
 
 
 

 
 

Formation Ponts thermiques CEPH+  
 
Contexte /  Objectif : 

˃ Comprendre les ponts thermiques pour mieux les traiter 
Les "ponts thermiques" au sein d’une enveloppe isolante sont responsables de problèmes 
d’inconfort, de consommations supplémentaires et de dégradations ou de vieillissements 
prématurés dans le bâtiment. Ils sont également "consommateurs de puissance", obligeant à 
un plus large dimensionnement du système de chauffage donc à l’accroissement des 
dépenses d’investissement, et plus tard de renouvellement de ce même matériel…Quant aux 
ponts thermiques résiduels, ils doivent être connus avec précisions. 

˃ Calculer les ponts thermiques, notamment en rénovation  
S’il existe des catalogues de ponts thermiques types, ils ne couvrent en général pas 100% des 
cas de figure, et, en matière de rénovation thermique basse ou très basse énergie, leur 
modélisation numérique apportera une sécurité de conception. 
Des exercices pratiques permettront d’apprendre l’utilisation du logiciel Psi 7.3. En fin de 
formation, le stagiaire sera capable d'utiliser ce logiciel permettant le calcul précis des 
coefficients de pont thermique. 
 
Méthode pédagogique : 
Dualité théorie et pratique :  
La formation est articulée autour de l'utilisation du logiciel de calcul 
 
Durée : 2 jours  
 
Lieu de formation :  
INES Plateforme Formation & Evaluation 
Savoie Technolac –  60 avenue du lac Léman –  Bâtiment Hélios 
73375 LE-BOURGET-DU-LAC 
 
Public ciblé : 
Tous ceux que la construction passive intéresse : entreprises du bâtiment, architectes, 
ingénieurs, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, etc… 
 
Pré requis : 

˃ Savoir saisir des données dans Excel, avoir des notions de thermique en bâtiment. 
˃ Avoir suivi les formations sur le logiciel PHPP. 
˃ Posséder le  logiciel Psi (voir bon de commande en annexe)

Des questions ? Contactez-nous :  
 
Bertrand THERMOZ-LORCIERE                                                                               
formation@ines- solaire.org                                                                 

Tel :  04-79-26-44-33 
 

INES Plateforme Formation & Evaluation 
60 avenue du lac Léman 

73375 LE-BOURGET-DU-LAC 
 

mailto:formation@ines-solaire.org


 
 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
˃ Le nombre de participants étant limité, les inscriptions sont considérées dans leur ordre 

d’arrivée. 
 

˃ L’inscription est valide après règlement complet des cours. 
 

˃ Le règlement total de la formation doit être effectué 3 semaines avant le début des 
cours. 
 

˃ Si une demande prise en charge est en cours un chèque de caution*du montant de la 
formation vous sera demandé. 
 

˃ Le prix des cours complets CEPH Ponts Thermiques inclut déjà une réduction: aucune 
réduction supplémentaire  ne sera  accordée. 
 

˃ Les frais de repas du midi sont pris en charge par nos soins. 
 

˃ Le nombre minimum de participants est de 10 personnes. Si ce nombre n’est pas 
atteint, l’INES se réserve le droit d’annuler ou reporter la formation. L’INES  ne sera 
aucunement responsable des frais occasionnés par le stagiaire (hôtels, billets de train). 
 

˃ Une annulation ou modification émanant du stagiaire nécessite une démarche écrite. 
En cas d’empêchement, un remplaçant peut être nommé. (dans le cas d'une prise en 
charge, voir conditions avec l'organisme de prise en charge.) 
 

˃ Dans le cas d’une annulation moins de 3 semaines avant la date fixée, les frais 
d’annulation sont fixés à 15% de la somme totale de la facture à moins de 8 jours avant 
la date fixée, le montant total de la facture reste dû. 
 

˃ Dans le cas d’annulation de la part de l’organisateur, la totalité de la somme versée est 
remboursée. 
 

* Ne sera pas encaissé => à noter :  si en cours de formation la prise en charge est refusée :  le stagiaire qui souhaite poursuivre la 
formation, devra financer la totalité de la formation dans le cas contraire le stagiaire devra financer les modules auxquels il aura 
assisté 

Informations :  
 

INES Plateforme Formation & Evaluation (association loi 1901) 
 

N° SIRET :  449 208 164 00029 /  CODE NAF :  8559A 
Déclaration d’activité  N°  82 73 01 008 73 

 



 

 
 
PROGRAMME 
 
Introduction sur les ponts thermiques et leurs normes. La situation en Europe et en 
France en particulier. 
 
