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CONCEPTION & CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS  
DE LA RT-2005 À LA RT-2012 VERS LE BBC & L’ÉNERGIE POSITIVE 

 

4, 5 & 6 JUILLET 2011 
 

 
 
 

DATES & HORAIRES : Lundi 4, mardi 5 & mercredi 6 Juillet 2011 / de 9h à 18h 
 

LIEU : CFAA / 308 avenue Thiers / 33100 BORDEAUX 
Accès tramway Ligne A / station GALIN / parking à proximité 
 

TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 1.100€  
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 550€ 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

> Mesurer les enjeux de la consommation énergétique dans les bâtiments. 
> Apprécier les techniques utilisées en conception et/ou en réhabilitation de bâtiments dans un objectif 
de basse consommation. 
> Connaître les couts induits par ces techniques et les aides à sa disposition pour faire de la basse 
énergie.  
 
FORMATEUR 
 

Christian CARDONNEL / Ingénieur et expert en confort durable du bâtiment. 
 
PUBLIC-CIBLE & PRÉ-REQUIS 
 

Architectes 
Maîtres d’ouvrage 
Acteurs du cadre du bâti 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

> Interactivité formateur / participants 
> Échanges d’expériences 
> Études de cas 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

> Etat des textes et règlements dans le neuf et l’existant  
Historique de la RT 
Les labels HPE, THPE, BBC, etc.   
Les objectifs du Grenelle de l’Environnement dans le bâtiment résidentiel...   
Evolution de la réglementation RT 2012, le Bbio et Cmax  
La RT Existant  
 

> Définition des niveaux réglementaires et évolution par rapport à la RT 2005   
 

> Définition de la basse consommation BBC 5 usages 
 

> Définition du Bbio et Cmax  
 

> Les différents niveaux de la basse consommation   
Les bâtiments à énergie positive   
Les bâtiments basse consommation   
Les bâtiments passifs   
Les bâtiments bioclimatiques   
 

> Réductions des besoins   
En éclairage et auxiliaires 
En chauffage et/ou climatisation et rafraîchissement 
ECS 
Importance de l’enveloppe (les différentes isolations), de la ventilation, de l’orientation des bâtiments... 
 

> Méthode d’approche des données d’entrées réglementaires et d’un projet  
Données climatiques et ressources du site  
Le niveau de confort du bâtiment : rythme et modulation de la température, qualité d’air, eau chaude 
sanitaire 
Enveloppe : Isolation, Inertie, composants, traitements des ponts thermiques  
Ventilation : les systèmes, les composants, l’équilibre aéraulique, perméabilité de l’enveloppe, puits 
climatiques et espaces tampons solarisés 
Gestion des Apports solaires et Internes en fonction de la saison, gestion de la lumière, du confort  
Les Besoins : Chauffage/rafraîchissement, Eau Chaude, Eclairage, Qualité d’air  
Systèmes de chauffage, ECS du besoin à la génération, des solutions traditionnelles aux équipements 
EnR (Solaire, Pompe à Chaleur, Biomasse) équilibre entre solutions.  
 

> Appropriation des résultats des consommations (kWh.ep/m².an)   
En kgCO2/m².an €. Pertinence Economique des solutions - aller vers l’efficience  
 

> Traitement de cas concrets   
- Dans le neuf :   
A partir d’exemples de petits bâtiments résidentiels en maisons individuelles et opérations résidentielles 
en THPE BBC, le fil d’Ariane des projets.  
Améliorations techniques à réaliser pour qu’un bâtiment réglementaire RT 2005 devienne BBC 
(Bâtiment Basse Consommation), exemples en cours de réalisation, le travail en équipe Architecte 
Bureau d’Etudes Thermiques et Fluides …. 
 

- Dans l’ancien :   
Informations relatives à la rénovation, la RT Existant, les différents éléments de financement (Crédit 
d’Impôt, ECO PTZ, ….) les grandes étapes  
Améliorations des performances des bâtiments exemples en secteur diffus et groupé vers le Contrat de 
Performance Energétique
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription à une formation professionnelle doit faire l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur 
du participant, sous la forme d’un bulletin de préinscription ou d’une confirmation écrite sur papier entête 
de l’entreprise. 
 
La demande d’inscription doit comporter : 
 

• Le nom et prénom du participant. 
• Les coordonnées précises de l’entreprise (e-mail, adresse, téléphone, numéro de SIRET). 
• Le destinataire de la facture et ses coordonnées (si différent). 
• L’adresse email d’envoi de la convocation et des pièces administratives du dossier d’inscription 

lorsqu’elle est différente de celle du destinataire de la facture. 
• Un chèque global (libellé à l’ordre du CFAA), correspondant aux frais d’inscription (encaissement 

à la fin du stage). L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 
• Un chèque de 15€ correspondant aux frais d’adhésion annuelle pour l’agence. 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

A réception du bulletin d’inscription accompagné des chèques de règlement, nous vous transmettrons 
par email l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet :  
(À joindre au dossier de prise en charge) 
 

• Convention de stage. 
• Programme détaillé des journées de formation. 
• Factures acquittées des frais d’inscription et d’adhésion. 
• Formulaires de demande de prise en charge FIF-PL (libéraux) et OPCA-PL (salariés). 

 
Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation confirmant 
les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès. 
 
À l’issue du stage, une attestation de formation ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis  
par email au participant. 
 
 
REPORT / ANNULATION 
 

Les demandes d’annulation devront être formulées par écrit.  
Elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 10 jours ouvrés avant le stage.  
En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du 
stage, ce dernier est payable en totalité.  
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.  
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est 
insuffisant. 
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

 
A retourner par courrier complété et accompagné des chèques de règlement 

correspondant aux frais d’inscription ainsi qu’à l’adhésion annuelle de l’agence. 
 

> STAGE 
 

Intitulé :  CONCEPTION & CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS 
DE LA RT-2005 À LA RT-2012 VERS LE BBC & L’ÉNERGIE POSITIVE 
 

Dates :  4, 5 & 6 JUILLET 2011 
 

Tarifs TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 1.100€  
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 550€ 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 
 

> PARTICIPANT 
 

Nom : .........................................................................................................................................................  
 

Prénom : ....................................................................................................................................................  
 

Tél : ............................................................................................................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 

Activité : 
 

 Architecte libéral 
 

 Architecte salarié 
 

 Collaborateur architecte 
 

 Collaborateur non architecte 
 

 Paysagiste 
 

 Bureau d’études techniques 
 

 Bureau de contrôle 
 

 Maîtrise d’ouvrage publique 
 

 Autres 
 
 

> ENTREPRISE 
 

Raison Sociale :........................................................................................................................................  
 

Adresse : ...................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ...................................................... Ville : ...........................................................................  
 

Tél : ...................................................................... Fax : ............................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Responsable formation : .........................................................................................................................  
 

Personne procédant à l’inscription : ......................................................................................................  
 


