Catalogue des
formations
L’excellence de la performance énergétique

L’un des enjeux majeurs auxquels doit faire face le monde du bâtiment est la formation des
différents acteurs aux problématiques énergétiques et environnementales. Le chantier est important
et les offres de formation encore trop rares pour satisfaire un public de plus en plus nombreux.
C’est de cette constatation qu’est né SENOVA FORMATION. Fort de ses compétences dans le
domaine et de son important réseau de professionnel, le bureau d’études SENOVA a su mettre en
place un centre de formation dédié aux économies d’énergie et à l’efficacité énergétique dans le
bâtiment.
Pour simplifier la recherche parmi l’ensemble de ses formations, SENOVA FORMATION a divisé son
catalogue en trois parties :
•

Au cœur des compétences enseignées par SENOVA FORMATION, l’aptitude à CONCEVOIR DES
BATIMENTS PERFORMANTS ENERGETIQUEMENT est le fruit d’un travail de tous les jours sur le
terrain. Pour rester au fait de la réglementation très changeante sur le sujet des économies
d’énergie, certaines formations intègrent un programme spécifique autour de la règlementation
et les labels.

•

Convaincus que LA RENOVATION ENERGETIQUE DES BÂTIMENTS EXISTANTS est l’un des enjeux
majeurs dans l’atteinte des objectifs du grenelle II, SENOVA FORMATION propose des formations
dédiées aussi bien aux acteurs du bâtiment qu’aux acteurs de l’immobilier (Syndics, agences
immobilières, …).

•

Parce qu’il est indispensable de connaitre l’impact des différentes caractéristiques techniques de
ses produits sur la performance énergétique calculée par les bureaux d’études pour DYNAMISER
SES VENTES, SENOVA FORMATION livre toute son expérience à travers un programme sur mesure
adapté à vos produits.

Vous ne trouvez pas la formation que vous étiez venu chercher ? Faites nous des propositions de
nouvelles formations à l’adresse suivante : formation@senova.fr. Nous ferons notre possible pour
répondre à vos attentes.

Toutes nos formations sont disponibles en version condensées sous forme de
conférences.
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C01 - TOUT COMPRENDRE SUR LA REGLEMENTATION
THERMIQUE RT2012 ET ANTICIPER LES NORMES
ENERGETIQUES DE LA RE2020
Bien que la RT2012 soit encore d’actualité pour plusieurs années,
la RE2020 approche à grands pas. Les derniers labels parus
présagent déjà de ses contours. Cette formation fait le lien entre
les exigences actuelles et les futures obligations et a pour but de
permettre aux participants d’anticiper les évolutions qui
s’annoncent. Sénova, déjà auteur d’un best-seller sur la RT 2012
paru aux éditions Eyrolles, a décidé de faire profiter de son
expérience au plus grand nombre.

Objectifs
•
•
•
•

Durée : 1 journée
Dates : Nous consulter
Tarif : Nous consulter
Lieu : A définir
Prérequis : Aucun
Public :
 Architectes
 Maitres d’ouvrage
 Maîtres d'œuvre
 Diagnostiqueurs immobiliers
 Ingénieur et techniciens des
bureaux d'étude
 Opérateurs d'étanchéité à l'air

Comprendre les exigences de la RT2012
Anticiper la RE2020
Evaluer les conséquences sur votre métier
Travail sur des exemples concrets (Maison individuelle, Logement collectif, Tertiaire)

Programme
Contexte réglementaire
 Du protocole de Kyoto à la RE 2020
Revue des exigences de la RT2012
 Le vocabulaire de la réglementation (SHONRT, énergie primaire, …)
 Les exigences de résultats et les exigences de moyen
 Tour d’horizon de l’ensemble des exigences de la réglementation
Découverte des nouveaux labels et ouverture vers la RE2020
 Les labels associés à la RT2012, les prémices de la future RE2020: le référentiel E+C-, le label
BBC effinergie 2017, les labels BEPOS et BEPOS+ Effinergie 2017
 Bilan énergétique et bilan carbone
 Les textes de loi
 Les adaptations propres à chaque organisme certificateur
Comment concevoir un bâtiment conforme à la réglementation ou à un label ?
 La conception bioclimatique : Compacité, orientation, inertie thermique
 L’enveloppe thermique : isolation, menuiserie – comment choisir la bonne solution ?
 Traiter efficacement les ponts thermiques
 Les systèmes : ventilation, chauffage, ECS et production d’électricité à demeure
Cas pratique d’optimisation
Sur un cas concret, mise en application des notions apprise durant la journée de formation

Animateurs
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Formateurs Sénova qualifiés et/ou partenaires référencés.
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C02 – PREPARER LA RE2020 CONCEVOIR UN BATIMENT
CONFORME AUX LABELS BBC 2017, BEPOS ET BEPOS +
EFFINERGIE 2017
Le label bâtiment à énergie positive et réduction carbone est lancé
depuis le mois de novembre 2016. Maîtriser ses exigences, c’est
prendre de l’avance sur la future règlementation thermique : la
RE2020.

