
L’ADEME EN BREF 

L’Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à 

la mise en œuvre des politiques publiques 

dans les domaines de l’environnement, de 

l’énergie et du développement durable. 

Elle met ses capacités d’expertise et de 

conseil à disposition des entreprises, des 

collectivités locales, des pouvoirs publics 

et du grand public, afin de leur permettre 

de progresser dans leur démarche 

environnementale. L’Agence aide en outre 

au financement de projets, de la recherche 

à la mise en œuvre et ce, dans les 

domaines suivants : la gestion des déchets, 

la préservation des sols, l’efficacité 

énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. 

L’ADEME est un établissement public sous 

la tutelle conjointe du ministère de 

l’Ecologie, du Développement durable et 

de l’Energie et du ministère de l’Education 

nationale, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche. www.ademe.fr. 

Pour compléter votre formation, retrouvez 
▶ nos éditions :  www.ademe.fr/mediatheque 
▶ nos manifestations : Fé
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  F O R M A T I O N   E N E R G I E   D A N S  
L E S   B A T I M E N T S  

Concep on  
bioclima que et ingénierie de la 
Performance Energé que  
des Bâ ments en Milieu Tropical 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
3 jours - NRJBAT18 



ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
 Responsable pédagogique : 

  Gilles GUERRIN, ADEME Martinique 
 Concepteur : TRIBU ENERGIE 
 Formateurs : une équipe dédiée 

MOYENS PÉDAGO-
GIQUES 
 Apports théoriques 
 Mises en situation 
 Travaux de groupe  

DOCUMENTATION 
 Supports d’intervention 
 Attestation de formation 
 Évaluation de la 

  formation  

Concep on bioclima que et ingénierie  

de la Performance Energé que des Bâ ments  

en Milieu Tropical 

Formation répondant aux cri-
tères d’exigence de la qualifi-
cation OPQIBI 13.27 

PRÉREQUIS 

Connaitre les fondamentaux de la 
thermique du bâtiment  

 
_______________________________________ 

POUR QUI ? 
Cette formation s’adresse  

aux bureaux d’études et architectes 
_______________________________________ 
 

OBJECTIFS 
 
• Identifier les points clés de la réglementation en 

vigueur en Martinique 
• Savoir analyser les atouts et faiblesses d’un site 

prévu pour une construction ou une rénovation  
• Connaître les principes d’une enveloppe 

performante en climat tropical 
• Savoir concevoir en neuf comme en rénovation une 

enveloppe performante en fonction du bâtiment et 
de son usage  

• Savoir dimensionner l’ensemble des éléments 
permettant la mise en œuvre d’une enveloppe 
performante  

• Connaître les règles de mise en œuvre d’une 
ventilation naturelle en fonction de l’usage du 
bâtiment 

• Optimiser les systèmes de climatisation, de 
production d’eau chaude et de ventilation 
mécanique forcée 

• Savoir utiliser les outils de simulation thermique 
dynamique afin d’optimiser la conception 
énergétique d’un bâtiment en neuf et en rénovation 

JOUR 1  
  MATIN 
Analyser les atouts et faiblesses d'un site 

prévu pour une construction ou une 
rénovation 

 analyse d'un héliodon-courbe solaire 
 analyse des vents dominants 
 étude du potentiel énergétique sur site 
 analyse des éventuelles nuisances sonores à 

proximité du site 

Connaitre les principes d'une enveloppe 
performante en climat tropicale  

 solation thermique 
 couleurs et revêtement des parois 
 ouvertures 
 protections solaires 
 nertie thermique 

JOUR 2  
 

  MATIN 
Maitriser les règles de mise en œuvre d'une 

ventilation en fonction de l'usage 
 optimiser la ventilation naturelle 

Optimiser les systèmes de climatisation, de 
production d'eau chaude sanitaire et de 
ventilation mécanique forcée 

           

  L E  PROGRAMME  

PARTICIPANTS 
 Minimum : 8 
 Maximum : 15 

 

COÛT PÉDAGOGIQUE 
 1500 € Nets de taxe 

 

Inscriptions et CGV : 

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectifica-tion 
pour les données vous concernant. Pour l’exer-cer, 
écrire à :  cnil@ademe.fr 

             21 heures sur 3 jours 

 climatisation 
 production d'eau chaude sanitaire 
 système de ventilation 
 

Identifier les points clés de la 
réglementation thermique en vigueur 
en Martinique 

 réglementation thermique 
martiniquaise 

 choix du niveau de complexité de 
l'application 

JOUR 3  
 

 
 

Connaitre la méthodologie d'une STD 
 cas pratique, travail en sous-groupe 

 
 

Connaitre la méthodologie d'une STD 
 pourquoi réaliser une STD ? 
 les logiciels 
 les étapes 

APRÈS-MIDI 

MATIN 

APRES-MIDI 

  APRES-MIDI 


