’organisation et les équipements

JOUR 3 
9h-12h30 / Olivier FALICON, Expert en sécurité 
incendie, Région Ile de France
Étude de cas

14h/17h30 / Éric BINETEAU, Avocat-Expert,  
CABINET HORUS 
Les responsabilités juridiques :
•  les différents types de responsabilité :  

civile, administrative, pénale
• les organes de contrôle
• les organes de décision et de consultation
•  les contrôles au stade de la construction  

et de l’utilisation
• les sanctions pénales et administratives

DATE(S) 2015

du 13 au 15 avril
du 5 au 7 octobre

DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 595 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Olivier FALICON, Expert  
en Sécurité Incendie, 
Région Île-de-France 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques
•  Étude documentaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE 

Guide réglementaire 
« Réglementation et mise en 
sécurité incendie », CSTB

RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES  RÉGLEMENTATION

Les différents acteurs de la construction doivent être 
amenés à intervenir dans un ERP (Établissement 
Recevant du Public) afin d’appréhender la 
réglementation applicable et assurer la protection  
des personnes.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• de maîtriser les principes fondamentaux de sécurité 
incendie en ERP 
• d’identifier la réglementation applicable aux ERP
• de vous approprier l’architecture de la réglementation
• de savoir rechercher une information relative  
à la réglementation
• d’identifier les responsabilités juridiques.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’œuvre - Entreprises  
de bâtiment - Industriels - Bureaux de contrôle - 
Responsables et agents de sécurité - Responsables 
des travaux neufs ou des réaménagements -  
Plus généralement, toute personne souhaitant être 
familiarisée avec la réglementation incendie ERP

PRÉREQUIS
Aucun

Fondamentaux de la réglementation incendie dans les ERP

PROGRAMME

Code stage : SEC0
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9h-12h30 / Bernard SESOLIS, Sésolution 
Brefs rappels des enjeux environnementaux  
et énergétiques

Échanges avec les participants sur les moyens 
techniques et conceptuels, actuels et futurs, 
pour répondre aux enjeux énergétiques à venir :
•  le partage d’expériences
•  le bilan de cet « état des lieux »

Repérage des gisements de progrès  
(bâti, équipements, production d’énergie…)

Exemples de produits innovants n’ayant  
pas émergé

14h-17h30 / Bernard SESOLIS, Sésolution 
Les filières nouvellement existantes  
et émergeantes :
•  les matériaux, produits, systèmes pour le bâti
•  le chauffage, la ventilation, le refroidissement 

production d’ECS, l’éclairage, les auxiliaires
•  les autres usages de l’électricité
•  les interfaces avec l’usager, systèmes de gestion
•  la production, la mutualisation, l’autonomie, 

« l’énergie positive »
•  les outils de conception

Échanges sur les degrés de maturation  
des technologies et sur les critères de choix 
pour les utiliser
La synthèse des échanges

DATE(S) 2015

12 février
29 septembre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Bernard SESOLIS, 
Spécialiste des bâtiments 
bioclimatiques, Sésolution

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Rappels de quelques 
fondamentaux

•  Brainstorming sur les 
moyens de répondre 
aux futures exigences 
énergétiques 

•  État de l’art et 
confrontation avec  
les attentes

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES  PRODUITS - TECHNOLOGIES - INNOVATION

Les filières industrielles doivent répondre à  
de fortes évolutions des exigences énergétiques et 
environnementales. Aussi, l’offre industrielle connaît  
un renouvellement profond que les donneurs d’ordre  
et les prescripteurs doivent suivre. L’obsolescence  
des techniques et des bâtiments devient un critère  
de décision et de conception.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de :
• connaître les enjeux énergétiques prioritaires  
et les filières technologiques correspondantes
• connaître les filières existantes et émergentes
• appréhender les moyens d’une veille technologique 
pertinente.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’œuvre - Architectes - 
Entreprises de bâtiment - Exploitants - Industriels - 
Bureaux de contrôle - Enseignants et formateurs 

PRÉREQUIS
Expérience en construction et réhabilitation

Innovation et performances énergétiques des bâtiments :  
produits, équipements, systèmes

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : TEC70
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JOUR 1 
9h-11h / Aurélie BAREILE,  
Ingénieur études et évaluation, CSTB 
La façade légère

11h15/12h30 - Cédric SCHNEIDER,  
Ingénieur bardage, vêture, vêtage, CSTB
La technologie du VEC (vitrage extérieur collé) :
les règles de conception, de fabrication et de mise 
en œuvre

14h/15h30 - Salem FARKH, Chef de division 
Hygrothermique des ouvrages, CSTB
Les performances thermiques : 
la RT 2005 - les températures atteintes -  
les condensations

16h/17h30 - Aurélie BAREILE,  
Ingénieur études et évaluation, CSTB
Le contexte européen :
le lien avec la réglementation nationale

JOUR 2
9h-10h30 / Michel COSSAVELLA, Directeur délégué  
du département « Clos et Couvert », CSTB
La façade et les verrières en VEA  
(Vitrage Extérieur Attaché) :
principe, description, domaine d’emploi

10h45-12h30 / Jean-Baptiste CHENE,  
Chef de division essais acoustiques, CSTB
Les performances acoustiques :
• la NRA (nouvelle réglementation acoustique) 
•  les performances des composants  

et les exigences sur les ouvrages

Visite des laboratoires « Constructions légères  
et couvertures » ou « Acoustique (LABE) »  
(selon disponibilité)

14h-15h30 / Cédric SCHNEIDER,  
Ingénieur bardage, vêture, vêtage, CSTB
La façade multi-paroi (respirante, double  
peau ventilée) :
le principe, la description, le domaine d’emploi

15h45-17h30 / Michel COSSAVELLA, Directeur 
délégué du département «Clos et Couvert»,CSTB 
Les ouvrages en verre : les raidisseurs,  
les planchers en verre, le garde-corps

DATE(S) 2015

11 et 12 mars 
1 et 2 octobre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Marne-la-Vallée

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Michel COSSAVELLA, 
Directeur délégué  
du département  
« Clos et Couvert », CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques
• Visite de laboratoire

VISITE DE LABORATOIRE

Laboratoires 
« Constructions légères 
et couvertures » ou 
« Acoustique (LABE) » 
(selon disponibilité)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE 

DTU 33.1,  
« Façades rideaux,  
façades semi-rideaux,  
façades panneaux »

RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES  PRODUITS - TECHNOLOGIES - INNOVATION

En tant qu’interface entre intérieur et extérieur, 
appartenant autant au bâtiment qu’à la ville, l’enveloppe 
du bâtiment revêt une importance toute particulière.  
On peut la considérer comme un lieu à part entière, 
qu’il faudrait traiter d’une manière tout à fait spécifique. 
L’émergence de l’idée de la façade comme peau 
intelligente et réactive s’inscrit dans une démarche 
rigoureuse de conception du bâtiment dans un rapport 
équilibré, optimisé avec l’environnement et l’énergie.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de :
• connaître les technologies, performances, règles de 
conception et de mise en œuvre des façades légères
• faire le point sur les évolutions de la réglementation.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : économistes de la construction, 
contrôleurs thermiques, etc. - Industriels - Contrôleurs 
techniques - Architectes - Entreprises de bâtiment - 
Enseignants et formateurs 

PRÉREQUIS
Connaissances en menuiseries extérieures

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Baies et vitrages à haute performance : produits et systèmes innovants (TEC40) - p. 98

Façades légères : règles de conception et de mise en œuvre

PROGRAMME

Code stage : TEC11

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h-11h30 / Gérard DELSAHUT, Ingénieur vitrages 
organiques et toiles, Division baies vitrages, CSTB 
Les vitrages :
•  les caractéristiques
•  les différents types de vitrages et les technologies 

actuelles et innovantes
•  les performances et l’évaluation

11h30-17h30 / Rémi BOUCHIÉ,  
Ingénieur expertise thermique de l’enveloppe,  
Division baies vitrages, CSTB 
Les caractéristiques thermo-optiques  
des vitrages et de la baie : le facteur solaire,  
le cœfficient d’absorption, l’émissivité

Le calcul thermique de la fenêtre :
•  les réglementations thermiques neuf,  

existant et leurs évolutions
•  le principe de calcul thermique d’une fenêtre
•  la contribution à la performance énergétique 

globale du bâti
•  les exemples concrets de calcul thermique

JOUR 2 
9h-11h / Marc GOESSEL,  
Adjoint au chef de division baies et vitrages, CSTB 
La certification volontaire :
•  l’évaluation de la fenêtre : les différentes étapes 

de la certification
•  la certification ACOTHERM, le marquage CE

11h-17h30 / Hubert LAGIER,  
Chef de division « Baies et Vitrages », CSTB
Les menuiseries :
•  l’état du marché : l’historique et l’analyse  

du développement
•  les contraintes appliquées à la fenêtre
•  les technologies innovantes

La mise en œuvre des fenêtres :
•  la présentation et l’analyse du nouveau DTU 36.5
•  les conséquences sur les produits
•  le choix des fenêtres en fonction de leur 

exposition

Visite du laboratoire « Baies et Vitrages »  
du CSTB

DATE(S) 2015

19 et 20 mars
26 et 27 novembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Marne-la-Vallée

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Hubert LAGIER,  
Chef de division « Baies  
et Vitrages », CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques

VISITE DE LABORATOIRE

Laboratoire  
« Baies et Vitrages »

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE 

Guide pratique  
« Mise en œuvre des 
menuiseries en bois », 
CSTB

RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES  PRODUITS - TECHNOLOGIES - INNOVATION

Pour répondre aux exigences croissantes de 
performance énergétique ou d’impact environnemental 
des bâtiments, les produits et systèmes de construction 
évoluent rapidement. Les professionnels doivent 
connaître les caractéristiques des « baies et vitrages »  
à haute performance afin faire un choix de produits 
adapté aux exigences, des méthodes de conception  
et de mise en œuvre.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• de connaître les évolutions des vitrages  
et des menuiseries
• d’identifier les valeurs de résistance thermique  
et de protection solaire en fonction de la  
performmance attendue
• de choisir et d’optimiser les produits et les systèmes  
les plus adaptés aux critères de performance 
énergétique attendue, au confort d’été et aux 
contraintes climatiques et habitudes de construction

• de repérer les différentes pathologies issues  
d’une mauvaise mise en œuvre des menuiseries  
et les moyens de les prévenir.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : bureaux d’études et d’ingénierie 
- Contrôleurs techniques - Gestionnaires de parcs 
immobiliers et les responsables de la maintenance  
et de l’exploitation - Responsables de projets  
de construction et de réhabilitation - Architectes - 
Industriels - Fabricants : de produits et systèmes 
façadiers, miroitiers, de protections solaires, de produits 
d’occultation - Entreprises de bâtiment - Experts 
judiciaires et d’assurance

PRÉREQUIS
Aucun

Baies et vitrages à haute performance :  
produits et systèmes innovants

PROGRAMME

Code stage : TEC40

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES  PRODUITS - TECHNOLOGIES - INNOVATION

Code stage : M16

9h-12h30 / Intervenants CSTB
Spécificités des isolants bio-sourcés :
•  le panorama rapide des matériaux et produits
•  les performances et mise en perspective  

par rapport aux isolants traditionnels
•  les caractéristiques techniques particulières : 

produits hygroscopiques, combustibles  
et biodégradables

Prescriptions générales de mise en œuvre  
des solutions constructives :
•  en isolation par l’intérieur : comment choisir  

et bien mettre en œuvre un pare-vapeur
•  en isolation par l’extérieur : conception  

de la paroi et traitement des points singuliers

Sécurité incendie : 
•  le respect des règles en vigueur
•  les dispositions constructives pour prévenir  

des échauffements localisés dans la paroi

Échanges avec les participants

DATE(S) 2015

9 juin

DURÉE

demi-journée (3,5 heures)

HORAIRES

9h-12h30

LIEU(X)

CSTB Paris 

TARIF 

395 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Maxime Roger, Directeur 
délégué du département 
« Isolation et Revêtements », 
CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports méthodologiques
•  Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

La part des produits dits bio-sourcés utilisés dans la 
construction en France est d’environ 10 % et est en 
constante augmentation. L’effervescence dans ce 
domaine traduit tout l’intérêt des professionnels et des 
consommateurs envers ces matériaux qui répondent à 
une nouvelle demande environnementale du marché. 
Pour être efficacement déployés, les produits 
bio-sourcés, à l’instar des autres produits, doivent 
respecter un certain nombre de conditions pour éviter 
les contres références : aptitude à l’emploi, résistance 
au feu, à l’humidité, aux attaques des insectes, 
moisissures… Il est également important de lever 
certains freins techniques à leur mise en œuvre. 

OBJECTIFS
Cette matinale vous permettra :
• de connaître les spécificités des produits bio-sourcés 
• d’appréhender les bonnes pratiques en matière de 
conception et de mise en œuvre.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’œuvre - Entreprises  
de bâtiment - Exploitants - Bureaux de contrôle - 
Enseignants et formateurs 

PRÉREQUIS
Aucun

Les matériaux d’isolation bio-sourcés 

PROGRAMME

Cette formation fait 
partie des « Matinales 
du CSTB » : format 
d’une matinée, à  
la carte, imputables  
à partir d’un cumul  
de 2 matinales. 
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9h-13h / Franck LEGUILLON, Ingénieur expertise 
thermique de l’enveloppe, CSTB ou Salem FARKH, 
Chef de division « Hygrothermique des Ouvrages », 
CSTB
Rappel des fondamentaux de la thermique  
et des réglementations thermiques dans le neuf 
et l’existant
 
L’isolation thermique :
•  l’impact sur la consommation d’énergie
•  les ponts thermiques : notions

Les produits d’isolation thermique :
•  les isolants rapportés : synthétiques, minéraux, 

origine végétale ou animale, réflecteur, nouvelle 
génération,

•  l’isolation répartie : béton cellulaire, blocs 
bimatières, blocs monomurs,

•  l’isolation par remplissage d’ossature : torchis, 
terre, bottes de paille, blocs de chanvre,

•  la construction en matériaux naturels : rondins  
de bois empilés, madriers, parpaings en bois,  
terre crue.

