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OBJECTIFS 

 Connaître les principaux enjeux, les priorités, les méthodes et les modes constructifs pour 
concevoir et mettre en œuvre un bâtiment à très basse consommation d’énergie (du « BBC » au 
bâtiment à énergie positive).  

 Connaître les techniques nouvelles et les coûts d’une telle réalisation. 
 

PUBLIC 

Architectes, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage et assistants, élus et techniciens de collectivités 
territoriales, et plus généralement professionnels du bâtiment. 

 

INTERVENANT 

Olivier SIDLER est ingénieur en énergétique et dispose d’une expérience de plus de trente ans. Il 
dirige le bureau d’études ENERTECH, spécialisé dans la maîtrise de l’énergie et l’utilisation des 
énergies renouvelables. Cofondateur de l’association négaWatt, il est considéré comme un des 
meilleurs spécialistes européens des bâtiments à très basse consommation d’énergie et de la 
mesure énergétique. La spécificité de son approche est d’être à la fois pragmatique, solidement 
fondée sur les retours d’expérience de ses nombreuses réalisations, et en parfaite adéquation avec 
les enjeux actuels. 

 

DUREE, DATE ET HORAIRES 

Du 2 au 4 décembre 2014, Accueil des participants à 9h30 le 1er jour 

Le 1er jour : de 9h30 à 18h, début de la formation à 10h00. 
Le 2e jour : de 8h15 à 18h, début de la formation à 8h30. 
Le 3e jour : de 8h15 à 17h30, début de la formation à 8h30. 

Soit 21h de formation effective. 
 

LIEU 

Centre Jean Bosco – 14 rue Roger Radisson – 69322 Lyon cedex 05 – Tél : 04 78 25 40 90 
 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 Alternance (au gré des participants) entre exposés et séquences d’échanges 
(questions/réponses). 

 Présentation basée sur de nombreux retours d’expériences et exemples de réalisations. 

 Documents : livret de présentation (support de notes) disponible en début de formation en 
version papier couleur, puis disponible en version numérique sur l'Extranet à l’issue de la 
formation. 

 

VALIDATION 

Attestation de présence à la formation – n° de déclaration de l’organisme de formation : 82 26 01740 26. 
 

COUT 

820 € net de taxe comprenant pauses, déjeuner et livret de formation 

Inscriptions via le site internet : www.institut-negawatt.com 
 

FORMAT 

http://www.institut-negawatt.com/


 

 

Formation grand format (60 à 100 personnes). 

Nombre de places limité, avec priorité aux premiers inscrits. 
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INTRODUCTION : Energie : état des lieux et perspectives 
1- Les enjeux mondiaux de l’énergie        
1-1 Des réserves limitées        
1-2  Des tensions géopolitiques       
1-3  De graves menaces pour la planète      
L’énergie nucléaire 
Le changement climatique 
 

Chapitre 1 : Les principes de l’architecture à faibles besoins énergétiques 
1- Réduire les besoins         
1-1 Les pertes par les parois        
1-2 Les pertes par renouvellement d’air      

2- Rechercher et gérer les apports gratuits       
2-1  Capter le rayonnement solaire       
2-2  Stocker, distribuer et réguler la chaleur dans les masses    
2-3  Apports gratuits et confort d’été       

3- Quelques règles de mise en œuvre dans le bâtiment     
3-1  Le gain direct         
3-2  Critères de sélection des matériaux      
 

Chapitre 2 : Efficacité énergétique des systèmes thermiques 
1- Le rendement de génération       
1-1 Production de chaleur par combustible      
1-2 Production de chaleur par électricité      

2- Le rendement de stockage         
3- Le rendement de distribution        
4- Le rendement de régulation        
5- Le rendement d’émission         
6- Produire du froid de façon efficace        
 
Chapitre 3 : L’eau chaude sanitaire 
 
Chapitre 4 : MDE secteur résidentiel – parties privatives 
1- Etat des lieux : l’apport des campagnes de mesure      
1-1 Hiérarchisation des consommations annuelles     
1-2 Les consommations de veille       

2- Comment réduire les consommations électrodomestiques     
3- Etat actuel des connaissances        
3-1  L’émergence de l’informatique domestique      
3-2   L’explosion du site audiovisuel       
3-3   Transformation de l’offre de froid domestique     
3-4   Evolution de la structure du gisement d’économie     
3-5   Fréquences cumulées des gisements : une approche nouvelle   



 

 

3-6  Quinze ans après : un bilan peu encourageant     

4- Dispositions constructives en construction neuve pour réduire les consommations d’électricité 
5- Les actions prioritaires chez soi        
 
 
 
Chapitre 5 : MDE à usage spécifique dans le secteur tertiaire 
1e partie : généralités 
1- L’apport des campagnes de mesure       
1-1 Les services généraux : des consommations inexplicables    
1-2 Le poids des usages        
1-3 La méthode d’analyse        

2e partie : étude des usages électriques  
2- Améliorer l’éclairage intérieur        
2-1  Améliorer la qualité des sources lumineuses     
2-2  Réduire le niveau d’éclairement       
2-3  Réduire la durée de fonctionnement      
2-4  Etude de cas : bâtiment de bureau       

3- Les ascenseurs          
3-1  Etat des lieux         
3-2  Améliorations         

4- La ventilation mécanique         
4-1  Etat des lieux         
4-2  Améliorations technologiques       
4-3  Améliorations dans la conception et maintenance des installations   

5- Les pompes          
6- La bureautique          
6-1  Etat des lieux         
6-2  Améliorations technologiques       
6-3  Economie envisageable        

7- Bilan des améliorations : le cas des services généraux des immeubles d’habitation  
 
Chapitre 6 : Vers les bâtiments à énergie positive 
1- Les bâtiments à énergie positive : une problématique nouvelle    
2- D’abord réduire les consommations de toute nature     
3- Maîtriser le confort d’été         
4- Attention à l’énergie grise !        
5- Puis produire son énergie         
6- Bilan énergétique global         
7- BEPOS : aller au-delà du bâtiment lui-même      
 
Chapitre 7 : Le bâtiment de bureaux de l’Ineed 
Bâtiment à basse consommation – retour d’expérience 
 
 
 
 
 

 

 

   CONTACT ORGANISATION 
Institut négaWatt – SIRET : 512 726 472 00016 

Rovaltain TGV - BP16181 - 26958 Valence Cedex 9 



 

 

Téléphone : 04 75 58 60 85 - Télécopie : 04 88 00 88 99 
Courriel : formation@institut-negawatt.com - Site internet : www.institut-negawatt.com 

Déclaration d’activité formation 82 26 01740 26 enregistrée auprès du préfet de la Région Rhône-Alpes  
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