Objectifs
•
•
•

Maîtriser les exigences des labels BBC effinergie 2017,
BEPOS et BEPOS+ Effinergie 2017
Faire le tour des éléments rentrant dans une démarche de
performance énergétique
Connaître les valeurs cibles (Epaisseur d’isolant, systèmes
et performances, …)

Durée : 1 journée
Dates : Nous consulter
Tarif : Nous consulter
Lieu : A définir
Prérequis : Aucun
Public :
 Architectes
 Maitres d’ouvrage
 Maîtres d'œuvre
 Diagnostiqueurs immobiliers
 Ingénieur et techniciens des
bureaux d'étude
 Opérateurs d'étanchéité à l'air

Programme
Présentation de l’expérimentation énergie positive et bas carbone
 Les textes de loi et le référentiel E+C Energie et carbone, les deux pendants du référentiel
 Les adaptations propres à chaque organisme certificateur
 Logiciels et méthodes de calcul (bilan énergétique et bilan carbone)
Les labels associés au référentiel E+C Présentation des label BBC effinergie 2017, BEPOS et BEPOS+2017
 Les organismes certificateurs
 La démarche de certification
Isolation et menuiseries
 Caractéristiques thermiques des matériaux et des procédés constructifs
 Les contraintes à respecter
Etanchéité à l’air
 Concevoir un bâtiment étanche à l’air (Méthode et outils)
 L’étanchéité des réseaux de ventilation : conception et vérification.
Systèmes
 Les différents systèmes concourant à la performance énergétique et carbone
 Avantages et inconvénient de chaque solution
 Les solutions les mieux adaptées aux différents labels

Animateurs
Formateurs Sénova qualifiés et/ou partenaires référencés.
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C03 – APPRENDRE A REALISER UNE ETUDE THERMIQUE INTRODUCTION A LA DEMARCHE BIM
Les études thermiques sont devenues des éléments centraux dans la
conception : Arbitrage entre les différents systèmes d’isolation ou de
chauffage, optimisation des performances, vérification la conformité
à la RT ou à un label (BBC effinergie 2017, BEPOS et BEPOS+ effinergie
2017, …), dimensionnement du chauffage… Cette formation a pour
but de d’apprendre à réaliser ces études thermiques.
La démarche de conception BIM, de plus en plus utilisée sera aborder
pour voir comment s’y intègre les études thermiques. Les stagiaires
traiteront des études de cas concrets à l’aide d’un logiciel de
modélisation thermique dans une démarche de conception BIM.

Objectifs
•
•
•
•

Maîtriser la réglementation thermique et les nouveaux labels
Réaliser une modélisation thermique
Connaitre et s’intégrer dans une démarche de conception
BIM
Savoir optimiser la conception du bâti

Durée : 7 jours
Dates : Nous consulter
Tarif : Nous consulter
Lieu : A définir
Prérequis : Bac+2 ou expérience
de calcul dans d’autres disciplines
Public :
 Architectes
 Maitres d’ouvrage
 Maîtres d'œuvre
 Diagnostiqueurs immobiliers
 Ingénieur et techniciens des
bureaux d'étude
 Ingénieurs conseil
 Opérateurs d'étanchéité à l'air

Programme
Bases de thermique
 Calcul des déperditions, des consommations
 Installations Chauffage Ventilation Climatisation (CVC)
 Confort thermique, humidité dans les parois et condensation
Réglementation thermique
 Contexte règlementaire : la RT2012 et ses labels (BBC effinergie 2017, BEPOS et BEPOS+
effinergie 2017)
 Tour d’horizon de l’ensemble des exigences de la réglementation
 La méthode de calcul Th-BCE 2012
 Présentation des exigences des labels E+C- et BEPOS Effinergie
 Rôles, responsabilités et obligation des acteurs
Modélisation réglementaire et autres formes de modélisation
 Démarches de calcul des exigences de résultat : Bbio, Cep et Tic
 Saisie des données d’entrée dans le logiciel de calcul
 Fiche de synthèse d’étude thermique : Récapitulatif Standardisé d’étude thermique
 Introduction à la simulation thermique dynamique (STD)
Optimisation de projet
 Principe de l’optimisation
 Conception bioclimatique
 Enveloppe thermique
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Etanchéité à l’air
Systèmes
Etude de cas concret à optimiser en groupe