Les techniques et procédés d’isolation :
•  l’isolation par l’intérieur, l’isolation par l’extérieur, 

l’isolation répartie, le mur double
• les principes de chaque famille
• les performances
• les techniques de mise en œuvre
•  le choix des systèmes en fonction des critères  

de performance thermique, des contraintes 
climatiques et des habitudes de construction

• les principes généraux d’entretien
 

14h-17h / Rémi BOUCHIE Ingénieur expertise 
thermique de l’enveloppe, CSTB ou Charlotte ABELE, 
Ingénieur Produits et procédés spéciaux d’isolation, 
CSTB
L’évaluation de la qualité des produits  
et procédés :
• les Avis Techniques
• l’Appréciation Technique Expérimentale
• la Certification
• l’Évaluation Technique Européenne
• le Marquage CE

L’impact de la mise en œuvre :
• risques de condensation
• impact sur les performances

DATE(S) 2015

26 mars 
17 septembre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Marne-la-Vallée

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Salem FARKH, Chef de 
division « Hygrothermique 
des Ouvrages », CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin formation

DOCUMENTATION REMISE

Guide « Performance 
énergétique : les matériaux 
et procédés d’isolation », 
CSTB

RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES  PRODUITS - TECHNOLOGIES - INNOVATION

Une réduction durable de la consommation d’énergie 
des bâtiments neufs et existants, passe avant tout par 
une bonne isolation thermique du bâti. Bien connaître 
les matériaux et les techniques d’isolation ainsi que  
leur mise en œuvre est un atout pour mieux choisir les 
solutions et éviter les risques de pathologie qui en 
résultent. 

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de :
• connaître les grandes familles de techniques  
et matériaux d’isolation
• dimensionner les solutions au regard de la 
réglementation
• identifier les critères de choix des produits  
et techniques en fonction des contraintes

• repérer les différentes pathologies issues  
d’une mauvaise conception ou mauvaise mise  
en œuvre et les moyens de les prévenir
• mieux appréhender les phénomènes de transferts 
d’humidité.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre - Industriels - Fabricants - Architectes 
- Entreprises de bâtiment - Bureaux de contrôle - 
Experts judiciaires et d’assurance - Enseignants  
et formateurs 

PRÉREQUIS
Notions de thermique
Connaissance générale sur les techniques 
constructives et sur les acteurs de la construction

Isolation thermique en neuf et en rénovation :  
technologies et produits

PROGRAMME

Code stage : TEC2

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h-17h30 / Ulrich ROCHARD 
Rappels :
•  les fondamentaux de la thermique
•  l’impact de l’enveloppe sur la consommation 

d’énergie
•  les produits d’isolation thermique
•  les techniques et procédés d’isolation  

en rénovation :
-  isolation par l’intérieur, isolation par l’extérieur, etc.
-  les principes de chaque famille, les performances 

et les avantages / inconvénients

Les techniques de mise en œuvre de l’isolation 
thermique en rénovation

Le traitement des ponts thermiques  
en rénovation :
•  les ponts thermiques spécifiques à chaque 

technique d’isolation
•  les risques de pathologies et les solutions  

de traitement

JOUR 2 
9h-17h30 / Ulrich ROCHARD
Les spécificités de l’isolation thermique  
en rénovation :
•  les situations initiales en rénovation énergétique 

et l’aide à la décision pour les solutions 
d’isolation

•  le retour d’expérience sur des projets  
de rénovation thermique

•  l’isolation par intérieur en site occupé
•  les particularités du bâti ancien
•  le rôle des ABF, traitement des dossiers,  

points sensible, etc.

Les points à respecter pour isoler sans créer 
des pathologies :
•  les points de vigilance pour la maîtrise d’ouvrage
•  l’aptitude à l’emploi des produits, les enjeux  

de l’évaluation
•  les défauts de mise en œuvre et l’incidence  

sur les performances des isolations
•  les contraintes par rapport à la sécurité  

incendie / à la protection acoustique
•  l’isolation thermique et humidité d’air, la 

condensation et la diffusion de vapeur d’eau
•  l’étanchéité à l’air et le renouvellement d’air 

intérieur

Les principes généraux d’entretien

DATE(S) 2015

1er et 12 mai 
23 et 24 novembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Ulrich ROCHARD,  
Ingénieur Thermicien, 
Pouget Consultants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques
•  Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Contrôle des acquis  
par échanges, quizz  
ou cas d’application

RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES  PRODUITS - TECHNOLOGIES - INNOVATION

Si les enjeux de performance énergétique de la 
construction neuve commencent maintenant à être bien 
maîtrisés, la rénovation thermique offre un potentiel 
d’économies d’énergies qui sera la plaque tournante 
du respect des objectifs grenelle à l’horizon 2050. C’est 
dans ce contexte que les techniques et les stratégies 
d’isolation doivent être maintenant acquises, car une 
mauvaise stratégie de rénovation adoptée entraîne 
pathologies et dépendance énergétique à long terme.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• d’identifier les solutions essentielles, pour :
- réduire les besoins énergétiques et améliorer le bâti 
de manière à ce qu’il soit performant, confortable  
et durable

- intervenir de façon cohérente pour ne pas 
compromettre le potentiel d’économie d’énergie  
et éviter les pathologies 
• de proposer les procédés de maintenance adaptés.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’œuvre - Entreprises  
de bâtiment - Exploitants - Bureaux de contrôle - 
Enseignants et formateurs 

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances en Isolation thermique ou 
avoir suivi la formation : « Isolation thermique en neuf  
et en rénovation : technologies et produits » (TEC2)

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation : Isolation thermique par l’extérieur (TEC34) - p. 102

Isolation thermique en rénovation : 
mise en œuvre, entretien et pathologies

PROGRAMME

Code stage : TEC35

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h-11h / Lucie WIATT Ingénieur et chef de pôle 
« Procédés de Façade » et Magalie GOMARD 
Ingénieur pôle « Procédés de Façade » ou Julien 
VELAR Ingénieur pôle « Procédés de Façade », 
Direction isolation et revêtements CSTB 
Les différents systèmes d’isolation thermique 
par l’extérieur

11h-12h30 / Franck LEGUILLON, Ingénieur expertise 
thermique de l’enveloppe-Division hygrothermique 
ouvrages, CSTB
Les réglementations thermiques sur le  
neuf et l’existant, les évolutions du Grenelle  
de l’Environnement :
•  les exigences
•  les principales conséquences sur l’enveloppe
•  la contribution de l’ITE dans la performance 

énergétique de l’enveloppe

14h-17h30 / Lucie WIATT Ingénieur et chef de  
pôle « Procédés de Façade » et Magalie GOMARD 
Ingénieur pôle « Procédés de Façade » ou Julien 
VELAR Ingénieur pôle « Procédés de Façade », 
Direction isolation et revêtements CSTB 
Les systèmes d’enduit sur isolant :
•  la présentation générale
•  les règles de conception et de mise en œuvre
•  l’évaluation des systèmes
•  les principes d’entretien
•  les principaux risques de pathologie

JOUR 2
9h-11h30 / Rolland CRESSON,  
Ingénieur Chimiste, IREF 
Les règles professionnelles d’entretien  
et de rénovation des ETICS

11h30-17h30 / Aziz DIB, Ingénieur Etude et 
Evaluation- Département Enveloppe et Revêtement  
et Adrien MARTIN Ingénieur Etudes et 
Evaluation-Direction Clos et Couvert, CSTB 
Bardages rapportés Vêtures Vêtages :
•  les systèmes traditionnels et non traditionnels
•  les principes de mise en œuvre des bardages 

rapportés
•  les points singuliers des bardages rapportés
•  l’évaluation des performances des bardages 

rapportés
•  l’actualité réglementaire
•  la pathologie des bardages rapportés

DATE(S) 2015

16 et 17 juin 
 8 et 9 décembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Marne-la-Vallée

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Lucie WIATT, Ingénieur et 
chef de pôle « Procédés de 
Façade », Direction isolation 
et revêtements, CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques
• Vidéos d’essais

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE 

Guide pratique,  
« Isolation thermique  
par l’extérieur », CSTB

RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES  PRODUITS - TECHNOLOGIES - INNOVATION

L’isolation est la première étape dans une démarche 
d’utilisation rationnelle de l’énergie. Il est donc essentiel 
pour les professionnels de connaître les différentes 
techniques permettant d’isoler une façade par 
l’extérieur, en travaux neufs ou en rénovation.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de :
• maîtriser les technologies performantes, régles  
de conception et de mise en œuvre de l’isolation 
thermique par l’extérieur
• repérer les différentes pathologies issues d’un  
défaut de mise en œuvre de l’ITE et les moyens  
de les prévenir.

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : bureaux d’études et d’ingénierie 
- Contrôleurs techniques - Maîtres d’ouvrage : 
gestionnaires de parcs immobiliers - Responsables  
de la maintenance et de l’exploitation - Responsables 
de projets de construction et de réhabilitation -  
Architectes - Fabricants de revêtements - Industriels 
- Entreprises de bâtiment - Bureaux de contrôle - 
Enseignants et formateurs 

PRÉREQUIS
Avoir les connaissances techniques de base dans  
le domaine du bâtiment et connaître ses principaux 
acteurs

Isolation thermique par l’extérieur

PROGRAMME

Code stage : TEC34

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h-17h30 / Yannick SUTTER, Ingénieur en thermique, 
acoustique et éclairage, LUMIBIEN 
Éclairage électrique:
• l’historique de l’évolution des sources
• les nouvelles sources et les enjeux associés
• les exigences réglementaires

Éclairage naturel :
•  l’historique de la prise en compte  

de l’éclairage naturel dans l’architecture
• l ’évolution des prises de jour, les nouveaux 

vitrages
•  les nouveaux compléments au vitrage  

et dispositifs spéciaux 
• les exigences réglementaires

Exemples de réalisations

DATE(S) 2015

21 octobre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Yannick SUTTER, Ingénieur 
en thermique, acoustique  
et éclairage, LUMIBIEN

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports historiques  
et techniques

•  Cas pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin formation

RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES  PRODUITS - TECHNOLOGIES - INNOVATION

L’évolution des technologies liées à l’éclairage  
a été considérable depuis le début du 21e siècle.
Cette formation vous permettra de comprendre, après 
un rappel historique de l’évolution des technologies 
d’éclairage naturel et électrique, les nouveaux produits 
du 21e siècle : LEDs, fibres optiques, vitrages spéciaux 
et autres.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de maîtriser les  
enjeux des nouvelles sources d’éclairage disponibles 
sur le marché

PUBLIC
Maîtres d’œuvre : bureaux d’études et d’ingénierie, 
Économistes de la construction - Architectes -  
Maîtres d’ouvrage - Entreprises de bâtiment - 
Exploitants - Industriels - Bureaux de contrôle - 
Enseignants et formateurs

PRÉREQUIS
Aucun

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation : Optimiser l’éclairage des bâtiments (ENR22) - p. 46

Évolution des produits d’éclairage

PROGRAMME

Code stage : TEC56

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h-17h30 / Nadège BLANCHARD,  
Chef de projet Évaluation, CSTB
Le contexte technico-réglementaire  
dans le domaine de la construction :
• les principales réglementations
• les acteurs de la construction
• la traditionnalité et non traditionnalité
• l’approche assurantielle

Les différentes prestations d’évaluation :
• les obligatoires ou volontaires
•  les enjeux de chaque type d’évaluation  

et les éventuelles articulations entre elles

JOUR 2 
9h-17h30 / Nadège BLANCHARD,  
Chef de projet Évaluation, CSTB
Zoom sur :
Appréciation Technique d’Expérimentation
l’Avis Technique

14h-17h30
Visite(s) laboratoire(s) d’essais

DATE(S) 2015

→9 et 10 avril 
→19 et 20 novembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Marne-la-Vallée

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Nicolas RUAUX, Direction 
Technique du CSTB,  
Chef du Pôle Évaluation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologiques

•  Retours d’expérience  
et exemples concrets

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE

Guide pratique 
« Règlements et certification 
dans la construction » CSTB 

RÉGLEMENTATION – PRODUITS ET TECHNIQUES  ÉVALUATION

Assurer en permanence la sécurité des personnes  
et leur bien-être, et ce de manière durable :  
tel est l’objectif de tout procédé de construction.  
Si les techniques traditionnelles, c’est-à-dire éprouvées  
de longue date, ont déjà démontré cette capacité,  
les acteurs de la construction sont en revanche très 
demandeurs d’évaluation technique pour les procédés 
innovants pour les aider dans le choix des procédés  
et les éclairer dans l’exercice de leur responsabilité.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra:
• d’appréhender le contexte technico-réglementaire  
de l’évaluation des procédés de construction
• d’appréhender les enjeux de l’évaluation et les 
principes de l’appréciation objective de l’aptitude à 
l’emploi, de la satisfaction aux lois et règlementations 

en vigueur et de la durabilité des procédés de 
construction innovants
• de comprendre les modalités des processus 
d’évaluation et les éléments requis pour faire évaluer  
un procédé innovant.

