Le contrat de performance énergétique
Public : Techniciens de bureaux d'études ou d'exploitation, responsable environnement, responsable
technique, maître d'ouvrage.
Prérequis : Connaissances générales sur le bâtiment
Durée et Organisation : Connaissances générales sur le bâtiment
14 heures
Objectif de Formation : - Evaluer l'opportunité pour la structure d'utiliser les contrats de performance énergétique dans les
bâtiments et connaître la métrologie de l'énergie dans le bâtiment
Approche : Notre approche pédagogique
- Formation s'appuyant sur des études de cas
- QCM en fin de formation
Moyens : Moyens pédagogiques
Dispositifs de formation du Groupe FIM
Documentation : Documentation stagiaire
Supports de formation et dossiers techniques
Validation : Validation de la formation
Attestation de formation
Contenu : - Le contexte énergétique des bâtiments en France
- Les dispositifs liés aux économies d'énergie (DPE, RT, BBC...)
- Approche globale du bâtiment :
- - Constructions neuves : Respecter la RT 2005 et la prochaine RT 2012
- - Réhabilitation des bâtiments existants : RT 2005 et RT 2012 - Obligation minimale à respecter
(isolation, rendement...)
- - Labellisation et certification : BBC, bâtiment passif, HQE, BREAM...
- Maîtrise du cadre réglementaire
- Les méthodes comparées de bilans énergétiques
- Les différentes unités de mesure (kwh conventionnels/réels, tonne de CO², kwh énergie
primaire...)
- Etablir un bilan différentiel (avant et après travaux)
- L'engagement sur les prévisions de consommation en spécifiant les conditions d'utilisation
- Intégrer les énergies renouvelables
- La métrologie de l'énergie et son incertitude dans le bâtiment :
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- - Flux énergétiques (débit d'air, d'eau, d'électricité, flux solaire, débits de combustibles...)
- - Influence hygrométrique (bilan hybride des ambiances, hydrométrique du bois)
- Analyse de données
- Retour d'expériences
- Présentation d'un Contrat de Performance Energétique :
- - Texte réglementaire
- - Portée et engagement des contractants
- Etude de cas à partir de relevés :
- - Analyse des données
- - Erreurs admissibles
- - Bilan par rapport aux prévisions
Compléments : Renseignements complémentaires ?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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