
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE CODE : MEN70

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

JOUR 1

Analyser les atouts et
faiblesses d’un site prévu pour
une construction ou une
rénovation

 Savoir analyser un Héliodon

 Maîtriser l’analyse des vents

 Effectuer une analyse acoustique

Connaître les principes d’une
enveloppe performante en
climat tropical (neuf et
rénovation)

 Maîtriser l’isolation thermique

 Comprendre le facteur de transmission solaire

 Appréhender les ouvrants

RTAA DOM : COMMENT APPLIQUER LARTAA DOM : COMMENT APPLIQUER LA
RÉGLEMENTATION THERMIQUE, ACOUSTIQUE ETRÉGLEMENTATION THERMIQUE, ACOUSTIQUE ET

AÉRATIONAÉRATION
Maîtriser les principes et capitaliser sur les retours d’expériences comme vecteursMaîtriser les principes et capitaliser sur les retours d’expériences comme vecteurs

d’innovationsd’innovations

3 JOURS, 21 HEURES3 JOURS, 21 HEURES

Comprendre les fondements, les exigences et
les principes d’application de la RTAA DOM
Bénéficier d’un retour d'expérience terrain
Identifier les solutions techniques innovantes
(enveloppe, chauffage, ECS, ventilation,
éclairage)

L E  ME NAHE ZE  TristanL E  ME NAHE ZE  Tristan
Ingénieur énergéticien du bâtiment ,

Maître d’ouvrage public ou privé ; Maître
d’ouvrage délégué ; Maître d’œuvre ;
Concepteur ingénieur ; Technicien de bureau
d’étude spécialisé énergie / génie climatique ;
Architecte ; Entrepreneur

aucun prérequis n'est nécessaire

Aucun prérequis n’est nécessaire
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Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 2 195,00 €HT

 2 495,00 €HT

 Les protections solaires

 Appréhender l’inertie thermique

JOUR 2

Maîtriser les règles de mise en
œuvre d’une ventilation en
fonction de l’usage du
bâtiment

 Identifier les objectifs de la ventilation naturelle

 Quels éléments de décision

 Déterminer le niveau de ventilation d’un bâtiment

 Comprendre les atouts des brasseurs d’air

 Maîtriser l’analyse CFD

 Connaître les obligations de la RTM

Optimiser les systèmes de
climatisation, de production
d’ECS et de VMC

 Maîtriser les éléments techniques du refroidissement

 Maximiser la climatisation

 L’eau chaude sanitaire

 La ventilation mécanique

Identifier les points clés de la
réglementation thermique en
vigueur dans les DOM

 Choix du niveau de complexité

 Connaître la Réglementation Thermique

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

Tarif général
Tarif général
Dom-Tom
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JOUR 3

Atelier – manipulation des
outils

 Manipulation en groupe de deux maisons sur Google
Sketchup

 Réalisation d’une étude acoustique sur un bâtiment

 Réalisation de calculs RTM sur les deux maisons /
optimisations

 Calcul des coefficients de porosités sur les maisons
individuelles

Connaître la méthodologie
d’une Simulation Thermique
Dynamique

 Intégrer la notion de confort thermique

 Déterminer les objectifs

 Comprendre la méthodologie

 Connaître les logiciels

 Présentation d’un cas pratique
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