PUBLIC
Industriels - Entreprise de bâtiment - Exploitants - 
Maîtres d’œuvre - Bureaux de contrôle

PRÉREQUIS
Aucun

L’évaluation des procédés de construction :  
l’innovation en confiance

PROGRAMME

Code stage : EVAL1

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Marquage CE des produits de construction : comprendre et appliquer le RPC (EURO1) - Nous consulter



MAÎTRISE DES RISQUES -  
PATHOLOGIES

 Assurance et maîtrise des risques
 Pathologies

105



NOUVEAUTÉACTUALISATION MATINALEESSENTIEL

Face au besoin de réaliser des ouvrages toujours plus opti-
misés, il est nécessaire de développer une approche multi-
risque de l’acte de construire.

Les nouvelles solutions technologiques et leur compatibilité 
avec l’ouvrage doivent prendre en compte les effets croisés 
entre les risques, les effets d’échelle et d’usages et la dimen-
sion économique.

Face à des responsabilités de plus en plus grandes, les 
maîtres d’ouvrages ont besoin d’outils de gestion intégrant 

ces différents types de risques, pour faire des choix éclairés 
dans la gestion prévisionnelle de leur patrimoine immobilier. 

Les maîtres d’œuvre et les exploitants ont besoin d’identi-
fier les pathologies des bâtiments, qui malgré l’amélioration 
constante de la qualité des constructions, restent récurrentes.

Les désordres les plus coûteux ou les plus fréquents peuvent 
affecter durablement les constructions ou les rénovations : les 
risques sont multiples. Il y a donc lieu de les identifier pour 
ensuite les réduire par des mesures de prévention.

MAÎTRISE DES RISQUES - PATHOLOGIES

Frédéric HENRY // Agence Qualité Construction Émilie SUIRE // Chef de projet formation, CSTB

 PATHOLOGIES

Pathologies des bâtiments :  
les fondations
TEC20 I 2 jours I p.110

Pathologies des bâtiments : 
l’enveloppe
TEC65 I 2 jours I p.111

Sols carrelés : réglementation  
et prévention des désordres  
Uniquement en intra
TEC43 I 2 jours I Nous consulter

Pathologies et efficacité 
énergétique des bâtiments
TEC64 I 1 jour I p.112

Humidité et t ransferts 
hygrothermiques dans 
l’enveloppe des bâtiments
ENR18 I 2 jours I p.113

Principales 
pathologies dans les 
bâtiments contemporains
TEC9 I 2 jours I p.109

La garantie  
de performance 
énergétique des 
bâtiments : enjeux  
et méthodes
M13 I 1/2 jour I p.43

Assurance construction 
et performances 
environnementales  
des bâtiments
 
JUR5 I 1 jour I p.107

Prévention des risques 
construction pour  
la maîtrise d’ouvrage
 
 
TEC58 I 2 jours I p.108

Améliorations énergé-
tiques des bâtiments : 
impacts sur la qualité  
de l’air, l’acoustique  
et la sécurité incendie
ENR9 I 2 jours I p.49

 ASSURANCE ET MAÎTRISE DES RISQUES
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9h-17h30 / Catherine CHAUVIN,  
Expert en assurance du risque construction, 
consultante indépendante
La redéfinition du champ et de l’objet de 
l’obligation d’assurance à travers les 
modifications législatives et les interprétations 
jurisprudentielles

L’assurance des opérations importantes :
le contexte législatif

L’assurance des opérations importantes :
la pratique des assureurs construction

L’adaptation des garanties de l’assurance 
construction face aux problématiques du 
Grenelle de l’environnement

DATE(S) 2015

18 juin

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Catherine CHAUVIN,  
Expert en assurance 
du risque construction, 
consultante indépendante

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques 
•  Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE

Guide pratique 
« L’assurance construction », 
CSTB

MAÎTRISE DES RISQUES - PATHOLOGIES  ASSURANCE ET MAÎTRISE DES RISQUES

L’assurance construction est un domaine complexe  
en perpétuelle évolution intimement liée à l’actualité 
législative, réglementaire, technique ainsi qu’aux 
diverses interprétations jurisprudentielles. 
Ces dernières années ont été particulièrement riches 
dans ces domaines, ce qui a sensiblement modifié  
les données fondamentales de ce secteur et génère 
des questions nouvelles en rapport avec les réalités 
pratiques de tous les professionnels de la construction.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• de connaître les évolutions intervenues au cours  
des dernières années 
• de faire un point sur les pratiques actuelles  
du marché de l’assurance construction  
et sur les principales évolutions jurisprudentielles
• d’aborder les principales questions d’actualité

• d’analyser les nouveaux besoins notamment  
au regard des exigences nées du Grenelle de 
l’Environnement et d’identifier les solutions à mettre  
en œuvre.

PUBLIC
Sociétés d’assurance, courtiers - Experts judiciaires- 
Maîtres d’ouvrage publics et privés : responsables des 
marchés de travaux, des assurances ou du contentieux 
- Maîtres d’œuvre - Fabricants de produits et matériaux 
de construction - Entreprises de bâtiment - Contrôleurs 
techniques

PRÉREQUIS
Connaître les principes et les mécanismes de base  
de l’assurance construction et de la responsabilité  
des acteurs

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Prévention des risques construction pour la maîtrise d’ouvrage (TEC58) - p. 108

Assurance construction et performances environnementales  
des bâtiments

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : JUR5
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JOUR 1 
9h-9h30 / Frédéric HENRY, Agence Qualité 
Construction
Introduction à la gestion des risques :
•  identifier et quantifier, réduire, financer
•  la pathologie dans la construction

9h30-17h30 / Claude ALARDIN, Consultant en 
management des risques bâtiments, CAP PROGRES 
La méthodologie de gestion du risque :
•  identification des risques
•  quantification des risques (fréquence/gravité)
•  moyens de réduction des risques

Présentation des typologies de risques  
en fonction des environnements :  
Comment les identifier ?  
Combien ça coûte ? Comment les réduire ?
•  risques naturels : 

- risques climatiques - l’exemple des inondations 
(30 % des constructions en zone inondable…) 
- risques constructifs/sols - l’exemple des sols 
mouvants

•  risques administratifs et réglementaires : 
- risques administratifs - l’exemple du permis  
de construire 
- risques réglementaires - les exemples 
 de l’accessibilité et de l’énergie

•  risques humains (interfaces/relationnel) 
- risques d’interfaces - l’exemple des variantes  
en cours de chantiers 
- risques relationnels - l’exemple du management 
de chantiers

JOUR 2 
9h-17h30 / François-Xavier DUSSAULX,  
Directeur, ASCCO INTERNATIONAL
L’assurance et le risque construction

Le traitement du risque construction :
•  l’approche juridique du risque : droit public  

et droit privé
•  les conséquences sur le programme d’assurance

Les obligations des acteurs de la construction 
en matière de couverture financière :
•  le MO, les assurances obligatoires et facultatives
•  les autres acteurs, les assurances obligatoires  

et facultatives

Les différents types de contrat et de polices :
•  les dommages ouvrage
•  tous risques chantier
•  les responsabilités civiles générales  

et décennales
•  la nature et les niveaux de garantie

DATE(S) 2015

16 et 17 juin

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Frédéric HENRY, Agence 
Qualité Construction

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques 
•  Témoignages

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE

Guide pratique « Prévention 
des risques importants 
des grands ouvrages de 
bâtiment », AQC

MAÎTRISE DES RISQUES - PATHOLOGIES  ASSURANCE ET MAÎTRISE DES RISQUES

Afin de réduire les coûts liés aux pathologies, la 
maîtrise d’ouvrage doit impérativement s’inscrire dans 
un processus de management du risque construction 
d’une manière globale et pragmatique. 
Pour cela, il faut d’abord identifier les risques pour 
ensuite pouvoir les traiter, les réduire et à terme les 
prévenir.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• de contribuer à la réduction de la sinistralité
• d’inscrire le risque construction dans une démarche 
globale de gestion de projet (identification et 
quantification des risques, réduction et prévention, 
financement)
• d’identifier les points essentiels de l’assurance  
aux différentes phases du projet de construction.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage publics et privés - Cocontractants  
du maître d’ouvrage : collectivités, EPL, Sociétés HLM, 
promoteurs, gestionnaires de patrimoine, marchands 
de bien, AMO, etc.

PRÉREQUIS
Connaître le rôle des différents acteurs d’une opération 
de construction

Prévention des risques construction pour la maîtrise d’ouvrage

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : TEC58
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JOUR 1 
9h-12h30 / Erwan BIDAN, Ingénieur Prévention, 
Agence Qualité Construction
Principales pathologies :
• les causes
• la manifestation
• la fréquence

Outils de prévention 

14h-17h30 / François-Xavier DUSSAULX,  
Directeur, ASCCO INTERNATIONAL 
Les responsabilités des acteurs

JOUR 2 
9h-12h30 / Luis CARPINTEIRO, Expert technique 
- Géotechnique - Sols et fondations, Direction 
Développement Construction & GPI, SOCOTEC
Pathologie des structures et des fondations :
• les structures
• les fondations

14h-17h30 / Philippe PHILIPPARIE, Ingénieur expert, 
études de risques, SOCABAT
Pathologies enveloppe et revêtement :
• la façade et les revêtements extérieurs
• les études de cas

DATE(S) 2015

27 et 28 janvier
5 et 6 mai
1er et 2 octobre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Erwan BIDAN, Ingénieur 
Prévention, Agence Qualité 
Construction

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques
•  Témoignages
•  Études de cas

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE

Classeur « Fiches 
Pathologie du Bâtiment », 
AQC

MAÎTRISE DES RISQUES - PATHOLOGIES  PATHOLOGIES

Signaler les défaillances constatées dans le secteur  
de la construction à l’ensemble des acteurs du 
bâtiment est essentiel, car la première étape pour 
contribuer à la diminution des pathologies réside  
dans leur identification.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• d’être sensibilisé aux pathologies les plus courantes
• d’identifier leur manifestation, leur nature et les 
moyens de les prévenir
• d’identifier les responsabilités juridiques.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’œuvre : architectes - 
Bureaux d’études et d’ingénierie - Responsables 
d’exploitation et de maintenance - Entreprises de 
bâtiment - Bureaux de contrôle - Experts construction

PRÉREQUIS
Disposer de connaissances sur les principales 
techniques de mises en œuvre dans une opération de 
construction, la physique et la structure du bâtiment 

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre les formations :  
Pathologies des bâtiments : les fondations (TEC20) - p. 110 et Pathologie des bâtiments : l’enveloppe (TEC65) - p. 111

Principales pathologies dans les bâtiments contemporains

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : TEC9
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JOUR 1 
9h-17h30 / Luis CARPINTEIRO, Expert technique 
- Géotechnique - Sols et fondations, Direction 
Développement Construction & GPI, SOCOTEC
La sinistralité des fondations vue  
par le contrôleur technique : 
ampleur et coût

Les fondations superficielles

Les dallages

Les reprises en sous-œuvre

JOUR 2 
9h-17h30 / Luis CARPINTEIRO, Expert technique 
- Géotechnique - Sols et fondations, Direction 
Développement Construction & GPI, SOCOTEC
Les murs de soutènement et les parois moulées

Fondations semi-profondes et profondes

14h-17h30 / François-Xavier DUSSAULX,  
Directeur, ASCCO INTERNATIONAL
Les risques et responsabilités liés aux 
dommages de fondations

Les principaux sinistres en matière de sols

DATE(S) 2015

3 et 4 juin

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Luis CARPINTEIRO,  
Expert technique - 
Géotechnique - Sols et 
fondations, Direction 
Développement 
Construction & GPI, 
SOCOTEC

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques 
• Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE

Guide pratique 
« Fondations », CSTB

MAÎTRISE DES RISQUES - PATHOLOGIES  PATHOLOGIES

La fondation d’un ouvrage constitue l’interface entre  
un sol aux réactions incertaines et un ensemble 
complexe d’éléments plus ou moins fragiles. Elle doit 
se définir en fonction de l’un et de l’autre et les facteurs 
déterminants sont nombreux. Le comportement  
du sol dépend à la fois de sa nature et de son état  
de compacité. Il se traduira suivant les cas par des 
tassements faibles ou importants, égaux ou inégaux  
qui seront plus ou moins acceptés par l’ouvrage.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• d’identifier et de vous prémunir contre les différents 
types de pathologie des fondations depuis la 
conception des ouvrages jusqu’à la mise en œuvre
• de mesurer les conséquences juridiques, techniques 
et financières.

