Programme de la Formation

Limiter le risque de surchauffe et maîtriser le confort d’été dans un bâtiment
d’habitation (neuf et rénovation)
1 jour soit 7 heures de formation

CONTEXTE GÉNÉRAL
La demande d’économie d’énergie a orienté principalement l’effort de conception vers le confort thermique d’hivers. Malgré la présence d’un indicateur
de confort d’été dans le RT2012 (Tic) peu d’attention a été porté au confort d’été prétextant que le nord-ouest de la France n’est pas un climat chaud. La
tendance est en train de changer avec les canicules de plus en plus présente.
Approfondir cette thématique avec la formation :
- Étanchéité à l'air, gestion de la vapeur d'eau et ponts thermiques dans l'habitat (maison et petit collectif)

PUBLIC CIBLE
Architectes et collaborateurs d’architecte, maitres d’œuvre

Module

Limiter le risque de surchauffe et maîtriser le confort d’été dans un bâtiment
d’habitation (neuf et rénovation)
1 jour soit 7 heures de formation

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
·
·
·
·

Connaitre les paramètres influençant le confort d’été et savoir les hiérarchiser.
Connaitre les solution techniques adaptés
Comment limiter, voir éviter le besoin de climatisation ?
Savoir quantifier simplement le confort d’été lors de la conception

FORMATEUR(S)
DURANDAL Cédric - ingénieur énergéticien

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Support informatique projeté sur un écran contenant en majorité des photos et schémas pour favoriser l’échange et retour d’expérience.
Illustrations par schéma 3D et simulations thermiques numérique 2D et 3D
Mise en situation sur des expériences de chantiers réels
Evaluation par mise en situation

PROGRAMME
Pourquoi un bâtiment performant connait il des surchauffes ?
C’est quoi le confort thermique ? 25 °C maximum c’est possible ?
C’est quoi un bâtiment performant, comparons-le à un bâtiment « normal »
Un bâtiment conçu comme une bouteille thermos est il forcément en surchauffe l’été ?
Comment la conception peut générer des surchauffes
Comment l’usager peut-il générer des surchauffes
Faisons le point sur quelques ordres de grandeur
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Faisons de la thermique en toute simplicité
Les apports
L’inertie
Le déphasage
L’Effusivité
Refroidir
Utilisation d’outils simples pour quantifier et prévoir et solutions techniques
Impact des protections solaires et des orientations des vitrages (brise soleil, volet, vitrage, nature)
Impact des réflexions, des couleurs et de la ventilation
Impact du couple inertie/refroidissement et ventilation
Echanger avec le bureau d’étude, le Tic est-il un bon indicateur ?
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