Le management de projet en BIM
 De la méthode traditionnelle à la méthode BIM
 Ce qui change dans la façon de conduire le projet
 BIM en phase de construction
Etude thermique et maquette BIM
 Savoir lire une maquette 3D et récupérer les données utiles
 Echanges de données entre logiciels et interopérabilité
 Vérification des données reçues
 Faire évoluer la maquette : quelle responsabilité pour le thermicien
Exercice d’application
 Présentation d’une maquette numérique et récupération des informations
 Conception énergétique du bâtiment et optimisation à partir des données disponibles
 Export des données de modélisation et implémentation dans la maquette numérique
Etudes de cas
 Modélisation de plusieurs cas de bâtiments dont l’usage (tertiaire, bâtiment collectif ou
maison individuelle) est laissé à l’appréciation des stagiaires en fonction de leur domaine
d’activité

Animateurs
Formateurs Sénova qualifiés et/ou partenaires référencés.
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C04 – MAITRISER LA DEMARCHE DE CONCEPTION BIM
Le BIM permet de piloter tous types de projets de construction sur
l'ensemble du cycle de vie du projet (conception, exécution,
exploitation...). Cette formation permet d'appréhender les mutations
dans l'organisation de l'entreprise ainsi que de développer une stratégie
de gestion de projet adaptée à l'intégration et au développement de
cette activité. Cette formation s’adresse à des professionnels débutant
en BIM management.

Objectifs
•
•
•
•

Comprendre le processus BIM appliqué à la construction
Maîtriser les notions de management en BIM
Maîtriser les outils du BIM
Savoir utiliser un logiciel BIM

Programme

Durée : 5 jours
Dates : Nous consulter
Tarif : Nous consulter
Lieu : A définir
Prérequis : Expérience de la
construction
Public :
 Architectes
 Maîtres d’ouvrage
 Maîtres d'œuvre
 Ingénieur et techniciens des
bureaux d'étude
 Ingénieurs conseil
 Opérateurs d'étanchéité à l'air
 Entreprises du bâtiment
 Responsables travaux
 Chefs de projet BTP

Présentation du concept
 Qu’est-ce que le BIM
 Comprendre les besoins de la construction
Le management de projet en BIM
 De la méthode traditionnelle à la méthode BIM
 Ce qui change dans la façon de conduire le projet
 BIM en phase de conception et d’étude
 BIM en phase de construction
 BIM pour la réhabilitation
 Les bonnes pratiques pour un travail collaboratif efficace autour de la maquette numérique
Les outils du BIM
 Outils de conception pour l’architecture
 Transfert de données, export et import en IFC
 Plateforme d’échange, gestion des accès et des droits
 Relevés de bâtiments, scan 3D, traitement de nuage de points
 BIM et objets connectés
Découverte pratique et prise en main de logiciel BIM
 Lire une maquette numérique
 Exporter les données et les utiliser dans un autre logiciel
 Corriger, faire évoluer la maquette

Animateurs
Formateurs Sénova qualifiés et/ou partenaires référencés.
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C05 – LA RT2012 ET LE CONTROLE DE FIN DE CHANTIER
Cette formation s’adresse aux personnes habilitées (au sens de
l’article R. 111-20-4 du code de la construction et de l’habitation) à
établir l’attestation de fin à l’achèvement des travaux d’un
bâtiment soumis à la RT2012.

Objectifs
•
•

Maîtriser la RT2012
Savoir réaliser le contrôle de fin de chantier

Durée : 1 jour
Dates : Nous consulter
Tarif : Nous consulter
Lieu : A définir
Prérequis : Maitriser un logiciel de
modélisation thermique
Public :
 Architectes
 Diagnostiqueurs immobiliers

Programme
Réglementation thermique
 Présentation des exigences de la RT2012
Méthodologie de validation de la conformité
 Les attestations règlementaires
 Les documents nécessaires pour établir l’attestation de fin de travaux
Cas concret
 Edition d’une attestation de fin de travaux
 Vérification des points de l’attestation

Animateurs
Formateurs Sénova qualifiés et/ou partenaires référencés.
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C06 – CONCEVOIR UN BATIMENT ETANCHE A L’AIR
Soigner l’étanchéité à l’air d’un bâtiment est devenu obligatoire pour
être conforme à la RT2012. Sans métier véritablement dédié à la
question, les maîtres d’ouvrage demandent aujourd’hui à leur
architecte, leur bureau d’études ou à leur maître d’œuvre de prendre
la responsabilité de la bonne étanchéité de leur btiment.
Cette formation s’adresse aux acteurs du bâtiment qui cherchent à
connaître les points critiques et les solutions concrètes pour traiter
l’étanchéité à l’air d’un bâtiment.