PUBLIC
Bureaux de contrôle - Experts juridiques  
et d’assurances - Entreprises de bâtiment - 
Constructeurs de maisons individuelles -  
Maîtres d’ouvrage - Exploitants - Maîtres d’œuvre :  
architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie 

PRÉREQUIS
Avoir été confronté à des sinistres dans le domaine  
des fondations, connaître les principales pathologies, 
ou avoir suivi le stage « Principales pathologies dans les 
bâtiments contemporains » (TEC9)

Pathologies des bâtiments : les fondations

PROGRAMME

Code stage : TEC20

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.
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JOUR 1 
9h-17h30 / Jean-Claude BURDLOFF,  
Expert Étanchéité Clos Couverts, SECC
Le marché des couvertures

Statistiques sur la pathologie des 
toitures-terrasses

Approche fonctionnelle des toitures :
la conception et la fonction des toitures-terrasses  
et étanchéité de ces composants / les éléments 
porteurs / le pare-vapeur / l’isolant thermique
/ les revêtements d’étanchéité / les modes de 
liaisonnement des constituants

Rappel des différentes sollicitations de la toiture

Analyse des actions sur l’ouvrage

Les principales pathologies et les points 
sensibles : décollement, glissement, déchirures  
et débordements

Analyse pathologique, le diagnostic  
et son organisation

La description et les causes des pathologies  
par composant

Marché national des toitures et répartition

Types de couverture et procédés supports  
de couverture : les couvertures en petits  
éléments / les couvertures en feuilles métalliques 
supportées / les couvertures en bacs métalliques / 
la sur-couverture en réhabilitation

Rappel des différentes sollicitations de la toiture
Les principales pathologies et les points 
sensibles : les condensations, corrosion,  

défauts d’étanchéité / le décollement, glissement, 
déchirures et débordements / la pose incorrecte

Sinistralité. Statistiques sur la pathologie  
des toitures-terrasses : la prévention par  
l’entretien et le respect des règles professionnelles 
/ la réfection selon le DTU 43.5

JOUR 2 
9h-17h30 / Philippe PHILIPPARIE, SOCOBAT 
Pathologies des façades

Rappels de résistance des matériaux :
la fissuration, les fissures types

Origines des fissures : le défaut de solidité, 
fondations, retraits, dilatation / les fissures  
actives ou « mortes »

Le traitement

Les responsabilités :
le point de vue des assureurs

Le coût de la réparation

Réalisation d’un ravalement en présence  
de désordres

Les éclats de béton

Les causes et les modalités de réparation

Les cas particuliers des désordres affectant :
les enduits hydrauliques / les RPE et le RSI /  
les ETICS / les carrelages collés en façade

Les nouvelles règles de l’art

Entretien et réparations

DATE(S) 2015

9 et 10 juin
1er et 2 décembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Jean-Claude BURDLOFF, 
Expert Étanchéité  
Clos Couverts, SECC

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques
• Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE

Guide pratique  
« La pathologie des 
façades », CSTB 

MAÎTRISE DES RISQUES - PATHOLOGIES  PATHOLOGIES

Pour éviter un mauvais diagnostic, le simple bon  
sens ne suffit pas toujours, et bien des confusions  
sont faites en son nom. Force est toutefois de convenir  
que certaines situations ne sont pas toujours simples  
à analyser. C’est particulièrement vrai si le désordre  
qui se produit est d’apparition récente et surtout  
de faible intensité.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• d’analyser les causes et de vous prémunir contre  
les différents types de pathologie des façades et des 
toitures-terrasses depuis la conception des ouvrages 
jusqu’à la mise en œuvre
• d’identifier les remèdes adaptés
• de mesurer les conséquences juridiques, techniques 
et financières

• de prévenir les désordres en identifiant les points  
de vigilance spécifiques au système mis en œuvre.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage - Exploitants - Maîtres d’œuvre : 
architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie - 
Entreprises de bâtiment - Experts juridiques  
et d’assurance - Bureaux de contrôle

PRÉREQUIS
Avoir été confronté à des sinistres dans le domaine  
des fondations, connaître les principales pathologies, 
ou avoir suivi le stage « Principales pathologies dans  
les bâtiments contemporains » (TEC9)

Pathologies des bâtiments : l’enveloppe

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : TEC65
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9h-17h30 / Alain FILLOUX, Conseiller en Énergie  
et Environnement, Alain Filloux conseil
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 

Les pathologies, observés des structures  
et des enveloppes :
•  l’eau, l’air, la température 
•  l’étanchéité à l’air
•  le séchage
•  la migration de la vapeur d’eau

Les pathologies des systèmes  
et des équipements :
•  le chauffage
•  le rafraîchissement
•  la ventilation
•  les systèmes utilisant des énergies renouvelables
•  les systèmes hybrides

Analyses de rsiques :
•  matrices occurence/gravité
• cas particuliers

Études de cas pratiques

Les retours d’expérience en France  
et à l’étranger

Questions / Réponses

DATE(S) 2015

30 juin
16 novembre

DURÉE

1 jour (7 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

755 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Alain FILLOUX,  
Conseiller en Énergie  
et Environnement,  
Alain Filloux conseil

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques 
•  Retours d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

MAÎTRISE DES RISQUES - PATHOLOGIES  PATHOLOGIES

La maîtrise de la demande d’énergie et la diversification 
des sources de production et d’approvisionnement 
techniques sont deux axes forts de la politique 
énergétique française pour : 
• réduire les consommations par des actions  
au niveau du comportement des usagers, de  
la conception et de la gestion des équipements  
et des systèmes
• promouvoir le recours aux énergies renouvelables 
(biomasse, énergie solaire, éolien, géothermie, 
hydraulique, pompes à chaleur), en améliorant la 
rentabilité des systèmes, leur meilleure intégration 
technique et leur appropriation par l’ensemble  
des acteurs.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra :
• d’analyser les causes et de vous 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.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage - Exploitants - Maîtres d’œuvre : 
architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie - 
Entreprises de bâtiment - Experts juridiques  
et d’assurance - Bureaux de contrôle

PRÉREQUIS
Connaître les bases de l’énergétique du bâtiment  
et des filières d’approvisionnement en énergie 

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation :  
Concevoir des bâtiments à haute performance énergétique (ENR8) - p. 44

Pathologies et efficacité énergétique des bâtiments

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : TEC64
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JOUR 1 
9h-17h30 / Claude POMPEO, Ingénieur  
« Enveloppes et Matériaux Innovants », CSTB, en 
alternance avec Daniel QUENARD, Responsable 
division « Enveloppes et matériaux innovants », CSTB
Les effets de l’humidité et des transferts 
hygrothermiques sur les parois d’enveloppe  
du bâtiment 

L’air humide 

Les propriétés des matériaux vis-à-vis de 
l’humidité

Les normes relatives aux transferts d’humidité  
et aux propriétés hygrothermiques 

Les transferts d’humidité et les méthodes  
de simulation des transferts couplés 
hygrothermiques 

Conditions aux limites 

Préconisations pour éviter les condensations 

Vérification des transferts hygrothermiques  
sur un 1er cas concret (simulation mono 
dimensionnelle)

JOUR 2 
9h-17h30 / Claude POMPEO, Ingénieur  
« Enveloppes et Matériaux Innovants », CSTB
Vérification des transferts hygrothermiques  
sur un premier cas concret (suite)

Vérification des transferts hygrothermiques  
sur un second cas concret (simulation 
bidimensionnelle)

Interprétations des résultats de simulation

Exemples de risques de condensations

DATE(S) 2015

6 et 7 juillet
8 et 9 décembre

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h-17h30

LIEU(X)

CSTB Paris

TARIF 

1 255 € net de taxes
(déjeuner(s) inclus)

RESPONSABLE DU STAGE

Claude POMPEO, Ingénieur 
« Enveloppes et Matériaux 
Innovants », CSTB

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques  
et méthodologies

•  Cas concrets
•  Retours d’expérience
•  Simulations numériques

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Questionnaire  
de fin de formation

DOCUMENTATION REMISE

Guide technique  
« Transfert d’humidité à 
travers les parois », CSTB

MAÎTRISE DES RISQUES - PATHOLOGIES  PATHOLOGIES

Les transferts d’humidité sont souvent sous-estimés 
dans le bâtiment et notamment dans le cadre des 
réhabilitations. La connaissance de ces phénomènes 
permet d’éviter ces désordres. 

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de :
• disposer des bases nécessaires à la connaissance 
des phénomènes de transferts hygrothermiques
• définir et quantifier les désordres potentiels de parois 
et évaluer les risques liés à l’humidité après analyse 
des résultats de simulations numériques.

PUBLIC
Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’œuvre : bureaux  
d’études et d’ingénierie - Concepteurs de systèmes 

PRÉREQUIS
Connaissances, même succinctement, de la physique 
du bâtiment et des phénomènes de transferts 
thermiques dans le bâtiment.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de suivre la formation : 
Innovation et performances énergétiques des bâtiments : produits, équipements, systèmes (TEC70) - p. 96

Humidité et transferts hygrothermiques  
dans l’enveloppe des bâtiments

PROGRAMME

Formation  
disponible en intra, 
nous consulter.

Code stage : ENR18



Le CSTB s’associe avec les acteurs de référence du secteur pour transmettre  
les meilleurs connaissances et savoir-faire, vous proposer des formations en région  
ou adaptées à une filière spécifique.

Des partenaires de référence

Performances environnementales
Le CSTB est signataire de la charte des formations continues à la démarche HQETM, 

délivrée par l’Association pour la Haute Qualité Environnementale des bâtiments. 

CERTIVEA, filiale du CSTB, est le leader français des certifications environnementales des 
bâtiments non résidentiels, des territoires et des acteurs. Sa vocation est d’attester des performances 

obtenues et de susciter leurs améliorations. Au travers de ses différentes certifications, Certivéa aide 
à réduire les consommations d’énergie et améliore la santé, le confort et la qualité de vie. Certivéa est 

également actif à l’international avec sa filiale Cerway. 

CERWAY est l’opérateur unique de l’offre globale HQE™ hors de France et il mobilise les professionnels  
de la construction et de l’aménagement autour des préoccupations environnementales et énergétiques ainsi que  
de la santé et du confort des occupants. La certification HQE™ s’adresse à tous types de bâtiments : résidentiels  
ou tertiaires, en construction, en rénovation ou en exploitation, ainsi qu’aux opérations d’aménagement du territoire. 
Cerway est responsable de la formation et de la reconnaissance des Référents Certification HQE™.

CERQUAL, organisme certificateur, filiale de l’association Qualitel, gère les activités de certification pour le logement 
neuf, collectif et individuel groupé (lotissement), et pour le logement ancien de plus de 10 ans, collectif et individuel 
groupé (lotissement). 

L’ICEB (Institut pour la Conception Éco-responsable du Bâti) est une association rassemblant  
plus de 50 professionnels de terrain (architectes, ingénieurs, urbanistes, économistes et programmistes).  
Depuis 20 ans, l’ICEB élabore des solutions innovantes en matière de développement durable dans le bâti  

et l’aménagement et fait évoluer les pratiques des acteurs par le partage de son expertise, de ses 
recherches et de ses expérimentations (groupes de travail, publications, formations, événements 

publics). 

L’IMBE (Institut Méditerranéen du Bâtiment et de l’Environnement) est engagé  
dans la démarche HQE™ depuis son origine. Il réalise des missions d’AMO, de 

conseil et de recherche en région Languedoc-Roussillon. Dans le but de 
transmettre son savoir-faire et celui de ses partenaires, l’IMBE organise 

et diffuse des formations dans les domaines de l’aménagement 
et du bâtiment durables. 

  ACTEURS DE LA CONSTRUCTION
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// NOS PARTENAIRES //

Performances énergétiques
EFFINERGIE est une association créée en 2006 qui a pour 

objectifs de développer une dynamique afin de faciliter la généralisation 
de bâtiments performants dans le neuf et la rénovation. Nos actions : 

Animation de réseau avec une grande diversité d’acteurs (institutionnels, 
territoriaux, associatifs, industriels, professionnels) • Élaboration de labels liés à la 

performance énergétique du bâtiment, BBC-effinergie rénovation, Effinergie+ et Bepos 
effinergie 2013 • Création d’outils pédagogiques : guides techniques, formation et 

l’observatoire des bâtiments basse consommation.

BIM - Maquette numérique
ASTUS CONSTRUCTION (Assemblages, Systèmes, Techniques et Usages)  
est une plateforme du Plan Bâtiment Durable, qui propose des services aux acteurs de  
l’Innovation Constructive dans les champs techniques et numériques, en région Rhône-Alpes.  
Elle s’articule autour 3 pôles : Ingénierie Prototypage dédié aux développements techniques  
et à la prescription des innovations par la réalisation de démonstrateurs à échelle 1  
• Innovation Collaborative dédié aux concepteurs de bâtiments, au prototypage assisté par 
ordinateur et à l’évaluation technique • Méthode et Construction Numérique qui accompagne 
les nouvelles pratiques collaboratives et numériques dans l’entreprise, les marchés et  
les projets. Astus Construction s’engage pour le développement de la construction 2.0  

et la transition numérique auprès de tous les acteurs  
du bâtiment.

MEDIACONSTRUCT, association créée en 1989 par les Organisations 
professionnelles, majors de la construction et de l’industrie, agit en tant que 

volet francophone de BuildingSMART International pour promouvoir 
les bonnes pratiques liées aux techno logies du BIM-IFC et 

accompagner les professionnels du BTP.

Qualité de l’air intérieur
Missionné par les pouvoirs publics, l’OQAI (Observatoire  

de la Qualité de l’Air Intérieur) a pour enjeu de mieux connaître  
la pollution intérieure et ses origines, notamment grâce à des 

campagnes de mesures.

Maîtrise des risques - Pathologies
L’AQC (Agence Qualité Construction) est une association loi 1901,  
qui regroupe 38 organisations professionnelles de la construction  
autour d’une même mission : prévenir les désordres dans le bâtiment  
et améliorer la qualité de la construction. 
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// NOS PARTENAIRES //

  ORGANISMES DE FORMATION

Bailleurs sociaux
Avec 12 000 personnes formées chaque année, depuis 

40 ans, l’AFPOLS (Association pour la Formation 
Professionnelle continue des Organismes de Logement 

Social) est l’opérateur de formation majeur du secteur de 
l’habitat social. Ses actions se déploient sur l’ensemble des 
domaines indispensables au professionnalisme des organismes 
du logement social et de leurs partenaires : gouvernance et gestion, 
patrimoine, gestion locative, maîtrise d’ouvrage et accession sociale 
à la propriété, vente et gestion des copropriétés, ressources 
humaines et formation, management. Attentive aux évolutions de 
la société, aux enjeux nouveaux des habitants, aux dynamiques 

des territoires et à l’actualité juridique, législative et politique, 
l’Afpols accompagne les organisations et les personnes 

dans le renforcement de leurs compétences à travers 
des actions de formation, de professionnalisation, 

d’accompagnement, de conseil et d’étude. 

