
AUDIT ÉNERGÉTIQUE REGLEMENTAIRE  DES BÂTIMENTS
AUD-EN

Public Concerné 

- Architectes
- Thermiciens en Bureau d'études 
- Responsables travaux, 
- Conseillers efficacité énergétique

Prérequis 

Il est recommandé pour suivre cette formation d'avoir des connaissances de base en thermique ou d'avoir suivi la formation sur le Diagnostic de 
performance énergétique - DPE (ref. DPER100-B)

Parcours pédagogique
L’audit énergétique
• Historique et contenus de la réglementation énergétique des bâtiments d’habitation
• Réglementation : la loi n°2021-1104 du 22 août 2021
• Objectifs de l’audit énergétique
• Les échéances réglementaires à venir
La thermique du bâtiment
• Données à prendre en compte pour l’audit
• Le comportement thermique : d’hiver, d’été
• Le comportement hygrométrique
• Les transferts d’humidité
Les pathologies du bâtiment
• Fondamentaux du bâtiment et principales pathologies
L’enveloppe du bâtiment
• Enveloppe du bâtiment haute performance
• Amélioration de la consommation énergétique du bâtiment et architecture bioclimatique
• Fuites d’air, ventilation et isolation thermique de l’habitation
Les énergies renouvelables
• Systèmes de production de chaleur renouvelables
• Systèmes de production d’électricité renouvelable
• Systèmes photovoltaïques et micro-éoliennes
Les appareils intelligents & domotique
• Appareils intelligents et économies en énergie 
• La domotique, informatique et télécommunications au service de l'environnement
L’eau chaude sanitaire écologique
• Réduire la consommation d'ECS 
• Produire l’eau chaude plus efficacement
• Système de production d'ECS performant et écologique
Le chauffage à haut rendement et ventilation
• Installation d’un appareil de chauffage à haut rendement

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation traite de la réalisation d'un audit énergétique réglementaire devenant progressivement obligatoire lors de la
vente des logements classés D, E, F et G en monopropriété.

Objectifs opérationnels
• Réaliser un audit énergétique obligatoire conforme à la réglementation
• Appliquer la méthodologie de l’audit énergétique
• Élaborer et proposer des scénarios de rénovation de l’enveloppe du bâtiment et des solutions d’équipements adaptées
• Prioriser les travaux de rénovation énergétique et estimer leurs coûts
• Rédiger un rapport d’audit énergétique réglementaire



• Modèles de VMC pour économiser l'énergie
Les ouvertures
• Conditions de remplacement des ouvertures pour réduire les pertes d'énergie
La méthodologie d’audit énergétique (NF EN 16247-2)
• Aptitudes professionnelles et qualités de l’Auditeur 
• Réalisation de l’audit énergétique règlementaire
• Information et documents à demander au propriétaire
• Etapes d'un audit énergétique
• Modalités de réalisation
• Données renseignées par l’auditeur, données calculées et complémentaires au DPE
Le contenu de l’audit
• Estimation de la performance du bâtiment
• Schéma de la répartition des déperditions thermiques
• Classement de performance énergétique du bâtiment après travaux
• Propositions de travaux de rénovation
• Proposition du parcours de travaux et gain de classe énergétique
• Dérogations possibles
• Coûts de la rénovation
• Estimation des économies d’énergie en énergie primaire et en énergie finale
• Estimation de l’impact théorique des travaux proposés sur les frais annuels d’énergie
Les aides mobilisables pour la réalisation des travaux
• Prêts possibles
• Aides "Certificats d'économie d'énergie (CEE)" et Primes
• Aides de l’ANAH
• Crédit d’impôts
• Evolution de MaPrimeRénov' à compter du 1er janvier 2022»
• France Rénov’
Le fonctionnement réel du bâtiment et les problématiques liées au confort des occupants
• Examen, description du bâtiment et points d’observation
• Zonage et conditions réelles d'utilisation
• Points sensibles du bâtiment et des équipements énergétiques
La formulation des scénarios de rénovation de l'enveloppe appropriée 
• Rénovation thermique par étapes et interactions et interfaces à considérer : changement des menuiseries, des équipements de chauffage et 
isolation des parois opaques 
La rédaction du rapport d’audit et présentation des résultats au propriétaire
• Rapport de synthèse
• Prévision de la rénovation énergétique et information sur le parcours de travaux
• Avantages d’une rénovation énergétique
Les outils du diagnostiqueur énergétique
• Les logiciels reconnus pour la réalisation de l’audit énergétique incitatif
• Aides aux chiffrages des travaux et des aides mobilisables

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, d'illustrations de cas concrets, d'exercices d'application, d'études de 
cas et de partages d'expériences.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Les ressources pédagogiques (supports de cours et documentations complémentaires jugées utiles par l'intervenant) sont remises lors de la 
formation par un lien de téléchargement reçu par mail.

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)

Le Formateur qualifié est un professionnel expérimenté dans les domaines techniques et de l'énergie du bâtiment

Méthodes et modalités d'évaluation



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.

Inter (Par Stagiaire) : 620.00 € HT 

Intra (Par Jour) : 2 200.00 € HT 

Contactez-nous !
Maxime JAILLET
Chef Projets Formation

Tél. : 0130854127
Mail : formation@groupeginger.com

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

Modalités d'Accessibilité


