
INITIATION A LA THERMIQUE DU BATIMENT
L709

Public Concerné 

Responsables de projets bâtiment
Ingénieurs chargés des études et du suivi des travaux
Techniciens chargés des études et du suivi des travaux
Architectes
Diagnostiqueurs immobiliers
Opérateurs d’étanchéité à l’air

Prérequis 

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

Parcours pédagogique
Échanges de chaleur
• Travail et quantité de chaleur
• Flux de chaleur, densité de flux
• Coefficient d’échange, résistance thermique
Choix des produits et matériaux d’isolation
• Caractéristiques thermiques des matériaux : béton, acier, bois, verre, isolants
• Lecture d’une fiche technique produit : matériaux et produits isolants
Calcul des déperditions thermiques d’un local
• Bilan thermique d’un local
• Apports solaires et internes
• Déperditions d’un local : renouvellement d’air, transmission à travers les parois
• Densité de flux de chaleur, coefficient U
• Exemple de valeur de pont thermique (règles Th-U)
• Exemple de calcul des déperditions d’un local
Évaluation des consommations de chauffage
• Calcul des déperditions annuelles
• Calcul des besoins de chauffage
Confort thermique : été et hiver
• Ambiances thermiques : température, humidité et vitesse de l’air
• Air humide et condensations
• Ventilation
• Inertie thermique des matériaux
• Gestion des apports solaires
• Confort d’hiver : isolation
• Confort d’été : déphasage et inertie thermique
Réglementation Thermique 2012
• Analyse des exigences de la RT 2012 : coefficients Besoin bioclimatique (Bbio), Consommation d’énergie primaire (Cep), Température 
intérieure conventionnelle (Tic)
• Caractéristiques thermiques et performance énergétique des constructions

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation transmet les fondamentaux du confort thermique et de la RT 2012 avant de développer les caractéristiques et 
performances énergétiques des constructions et matériaux des bâtiments existants ou conçus dans une démarche RT 2012.

Objectifs opérationnels
Utiliser les notions de base de la thermique appliquées au bâtiment
Appliquer les textes réglementaires en fonction du projet bâtiment
Appliquer la démarche de calcul : application à un bâtiment Réglementation Thermique 2012 (RT 2012)
Déterminer les objectifs en matière de thermique



• RT dans l’existant : amélioration du bâti, des équipements
• Intégration des Énergies Renouvelables (EnR)
• Labels : Haute Performance Énergétique (HPE), Très Haute Performance Énergétique (THPE)
Objectifs et principes des méthodes et règles de calculs
• Introduction à la méthode Th-BCE 2012
• Logiciels de calcul
Démarche de conception d’un bâtiment RT 2012
• Données climatiques, site, usage du bâtiment
• Enveloppe, ventilation, apports solaires par les vitrages
• Bilan énergétique du bâtiment
• Performance des systèmes, intégration des EnR
Études de cas : démonstrations à l’aide d’un logiciel
• Maison individuelle, logements collectifs
• Bâtiment tertiaire
Lecture et exploitation d’une étude thermique
• Données d’entrée et de sortie
• Exemples de rapports d’études

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, d'exercices applicatifs à l'aide d'un logiciel de calcul.
Une étude (démonstrations) porte, à l'aide d'un logiciel, sur le cas d'une maison individuelle, de logements collectifs et d'un bâtiment tertiaire.
La lecture et l'exploitation d’une étude thermique porte sur les données d’entrée et de sortie et l'édition de rapports.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le livre de la Collection Focus des Editions Ginger "Le confort d’été dans les bâtiments " de David de CARLOS est remis aux participants.
Le support de cours et une documentation complémentaire sont également 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 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) : 1 245.00 € 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