Objectifs
•
•
•
•

Comprendre l’impact de la perméabilité à l’air sur un
bâtiment
Localiser les points faibles de l’étanchéité à l’air
Connaître les solutions disponibles et adaptées à chaque
système constructif
Etre capable de mener à bien une mission de conception
d’un bâtiment étanche à l’air

Durée : 1 jour
Dates : Nous consulter
Tarif : Nous consulter
Lieu : A définir
Prérequis : Maitriser un logiciel de
modélisation thermique
Public :
 Architectes
 Maîtres d’ouvrage
 Maîtres d'œuvre
 Ingénieur et techniciens des
bureaux d'étude
 Ingénieurs conseil
 Opérateurs d'étanchéité à l'air
 Entreprises du bâtiment
 Responsables travaux
 Chefs de projet BTP

Programme
Notions théoriques
 Déperditions énergétiques
 Absence d’étanchéité et confort intérieur
 Les risques de dégradation du bâtiment
Test d’étanchéité à l’air
 Les différents tests : Les grandeurs caractéristiques et les valeurs cibles
 Description rapide du matériel et du déroulement d’un test
Conception d’un bâtiment étanche à l’air
 Les étapes d’une bonne conception
 Liste des points faibles de l’étanchéité à l’air
 Solutions : Détails techniques, marques et produits adaptés et mise en œuvre
Suivi de chantier
 Mise en évidence des responsabilités de chacun
 Exemples de CCTP
 Exemples de mauvaises mises en œuvre

Animateurs
Formateurs Sénova qualifiés et/ou partenaires référencés.
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C07 – TOUT COMPRENDRE SUR LA RT2012, SES ENJEUX, SES
RISQUES ET SON IMPLICATION POUR LE BUREAU D’ETUDE
Cette formation s’adresse au techniciens et ingénieurs des bureaux de
contrôle qui sont directement confrontés à la RT2012 sur les
opérations de construction et souhaitent être au fait des enjeux et
obligations de cette réglementation ainsi que des étapes et points de
contrôles importants en tant que bureau de contrôle, à la fois en
phase conception et en phase d’exécution des travaux.

Durée : 2 jours
Dates : Nous consulter
Tarif : Nous consulter
Lieu : A définir
Prérequis : Aucun
Public : Ingénieurs et techniciens
des bureaux de contrôle

Objectifs
•
•
•

Comprendre les exigences de la RT2012 et l’influence au quotidien pour le bureau de
contrôle : Quelles sont les exigences ? Que contrôler et quand ? Quelles étapes à bien
respecter ?
Savoir analyser une étude thermique réglementaire RT 2012
Anticiper les exigences de la future règlementation thermique

Programme
Présentation de la RT2012
 Le vocabulaire de la réglementation thermique
 Les exigences de résultats, de moyens, les dispositions diverses
 De la RT2012 à la RE2020 : Les labels associés à la RT2012
Les Responsabilités en RT2012
 Maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, bureau d’études thermiques et bureau de contrôle :
définition et rôle
 Les étapes et points de contrôle importants à bien respecter dans le cadre de la RT2012
 Démarche et procédure d’un projet de construction
Comprendre la réalisation d’une étude thermique réglementaire RT2012 par le BET
 Les données d’entrée et la saisie
 Le calcul
 Les logiciels agréés
 Les valeurs par défauts
Réaliser des attestations RT2012 à l’achèvement des travaux
 Les situations à risques de la RT2012
 Savoir détecter une étude thermique mal faite/pas fiable
 Le contrôle à l’achèvement des travaux : enjeux – méthodes – angles morts
Etude de cas concret
 Passage en revue d’un projet : les documents, les étapes, les interlocuteurs
 Analyse d’une étude thermique et des attestations

