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RÉHABILITATION & DIAGNOSTIC TECHNIQUE DU BÂTI EXISTANT 
 

En partenariat avec l’École d’Avignon 
 

4, 5 & 6 AVRIL 2012 – 3 jours – 21 heures de formation 
 

 
 

DATES & HORAIRES :   MERCREDI 4, JEUDI 5 & VENDREDI 6 AVRIL 2012  /  de 9h00 à 18h00 
 

LIEU :  CFAA / 308 avenue Thiers / 33100 BORDEAUX 
Accès tramway Ligne A - Station GALIN / Parking à proximité 

 

TARIFS TTC :  
 

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

Frais d’inscription :  Plein tarif : 1050€ Net  
Demi-tarif / Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 525€ Net 
(Prise en charge sur dossier : FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 

 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

Les travaux de réhabilitation des bâtiments existants se trouvent aujourd’hui confrontés à de nouvelles exigences 
réglementaires visant à renforcer les performances énergétiques du bâti, et à plus forte raison, les logements 
sociaux. La loi cadre issue du Grenelle de l’environnement prévoit à terme que tous les bâtiments existants soient 
économes en énergie. De ce fait, on constate aisément une multiplication des diagnostics obligatoires du bâti. Si 
ces nouvelles exigences peuvent, sans trop de difficultés, être intégrées dans le processus de construction des 
bâtiments neufs, leur application à des travaux de réhabilitation des bâtiments anciens pose de nombreux 
problèmes, techniques, esthétiques, mais posent aussi la question de la valeur culturelle du bâti ancien, en regard 
de sa valeur d’usage : l’habitat social. 
 
Cette formation présente l’intégration d’une démarche Développement Durable dans les interventions en Bâti 
Ancien pour le logement social, qu’ils s’agissent d’implications techniques, économiques et juridiques, en 
répertoriant les atouts et les contraintes de ces édifices, en proposant des méthodes et outils permettant d’intégrer 
au mieux les nouvelles exigences liées au Développement Durable.  

 
Dans un cadre social, l’aspect économique tant d’investissement, que de maintenance est une part importante du 
projet ;  la gestion collective d’un habitat groupé ou superposé,  va se juxtaposer de manière complexe avec la 
démarche de Développement Durable.  
L’éco participation des acteurs de ses réhabilitations, n’est pas négligeable. 
 
L’objectif de cette formation est de sensibiliser les maîtres d’ouvrages à la mise en place d’une démarche globale 
de méthodologie d’analyse du bâti, d’appréhender leurs compréhensions structurelles et de diagnostic afin 
d’orienter leur choix architecturaux et techniques afin de poser un regard critique sur les solutions proposées.  
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DANS UN CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

• Sensibiliser les professionnels à l’approche écologique, globale d’un projet dans l’existant et 
particulièrement des logements sociaux  

• Ouvrir le champ des réponses concrètes dans cette nouvelle démarche 
• Etre capable de répondre en termes techniques, financiers et réglementaires généraux à une 

demande d’intervention 
• Acquérir des méthodologies et outils innovants 
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OBJECTIFS PARTICULIERS 
 

• Comprendre les enjeux du développement durable 
• Analyser une intervention dans le bâti existant dans une démarche globale - sur le plan 

technique, économique et environnemental 
• Etre en mesure de définir une stratégie de choix d’éco-matériaux et de concepts simples en face 

d’un projet dans l’existant. 
• Répondre à des objectifs de diagnostic et d’efficacité énergétique de plus en plus élevés 
• Intégrer ces nouveaux objectifs dans un cadre financier 

 
FORMATEURS 
 

Evelyne BALLION  / Architecte du Patrimoine, Architecte DPLG, Expert judiciaire 
InCité / Constructeur, Bailleur Social, Aménageur 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
 

JOUR 1 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LE BÂTI PATRIMONIAL 
• Analyse du bâti ancien dans une perspective Développement Durable. 
• Réglementation applicable au bâti ancien (Règlement sanitaire, Sécurité Incendie, Accès 

Handicapés …) 
• Volet énergétique réglementaire (Performances d’isolation, DPE…) 
• Dispositifs d’incitation à la réhabilitation (Description et analyse de l’évolution de ces dispositifs) 
• Approche économique (Investissement et rentabilité) 
• Applications et retours d’expérience (Grenoble, Toulouse, Bayonne …) 
• (Analyse des données, des propositions, des limites d’intervention…) 

 
DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LE LOGEMENT SOCIAL 

• Incitation à la réhabilitation : Description - analyse de l’évolution de ces dispositifs 
• Approche économique : Investissement et rentabilité 
• Réglementations 

 
MATÉRIAUX ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS COMPATIBLES  
> Fiches techniques 

• (Organismes et analyse des contenus). 
• (Comparaison des caractéristiques générales des matériaux : production, fabrication, 

performances, énergie grise…). 
 

