
LE CONFORT 4 SAISONS DANS LES BATIMENTS RESIDENTIELS ET 
TERTIAIRES

E374

Public Concerné 

Architectes
Techniciens en bureau d’études
Ingénieurs en bureau d’études
Chefs de projet de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre

Prérequis 

Suivre cette formation réclame la connaissance de base de la thermique ou avoir suivi le Formation  L731 "Comprendre la Réglementation 
Thermique 2012 (RT 2012)".

Parcours pédagogique
La notion de confort
• Composants physiologiques du bien être thermique
• Différences entre les différents modes d’émission de chauffage et climatisation - consommations et confort
• Les statistiques de satisfaction thermique
• Confort hygrothermique dans l’habitat : diagramme de l’air humide
• Bases de connaissance du climat français – diagrammes et cartes solaires
• Les paramètres du confort visuel
Évaluation de l’inconfort par simulations thermiques dynamiques
• Illustration au travers de cas concrets
Gestion et amélioration du confort été
• Phénomènes de dérive et amplification thermique
• Protections solaires végétales et architecturales
• Protections solaires mobiles
• Types de vitrages de contrôle thermique
• Rôle de la ventilation et sur-ventilation nocturne
• Puits canadien en mode été
Améliorer le confort visuel
• Solutions pour l’éclairage naturel
• Les outils d’évaluation de l’éclairage naturel (FLJ)
• Les outils d’évaluation de l’efficacité de l’éclairage artificiel (niveau d’éclairement, uniformité)
• Les luminaires et leurs caractéristiques
• Efficacité énergétique des technologies de l’éclairage artificiel

Méthodes et moyens pédagogiques

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

Jour1Heures

Durée

7.00

Cette formation présente les solutions de satisfaction thermique et de confort visuel dans le cadre de projets de bâtiment 
résidentiel ou tertiaire.

Objectifs opérationnels
Remédier aux sources d’inconfort (surchauffes en été, éclairage, nuisances sanitaires…), et les réduire par une démarche de conception 
technique et architecturale adaptée
Proposer des solutions compensatoires à forte performance énergétique



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 thermicien.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis et des compétences.
Elle 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 du traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Inter (Par Stagiaire) : 705.00 € 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