Animateurs
Formateurs Sénova qualifiés et/ou partenaires référencés.
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R01 – INITIATION A LA THERMIQUE DU BATIMENT, L’AUDIT,
LE CONSEIL ET LA PRESCRIPTION
Cette formation s’adresse aux débutants qui souhaitent comprendre les
facteurs d’optimisation de la performance énergétique d’un bâtiment
d’habitation existant. Cette formation comprend une option de
réalisation et l’optimisation d’étude thermique à l’aide d’un logiciel
certifié par le CSTB.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Durée : 3 jours/ 7 jours
Dates : Nous consulter
Tarif : Nous consulter
Lieu : A définir
Prérequis : Aucun
Public :
 Architectes
 Maîtres d’ouvrage
 Maîtres d'œuvre
 Ingénieur et techniciens des
bureaux d'étude
 Ingénieurs conseil
 Opérateurs d'étanchéité à l'air
 Entreprises du bâtiment
 Responsables travaux
 Chefs de projet BTP
 Etudiants

Maîtriser les exigences de la RT2012 et les nouveaux labels de
performance énergétiques qui préparent à la nouvelle
règlementation thermique.
Connaître et savoir conseiller les meilleures solutions
d’optimisation de la performance énergétique
Savoir dimensionner et prescrire les principaux équipements
techniques d’un projet
Etre capable de préconiser le système de ventilation et les
techniques d’étanchéité à l’air adaptés à chaque projet
Maitriser les exigences de la RT Existant
Avoir une vision claire sur les objectifs d’un audit énergétique et connaitre les méthodes et le
matériel d’audit énergétique
Réalisation et optimisation d’étude thermique à l’aide du logiciel Climawin (Optionnel)

Programme
Les exigences réglementaires en construction neuve
 Enjeux et contexte
 Vocabulaire de la RT2012
 Les exigences de résultats de la RT2012 (Bbio, Cep, Tic)
 La méthode Th-BCE 2012, les logiciels, trouver les données nécessaires à la modélisation
 Les labels de performance énergétique (BBC effinergie 2017, BEPOS effinergie et BEPOS+
effinergie) : les prémices de la RE2020
 Les étapes clés de la conception d’un bâtiment neuf
 Rôles, responsabilités et obligations des acteurs
L’enveloppe thermique d’un bâtiment
 Notions et grandeurs de base
 Les différents types d’isolants et les modes constructifs : découvrir des solutions existantes et
apprendre les reconnaître sur site
 Le comportement hygrothermique des matériaux
 Les menuiseries : les points d’attention
 Le confort thermique d’hiver et d’été
 Comment conseiller et prescrire les solutions adaptées concernant l’enveloppe thermique
 Optimisation sur un cas concret
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La ventilation et l’étanchéité à l’air d’un bâtiment
 Les enjeux d’un bon renouvellement d’air
 Notions et grandeurs de base
 Les différents systèmes de ventilation : avantages et inconvénients
 Les notions de base de dimensionnement
 Préconiser une solution adaptée à chaque cas, mise en situation sur des cas concrets
 Les différentes techniques d’étanchéité à l’air
Les équipements énergétiques d’un bâtiment
 Notions de base
 Les différents systèmes de production de chauffage
 Les notions de base de dimensionnement du chauffage
 Les systèmes e production d’eau chaude sanitaire
 Les notions de base de dimensionnement de l’ECS
 Les systèmes de production d’électricité à demeure
 Retours d’expérience sur des cas concrets
Les exigences réglementaires en rénovation
 Enjeux et contexte
 Notions et vocabulaire
 Le DPE
 La RT Existant globale et la RT existant élément par élément
 L’audit énergétique
 Les incitations financières
 Le monde de la copropriété : les phases d’un projet, les règles de majorité, les modalités de
vote
Réaliser un audit énergétique
 Les étapes clés d'un Audit Energétique de Bâtiment
 Analyse des données avant visite et préparation de la visite sur site
 Mener une visite sur site
 Les principaux instruments de mesures et leur utilisation pertinente
 Chiffrages des solutions et aides financières
 Retours d’expérience sur des cas concrets
Modélisation thermique (optionnel)
 Savoir calculer la surface règlementaire : surface RT
 Apprentissage de la modélisation sur Climawin
 Calcul RT2012 d’une maison individuelle
 Optimisation d’une étude thermique de logement collectif


Animateurs
Formateurs Sénova qualifiés et/ou partenaires référencés.
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R02 – REUSSIR LA REHABILITATION DU BATI ANCIEN
La réhabilitation des bâtis anciens est un enjeux important. La
démarche de rénovation demande des précautions particulières au
risque de dégrader le bâti existant. Cette formation s’adresse à tous
ceux qui souhaitent savoir évaluer les risques en amont d’une
réhabilitation et connaitre les solutions pour prévenir les risques liés
à une réhabilitation.

