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Cycle Feebat Maitrise d’œuvre / Module 3 
 
 Enveloppes et conception des bâtiments étanches à l’air  
 
 Lundi 19 & Mardi 20 Novembre 2012 au CFAA  
 
 

DATES & LIEUX :   Lundi 19 novembre & mardi 20 novembre 2012 au 308 à Bordeaux                                                         
                         
HORAIRES :       de 9h00 à 18h00 –déjeuner sur place à la charge du stagiaire  
                             
TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ Net (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 400€ Net  
(Prise en charge sur dossier : FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 

 
BUT > Améliorer l’approche de l’enveloppe du bâtiment dans le cadre d’un projet de rénovation 
énergétique.  
	  
OBJECTIFS  
 

> Comprendre l’incidence des caractéristiques de l’enveloppe sur la performance énergétique du 
bâtiment 
> Connaître les notions liées à la perméabilité à l’air et concourant à la qualité du projet 
> Identifier les solutions techniques dans le cas d’un projet de conception et d’un projet de rénovation 
 
FORMATEURS 
 L’ingénierie pédagogique est assurée par la CDPEA 
 Damien LOUET/ Master Génie des matériaux, expertise thermique et AMO Energétique 
 Raphaéle ENFEDAQUE / Ingénieur, maîtrise d’œuvre et réalisation de chantier BBC intégrant la      
conception et le mise en œuvre de l’étanchéité à l’air. 
 
PUBLIC & PRÉ-REQUIS  
 

Architectes, collaborateurs d’architectes, projeteurs, économistes de la construction, ingénieurs, 
techniciens, maîtres d’œuvre 
Connaître les modes constructifs et avoir une expérience de projet de conception. 
Avoir une première information sur la réglementation en matière de performance énergétique 
 
 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION / 2 JOURS  
	  

Le dispositif de formation continue FEE Bat s’ouvre aux architectes et aux professionnels de la maîtrise d’œuvre pour 
favoriser et accompagner le déploiement d’actions spécifiques à la maîtrise d’œuvre. Cet élargissement est porté 
par les organisations professionnelles : CNOA, UNSFA, CICF, SYNTEC Ingénierie, SYNAMOB et UNTEC. Le Conseil 
national de l’Ordre des architectes coordonne le projet. Les professionnels relevant du FIF-PL et du FAFIEC 
bénéficient de conditions de prise en charge spécifiques selon des conditions de cofinancement conventionné. 
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CONNAITRE  LES ENJEUX ET LES SOLUTIONS POUR UNE ENVELOPPE PERFORMANTE DU 
BÂTI 
 
CONNAITRE LES ENJEUX D’UNE ENVELOPPE PERFORMANTE DU BÂTI 
Qualité de l’air intérieur (conséquences sur l’hygiène et la santé) 
Le confort thermique (confort d’été/confort d’hier) 
Le confort acoustique 
L’éclairage naturel intérieur 
La facture énergétique 
La conservation du bâti (phénomènes de corrosion, de moisissures) 
 
SOLUTIONS POUR UNE ENVELOPPE PERFORMANTE DU BÂTI : LES DENOMINATEURS 
COMMUNS EN NEUF et en REHABILITATION 
Isolation des parois  
Ponts thermiques 
Les ouvrants et les protections solaires 
La perméabilité à l’air de l’enveloppe 
Les contraintes structurelles 
 
AMELIORER L’APPROCHE DE L’ENVELOPPE ET LES INTERACTIONS NECESSAIRES DES 
ACTEURS SUR LE SUJET 
CONNAITRE LES NOTIONS LIEES A LA PERMEABILITE à L’AIR ET CONCOURANT à LA 
QUALITE DU PROJET 
 Déterminer le coefficient de perméabilité : caractéristiques, intérêt et utilisation 
 Connaître les procédures de mesures pour les planifier au moment adéquat du projet 
 
METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
 Définition et objectifs 
 Rechercher l’équilibre entre la technicité des équipements et la qualité d’usage 
 Prévenir les solutions systématiques ne profitant pas à la cohérence globale du projet en termes  
 de performance énergétique 
 Implication de l’ensemble des acteurs du projets : accroche pluridisciplinaires, coordination des    
 intervenants 
 
REDEFINIR LE RÔLE ET L’APPORT DE CHAQUE PROFESSIONNEL DANS L’ELABORATION DE 
L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT 
Rôle : de l’architecte, des ingénieurs (énergétique, structure, acoustique), de l’économiste 
Modes de coopération 
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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. 

 
PRISE EN CHARGE  
 
Cette formation entre dans le dispositif de formation FEE Bat. Chaque action de formation suivie par un 
professionnel de la maîtrise d’œuvre est cofinancée par EDF via le système national de Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE).  
Pour les professionnels libéraux relevant du FIF-PL : 2.5 % du coût pédagogique restera à la charge du stagiaire 
Pour les salariés relevant du FAFIEC : 5 % du coût pédagogique restera à la charge du stagiaire 
Pour les salariés des entreprises relevant de l’OPCA-PL : la prise en charge des formations FEE Bat se fera selon 
les critères habituels de la branche pour les actions non labellisées. 

 
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 disponible. Le CFAA se réserve 
la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est insuffisant. 
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Nous vous remercions par avance pour 
ces renseignements qui nous permettent 
d’améliorer nos prestations   

 
BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
 

À retourner par courrier complété et accompagné du chèque de règlement 
(Frais d’inscription + adhésion annuelle de l’agence) 

 
> STAGE : FEEBAT MODULE 3 
Dates et lieux : Lundi 19 & mardi 20 novembre 2012 
 
Tarifs TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ Net (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 400 € Net de taxes 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 
 

 
 

> PARTICIPANT  
 

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

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

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

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

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

Activité :                                                                                   Age :                          
                          

¨ Architecte libéral                                                                 ¨  moins de 30 ans 
 

¨ Architecte salarié                                                                ¨  30 - 40 ans 
       

¨ Collaborateur architecte                                                     ¨   40 – 50 ans 
 

¨ Collaborateur non architecte                                              ¨   50 – 60 ans 
 

¨ Assistant administratif                                                        ¨    plus de 60 ans  
 

¨ 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 : ......................................................................................................  