Filière bois
Le FCBA Formation (Institut Technologue 

Forêt Bois - Construction Ameublement) 
accompagne le développement des compétences 
des personnels des entreprises des secteurs 
forêt - bois - construction - ameublement grâce 
aux formations inter et intra-entreprise intègrant les 
dernières évolutions technologiques et s’appuyant 
sur des contenus et des méthodes pédagogiques 

qui aideront à franchir au mieux les nouvelles 
échéances réglementaires.

Architectes
Le GEPA (Groupe pour l’Éducation Permanente des 

Architectes) œuvre depuis plus de 45 ans à la formation 
continue pour les architectes et les acteurs du cadre de vie et de 

la construction. Nous assurons chaque année plus de 120 sessions 
de formation à Paris et en région, en inter ou intra-entreprise.  
Les formations sont réparties selon 6 thèmes d’interventions principaux : 
Développement Durable, Pratique Professionnelle, Assistance à 
Maîtrise d’ouvrage, Accessibilité et Qualité d’Usage, Art, Langues et 
Informatique, Management d’Agence d’Architecture. Les intervenants 
du GEPA sont des spécialistes praticiens reconnus. Professionnels 
de terrain, ils partagent leurs expériences et apportent des solutions 
immédiatement opérationnelles. Le GEPA est un organisme agréé 

par l’Association HQE, le USGBC, CERQUAL. Certaines de 
nos formations obtiennent chaque année le label Branche 

Archi. Enfin, le GEPA est certifié ISO 29990, OPQF et est 
reconnu AIA Provider.
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Code stage Titre de la formation Lieu(x) Tarif 
(Net de 

taxes, 
déjeuners 

inclus)

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Sept. Oct. Nov. Déc.

VILLES DURABLES
  AMÉNAGEMENT

DEDU11 Démarches d’aménagement durable : comparaison des outils et des méthodes ● ● 1 Paris 755 € 11 9 14

DEDU2 Conception et conduite d’un projet urbain durable : approche socio-urbaine ● ● 2 Paris 1 255 € 12 15-16

DEDU9 Appliquer la HQETM Aménagement en France et à l’international ● ● 2 Paris 1 255 € 13 30 juin - 1er juillet 3-4

  RÉSEAUX URBAINS

M10 Stratégie d’optimisation des réseaux urbains: transports, énergies, eau, déchets ● ● ● 0,5 Paris 395 € 14 8 (matin)

BÂTIMENTS DURABLES
  GESTION DU PATRIMOINE - EXPLOITATION

M11 Valeur verte, RSE et stratégie immobilière durable ● ● 0,5 Paris 395 € 17 31 (matin) 24 (matin)

IMMO4 Pilotage et gestion d’un parc immobilier ● ● ● 2 Paris 1 255 € 18 12 mars - 16 avril 13 oct. - 24 nov.

IMMO5 Rénover un parc immobilier dans un objectif de développement durable et d’efficacité énergétique ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 18 9-10 25-26

REHA8 Financer la rénovation énergétique des bâtiments ● ● 1 Paris 755 € 20 24 14

JUR4 Les Contrats de Performance Énergétique ● ● 1 Paris 755 € 21 25 9

ENV38 Optimiser le patrimoine : approche en coût global ● ● 2 Paris 1 255 € 22 21-22 18-19

ENR12 Gestion et maintenance énergétique des bâtiments ● ● 2 Paris 1 255 € 23 28-29 21-22

CERT8 Appliquer la HQETM Exploitation dans le non résidentiel ● ● 3 Paris 1 595 € 35 22-23-24 7-8-9

CERQ4 Connaître le référentiel de certification Exploitation dans l’habitat ● ● 1 Paris 755 € 38 20

  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
M12 Le nouveau cadre de référence HQETM pour le bâtiment ● ● ● ● 0,5 Paris 395 € 25 6 (matin)

ENV0 Fondamentaux et évolutions de la HQETM ● ● ● ● 2 Paris (P) 
Montpellier (M)

1 255 € 26 29-30 (P) 29-30 (P) 10-11 (M)

ENV46 Indicateurs de performance environnementale des bâtiments : Test HQE Performance ● ● 1 Paris 755 € 27 14 19

ENV36 Évaluer la performance environnementale des bâtiments par l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) : 
utiliser ELODIE v.2

● ● ● ● 1 Paris (P) 
Montpellier (M)

1 255 € 28 17-18 (P) 2-3 (M) 15-16 (P)

ENV42 Lire et exploiter des FDES des produits de construction ● 1 Paris 755 € 29 19 25

ENV55 Protocole HQETM sur la qualité de l’air des bâtiments neufs ou rénovés ● ● 1 Paris 755 € 30 16

ENV45 HQETM, LEED, BREEAM, DGNB : comparaison des référentiels ● ● ● 2 Paris 1 255 € 31 16-17 4-5

ENV47 Les exigences HQETM, Leed, BREEAM, DGNB sur les matériaux et la santé (spécial industriels) ● 1 Paris 755 € 32 21

REFINT1 HQETM à l’international : Référent Certification HQETM Cerway construction et rénovation ● 2 Paris 1 255 € 33 25-26 18-19 22-23

CERT19 Appliquer la HQETM dans le non résidentiel en neuf et rénovation ● ● ● 3 Paris 1 595 € 34 15-16 avril - 12 mai

CERT8 Appliquer la HQETM Exploitation dans le non résidentiel ● ● 3 Paris 1 595 € 35 22-23-24 7-8-9

Parcours 
auditeur HQE

Parcours auditeur HQETM ● Paris 36 Nous consulter

AUD1 Se perfectionner à l’audit HQETM ● ● 1 Paris 755 € 36 31 10

CERQ1 Appliquer les référentiels de certifications environnementales dans l’habitat neuf ● ● 2 Paris 1 255 € 37 1-2

CERQ3 Appliquer le référentiel NF-logement et son additif HQETM ● ● 2 Paris 1 255 € 37 18-19

CERQ2 Connaître les référentiels de certifications environnementales dans l’habitat existant ● ● 1 Paris 755 € 38 21

CERQ4 Connaître le référentiel de certification Exploitation dans l’habitat ● ● 1 Paris 755 € 38 20

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
ENR17 Panorama de la thermique des bâtiments : équipements, enveloppe ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 42 2-3 1-2

TEC70 Innovation et performances énergétiques des bâtiments : produits, équipements, systèmes ● ● 1 Paris 755 € 96 12 29

M13 La garantie de performance énergétique des bâtiments : enjeux et méthodes ● ● 0,5 Paris 395 € 43 17 (matin) 

ENR8 Concevoir des bâtiments à haute performance énergétique ● ● 3 Paris 1 595 € 44 10-11-12 9-10-11

ENR23 Diminuer l’énergie grise dans la conception des bâtiments ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 45 30 16

ENR22 Optimiser l’éclairage des bâtiments ● ● 2 Paris 1 255 € 46 19-20 1-2

CONF1 Optimiser le confort d’été ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 47 19-20

TRN6 Réaliser une simulation thermique dynamique des bâtiments avec TRNSYS ● ● 3 Paris 1 595 € 48 7-8-9

ENR9 Améliorations énergétiques des bâtiments : impacts sur la qualité de l’air,  
l’acoustique et la sécurité incendie

● ● 2 Paris 1 255 € 49 29-30

REHA7 Concevoir une opération de rénovation à haute performance énergétique ● ● 3 Paris 1 595 € 50 4-5-6 16-17-18
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Code stage Titre de la formation Lieu(x) Tarif 
(Net de 

taxes, 
déjeuners 

inclus)

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Sept. Oct. Nov. Déc.

VILLES DURABLES
  AMÉNAGEMENT

DEDU11 Démarches d’aménagement durable : comparaison des outils et des méthodes ● ● 1 Paris 755 € 11 9 14

DEDU2 Conception et conduite d’un projet urbain durable : approche socio-urbaine ● ● 2 Paris 1 255 € 12 15-16

DEDU9 Appliquer la HQETM Aménagement en France et à l’international ● ● 2 Paris 1 255 € 13 30 juin - 1er juillet 3-4

  RÉSEAUX URBAINS

M10 Stratégie d’optimisation des réseaux urbains: transports, énergies, eau, déchets ● ● ● 0,5 Paris 395 € 14 8 (matin)

BÂTIMENTS DURABLES
  GESTION DU PATRIMOINE - EXPLOITATION

M11 Valeur verte, RSE et stratégie immobilière durable ● ● 0,5 Paris 395 € 17 31 (matin) 24 (matin)

IMMO4 Pilotage et gestion d’un parc immobilier ● ● ● 2 Paris 1 255 € 18 12 mars - 16 avril 13 oct. - 24 nov.

IMMO5 Rénover un parc immobilier dans un objectif de développement durable et d’efficacité énergétique ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 18 9-10 25-26

REHA8 Financer la rénovation énergétique des bâtiments ● ● 1 Paris 755 € 20 24 14

JUR4 Les Contrats de Performance Énergétique ● ● 1 Paris 755 € 21 25 9

ENV38 Optimiser le patrimoine : approche en coût global ● ● 2 Paris 1 255 € 22 21-22 18-19

ENR12 Gestion et maintenance énergétique des bâtiments ● ● 2 Paris 1 255 € 23 28-29 21-22

CERT8 Appliquer la HQETM Exploitation dans le non résidentiel ● ● 3 Paris 1 595 € 35 22-23-24 7-8-9

CERQ4 Connaître le référentiel de certification Exploitation dans l’habitat ● ● 1 Paris 755 € 38 20

  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
M12 Le nouveau cadre de référence HQETM pour le bâtiment ● ● ● ● 0,5 Paris 395 € 25 6 (matin)

ENV0 Fondamentaux et évolutions de la HQETM ● ● ● ● 2 Paris (P) 
Montpellier (M)

1 255 € 26 29-30 (P) 29-30 (P) 10-11 (M)

ENV46 Indicateurs de performance environnementale des bâtiments : Test HQE Performance ● ● 1 Paris 755 € 27 14 19

ENV36 Évaluer la performance environnementale des bâtiments par l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) : 
utiliser ELODIE v.2

● ● ● ● 1 Paris (P) 
Montpellier (M)

1 255 € 28 17-18 (P) 2-3 (M) 15-16 (P)

ENV42 Lire et exploiter des FDES des produits de construction ● 1 Paris 755 € 29 19 25

ENV55 Protocole HQETM sur la qualité de l’air des bâtiments neufs ou rénovés ● ● 1 Paris 755 € 30 16

ENV45 HQETM, LEED, BREEAM, DGNB : comparaison des référentiels ● ● ● 2 Paris 1 255 € 31 16-17 4-5

ENV47 Les exigences HQETM, Leed, BREEAM, DGNB sur les matériaux et la santé (spécial industriels) ● 1 Paris 755 € 32 21

REFINT1 HQETM à l’international : Référent Certification HQETM Cerway construction et rénovation ● 2 Paris 1 255 € 33 25-26 18-19 22-23

CERT19 Appliquer la HQETM dans le non résidentiel en neuf et rénovation ● ● ● 3 Paris 1 595 € 34 15-16 avril - 12 mai

CERT8 Appliquer la HQETM Exploitation dans le non résidentiel ● ● 3 Paris 1 595 € 35 22-23-24 7-8-9

Parcours 
auditeur HQE

Parcours auditeur HQETM ● Paris 36 Nous consulter

AUD1 Se perfectionner à l’audit HQETM ● ● 1 Paris 755 € 36 31 10

CERQ1 Appliquer les référentiels de certifications environnementales dans l’habitat neuf ● ● 2 Paris 1 255 € 37 1-2

CERQ3 Appliquer le référentiel NF-logement et son additif HQETM ● ● 2 Paris 1 255 € 37 18-19

CERQ2 Connaître les référentiels de certifications environnementales dans l’habitat existant ● ● 1 Paris 755 € 38 21

CERQ4 Connaître le référentiel de certification Exploitation dans l’habitat ● ● 1 Paris 755 € 38 20

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
ENR17 Panorama de la thermique des bâtiments : équipements, enveloppe ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 42 2-3 1-2

TEC70 Innovation et performances énergétiques des bâtiments : produits, équipements, systèmes ● ● 1 Paris 755 € 96 12 29

M13 La garantie de performance énergétique des bâtiments : enjeux et méthodes ● ● 0,5 Paris 395 € 43 17 (matin) 

ENR8 Concevoir des bâtiments à haute performance énergétique ● ● 3 Paris 1 595 € 44 10-11-12 9-10-11

ENR23 Diminuer l’énergie grise dans la conception des bâtiments ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 45 30 16

ENR22 Optimiser l’éclairage des bâtiments ● ● 2 Paris 1 255 € 46 19-20 1-2

CONF1 Optimiser le confort d’été ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 47 19-20

TRN6 Réaliser une simulation thermique dynamique des bâtiments avec TRNSYS ● ● 3 Paris 1 595 € 48 7-8-9

ENR9 Améliorations énergétiques des bâtiments : impacts sur la qualité de l’air,  
l’acoustique et la sécurité incendie

● ● 2 Paris 1 255 € 49 29-30

REHA7 Concevoir une opération de rénovation à haute performance énergétique ● ● 3 Paris 1 595 € 50 4-5-6 16-17-18
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Code stage Titre de la formation Lieu(x) Tarif 
(Net de 

taxes, 
déjeuners 

inclus)

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Sept. Oct. Nov. Déc.