Objectifs
•
•
•

Connaître les matériaux et les techniques de construction
des bâtiments anciens
Savoir évaluer les risques liés à la réhabilitation d’un bâti
ancien
Adopter la bonne démarche face à une situation à risque

Programme

Durée : 1 jour
Dates : Nous consulter
Tarif : Nous consulter
Lieu : A définir
Prérequis : Aucun
Public :
 Architectes
 Maîtres d’ouvrage
 Maîtres d'œuvre
 Ingénieur et techniciens des
bureaux d'étude
 Ingénieurs conseil
 Opérateurs d'étanchéité à l'air
 Entreprises du bâtiment
 Responsables travaux
 Chefs de projet BTP

Les notions clés du bâti ancien
 Les modes constructifs par époque de construction (matériaux utilisés, mise en œuvre…)
 Les principales pathologies dans le bâti ancien
 L’air humide dans les matériaux : Les grandeurs caractéristiques, les normes relatives aux
transfert hygrométriques
 Revue réglementaire appliquée au bâti ancien
Evaluer les risques
 Faire un état des lieux et identifier les situations à risque
 Pathologies : les reconnaître et en identifier les causes
Prescrire une isolation dans le bâti ancien
 Les solutions d’isolation adaptées à chaque cas
 Evaluer les risques de condensation avec des logiciels adaptés
 Les précautions à prendre
Introduction à la ventilation d’un bâtiment
 Les enjeux d’un bon renouvellement d’air
 Les différents systèmes de ventilation : avantage et inconvénient
 Des solutions adaptées à chaque cas pour rénover un système de ventilation
Etudes de cas
 Mise en application des notions abordées sur un cas concret

Animateurs
Formateurs Sénova qualifiés et/ou partenaires référencés.
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R03 – SAVOIR RENOVER UNE INSTALLATION COLLECTIVE DE
CHAUFFAGE : AUDIT, MAITRISE D’ŒUVRE, SUIVI DE
L’EXPLOITATION ET RENEGOCIATION
Durée : 4 jours
Dates : Nous consulter
DU CONTRAT D’EXPLOITATION
En copropriété, les charges liées au chauffage (énergie, entretien,
exploitation) représentent une dépense majeure. Remplacement
ou rénovation des installations, amélioration de l’exploitation,
renégociation du contrat d’exploitation ou de fourniture d’énergie
sont autant de possibilité de réduire ces charges.
Cette formation apporte des connaissances larges sur les
installations de chauffage collectif (audit et travaux) et les contrats
d’exploitation permettant de conseiller et d’accompagner ses
clients dans leur projet.

Objectifs
•
•
•

Tarif : Nous consulter
Lieu : A définir
Prérequis : Aucun
Public :
 Maîtres d’ouvrage
 Maîtres d'œuvre
 Ingénieur et techniciens des
bureaux d'étude
 Ingénieurs conseil
 Entreprises du bâtiment
 Responsables travaux
 Chefs de projet BTP

Savoir réaliser l’audit d’une chaufferie et faire des préconisations de travaux
Mener une mission de maîtrise d’œuvre
Comprendre l’exploitation de chauffage et pouvoir accompagner une copropriété

Programme
La chaufferie
 Du compteur aux radiateurs : Les différents éléments d’une installation
 Schémas de principe : avantages et inconvénients / Travail sur des cas concrets
 Les normes sur les chaufferies
L’audit de chaufferie
 La récupération et l’analyse de documents (contrats d’exploitation, factures d’énergie…)
 Mener la visite d’une installation : la démarche, l’utilisation de bordereaux de relevés, le
matériel, les mesures
 Identifier les problèmes, l’usure du matériel
 Préparer un chantier dès le diagnostic
 Proposer des solutions adaptées – Analyse technico-économique
Mener une opération de travaux en chaufferie
 Déroulement d’une mission de maîtrise d’œuvre : les étapes pas à pas, les pièges à éviter, les
points d’attention
 Les rôles et responsabilités de chacun
 Dimensionnement d’une installation : puissance thermique, température d’eau, débit,
pression et pertes de charge
 Monter un dossier de consultation : exemple de CCTP et DPGF
 Mener une consultation d’entreprises et piloter un chantier
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Le contrat d’exploitation
 L’exploitation et l’exploitant : rôle et obligations légales
 Le contrat d’exploitation : P1 / P2 / P3
 Les clauses importantes
 Analyse un contrat d’exploitation : travail sur des cas pratiques
 Mettre en place une stratégie de renégociation de contrat – dans le cadre d’une rénovation
de chaufferie ou non
Le suivi d’exploitation
 La récupération et l’analyse de documents
 Le suivi régulier du contrat et les visites sur site
 Le bilan annuel : analyse et conclusions
 Capteurs connectés (IOT) : Ouverture sur l’usage des nouvelles technologies dans le suivi
d’exploitation