> Exigences du logement social 
• Projet urbain : logement social à réhabiliter ou réhabilitation d’un existant pour aménager des 

logements sociaux. 
• Le projet : gestion d’une communauté, espaces communautaires… 
• Services et ergonomie d’un espace pour habitat social 

 

> Intervention sur l’enveloppe du bâti 
• Matériaux isolants (Techniques de mise en oeuvre, performances et coûts) 
• Surfaces vitrées (Dispositifs, performances et coûts) 
• Compatibilité structurelle du bâti existant par rapport aux interventions 
• Matériaux isolants (Techniques de mise en œuvre, performances et coûts) 
• Surfaces vitrées (Dispositifs, performances et coûts) 
 

> Equipements techniques (Performances et éléments de coût) 
• Panneaux solaires et photovoltaïques 
• Chauffage et Ventilation 
• Parois végétales 



 
 

 
308 Avenue Thiers ‐ 33100 BORDEAUX 

Tél. 05 57 14 06 97  /  Fax. 05 56 52 53 57 
Email : cfaa@le308.com /  Site internet : www.cfaa.fr 

N° d'organisme : 72330256533  /  SIRET : 38916146400034 

 

 
JOUR 2 
 

APPROCHE D’UNE « INTERVENTION DURABLE » EN RÉHABILITATION  
• Démarche globale d’une intervention dans le bâti ancien (Préconisations et actions sur-mesure). 
• Retour à une architecture humanisée. 
• Approche éco-réhabilitation pour une demande de réduction des consommations d’énergie 

(Méthodologie) 
• Notions d’entretien et maintenance, de conservation préventive. 
• Eco-gestion de chantier (Nuisances spécifiques aux interventions « bâti ancien » et gestion des 

déchets) 
 

APPROCHE D’UNE « INTERVENTION DURABLE » DU LOGEMENT SOCIAL DANS L’EXISTANT 
• Evolution du logement social en France : comparaisons existant et programme neuf 
• Le logement social, pour qui et quelle structure familiale ; pour quel groupe culturel. 
• Démarche globale d’une intervention dans le bâti (Préconisations et actions sur-mesure). 
• Retour à une architecture humanisée. 
• Approche éco-réhabilitation pour une demande de réduction des consommations d’énergie 

(Méthodologie) 
• Notions d’entretien et maintenance, de conservation préventive. 
• Eco-gestion de chantier (Nuisances spécifiques aux interventions « bâti ancien » et gestion des 

déchets) 
 

> Qualité et défaut d’un logement social dans un bâti existant : 
• Mise en évidence des problèmes thermiques et acoustiques 
• Réflexion sur l’évolution spatiale d’un logement social : ergonomie de l’espace 
• Points forts et points faibles d’un logement existant : mise en adéquation réglementation et projet 
• Cadre économique en termes de coût du projet : investissement et retour 
• Entretien du logement social : prise en charge 
• Eco-participation : importance de l’habitant investi d’une éco responsabilité 

 

> Les diagnostics techniques :  
• Introduction et généralités  
• DT réglementés du bâti ancien (nécessités, intérêts et limites dans le cadre d’une opération de 

réhabilitation) 
• Les bilans énergétiques des bâtiments anciens. 
• Diagnostic de performance énergétique : sondage de sols (sismique, radiographie des murs, 

diagnostic de surdité, travail de laboratoire, sondage des charpentes) 
• Prédiagnostic, audit énergétique, conseils.  
• Diagnostic électrique. Amiante. Plomb. Légionellose. Termites 
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JOUR 3 
 

ANALYSE CRITIQUE DES PROCEDES ET PRODUITS 
Caractéristiques des matériaux contemporains par rapport à l’ancien.  

• Application des lois de transferts thermiques et de l’acoustique du bâtiment,  
• La réglementation thermique et la réhabilitation de l’habitat ancien. 
• Chauffage : bien isoler, espaces tampons / Chauffer les parois plutôt que l’air 
• Ventilation : avec le moins de déperditions 
• Performances thermiques des ouvertures 
• Gestion des humidités : extérieures, intérieures, échangées 

 
METHODOLOGIE ET APPLICATION DE LA REGLEMENTATION  
Les mesures de déformations des éléments de structure comme  outils de diagnostic. Acquisition des 
données spatiales et interprétation des mesures. 
Etude de cas : une visite de chantier (avec IN CITé) : évaluation des procédés et techniques. 
Déroulement d’un audit énergétique, collecte des données, l’état des lieux, déperditions, les 
préconisations.  
Résultat de l’audit. 
 

> Les mesures complémentaires : 
Déformations des éléments de structure comme  outils de diagnostic.  
Acquisition des données spatiales et interprétation des mesures. 
Photographie, spectrographie : 
Thermographie, fuites thermiques 
 
> Stratégie d’intervention : l’étude de cas 
Intervention originale et  rare,  
Hiérarchie des obligations 
Méthode et logique des choix du projet  
Bilan économique en investissement et en entretien 
Aspect financier et montage de projet sociaux en collaboration avec AROSHA 
Visite de chantier (avec IN CITé) : évaluation des procédés et techniques. Déroulement d’un audit 
énergétique, collecte des données, l’état des lieux, déperditions, les préconisations.  
Résultat de l’audit. 
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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 + adhésion 

annuelle pour l’agence (encaissement à la fin du stage).  
L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 

 
 
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 
 

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

 

> STAGE 
 

Intitulé : RÉHABILITATION & DIAGNOSTIC TECHNIQUE DU BÂTI EXISTANT  
 

Dates :  MERCREDI 4, JEUDI 5 & VENDREDI 6 AVRIL 2012 
 

Tarifs TTC :  
 

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

Frais d’inscription :  Plein tarif : 1050€ Net  
Demi-tarif / Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 525€ Net 
(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 
 

 Assistant administratif 
 

 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 : ......................................................................................................  
 


