
Durée

15 jours - 9h / 17h00 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques 

+ examens

Lieux

Lyon

Paris

(Accessibilité Handicapé, 

en fonction du type 

d’handicap contactez 

Wedge Institute) 

Dates de formation

Voir calendrier en annexe

Publics Ciblés

Tout public

Session de 12 apprenants 

max.

Tarif Présentiel

2500€ par stagiaire

Tarif Distanciel
1250€ par stagiaire

Coût Certification 

DPE
240€ par stagiaire

N° de certification OF DTI/010-b

WEDGE certifié pour les formations DTI

Objectifs

· Proposer une offre globale pour la prise en compte de la RE 2020 recherchée 
par les prescripteurs du bâtiment. 

· Comprendre le contexte réglementaire et environnemental ainsi que les différents 
enjeux en termes de performance énergétique des bâtiments.

· Comprendre le processus de la RE 2020.
· Maîtriser la procédure pour obtenir l’attestation Bbio au moment du dépôt de PC.

· Savoir rédiger l’attestation à fournir à la fin des travaux.
· Savoir réaliser un Diagnostic de performance Energétique DPE.

· Réaliser la visite sur chantier.

Module 1 - 5 Jours
Diagnostic de performance énergétique DPE

#1 - Les généralités sur le bâtiment
▪ La typologie des constructions, les bâtiments, les produits de construction, les principaux 

systèmes constructifs, les techniques constructives, notamment les différents types de murs, 
de toiture, de menuiseries, de planchers, de plafonds, leur évolution historique et leurs 

caractéristiques locales.
▪ Les spécificités des bâtiments construits avant 1948, notamment en termes de conception 

architecturale et de caractéristiques hygrothermiques des matériaux.

#2 - La thermique du bâtiment
▪ La thermique des bâtiments, notamment les notions de thermique d’hiver et d’été, de 
prévention et de traitement des désordres thermiques ou hygrométriques sur les bâtiments.

▪ Les grandeurs physiques thermiques, notamment la température, les degrés jours unifiés, la 
puissance, les énergies primaire et secondaire, le flux thermique, la résistance thermique, la 
conductivité thermique, la capacité calorifique, l’inertie thermique, les pouvoirs calorifiques 

supérieur et inférieur, la notion d’émission de gaz à effet de serre.
▪ Les différents modes de transfert thermique : conduction, convection (naturelle et forcée), 

rayonnement.
▪ Les principes des calculs de déperditions par les parois, par renouvellement d’air.

▪ Les principes de calcul d’une méthode réglementaire ainsi que les différences pouvant 
apparaître entre les consommations estimées et les consommations réelles compte tenu 

notamment de la présence de scenarii conventionnels.

Infiltrométrie DPE
Attestation « Ath » 

à l’achèvement 
des travaux
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Durée

15 jours - 9h / 17h00 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques 

+ examens

Lieux

Lyon

Paris

(Accessibilité Handicapé, 

en fonction du type 

d’handicap contactez 

Wedge Institute) 

Dates de formation

Voir calendrier en annexe

Publics Ciblés

Tout public

Session de 12 apprenants 

max.

Tarif Présentiel
2 500€ par stagiaire

Tarif Distanciel
1 250€ par stagiaire

Coût Certification 

DPE
240 € par stagiaire

N° de certification OF DTI/010-b

WEDGE certifié pour les formations DTI

#3 - L’enveloppe du bâtiment
▪ Les matériaux de construction, leurs propriétés thermiques et patrimoniales, notamment 

pour des matériaux locaux ou présentant un faible impact environnemental et leur 
évolution historique.

▪ Les défauts d’étanchéité à l’air et de mise en œuvre des isolants ainsi que les sources 
d’infiltrations d’air parasites.

▪ Les possibilités d’amélioration énergétique et de réhabilitation thermique de l’enveloppe du 
bâtiment et leurs impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, ses 
émissions de gaz à effet de serre et sur les changements hygrothermiques des ambiances du 

bâtiment.

#4 - Les systèmes
▪ Les réseaux de chaleur, les équipements techniques, notamment les principaux équipements 

individuels de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire utilisant 
différentes sources d’énergie.

▪ Les principaux équipements de ventilation : simple et double flux.
▪ Les principaux équipements individuels utilisés pour contrôler le climat intérieur.
▪ Les défauts de mise en œuvre des installations et les besoins de maintenance.

▪ Les technologies innovantes.
▪ Les notions de rendement des installations de chauffage et de production d’eau chaude 

sanitaire ;
▪ La mise en place d’énergies renouvelables.

▪ Les possibilités d’amélioration énergétique et de réhabilitation thermique des systèmes et leurs 
impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, ses émissions de gaz à 

effet de serre et sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment.

#5 - Les textes réglementaires
▪ Les textes législatifs et réglementaires sur le sujet, notamment les différentes méthodes 

d’élaboration des diagnostics, la liste des logiciels arrêtée et pouvant être utilisés.
▪ Les notions juridiques de la propriété dans les bâtiments et les relations légales ou 

contractuelles entre les propriétaires du bâtiment, les propriétaires des locaux à usage privatif, 
les occupants, les exploitants et les distributeurs d’énergie.

▪ La terminologie technique et juridique du bâtiment, en rapport avec l’ensemble des domaines 
de connaissance mentionnés ci-dessus. 
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Module 2 - 5 Jours

#1 - Contexte et enjeux, Maîtrise du processus de la RE 2020
▪ Présentations des contextes et enjeux, les nouveaux labels, les RT à venir. 

▪ Analyse de l’intégralité du processus de la RE 2020 du dépôt du permis de construire à la 
réception du bâtiment : les valeurs à ne pas dépasser, les changements majeurs, étude sur le 

contenu du calcul du Bbio et son téléchargement, contenu de l’attestation de la prise en 
compte de la RE 2020, le diagnostic de performance énergétique, le test d’infiltrométrie, 

l’attestation à remettre en fin de travaux, les risques en cas de non conformité.

#2 - Réaliser la visite en fin de chantier et rédiger l’attestation de fin de travaux RE 2020
▪ Comment programmer la visite, les points de contrôles sur chantier : données administratives, 

exigences de résultat, exigences de moyen, caractéristiques thermiques, cas particuliers. 
▪ Rédaction de l’attestation de fin de travaux. 

▪ Etude des systèmes thermiques couramment utilisés en RE 2020, savoir les reconnaître sur 
chantier. 

▪ Les risques et responsabilités. 
▪ Étude de cas.
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Durée

15 jours - 9h / 17h00 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques 

+ examens

Lieux

Lyon

Paris

(Accessibilité Handicapé, 

en fonction du type 

d’handicap contactez 

Wedge Institute) 

Dates de formation

Voir calendrier en annexe

Publics Ciblés

Tout public

Session de 12 apprenants 

max.

Tarif Présentiel
2 500 € par stagiaire

Tarif Distanciel
1 250 € par stagiaire

Coût Certification 

DPE
240 € par stagiaire

N° de certification OF DTI/010-b

WEDGE certifié pour les formations DTI
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Module 3  – 5 jours 

Préparation d’un mémoire et audit 

Titre RNCP 31904, niveau 7 
« Expert en Efficacité Energétique des bâtiments » 

Certification professionnelle publiée au Journal Officiel du 18 décembre 
2018 portant enregistrement au Répertoire National des Certifications 

Professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, avec effet au 30 
janvier 2018, jusqu'au 18 décembre 2023
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