Durée
▪ 2 jours – 9h/17h30
---------------

Cours théoriques
Travaux pratiques

Calcul du coefficient Bbio
pour générer l’attestation RT2012
dans le cadre du Dépôt du Permis de Construire
Bâtiments neufs RT 2012 et rénovation

Lieux
▪ Paris
▪ Lyon
▪ Thionville
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Certifié ISO 9001 V2008

Le Bbio, ou Besoin Bioclimatique, est l’une des trois exigences de la RT 2012.
Ce coefficient représente l’efficacité énergétique du bâti.
Lors du dépôt du permis de construire, le maître d’ouvrage doit fournir au service
urbanisme de la mairie une attestation de prise en compte de la réglementation
thermique 2012.

Dates de formation
Voir calendrier

Objectifs
Publics
Tout salarié amené à
intervenir sur des matériaux
ou appareils susceptibles de
libérer des fibres d’amiante.

Prérequis
Bases en thermique des
bâtiments.
Contacter WEDGE Institute
le cas échéant.

Tarifs
900 € TTC
(12 stagiaires par session)

· Maitriser les connaissances relatives au calcul du coefficient Bbio réglementaire RT 2012
· Maîtriser les méthodes de calculs du coefficient Bbio.
· Accompagner le maitre d’ouvrage dans le dépôt de permis de construire
et générer l’attestation de prise en compte de la RT 2012.
· Accompagner les maitres d’ouvrages voulant optimiser la conception des bâtiments neufs.
· Proposer des préconisations d’amélioration de la performance énergétique en conformité
avec le cahier des prescriptions techniques des labels : chronologie des travaux, maitrise des
coûts et calcul des retours sur investissement, les différents mécanismes de financement, les
avantages fiscaux.

2 Jours
Programme théorique
Module 1 : Bases de la thermique du bâtiment
▪ Les phénomènes physiques
▪ Le bâti
▪ La ventilation
▪ Les systèmes
+ Mise en application avec un logiciel agréé par le ministère en charge de la construction, études de cas
Module 2 : Réglementations Thermiques
• Le principe de la RT2012
• Le calcul du Bbio
• La méthode de calculs Th-CE de l’étude thermique
• Le permis de construire
+ Mise en application avec un logiciel agréé par le ministère en charge de la construction, études de cas.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Cours théoriques
Travaux pratiques

Validation :
▪ Attestation de Compétences.

Lieux

Méthodes et outils pédagogiques :
▪ Diaporamas et supports informatiques USB.
▪ Logiciels dédiés aux études thermiques (versions d’essais).
▪ Porte soufflante Minneapolis et caméra thermique FLUKE.

▪ Paris
▪ Lyon
▪ Thionville

Formateurs :
WEDGE Institute s’est attaché les services d’acteurs de confiance pour vous
offrir des formations efficaces. Par le biais de professionnels du contrôle
technique immobilier et experts en audits sur chantier, WEDGE Institute met
face à vous des acteurs de terrain et d’expérience.

Dates de formation
Voir calendrier

Publics
Tout salarié amené à
intervenir sur des matériaux
ou appareils susceptibles de
libérer des fibres d’amiante.

Prérequis
Bases en thermique des
bâtiments.
Contacter WEDGE Institute
le cas échéant.

Tarifs
900 € TTC
(12 stagiaires par session)
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