Durée : deux journées 
 
Méthode pédagogique : Apports théoriques illustrés par des exemples. Exercices sur 
logiciel. Evaluation de l’atteinte des objectifs 
 

Jour 1 :  
9h00 à 9h30 : Accueil et introduction 
9h30 ‐12h30 puis 13h30‐17h30 :  

˃ Etude de l’enveloppe thermique du bâtiment:  
˃ Fonctionnalités de Therm 
˃ Installation et configuration 
˃ Dessiner directement dans Therm 
˃ Détermination de valeurs Psi avec PSI.xls 
˃ Synthèse 

 
Jour 2 :  

9h00 à 9h30 :  Accueil et introduction 
9h30 ‐12h30 et 13h30‐17h30 : 

˃ Détermination du facteur de température fRsi 
˃ Travailler avec les fichiers dxf comme „Underlay“ (sous couche) 
˃ La fonction «  AutoConvert » (autoconversion) 
˃ Mur extérieur de cave en maison passive 
˃ Débord de balcon dans l'existant 
˃ Calcul des valeurs Psi des fenêtres 
˃ Connexion des fenêtres dessinées dans Therm 
˃ Connexion de fenêtre avec la fonction AutoConvert 
˃ Synthèse 

 
DATE DE FORMATION : 
(Date limite d’inscription 15 jours avant le début de la formation) 
 

 
      21 et 22 MARS 2017 

 
PRIX : 
Formation 700 € nets de taxe les 2 jours  
 
RAPPEL : 
˃ Le nombre de places est limité à 15 stagiaires par lieu de stage 
˃ Chaque stagiaire doit apporter son ordinateur avec son logiciel PSI 7.3 xls  
˃ Le logiciel Therm sera fourni  



 
 
 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
Société :   
 

Nom et prénom :                                                                  poste occupé : 

 

Adresse : 
Code Postal :     Ville :  
Téléphone :  
E-mail :  
 
Mail pour l’envoi des documents administratif :   
 
 
Nom du gérant /  Directeur /  Président :  
 
 
 Je participe au perfectionnement au logiciel PSI sur 2 jours les 21 et 22 mars 
2017 

  Je souhaite commander le logiciel PSI (annexe 1 à compléter) 

 Je joins un chèque, à l’ordre de "INES Plateforme Formation & Evaluation" 

 d’un montant de  ………………………………..€ 

 J’effectue un virement d’un montant de ………………………€  (voir RIB en bas de page) 

 J’effectue une demande de prise en charge auprès de l’organisme …………………………… 

 

L’inscription définitive ne sera prise en compte qu’à réception de ce formulaire 
d’inscription dûment rempli et du règlement par chèque à l’ordre de INES Plateforme 
Formation & Evaluation ou par virement au plus tard le 22 FEVRIER 2017. 

Une facture acquittée vous sera adressée par mail à réception du règlement   
 

«  Ma signature vaut inscription et acceptation des conditions de participation. »  

Date :        Signature : 

RIB DE L’INES (Institut National de l’Energie Solaire) :   
Banque de Savoie – 73290 La Motte Servolex 

Code 10548 -  guichet 00009-IBAN FR76 1054 8000 0900 0470 9010 -165 -  BIC BSAVFR2C 

 

 



La Maison Passive Service
110, rue Réaumur
75002 Paris

ACHAT - MANUEL + LOGICIEL PSI

Nom : .........................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Société : ....................................................................................................................

Adresse e-mail : .......................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................

Tarif membre : 130 € TTC/exemplaire
Tarif non-membre : 145 € TTC/exemplaire

Total réglé : .................. Signature

Moyen de règlement :

o Chèque o Virement

La commande sera expédiée à réception du règlement à l’ordre de La Maison Passive Service.
RIB : Société Générale – Paris Montorgueil- Rue des petits carreaux - 75002 Paris  
Code 30003 - guichet 03021 - IBAN FR76 3000 3030 21000 20085 00072 -  
BIC SOGEFRPP

Frais de port : 4,20 € par exemplaire commandé
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