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RÈGLEMENTATION THERMIQUE  
DANS LES BÂTIMENTS NEUFS & EXISTANTS / RT-2012 

 

8 & 9 NOVEMBRE 2012 – 2 jours – 14 heures de formation 
 

 
 
 

DATES & HORAIRES : JEUDI 8 & VENDREDI 9 NOVEMBRE 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 : 700€ Net 
Demi tarif : Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 350€ 
(Prise en charge sur dossier : FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

> Comprendre les fondements, exigences et principes d’application de la règlementation thermique et de 
ses labels sur les bâtiments neufs et existants. 
> Se préparer aux évolutions de l’après Grenelle et de la RT-2012. 
> Être en mesure de mettre la RT en œuvre sur vos opérations de construction, rénovation et 
réhabilitation. 
> Faire le point sur les financements et aides proposées pour le neuf et l’existant. 
 
FORMATEUR 
 

Bernard SESOLIS / Ingénieur énergéticien spécialisé en bâtiments climatiques, méthodes de calcul, 
règlementation et stratégie. Il est actuellement gérant et Directeur du bureau d’études TRIBU ENERGIE. 
Il pilote également des pôles de spécialités complémentaires : règlementations thermiques, conceptions 
et audits énergétiques, ventilation, chauffage, confort d’été et énergies renouvelables. 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

Interactivité formateur/ participants. 
Echanges d’expériences. 
Points réglementaires rattachés à des traductions concrètes. 
Etudes de cas. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
> INTRODUCTION 
Rappel du contexte réglementaire lié à la recherche d’économies d’énérgie dans les bâtiments neufs et existants. 
Rappel des objectifs et orientations du Grenelle et de la Directive Performance Energétique des bâtiments. 
Mesurer les objectifs recherchés par le projet de loi relatif à la mise en oeuvre du Grenelle pour les bâtiments neufs 
et les batimensts existants. 
RT 2012 et RT 2020 :  Quels niveaux d’’exigences en prévision pour le batiment neuf ?  
 

 
> RÉGLEMENTATION THERMIQUE ACTUELLE DANS LES BÂTIMENTS NEUFS 
Les textes applicables au secteur du bâtiment neuf 
La RT 2005, les labels réglementaires ( HPE ? THPE ? EnR, BBC…). 
La DPE neuf et son champs d’application. 
Les études de faisabilité sur les approvisionnements en énérgie. 
 

Examen détaillé de la RT 2010 : champs d’application, niveaux d’exigences et dispositif de mise en œuvre 
- Les niveaux d’exigences recherchés sur :  
 l’enveloppe du bâtiment : le coefficient « Bbio » 
 les consommations en énergie primaire : le coefficient « Cep » 
 le confort d’été 
 l’usage minimal d’énérgie renouvelable 
- Dans quels cas recourir à l’application d’une solution technique ou à la réalisation d’une étude thermique ?  
- Exemples d’applications  
 

Quels sont les financements et aides proposés dans le secteur du logement neuf ?  
Examen détaillé de la RT 2012 : champ d’application, niveaux d’exigences et dispositif de mise en œuvre 
 

 
> RÉGLEMENTATION THERMIQUE ACTUELLE DANS LES BÂTIMENTS EXISTANTS 
Les études de faisabilité sur les approvisionnements en énérgie pour le bâtiment existant 
- champ d’application 
- objectifs et contenu 
 

Le diagnostic de performance énergétique pour le bâtiment existant 
- Quelles méthodes pour quels types de bâtiments ? 
maison individuelle 
immeuble collectif d’habitation 
bâtiment tertiaire 
bâtiment public 
- Le DPE « vente existant », « location » et « construction » : principes et méthodologie  
 

Présentation du dispositif général de la réglementation thermique existant : RTex 
- A quel moment de la vie du batiment existant appliquer la RTex ?  
- Quelle RTex appliquer selon les spécificités du projet : RTex globale ou RTex par élément ?  
 

Examen détaillé de la RTex par élément   
- enveloppe 
- chauffage, ventilation, ECS et rafraichissement 
- éclairage  
Exemples d’applications  
 

Examen détaillé de la RTex gobale 
- enveloppe 
- chauffage, ventilation, ECS et rafraichissement 
- éclairage  
Exemples d’applications  
 

Quels sont les financements et aides proposés dans le secteur du logement existant ?  
 

Élements de conclusion/ remise des questionnaires d’évaluation  
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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 :  RÉGLEMENTATION THERMIQUE DANS LES BÂTIMENTS NEUFS & EXISTANTS / RT-2012 
 

Dates :  JEUDI 8 & VENDREDI 9 NOVEMBRE 2012 
 

Tarifs TTC :  
 

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

Frais d’inscription :  Plein tarif : 700€ Net 
Demi tarif : Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 350€ 
(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 : ......................................................................................................  
 


