
« Réaliser un audit de qualité dans le bâtiment » 
 

1

                         
 
 
 
 
 
 

 
« REALISER UN AUDIT ENERGETIQUE DE QUALITE 

DANS LE BATIMENT» 
 

                                   PROGRAMME DE LA FORMATION 
                                     Guyane du 25 au 28 aout  2015 
 
1er JOUR : Contexte, outils et potentialités du climat 
 
 
Horaires Séquences Moyens
8h30-9h00 Accueil des stagiaires  

9h00-9h30 
 
 
 

1 Finalités de la formation et programme
    -  Présentation de l’ADEME  
    -  Finalités  de  la formation 
    -  Présentation du programme  
    -  Présentation des documents (supports – annexes – CD    
       ROM - glossaire – mémento scientifique) 

Exposé 
 

 
9h30 - 10h00 

   Présentation des stagiaires, expression des attentes 
   Présentation des intervenants 
  Objectifs et limites de la formation 

Tour de table  

10h00 - 10h30 

2 Enjeux et contexte 
   -  Enjeux énergétiques et climatiques  
   -  Contexte réglementaire 
   -  Panorama des approches, labels et certifications de la    
   -  Réglementation neuve  
      Grenelle de l’environnement actualisé DOM 

Exposé 

11h15-11h30 Pause  

11h30 – 
13h00 

3 Les outils d’aide à la décision et cadre d’engagement :
    -  La démarche qualité de l’ADEME  
    -  Tableau de synthèse des procédures existantes 
    -  Les certificats  d’Economie d’Energie ou CEE 
    -  Exemple en Guyane 
 

Exposé 

13h00 - 14h15 Déjeuner  

14h15 –17h00 

4 Analyse climatique : atouts,  potentiel et objectifs 
   -  Les spécificités du climat (soleil, vent, humidité)   
   -  Le confort hygrométrique dans contexte climatique 
guyanais  
   -  Conception des bâtiments : les stratégies résultantes 
   -  Potentiel du climat à répondre aux besoins : Objectifs de 
      confort hygrométrique, confort visuel, eau chaude sanitaire   
     solaire, électricité photovoltaïque. 

Exposé + 
Exercice 
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2er JOUR : Eléments méthodologiques  
 
 
Horaires Séquences Moyens
8h15 - 8h30  Accueil : Débriefing première journée Tour de table 

8h30 – 10h30 
 

5 Les étapes et contenu d’un AEB
 -  Les principales étapes  
 -  Quelles prestations ? 

 Brain storming+ 
 Commentaire de    
  texte 

10h30 - 10h45 Pause  

 
10H45- 12h30 

6   Collecte des données et premiers repérage des  
    gisements  sur les thématiques suivantes : 
  -  Enveloppe 
  -  Climatisation, confort hygrothermique  
  -  Eclairage-Usages électriques 
  -  Eau chaude sanitaire et ENR 

       

 Travail en 
groupe  

 

12h30 - 14h00 Déjeuner  

14h00 - 15h45 Suite  séquence 6 (restitutions) 
Synthèse atelier   

15h45 - 16h00 Pause  

16h00 - 17h30 

7 Compléments et les meilleures techniques disponibles 
 -  ECS 
 -  Usages spécifiques de l’électricité 
 -  Conception de l’enveloppe 
  

Exposé  
+  Exercice 

 Fin de la première journée  
 
 
 
3er JOUR : Approfondissements  techniques 
 
 
Horaires Séquences Moyens
8h00- 8h30  Accueil : Débriefing deuxième journée  

8h30 - 10h00 
Suite séquence 7 
   - Brasseurs d’air 
   - Les équipements  de climatisation  

Exposé + 
exercice 

10h00-10h15 pause  

10h15-12h30 8 Concevoir et rédiger un rapport de qualité 
   Travail en groupe 

12h45-14h00 Déjeuner  
14h00-15h00 8  Cahier des charges  Ademe Exposé 
15h00-15h15 Pause   
15h15-17h00 9 Quels outils en fonction du contexte et des objectifs? Exposé 
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4er JOUR : Etudes de cas  
 
 
Horaires Séquences Moyens
7h45 - 8h00  Accueil   

8h00 - 9h30 
 
 

10 Etude de cas  
- Présentation des études de cas et des consignes des 

études de cas   
-  Présentation des outils  utilisés dans l’étude de cas 

Exposé + 
Formation des 

groupes 

9h30 - 10h30   Analyse des données de consommation sur l’ensemble du 
projet et validation de l’état initial Travail commun  

10h30 - 10h45 Pause   

10h45 - 12h45 

Travail en groupe sur les études de cas : 
- Une salle de classe 
- Deux bureaux (Nord et Sud) 

Simulations lumière, confort hygrométrique et 
consommation de climatisation 

Travail de groupe 

12h45 - 14h00 Déjeuner  

14h00 - 15h00 
   Préconisations envisagés sur les deux études de cas     
   Chiffrage des  préconisations 
   Recollement des données  

Travail en groupe 
 

15h00 -16h30    Exposé des résultats de l’état initial  et des travaux       
    Jeux de rôles  

16h30 - 17h00 11 Conclusion du stage
     Questionnaire, échanges et synthèse Tour de table 

 Pause et Fin du stage  
  