Animateurs
Formateurs Sénova qualifiés et/ou partenaires référencés.
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R04 – TRANSITION ENERGETIQUE ET NUMERIQUE EN
COPROPRIETE : L’IMPACT DES NOUVELLES MESURES
Durée : 1 jour
REGLEMENTAIRES
En France, les lois sur la transition énergétique et numérique dans le
bâtiment modifient en profondeur les fonctionnements de la
copropriété. Elles obligent l’ensemble des acteurs à revoir leurs
activités en prenant en compte cette dimension environnementale
et numérique.
Cette formation permet de comprendre ces lois et leur impact sur
votre activité pour vous préparer au futur.

Objectifs
•
•

Connaître les lois sur la transition énergétique et numérique
dans le bâtiment
Identifier l’impact sur votre activité et vos décisions

Dates : Nous consulter
Tarif : Nous consulter
Lieu : A définir
Prérequis : Aucun
Public :
 Gestionnaires de bien ou de
patrimoine immobilier
 Maîtres d’ouvrage
 Architectes
 Assistance
à
maîtrise
d’ouvrage
 Maîtres d'œuvre

Programme
Le contexte réglementaire
 Tour d’horizon des différentes lois qui touchent la copropriété : loi relative à la transition
énergétique, loi ALUR, plan de transition numérique du bâtiment…
 Etat des lieux : planning de mise en œuvre de la loi
 La réglementation européenne : ce qui est déjà transcrit dans la loi Française et ce qui ne
l’est pas
Focus sur quelques éléments clés
 Le diagnostic technique global (DTG)
 L’obligation de travaux
 Les nouvelles règles de majorité
 Le fond travaux
 Le carnet numérique
Organiser la transition énergétique et numérique dans la copropriété
 Les étapes à prévoir
 Les outils pratiques : exemple de résolution, outils de communication
 Rôles et responsabilités des acteurs
 Mener à bien un projet de travaux

Animateurs
Formateurs Sénova qualifiés et/ou partenaires référencés.
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R05 – LA RENOVATION ENERGETIQUE DES COPROPRIETES
DE A A Z ET EN DETAIL
L’augmentation du prix de l’énergie et les enjeux environnementaux
font de la rénovation énergétique en copropriété une priorité pour
tous. Cette problématique est d’autant plus cruciale que le parc de
copropriétés représente une part importante des logements d’Îlede- France. Cette formation s’adresse à ceux qui souhaitent
connaitre le fonctionnement d’une copropriété, les rôles clés et la
démarche de rénovation énergétique.

Objectifs
•
•
•

Durée : 2 jours
Dates : Nous consulter
Tarif : Nous consulter
Lieu : A définir
Prérequis : Aucun
Public :
 Maîtres d’ouvrage
 Ingénieur et techniciens des
bureaux d'étude et du suivi
des travaux
 Entreprises du bâtiment
 Syndics
 Architectes

Avoir une vision globale sur la rénovation des logements
Connaitre les différents niveaux d’exigences de rénovation
énergétique pour les copropriétés
Savoir identifier les points sensibles liés aux aides financières
Connaitre le déroulement du vote et des travaux afin d’anticiper les étapes clés

Programme
Le contexte réglementaire
 Tour d’horizon des différentes lois qui touchent la copropriété : loi relative à la transition
énergétique, loi ALUR, plan de transition numérique du bâtiment…
 Etat des lieux : planning de mise en œuvre de la loi
 Focus sur quelques éléments clés
Rappel sur le fonctionnement de la copropriété
 Les règles de majorités en copropriété
 Les modalités de vote
Phase audit et conseil
 Les différents types d’audit : le DPE immeuble, l’audit énergétique, le DTG
 Choisir un prestataire de qualité – Exemple de cahier des charges / tarifs du marché / …
 Exemples chiffrés de programme de travaux et retours d’expérience
Le montage du dossier financier
 Tour d’horizon des aides financières pour les copropriétés (Eco-PTZ, Crédit d’impôt…)
 Monter un dossier d’aide : interlocuteurs, planning des demandes, documents à remplir
 Exemples de montages financiers
 Présentation des différents labels de performance
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Choisir son programme de travaux
 Tour d’horizon : l’isolation thermique, les menuiseries, la ventilation, système de chauffage
et de production d’eau chaude sanitaire
 Quel niveau de performance viser ?
Mener un projet de travaux
 Rôle et responsabilité de chacun
 Les grands types de travaux : entreprises en direct / la maîtrise d’œuvre classique / la
conception et la réalisation
 L’option CPE
 Mener une consultation de maîtrise d’œuvre – Exemple de cahier des charges / tarifs du
marché / …
L’exploitation du chauffage – Un poste d’économie à ne pas négliger
 L’exploitation et l’exploitant : rôle et obligations légales
 Le contrat d’exploitation : P1 / P2 / P3
 Les clauses importantes
 Mettre en place une stratégie de renégociation de contrat
 Introduction au suivi d’exploitation
Quizz et étude de cas