TEC64 Pathologies et efficacité énergétique des bâtiments ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 112 30 16

ACO10 Rénovation acoustique des bâtiments ● ● ● 2 Paris 1 255 € 85 23-24 26-27

REHA8 Financer la rénovation énergétique des bâtiments ● ● 1 Paris 755 € 20 24 14

TEC59 Enveloppe et performance énergétique des bâtiments ● ● ● ● 1 Paris 755 € 51 3 6

TEC2 Isolation thermique en neuf et en rénovation : technologies et produits ● ● ● ● 1 Marne-la-Vallée 755 € 100 26 17

TEC35 Isolation thermique en rénovation : mise en œuvre, entretien et pathologies ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 101 11-12 23-24

TEC34 Isolation thermique par l’extérieur ● ● ● ● ● ● 2 Marne-la-Vallée 1 255 € 102 16-17 8-9

TEC40 Baies et vitrages à haute performance : produits et systèmes innovants ● ● ● ● ● ● 2 Marne-la-Vallée 1 255 € 98 19-20 26-27

TEC61 Étanchéité à l’air des bâtiments ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 52 19

TEC39 Traitement des ponts thermiques ● ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 53 24 7

ULYS1 Caractériser les ponts thermiques avec ULYS PT ● ● ● 1 Paris 755 € 54 25 8

ENR18 Humidité et transferts hygrothermiques dans l'enveloppe des bâtiments ● ● ● 2 Paris 1 255 € 113 6-7 8-9

TEC33 Bâtiments intelligents : régulation, GTB et GTC ● ● ● 2 Paris 1 255 € 55 17-18 29-30

TEC57 Optimiser le chauffage et la climatisation ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 56 18 3

TEC50 Optimiser la ventilation mécanique, naturelle et free cooling ● ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 57 25-26 10-11

TRANS3 Optimiser la performance solaire thermique avec TRANSOL ● ● ● 2 Paris 1 255 € 58 11-12

TEC56 Évolution des produits d'éclairage ● ● 1 Paris 755 € 103 21

OUTILS NUMÉRIQUES - GESTION DE PROJET
  BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE

BIM1 Les enjeux du BIM dans le bâtiment ● ● ● ● ● 1 Paris (P) 
Montpellier (M) 
Lyon (L) Saint-
Étienne (St E) 

Annecy (A)

755 € 62 11 (P) 10 (L) 18 (A) 2 (M) 10 (P) 25 (St E)

BIM20 Mettre en place une démarche collaborative de la conception à l’exploitation  
d’un bâtiment avec le BIM

● ● ● ● ● 3 Paris 1 595 € 63 20-21-22 23-24-25

BIM31 Gérer un parc immobilier en utilisant le BIM ● 2 Paris (P)  
Lyon (L)

1 255 € 64 26-27 (L) 30 septembre  
1er octobre (P) 

BIM33 Construire et exploiter un e-catalogue des produits de construction avec le BIM ● 2 Paris (P)  
Lyon (L)

1 255 € 65 8-9 (L) 5-6 (P)

SIM22 Connaître les outils et logiciels interopérables avec le BIM ● 2 Paris (P) Sophia 
Antipolis (S)

1 255 € 66 12-13 (P) 25-26 (S) 17-18 (P)

  LOGICIELS DE SIMULATION
ENV36 Évaluer la performance environnementale des bâtiments par l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) : 

utiliser ELODIE v.2
● ● ● ● ● 2 Paris (P) 

Montpellier (M)
1 255 € 28 17-18 (P) 2-3 (M) 15-16 (P)

TRN6 Réaliser une simulation thermique dynamique des bâtiments avec TRNSYS ● ● 3 Paris 1 595 € 48 7-8-9

TRANS3 Optimiser la performance solaire thermique avec TRANSOL ● ● ● 2 Paris 1 255 € 58 11-12

ULYS1 Caractériser les ponts thermiques avec ULYS PT ● ● ● 1 Paris 755 € 54 25 8

ACO5 Optimiser la conception acoustique des bâtiments avec ACOUBAT ● ● ● ● 1 Paris 755 € 83 11

ACO6 Optimiser la performance acoustique d’un système multicouches avec ACOUSYS ● ● 1 Marne-la-Vallée 755 € 84 22

SANTÉ - CONFORT
  IMPACTS SANITAIRES

ENV11 Qualité de l’air intérieur : approche globale ● ● ● ● ● 1 Marne-la-Vallée 755 € 74 17 6

SANT1 Santé et produits de construction  : réglementation et critères de choix ● ● ● ● 1 Marne-la-Vallée 755 € 75 7

ENV55 Protocole HQETM sur la qualité de l’air des bâtiments neufs ou rénovés ● ● ● 1 Paris 755 € 30 16

TEC50 Optimiser la ventilation mécanique, naturelle et free cooling ● ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 57 25-26 10-11

ENR18 Humidité et transferts hygrothermiques dans l’enveloppe des bâtiments ● ● ● 2 Paris 1 255 € 113 6-7 8-9

ENV30 Réseaux d’eau des bâtiments: durabilité et risques sanitaires ● ● ● ● ● ● 2 Nantes 1 255 € 76 18-19

  ACCESSIBILITÉ
M15 Améliorer le maintien à domicile dans les logements :  

pour quels usages, quels services et avec quels produits ?
● ● ● ● 0,5 Paris 395 € 82 22 (matin)

ACSS01 Évolutions de la loi handicap ● ● ● ● 1 Paris 755 € 83 4 15

ACSS06 Mettre en œuvre l’accessibilité dans les logements ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 84 2-3 17-18

ACSS08 Mettre en œuvre l’accessibilité dans les ERP ● ● ● ● 3 Paris 1 595 € 85 15-16-17 2-3-4

NOUVEAUTÉACTUALISATION MATINALEESSENTIEL
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Nos programmes et la disponibilité de nos formations  
sont régulièrement actualisés sur notre site web,  

consultez notre calendrier en ligne et nos pages formations

// INFORMATIONS PRATIQUES //

Code stage Titre de la formation Lieu(x) Tarif 
(Net de 

taxes, 
déjeuners 

inclus)

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Sept. Oct. Nov. Déc.

TEC64 Pathologies et efficacité énergétique des bâtiments ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 112 30 16

ACO10 Rénovation acoustique des bâtiments ● ● ● 2 Paris 1 255 € 85 23-24 26-27

REHA8 Financer la rénovation énergétique des bâtiments ● ● 1 Paris 755 € 20 24 14

TEC59 Enveloppe et performance énergétique des bâtiments ● ● ● ● 1 Paris 755 € 51 3 6

TEC2 Isolation thermique en neuf et en rénovation : technologies et produits ● ● ● ● 1 Marne-la-Vallée 755 € 100 26 17

TEC35 Isolation thermique en rénovation : mise en œuvre, entretien et pathologies ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 101 11-12 23-24

TEC34 Isolation thermique par l’extérieur ● ● ● ● ● ● 2 Marne-la-Vallée 1 255 € 102 16-17 8-9

TEC40 Baies et vitrages à haute performance : produits et systèmes innovants ● ● ● ● ● ● 2 Marne-la-Vallée 1 255 € 98 19-20 26-27

TEC61 Étanchéité à l’air des bâtiments ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 52 19

TEC39 Traitement des ponts thermiques ● ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 53 24 7

ULYS1 Caractériser les ponts thermiques avec ULYS PT ● ● ● 1 Paris 755 € 54 25 8

ENR18 Humidité et transferts hygrothermiques dans l'enveloppe des bâtiments ● ● ● 2 Paris 1 255 € 113 6-7 8-9

TEC33 Bâtiments intelligents : régulation, GTB et GTC ● ● ● 2 Paris 1 255 € 55 17-18 29-30

TEC57 Optimiser le chauffage et la climatisation ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 56 18 3

TEC50 Optimiser la ventilation mécanique, naturelle et free cooling ● ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 57 25-26 10-11

TRANS3 Optimiser la performance solaire thermique avec TRANSOL ● ● ● 2 Paris 1 255 € 58 11-12

TEC56 Évolution des produits d'éclairage ● ● 1 Paris 755 € 103 21

OUTILS NUMÉRIQUES - GESTION DE PROJET
  BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE

BIM1 Les enjeux du BIM dans le bâtiment ● ● ● ● ● 1 Paris (P) 
Montpellier (M) 
Lyon (L) Saint-
Étienne (St E) 

Annecy (A)

755 € 62 11 (P) 10 (L) 18 (A) 2 (M) 10 (P) 25 (St E)

BIM20 Mettre en place une démarche collaborative de la conception à l’exploitation  
d’un bâtiment avec le BIM

● ● ● ● ● 3 Paris 1 595 € 63 20-21-22 23-24-25

BIM31 Gérer un parc immobilier en utilisant le BIM ● 2 Paris (P)  
Lyon (L)

1 255 € 64 26-27 (L) 30 septembre  
1er octobre (P) 

BIM33 Construire et exploiter un e-catalogue des produits de construction avec le BIM ● 2 Paris (P)  
Lyon (L)

1 255 € 65 8-9 (L) 5-6 (P)

SIM22 Connaître les outils et logiciels interopérables avec le BIM ● 2 Paris (P) Sophia 
Antipolis (S)

1 255 € 66 12-13 (P) 25-26 (S) 17-18 (P)

  LOGICIELS DE SIMULATION
ENV36 Évaluer la performance environnementale des bâtiments par l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) : 

utiliser ELODIE v.2
● ● ● ● ● 2 Paris (P) 

Montpellier (M)
1 255 € 28 17-18 (P) 2-3 (M) 15-16 (P)

TRN6 Réaliser une simulation thermique dynamique des bâtiments avec TRNSYS ● ● 3 Paris 1 595 € 48 7-8-9

TRANS3 Optimiser la performance solaire thermique avec TRANSOL ● ● ● 2 Paris 1 255 € 58 11-12

ULYS1 Caractériser les ponts thermiques avec ULYS PT ● ● ● 1 Paris 755 € 54 25 8

ACO5 Optimiser la conception acoustique des bâtiments avec ACOUBAT ● ● ● ● 1 Paris 755 € 83 11

ACO6 Optimiser la performance acoustique d’un système multicouches avec ACOUSYS ● ● 1 Marne-la-Vallée 755 € 84 22

SANTÉ - CONFORT
  IMPACTS SANITAIRES

ENV11 Qualité de l’air intérieur : approche globale ● ● ● ● ● 1 Marne-la-Vallée 755 € 74 17 6

SANT1 Santé et produits de construction  : réglementation et critères de choix ● ● ● ● 1 Marne-la-Vallée 755 € 75 7

ENV55 Protocole HQETM sur la qualité de l’air des bâtiments neufs ou rénovés ● ● ● 1 Paris 755 € 30 16

TEC50 Optimiser la ventilation mécanique, naturelle et free cooling ● ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 57 25-26 10-11

ENR18 Humidité et transferts hygrothermiques dans l’enveloppe des bâtiments ● ● ● 2 Paris 1 255 € 113 6-7 8-9

ENV30 Réseaux d’eau des bâtiments: durabilité et risques sanitaires ● ● ● ● ● ● 2 Nantes 1 255 € 76 18-19

  ACCESSIBILITÉ
M15 Améliorer le maintien à domicile dans les logements :  

pour quels usages, quels services et avec quels produits ?
● ● ● ● 0,5 Paris 395 € 82 22 (matin)

ACSS01 Évolutions de la loi handicap ● ● ● ● 1 Paris 755 € 83 4 15

ACSS06 Mettre en œuvre l’accessibilité dans les logements ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 84 2-3 17-18

ACSS08 Mettre en œuvre l’accessibilité dans les ERP ● ● ● ● 3 Paris 1 595 € 85 15-16-17 2-3-4
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Code stage Titre de la formation Lieu(x) Tarif 
(Net de 

taxes, 
déjeuners 

inclus)

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Sept. Oct. Nov. Déc.

