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Objectifs de la formation ENR-ETH

▪ Posséder les connaissances pour la réalisation d’études thermiques réglementaire
RT 2012 / RE 2020 des bâtiments.

▪ Maîtriser les méthodes de calculs Th C-E, règles de calcul Th Bât, 
Méthode Th-BCE 2012 /2020 et coefficient Bbio. 

▪ Aider le maitre d’ouvrage dans sa demande de label (BBC+.....). 
▪ Aider 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). 

▪ Vérifier la conformité d’un bâtiment au regard de la réglementation thermique, 
de dimensionner des installations de chauffage ou de valider un projet au regard 
des labels (HPE, THPE, E+/C-, BBC-Effinergie+), BEPOS, ... 
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Durée
▪ 15 jours - 9h / 17h30

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

cours théoriques 

+ travaux pratiques en 

autonomie + journée 

thermographique et 

infiltrométrie

Lieux 

(Accessibilité Handicapé 

nous consulter) 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles
Tout public

Prérequis

Bases en thermique des 

bâtiments 

➡ Contacter WEDGE Institute 

pour validation le cas échéant.

Tarifs

2 800 € TTC

Certifié ISO 9001 V2008

Module 1 - Thermique du bâtiment (3 jours + 2 jours) 
3.1. Phénomènes physiques

3.1.1. Transmission de chaleur
3.1.2. Transmission de vapeur d’eau, humidite (diagramme de mollier) , 

condensation 
3.1.3. Perméabilité à l’air
3.1.4. Inertie lourde et légère
3.1.5. Pathologies 

3.2. Bâti
3.2.1. Parois opaques (murs, planchers, plafonds) 
3.2.2. Isolation

3.2.3. Parois vitrées ( type , Uw , orientation, présence des masques,…)
3.2.4. Ponts thermiques 

3.3. Ventilation 
3.4. Systèmes

3.4.1. Chauffage
3.4.2. Eau Chaude Sanitaire 
3.4.3. Refroidissement/ Climatisation
3.4.4. Eclairage 

3.5. Production d’énergie ( PPV , éoliennes ,…) 
Mise en application avec un logiciel agréé par le Ministère en charge de la construction et 
études de cas. 

http://www.wedge-formation.com/
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Durée
▪ 15 jours - 9h / 17h30

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

cours théoriques 

+ travaux pratiques en 

autonomie + journée 

thermographique et 

infiltrométrie

Lieux 

(Accessibilité Handicapé 

nous consulter) 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles
Tout public

Prérequis

Bases en thermique des 

bâtiments 

➡ Contacter WEDGE Institute 

pour validation le cas échéant.

Tarifs

2 800 € TTC

Module 2 – Réglementations Thermiques (3 jours+2 jours)

4.1. Principe de la RT2012 et points de différences par rapport à la RE2020.
4.2. RT Existant 

4.2.1. Elément par Elément
4.2.2. Globale

4.3. Méthode de calculs Th-CE-ex ( conditions d’utilisation de cette méthode ) 
4.4. Audit énergétique en résidentiel

4.4.1. Phasage de l’audit 
4.4.2. Méthodologie

Mise en application avec un logiciel agréé par le ministère en charge de la construction, 
études de cas 

Module 3 – Offre globale et Garantie de performance 
Energétique (3 jours + 2 jours)

5.1. Dispositif incitatif
5.1.1. Certificats d’Economie d’Energie  ( CEE )
5.1.2. Bonification COS ( Coef d’occupation du sol ) 
5.1.3. Labels (HPE,E+/C-,  HPE Rénovation, BBC, La Maison Passive, Minergie) 

5.2. Crédit d’impôt dédié développement
5.3. Eco-Prêt à taux zéro ( PTZ )
5.4. Labels Rénovation Energétique (de Promotelec...) 
5.5. Offre globale 

5.5.1. Raisonnement 
5.5.2. Montage
5.5.3. Financement 

Mise en application avec un logiciel agréé par le Ministère en charge de la 
construction et études de cas. 

→ Journée d’initiation à l’infiltrométrie et Thermographie infrarouge
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Durée
▪ 15 jours - 9h / 17h30

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

cours théoriques 

+ travaux pratiques en 

autonomie + journée 

thermographique et 

infiltrométrie

Lieux 

(Accessibilité Handicapé 

nous consulter) 

▪ Paris

▪ Lyon

▪ Thionville

▪ Nantes

Dates de formation
Voir calendrier

Publics Cibles
Tout public

Prérequis

Bases en thermique des 

bâtiments 

➡ Contacter WEDGE Institute 

pour validation le cas échéant.

Tarifs

2 800 € TTC

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Validations :
▪ Attestation de compétences
▪ Titre I (en option) Titre enregistré au RNCP (arrêté du 11 décembre 

2018, J.O. du 18 décembre 2018, NOR : MTRD1832122A )
▪ Certification DPE individuelle (en option) 

Approche pédagogique

• Plusieurs diaporamas interactifs permettront de mieux comprendre les 
enjeux et les problématiques liés à la performance énergétique des 
bâtiments. 

• Le fractionnement des différents modules permet de mieux assimiler ce qui 
à été vus en cours. 

• De nombreuses approches théoriques et pratiques (études de cas, mise en 
situation) permettront une meilleure maitrise de l’étude thermique. 

• La pratique avec logiciel réglementé pour la réalisation d’études thermique 
sous forme de mise 

• en situation permettra d’appréhender réellement les problématiques liées
à la thermique des bâtiments neufs individuels et tertiaires.

• Les formateurs de WEDGE Institute sont des experts de la thermique du 
bâtiment. 

Matériel pédagogique

• Diaporamas et supports informatiques
• Logiciels dédiés aux études thermiques (versions d’essais), porte soufflante 

Minneapolis et caméra thermique FLUKE.

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.
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