Animateurs
Formateurs Sénova qualifiés et/ou partenaires référencés.
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R06 – CONDUIRE UN PROJET DE RENOVATION
ENERGETIQUE AVEC GARANTIE DE PERFORMANCE
ENERGETIQUE (CPE)
Les Contrats de Performance Energétique (CPE) sont un outil
pour mener bien un projet de rénovation thermique et en
garantir les perfromances. Cette formation s’adresse à ceux
qui veulent en maîtriser le fonctionnement pour l’intégrer à
un projet de réhabilitation.

Objectifs
•
•

Découvrir les contrats de performance énergétique
Savoir intégrer les CPE à un projet de rénovation
énergétique

Programme
Découverte du CPE
 Qu’est-ce qu’un CPE ?
 Les différents contrats de performance énergétique
 Les principales clauses d’un contrat de performance
énergétique
 Instruments juridiques

Durée : 1 jour
Dates : Nous consulter
Tarif : Nous consulter
Lieu : A définir
Prérequis : Aucun
Public :
 Architectes
 Maîtres d’ouvrage
 Assistance
à
maîtrise
d’ouvrage
 Maîtres d'œuvre
 Bailleurs sociaux
 Promoteurs immobiliers
 Gestionnaires de bien ou de
patrimoine immobilier
 Ingénieur et techniciens des
bureaux d'étude et du suivi
des travaux

Intégrer les CPE à un projet de rénovation énergétique
 Les étapes d’un projet
 Rédiger le cahier des charges de consultation
 Savoir se faire accompagner par un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
 Savoir choisir le prestataire à retenir
Exemples de CPE

Animateurs
Formateurs Sénova qualifiés et/ou partenaires référencés.
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D01 – CONNAITRE L'IMPACT ENERGETIQUE DES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS ET
DYNAMISER SES VENTES
Dans le cadre de leur activité, les commerciaux et ingénieurs
d’affaire sont confrontés à la RT2012 et souhaitent être très
au fait des enjeux et obligations de cette nouvelle
réglementation et anticiper la prochaine règlementation.
Connaitre l’impact des différentes caractéristiques
thermiques des produits qu’ils commercialisent notamment,
permettra de développer leur force de vente.

Durée : 1 journée (7h)
Dates : Nous consulter
Tarif : Nous consulter
Lieu : A définir
Prérequis : Aucun
Public : Ingénieurs commerciaux,
Ingénieurs d’affaire.

Objectifs
•
•
•
•

Connaitre la RT2012 : les indicateurs clés et les notions fondamentales
Connaitre les labels et anticiper la future règlementation thermique RE2020
Connaitre les exigences de la RT existant
Maitriser l’impact des caractéristiques thermiques de différents systèmes sur les calculs
règlementaires réalisés par les bureaux d’étude

Programme
Contexte réglementaire
De la RT2012 à la RE2020
Le vocabulaire de la réglementation thermique
La SHON RT, les zones climatiques, les catégories de locaux, notion d’énergie finale et d’énergie
primaire, …
Présentation de la RT 2012
• Les exigences de résultats
• Les exigences de moyens
• Les dispositions diverses
Présentation de la RTexistant
• La RT existant élément par élément
• La RT existant globale
Comprendre la réalisation d’une étude thermique réglementaire RT 2012 par le BET
Les données d’entrée, les saisies, le temps de réalisation, le calcul, les logiciels agréés, les valeurs
par défauts, …
Etudes de cas concret
• Retours d’expérience
• Etudes de cas sur mesure en fonction des besoins

Animateurs
Formateurs Sénova qualifiés et/ou partenaires référencés.
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Site internet :
http://formation.senova.fr
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