  CONFORT
ACO2 Performances acoustiques des bâtiments ● ● ● ● ● ● 2 Marne-la-Vallée 1 255 € 82 2-3 14-15

ACO5 Optimiser la conception acoustique des bâtiments avec ACOUBAT ● ● ● ● 1 Paris 755 € 83 11

ACO6 Optimiser la performance acoustique d’un système multicouches avec ACOUSYS ● ● 1 Marne-la-Vallée 755 € 84 22

ACO10 Rénovation acoustique des bâtiments ● ● ● 2 Paris 1 255 € 85 23-24 26-27

ENR22 Optimiser l’éclairage des bâtiments ● ● 2 Paris 1 255 € 46 19-20 1-2

TEC56 Évolution des produits d’éclairage ● ● 1 Paris 755 € 103 21

TEC57 Optimiser le chauffage et la climatisation ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 56 18 3

CONF1 Optimiser le confort d’été ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 47 19-20

SANTÉ - CONFORT
  RÉGLEMENTATION

REG1 Réglementations, normes et signes de qualité dans la construction ● ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 90 12 23

REGN26 Réglementations thermiques dans les bâtiments neufs (RT 2012) ● ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 91 22 6 24

REGE26 Réglementations thermiques dans les bâtiments existants (RT dans l’existant) ● ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 92 25

REG19 Calculs réglementaires RT 2012 : application aux bâtiments tertiaires ● ● ● 4 Paris 1 795 € 93 23-24- 
25-26

REG28 Calculs réglementaires RT 2012 : application aux logements collectifs et à la maison individuelle ● ● ● 3 Paris 1 595 € 94 27-28-29

SEC0 Fondamentaux de la réglementation incendie dans les ERP ● ● ● ● ● 3 Paris 1 595 € 95 13-14-15 5-6-7

  PRODUITS - TECHNOLOGIES - INNOVATIONS
TEC70 Innovation et performances énergétiques des bâtiments : produits, équipements, systèmes ● ● 1 Paris 755 € 96 12 29

TEC11 Façades légères : règles de conception et de mise en œuvre ● ● ● ● 2 Marne-la-Vallée 1 255 € 97 11-12 1-2

TEC40 Baies et vitrages à haute performance : produits et systèmes innovants ● ● ● ● ● ● 2 Marne-la-Vallée 1 255 € 98 19-20 26-27

M16 Les matériaux d’isolation bio-sourcés ● ● 0,5 Paris 395 € 99 9 (matin) 

TEC2 Isolation thermique en neuf et en rénovation : technologies et produits ● ● ● ● 1 Marne-la-Vallée 755 € 100 26 17

TEC35 Isolation thermique en rénovation : mise en œuvre, entretien et pathologies ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 101 11-12 23-24

TEC34 Isolation thermique par l’extérieur ● ● ● ● ● ● 2 Marne-la-Vallée 1 255 € 102 16-17 8-9

TEC33 Bâtiments intelligents : régulation, GTB et GTC ● ● ● 2 Paris 1 255 € 55 17-18 29-30

TEC56 Évolution des produits d’éclairage ● ● 1 Paris 755 € 103 21

TEC57 Optimiser le chauffage et la climatisation ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 56 18 3

TEC50 Optimiser la ventilation mécanique, naturelle et free cooling ● ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 57 25-26 10-11

  ÉVALUATION
EVAL1 L’évaluation des produits et procédés de construction : l’innovation en confiance ● ● ● ● 2 Marne-la-Vallée 1 255 € 104 9-10 19-20

EURO1 Marquage CE des produits de construction : comprendre et appliquer le RPC ● ● ● ● 1 Paris 755 € – 11 17

MAÎTRISE DES RISQUES - PATHOLOGIES
  ASSURANCE ET MAÎTRISE DES RISQUES

M13 La garantie de performance énergétique des bâtiments : enjeux et méthodes ● ● 0,5 Paris 395 € 43 17 (matin)

JUR5 Assurance construction et performances environnementales des bâtiments ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 107 18

TEC58 Prévention des risques construction pour la maîtrise d’ouvrage ● ● ● 2 Paris 1 255 € 108 16-17

ENR9 Améliorations énergétiques des bâtiments : impacts sur la qualité de l’air, l’acoustique  
et la sécurité incendie

● ● 2 Paris 1 255 € 49 29-30

  PATHOLOGIES
TEC9 Principales pathologies dans les bâtiments contemporains ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 109 27-28 5-6 1-2

TEC20 Pathologies des bâtiments : les fondations ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 110 3-4

TEC65 Pathologies des bâtiments : l’enveloppe ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 111 9-10 1-2

TEC64 Pathologies et efficacité énergétique des bâtiments ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 112 30 16

ENR18 Humidité et transferts hygrothermiques dans l’enveloppe des bâtiments ● ● ● 2 Paris 1 255 € 113 6-7 8-9

NOUVEAUTÉACTUALISATION MATINALEESSENTIEL

FORMATIONS CONSEILLÉES
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Code stage Titre de la formation Lieu(x) Tarif 
(Net de 

taxes, 
déjeuners 

inclus)

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Sept. Oct. Nov. Déc.

  CONFORT
ACO2 Performances acoustiques des bâtiments ● ● ● ● ● ● 2 Marne-la-Vallée 1 255 € 82 2-3 14-15

ACO5 Optimiser la conception acoustique des bâtiments avec ACOUBAT ● ● ● ● 1 Paris 755 € 83 11

ACO6 Optimiser la performance acoustique d’un système multicouches avec ACOUSYS ● ● 1 Marne-la-Vallée 755 € 84 22

ACO10 Rénovation acoustique des bâtiments ● ● ● 2 Paris 1 255 € 85 23-24 26-27

ENR22 Optimiser l’éclairage des bâtiments ● ● 2 Paris 1 255 € 46 19-20 1-2

TEC56 Évolution des produits d’éclairage ● ● 1 Paris 755 € 103 21

TEC57 Optimiser le chauffage et la climatisation ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 56 18 3

CONF1 Optimiser le confort d’été ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 47 19-20

SANTÉ - CONFORT
  RÉGLEMENTATION

REG1 Réglementations, normes et signes de qualité dans la construction ● ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 90 12 23

REGN26 Réglementations thermiques dans les bâtiments neufs (RT 2012) ● ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 91 22 6 24

REGE26 Réglementations thermiques dans les bâtiments existants (RT dans l’existant) ● ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 92 25

REG19 Calculs réglementaires RT 2012 : application aux bâtiments tertiaires ● ● ● 4 Paris 1 795 € 93 23-24- 
25-26

REG28 Calculs réglementaires RT 2012 : application aux logements collectifs et à la maison individuelle ● ● ● 3 Paris 1 595 € 94 27-28-29

SEC0 Fondamentaux de la réglementation incendie dans les ERP ● ● ● ● ● 3 Paris 1 595 € 95 13-14-15 5-6-7

  PRODUITS - TECHNOLOGIES - INNOVATIONS
TEC70 Innovation et performances énergétiques des bâtiments : produits, équipements, systèmes ● ● 1 Paris 755 € 96 12 29

TEC11 Façades légères : règles de conception et de mise en œuvre ● ● ● ● 2 Marne-la-Vallée 1 255 € 97 11-12 1-2

TEC40 Baies et vitrages à haute performance : produits et systèmes innovants ● ● ● ● ● ● 2 Marne-la-Vallée 1 255 € 98 19-20 26-27

M16 Les matériaux d’isolation bio-sourcés ● ● 0,5 Paris 395 € 99 9 (matin) 

TEC2 Isolation thermique en neuf et en rénovation : technologies et produits ● ● ● ● 1 Marne-la-Vallée 755 € 100 26 17

TEC35 Isolation thermique en rénovation : mise en œuvre, entretien et pathologies ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 101 11-12 23-24

TEC34 Isolation thermique par l’extérieur ● ● ● ● ● ● 2 Marne-la-Vallée 1 255 € 102 16-17 8-9

TEC33 Bâtiments intelligents : régulation, GTB et GTC ● ● ● 2 Paris 1 255 € 55 17-18 29-30

TEC56 Évolution des produits d’éclairage ● ● 1 Paris 755 € 103 21

TEC57 Optimiser le chauffage et la climatisation ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 56 18 3

TEC50 Optimiser la ventilation mécanique, naturelle et free cooling ● ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 57 25-26 10-11

  ÉVALUATION
EVAL1 L’évaluation des produits et procédés de construction : l’innovation en confiance ● ● ● ● 2 Marne-la-Vallée 1 255 € 104 9-10 19-20

EURO1 Marquage CE des produits de construction : comprendre et appliquer le RPC ● ● ● ● 1 Paris 755 € – 11 17

MAÎTRISE DES RISQUES - PATHOLOGIES
  ASSURANCE ET MAÎTRISE DES RISQUES

M13 La garantie de performance énergétique des bâtiments : enjeux et méthodes ● ● 0,5 Paris 395 € 43 17 (matin)

JUR5 Assurance construction et performances environnementales des bâtiments ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 107 18

TEC58 Prévention des risques construction pour la maîtrise d’ouvrage ● ● ● 2 Paris 1 255 € 108 16-17

ENR9 Améliorations énergétiques des bâtiments : impacts sur la qualité de l’air, l’acoustique  
et la sécurité incendie

● ● 2 Paris 1 255 € 49 29-30

  PATHOLOGIES
TEC9 Principales pathologies dans les bâtiments contemporains ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 109 27-28 5-6 1-2

TEC20 Pathologies des bâtiments : les fondations ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 110 3-4

TEC65 Pathologies des bâtiments : l’enveloppe ● ● ● ● ● 2 Paris 1 255 € 111 9-10 1-2

TEC64 Pathologies et efficacité énergétique des bâtiments ● ● ● ● ● 1 Paris 755 € 112 30 16

ENR18 Humidité et transferts hygrothermiques dans l’enveloppe des bâtiments ● ● ● 2 Paris 1 255 € 113 6-7 8-9

Nos programmes et la disponibilité de nos formations  
sont régulièrement actualisés sur notre site web,  

consultez notre calendrier en ligne et nos pages formations

// INFORMATIONS PRATIQUES //
Jo

ur
(s

)

A
oû

t

P
ag

e(
s)

123



// INFORMATIONS PRATIQUES //

Retrouvez toute notre actualité en temps réel

Suivez-nous…

Trouvez  
votre  

formation

Parcourez  
le catalogue 

annuel

Contactez- 
nous

Consultez  
les sessions  

à venir

Profitez  
des offres  

du moment

Inscrivez-vous  
aux newsletters  

du CSTBDécouvrez  
notre  

actualité

Inscrivez-vous  
aux  

formations

Retrouvez-nous sur… 
formation.cstb.fr
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// INFORMATIONS PRATIQUES //

FINANCEMENT DES FORMATIONS

Nos formations peuvent être suivies dans le cadre d’un plan de  
formation d’entreprise ou d’un congé individuel de formation (CIF).

Toute entreprise, quelle que soit sa taille, participe au finance-
ment de la formation professionnelle de ses salariés et verse une 
contribution à l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont 
elle dépend ou d’un FONGECIF. Les procédures et modalités  
de prise en charge des formations varient d’un OPCA à l’autre.

Les demandeurs d’emploi peuvent demander une participation  
financière par le Pôle Emploi.

NUMÉRO D’AGRÉMENT DU CSTB 
Le CSTB est enregistré sous le numéro 11.75.025.86.75.

INSCRIPTION
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à deux jours ouvrés avant 
la date de session et dans la limite des places disponibles.  
La disponibilité de nos stages est indiquée sur notre calendrier  
en ligne.

Modalités d’inscription
Il suffit de nous renvoyer le bulletin d’inscription, disponible en 
page 127 du catalogue et téléchargeable en page d’accueil  
de notre site web, complété et signé. Nos coordonnées sont  
indiquées en bas du bulletin.

Prix de la formation 
Il comprend la participation à la formation, le déjeuner et les 
pauses, le support de cours et les éventuelles publications  
associées.

Des tarifs spéciaux sont accordés aux demandeurs d’emploi, 
aux enseignants/formateurs d’établissement d’enseignement 
secondaire ou supérieur : 20 % de réduction sur 1 stage, 30 % de 
réduction sur 2 stages sur présentation d’un justificatif.

Annulations, reports et remplacements
Toute demande de modification doit être confirmée par écrit. Les 
demandes d’annulation ne donnent pas lieu à facturation si elles 
sont reçues au moins 10 jours ouvrés avant le début du stage, 
en rappelant le nom du ou des participant(s), la ou les formation(s) 
annulée(s) et les dates des sessions.

En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’ab-
sence totale ou partielle au cours du stage, ce dernier est payable 
en totalité (sauf cas de force majeure “maladie, accident, décès…” 
et sur présentation d’un justificatif).
Les demandes de remplacement sont admises à tout moment.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Lieu(x) des formations
Les formations ont lieu principalement dans nos établissements de 
Paris, Marne-la-Vallée, Nantes, Sophia-Antipolis et dans les villes  
de Lyon, Annecy, Saint-Étienne et Montpellier.

• CSTB Paris : 4 avenue du Recteur Poincaré - 75016 Paris
•  CSTB Marne-la-Vallée : 84, avenue Jean Jaurès -  

Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée
• CSTB de Nantes : 11, rue Henri Picherit - 44000 Nantes
•  CSTB Sophia Antipolis : 290 route des Lucioles -  

06904 Sophia Antipolis 
•  Pour Lyon, Annecy, Saint-Étienne et Montpellier :  

plans d’accès disponibles sur : formation.cstb.fr

Durée et horaires
Une journée de formation dure 7 heures. Sauf indication contraire 
dans le programme, nos formations débutent à 9 h et se terminent 
à 17 h 30. Nos centres sont ouverts à partir de 8 h 45 avec un petit 
déjeuner d’accueil. Une pause est prévue le matin et l’après-midi. 
Le déjeuner est généralement prévu de 12 h 45 à 14 h .

Hébergement
Pour chaque lieu de formation, nous avons sélectionné dif-
férents hôtels à proximité. Vous trouverez leur liste sur notre 
site web dans la rubrique “Informations pratiques” puis “Plans  
d’accès et hôtels”.

FACTURATION

Le CSTB vous envoie la facture à l’issue de la formation,  
accompagnée d’une attestation de présence et de la copie  
de la feuille d’émargement. Le règlement s’effectue à 30 jours  
par chèque ou virement bancaire. Les coordonnées du CSTB  
FORMATION sont mentionnées sur la facture.

CRÉDIT PHOTOS : CSTB - AQC : 2010 - Hugo Cardin - GettyImages : Arnt Haug - Sozaijiten/Datacraft - ThinkStock - Fotolia : ra2 studio - Yuri Arcurs - ArchMen - Maxim Kazmin - 
Sergey Nivens - Bloomua - Photographee.eu - Shutterstock - Nicolas Richez - iStock : Yuri Arcurs - TheNounProject - CONCEPTION ET RÉALISATION : Nadège Theil - IMPRIMEUR : 
Corlet Imprimerie - ROUTEUR : GIS Routage - Document non contractuel.

