
CONDUITE DE PROJET DE CONSTRUCTIONS DANS LE CADRE DE 
LA RT 2012 ET/OU DU BEPOS

E371

Public Concerné 

Conducteurs et monteurs d’opérations
Chefs de projets de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, des 
entreprises générales
Architectes
Programmistes
Ingénieurs et techniciens généralistes en bureau d’études

Prérequis 

Suivre cette formation n'exige aucun niveau de connaissances prérequis particulier.

Parcours pédagogique
Niveaux de performance énergétique
• Exigences de la RT 2012
• Bâtiments passifs et à Énergie POSitive : BEPOS
Étude de solutions techniques pour la performance énergétique
• Architecture et structure
• Enveloppe, systèmes
• Choix des énergies
Confort « 4 saisons »
• RT 2012 et exigences de confort : comment prévenir les « surchauffes » en été
Intégration des exigences énergétiques aux différentes phases du projet
• Conception, réalisation, utilisation
Organisation de la maîtrise d’ouvrage
• Organisation des compétences au sein de la maîtrise d’ouvrage
• Choix d’AMO spécialisés
Études préalables
• Besoins et exigences du Maître d’oeuvre (MO)
• Analyse multicritère
• Étude de site, de faisabilité énergétique
• Enveloppe budgétaire et surcoûts liés à la Haute Performance Énergétique (HPE)
Sélection de l’équipe de maîtrise d’oeuvre
• Expression de la compétence « énergie »
• Rémunération des missions complémentaires
• Cahier des charges « énergie » de la maîtrise d’oeuvre
Avant-Projet Sommaire (APS) et Avant-Projet Définitif (APD)
• Validation des choix constructifs et énergétiques
• Simulations et note de calcul thermique
• Validation des choix techniques

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation traite des techniques de fonctionnement d’un bâtiment « basses consommations » avant d'approfondir les 
exigences de la RT2012 et les Bâtiments passifs et à Énergie POSitive (BEPOS ) face aux différentes phases d'un projet de 
construction.

Objectifs opérationnels
Appliquer la RT 2012 dans le cadre d’un projet de construction
Appliquer le caractère « basses consommations » d’un projet
Appliquer une méthodologie de gestion du projet et de coordination des acteurs



Expression des exigences « basses consommations » dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
• Éléments techniques à détailler dans le DCE
Préparation et suivi des travaux
• Sensibilisation de la main d’oeuvre aux enjeux énergétiques
• Contrôle des matériaux, de la mise en oeuvre
• Contrôle après la mise hors air : perméabilité
• Gestion des priorités de suivi : mise en place de grille d’évaluation des priorités
Réception des travaux : vérification de la conformité de l’ouvrage
• Constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), du livret de fonctionnement des installations et des bonnes pratiques énergétiques
• Contrôle de l’enveloppe : thermographie, perméabilité
• Contrôle des équipements, contrôles des réglages et équilibrages
Suivi des performances énergétiques du projet
• Relevé des consommations par usage et par poste
• Étude du comportement du bâtiment
• Étude du comportement énergétique des utilisateurs
• Bilans comparatifs avec les études et objectifs du projet
• Mesure du niveau de confort intérieur

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques et d'illustrations au travers de cas concrets.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le support de cours et une documentation complémentaire sont remis sur clé USB lors de la formation.

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant ainsi que de ressources multimédia.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié est ingénieur génie énergétique, génie climatique.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette évaluation est réalisée en fin de formation sur la base d'un questionnaire.
La formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et le traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Inter (Par Stagiaire) : 1 235.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Véronique BOUDRY
Coordonatrice Formation

Tél. : 0130852490
Mail : v.boudry@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d'Accessibilité