Avant, pendant, après votre formation
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CSTB PARIS 
4, AVENUE DU RECTEUR POINCARÉ – 75016 PARIS

Par les transports en commun
Métro : ligne 9 station Ranelagh. 
Ligne 10 stations Javel, Église d’Auteuil ou Mirabeau.
Ligne 6 station Passy (puis bus 72, arrêt Radio France).
RER : ligne C station Kennedy - Radio de France.
Bus : ligne 52 (direction parc de Saint-Cloud Opéra),  
arrêt Fontaine - Radio France. 

Par la route
En venant des autoroutes : prendre le périphérique Ouest,  
sortir à la porte de Saint-Cloud.

CSTB MARNE-LA-VALLÉE 
84, AVENUE JEAN-JAURÈS – CHAMPS-SUR-MARNE 
77 447 MARNE-LA VALLÉE

Par les transports en commun
RER : ligne A, station Noisy-Champs (sortie Newton)  
puis bus : ligne 312 (direction Chelles), arrêt Matteoti.
Navette : située boulevard Newton, face à la Poste.

Par la route
En venant de Paris, Reims, Metz, Nancy : autoroute A4,  
sortie n°10 Champs-sur-Marne - Cité Descartes. 
En venant de l’Aéroport de Roissy : prendre la 104 (Francilienne) 
direction Marne-la-Vallée, puis l’autoroute A4 direction Paris. 
En venant de l’Aéroport d’Orly : autoroute A86 direction 
Marne-la-Vallée, puis l’autoroute A4 direction Reims-Metz-Nancy.

CSTB NANTES 
11, RUE HENRI PICHERIT - 44300 NANTES

Par les transports en commun
Tramway : ligne 1 (direction François Mitterand),  
arrêt Commerce, puis ligne 2 (direction Orvault Grand-Val),  
arrêt Recteur Schmidt.

Par la route
En venant de Paris, Angers (autoroute A11) :  
périphérique Nord, sortie n°38 porte de Gesvrine (périphérique/ 
Poitiers/Angers), puis sortie n° 39 porte de la Chapelle.  
Au rond-point prendre Nantes Centre.
En venant de l’aéroport : périphérique direction Vannes-Rennes.  
Au-delà de la porte de Rennes, prendre sortie n° 38.

CSTB SOPHIA ANTIPOLIS 
290, ROUTE DES LUCIOLES – 06904 SOPHIA ANTIPOLIS

Par les transports en commun
Bus : depuis l’aéroport Nice Côte d’Azur, prendre le bus, ligne  
« Aéroport – Sophia Antipolis », arrêt « Place Sophia Laffitte »

Par la route
En venant de Nice, Aix-en-Provence, Antibes :  
prendre l’autoroute A8, sortie n° 44 Antibes/Sophia Antipolis.  
Après le péage direction Antibes/Vallauris, puis direction  
Sophia Antipolis/Grasse/Valbonne.

Plans d’accès disponibles sur… 
formation.cstb.fr

Lieux des formations

Montpellier

Annecy
Lyon

CSTB Nantes

Saint-Étienne

CSTB Sophia Antipolis

CSTB Paris CSTB Marne-la-Vallée

Les formations ont lieu  
sur les sites du CSTB : Paris, 
Marne-la-Vallée, Nantes et 
Sophia-Antipolis ; et à Lyon, 
Annecy, Saint-Étienne  
et Montpellier. Les plans 
d’accès sont disponibles  
sur notre site web.

// INFORMATIONS PRATIQUES //
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BULLETIN D’INSCRIPTION

À 
PH

OTO
COPI

ER

 FORMATION (1 BULLETIN PAR STAGE)

Titre  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Code  ................................... Dates  ......................................................................................................  Tarif* (net de taxes) ................................................... e

*tarifs spécifiques demandeur d’emploi et enseignant / formateur sur justificatif

 ENTREPRISE

Raison sociale  ...................................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse ....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal Ville  ............................................................................................................................................................................................

N° SIRET N° TVA    Code APE ...................................

 Maîtrise d’ouvrage

 Maîtrise d’œuvre 

 Entreprise

 Exploitant

 Industriel

  Bureau de contrôle /  
Expert judiciaire et d’assurance

 Enseignant/ Formateur

 Autre, précisez :  ........................................

........................................................................

FI
LI

È
R

E

(3) Ceci n’est pas un agrément d’état.

Date  ........................................................

Signature et cachet de la société :

Merci de retourner votre bulletin d’inscription

PAR EMAIL
cstb-formation@cstb.fr

PAR FAX AU  
01 40 50 29 53

PAR COURRIER
CSTB Formation

4, av. du Recteur Poincaré
75782 Paris cedex 16

RENSEIGNEMENTS  
ADMINISTRATIFS  
CSTB Formation

N° DE DÉCLARATION  
D’ACTIVITÉ(3) : 1175 025 8675

SIRET : 77568822900027

CODE APE : 7219Z
DEMANDE D’INFORMATIONS : 

cstb-formation@cstb.fr ou 01 40 50 29 19 / 28 61

C
AT

A
15

  ÉTABLISSEMENT À FACTURER (SI DIFFÉRENT) OU   PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION PAR UN OPCA(1)
(1) OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée) : AGEFOS, FAFIEC, FORCEMAT… Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de  
votre OPCA et de faire votre demande de prise en charge avant la formation. Un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir par courrier de sa part  
avant le début de la formation. Dans le cas contraire, le client sera facturé de l’intégralité du coût de la formation.

Raison sociale ou OPCA  ..........................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter  ...................................................................................................................  Téléphone  ....................................................................

Adresse  ............................................................................................................................................................................................................................................

Code postal Ville  ......................................................................................................................................................................................

 PARTICIPANT

   Mme     Mr  Nom  .....................................................................................................  Prénom  ..........................................................................................

Fonction .................................................................................................... E-mail(2) .....................................................................................................................

Téléphone  ............................................................................................... Fax  .............................................................................................................................

   RESPONSABLE FORMATION OU   PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L’INSCRIPTION

   Mme     Mr  Nom  .....................................................................................................  Prénom  ..........................................................................................

Téléphone  .......................................................  Fax ............................................................E-mail(2) ........................................................................................... 

Votre n° de bon de commande/référence à reporter sur la facture (si besoin) .....................................................................................................
(2) Indispensable pour l’envoi des documents administratifs

   Je déclare avoir pris connaissance et accepté, dans toutes ses dispositions, les conditions générales de vente du CSTB,  
consultables dans le catalogue Formation 2015 du CSTB, page 128 et téléchargeables sur notre site : formation.cstb.fr

127



Conditions générales de vente
 3. CONFIRMATION

À réception des inscriptions, le CSTB Formation transmet à 
l’entreprise la ou les convention(s)-convocation(s) de formation 
confirmant la date, l’heure, le lieu de formation et les modalités 
pratiques, ainsi qu’un plan d’accès. 

Toute réservation d’une action de formation engage son deman-
deur à sa régularisation par la signature d’une convention de for-
mation avec le CSTB à nous retourner avant le début du stage.

 4. FACTURATION

À l’issue de la formation, sont adressées à l’entreprise et le cas 
échéant à l’OPCA (cf. point 1), la facture et les pièces justificatives 
(feuille d’émargement, attestation de présence). 

 5. REPORT - ANNULATION

Les demandes d’annulation doivent être formulées par écrit. Elles 
ne donnent pas lieu à facturation si elles sont reçues au moins  
10 jours ouvrés avant le début du stage, en rappelant le nom  
du ou des participant(s), la ou les formation(s) annulée(s) et les 
dates des sessions.

En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas 
d’absence totale ou partielle au cours du stage, ce dernier est 
payable en totalité (sauf cas de force majeure “maladie, accident, 
décès…” et sur présentation d’un justificatif).

Les demandes de remplacement sont admises à tout moment. 
Elles doivent être confirmées par écrit pour l’établissement des 
documents administratifs.

Le CSTB Formation se réserve la possibilité de reporter ou d’an-
nuler une session en cas de nombre de participants insuffisant. 
Une autre date de session ou un autre stage vous seront propo-
sés le cas échéant.

 6. RÈGLEMENT DES LITIGES

En cas de différend quant à l’exécution d’une action de formation, 
le CSTB et l’entreprise s’engagent à rechercher un règlement à 
l’amiable. À défaut d’accord, le différend sera soumis à l’appré-
ciation du tribunal compétent.

 7. ACCÈS AUX DONNÉES CLIENT

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, le 
client peut accéder aux informations le concernant, les rectifier et 
s’opposer à leur traitement (par le biais d’une demande écrite au 
CSTB Formation).

 1. MODALITÉS ET CONFIRMATION D’INSCRIPTION

Les inscriptions doivent être confirmées par écrit à l’aide d’un bul-
letin d’inscription dûment rempli et renvoyé par e-mail (une fois 
scanné), par fax ou par courrier. Ce bulletin est disponible sur le 
site : formation.cstb.fr.

Votre inscription est définitive à réception du bulletin d’ins-
cription entièrement complété, signé et revêtu du cachet de 
votre entreprise.

En cas de bulletin incomplet, votre demande sera en attente 
jusqu’à l’obtention des informations nécessaires. Les com-
mandes incomplètes ne seront pas prioritaires. 

TIERS-PAYEUR

Nos stages peuvent être pris en charge par un OPCA (Agefos, 
Fafiec, OPCAIM, OPCALIA…).

En cas de règlement effectué par un OPCA, il appartient au 
client d’effectuer toutes les démarches et d’envoyer les docu-
ments nécessaires à l’établissement de son dossier à l’organisme 
dont il dépend, et de s’assurer de sa bonne fin. L’accord de prise 
en charge de l’OPCA doit nous parvenir par courrier avant le  
début de la formation.

En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, le solde sera 
facturé directement au client.

Si l’accord de prise en charge de l’OPCA ne parvient pas au 
CSTB Formation au premier jour de formation, ou si le dossier de 
prise en charge est incomplet, le CSTB Formation se réserve la 
possibilité de facturer la totalité des frais de formation au client. 

En cas de refus de règlement par l’organisme désigné par 
le client, quelle que soit la cause (défaut ou retard de prise en 
charge, manque de fonds…), les frais de formation seront factu-
rés directement au client. 

Renseignements administratifs :
CSTB Formation
N° de déclaration d’activité* : 1175 025 8675
N° Siret : 7756 882 2900027
Code NAF : 7219Z

* Ceci n’est pas un agrément d’État

 2. TARIFS

Le prix des formations figure au catalogue en vigueur au moment 
de l’inscription et sur les programmes détaillés. Le CSTB Formation 
n’est pas assujetti à la TVA. Les tarifs sont forfaitaires et com-
prennent : la formation, les frais pédagogiques, la documentation, 
les pauses et les déjeuners.

Des tarifs spéciaux sont proposés pour les inscriptions groupées ; 
pour les demandeurs d’emploi et les enseignants / formateurs 
d’établissement d’enseignement secondaire ou supérieur, sur 
présentation d’un justificatif.
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Contactez-nous…

Écrivez-nous
CSTB Formation - 4 avenue du Recteur Poincaré - 75782 Paris Cedex 16

Émilie SUIRE  
Chef de projet formation

Villes durables / Bâtiments durables : 
 gestion de patrimoine - exploitation -  
performances environnementales /  

Outils numériques - Gestion de projet /  
Maîtrise des risques - Pathologies

Tél. : 01 40 50 29 25 
emilie.suire@cstb.fr

Stéphanie ACERO 
Chef de projet formation

Bâtiments durables :  
performances énergétiques /  

Santé - Confort / Réglementation - 
Produits et techniques

Tél. : 01 40 50 29 21 
stephanie.acero@cstb.fr 

About TRAORE 
Chargé relation client

Tél. : 01 40 50 28 61 
Fax : 01 40 50 29 53

cstb-formation@cstb.fr

Anne SACCO  
Chargée relation client

Tél. : 01 40 50 29 19 
Fax : 01 40 50 29 53 

cstb-formation@cstb.fr

Besoin d’une information, de poser une question,  
de créer votre parcours de formation ?

Suivez-nous sur…
formation.cstb.fr 
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CSTB – SIÈGE SOCIAL 
84, AVENUE JEAN JAURÈS  CHAMPS-SUR-MARNE  77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 82 82  FAX (33) 01 60 05 70 37  www.cstb.fr

CSTB – FORMATION 
4, AVENUE DU RECTEUR POINCARÉ  75782 PARIS CEDEX 16
TÉL. 01 40 50 29 19 (28 61)  FAX 01 40 50 29 53  EMAIL cstb-formation@cstb.fr
SITE INTERNET formation.cstb.fr

C E N T R E  S C I E N T I F I Q U E  E T  T E C H N I Q U E  D U  B Â T I M E N T     M A R N E - L A -VA L L É E     PA R I S     G R E N O B L E     N A N T E S     S O P H I A - A N T I P O L I S

Le futur en construction
Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique 

et Technique du Bâtiment, exerce quatre activités clés : la recherche, l’expertise, l’évaluation, 
et la diffusion des connaissances, organisées pour répondre aux enjeux de la transition éco-

logique et énergétique dans le monde de la construction. Son champ de compétences couvre 
les produits de construction, les bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes.

Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux,  
européens et internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des parties  

prenantes de la construction pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.

RÉPONDRE AUX ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Expertise
Expertise scientifique 

et technique en matière 
d’innovation  

et de prospective.

Diffusion
Accompagnement  
des professionnels  

de la filière par la diffusion 
des connaissances  

et la formation.

Recherche
Excellence scientifique 

reconnue au niveau 
national et européen. 

Présence dans les réseaux 
scientifiques européens  

et internationaux.

Évaluation
Indépendance qui fait  

du CSTB un partenaire 
fiable pour les acteurs 

économiques  
et les pouvoirs publics.
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