
 
 
 
 

 

Formation Tertiaire 
 
Objectifs : 
Concevoir un bâtiment passif tertiaire 
La formation Tertiaire fait partie du parcours de formation CEPH+, dédiée aux concepteurs qui 
veulent approfondir leur savoir-faire sur le bâtiment passif après la formation CEPH ou une 
première expérience de la construction passive.  
Le tertiaire est un des usages principaux du bâtiment passif, avec plus d’un tiers des surfaces 
mises en chantier. Le marché potentiel à l’échelle nationale est important :  la construction de 
bâtiments non-résidentiels neufs produit chaque année près de 22 milliards d’euros de chiffre 
d’affaire [Bilan de la construction 2013, FFB]. 
Que vous ayez un projet de bureau, d’école ou de commerce, la formation Tertiaire vous 
permettra d’avoir une longueur d’avance. Vous serez prêts pour la RT2020, que le standard 
Bâtiment Passif anticipe. 
Des contextes à bien connaître pour faire les bons choix 
Les apports internes des bâtiments tertiaires sont élevés, les exigences de confort de leurs 
occupants le sont aussi. Les fenêtres sont nombreuses et les allées et venues peuvent être 
fréquentes. Quelle enveloppe isolante et étanche à l’air  prévoir dans ces conditions ? Quel 
système de ventilation peut-on y associer ? Vous trouverez des réponses dès le premier jour 
de formation, qui s’appuiera sur des retours d’expériences et des exercices pratiques. Nous 
consacrerons le deuxième jour à la génération de chaleur et de froid. L’objectif sera ici de 
dégager des stratégies optimales pour l’investissement et la maintenance. Nous terminerons 
la formation par une journée sur les usages spécifiques, afin que vous ayez une expertise sur 
l’ensemble des consommations énergétiques du tertiaire. 
 
Durée : 3 jours  
 
Lieu de formation :  
Fabrique 21  
120 avenue du Port –  D190 
78955 Carrières sous Poissy 
 
Public ciblé : 
Tous ceux que la construction passive intéresse : entreprises du bâtiment, architectes, 
ingénieurs, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, etc. 
 
Pré- requis : 
˃ Avoir suivi la formation CEPH 
˃ Vous devez avoir votre ordinateur portable muni du logiciel version PHPP 9 et du logiciel 

Excel (voir annexe 1) 

 Des questions ? Contactez-nous :  
 
Pascale POINSARD                                                                              Baya WEBER 
admin@lamaisonpassive.fr                                                                  secretariat@lamaisonpassive.fr 

Tel :  01-45-08-13-35 
La Maison Passive Service 

110 rue Réaumur 
75002 PARIS 

 

mailto:admin@lamaisonpassive.fr
mailto:secretariat@lamaisonpassive.fr


 

 

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 Tertiaire 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, LAMPS se réserve le droit d’annuler ou reporter la formation. LAMPS  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 :  
 

La Maison Passive Service, SARL enregistrée au RCS sous le n°518555362 
 

Eligible au titre de la prise en charge PE/ OPCA/ FIFPL 
N° SIRET :  51855536200012 /  CODE NAF :  7022Z 

Déclaration d’activité  N°  11 75 45120 75 
 



 

 

PROGRAMME 
Ce module vous donne les grandes lignes des spécificités de la ventilation et de l’enveloppe 
en matière des bâtiments tels que les bureaux et les écoles. 

Durée : 3 journées 
 
 Méthode pédagogique 
Analyses théoriques, retours d’expérience de projets construits et instrumentés, 
calculs de dimensionnement sur PHPP et Excel. 
Exercices pratiques en groupe sur des projets types pour différents usages (Jours 1 et 
2 :  Bureaux et Ecoles, Jour 3 :  Bureaux, Restauration, Commerces). 
 

Jour 1 :  Enveloppe et ventilation 
  
9h00 à 9h30:  Accueil et introduction 
Contexte en tertiaire : apports internes, compacité, constante de temps, besoins de confort 
thermique et visuel 
9h30 à 12h30 : 

˃ Isolation :  niveaux requis pour assurer le confort en hiver et en été, contraintes 
particulières du tertiaire 

˃ Etanchéité à l’air :  sas, ascenseurs 
˃ Fenêtres :  maximiser l’utilisation de la lumière naturelle, minimiser les besoins de chaud 

et de froid, vitrages à contrôle solaire, électrochromes et thermochromes, brise-soleils, 
puits de lumière, double peau 

˃ Eclairage :  efficacité énergétique, outils de simulation (PHPP, DiaLux, Radiance), 
régulation 

˃ Exercices :  Conception de l’enveloppe d’un projet de bureau et d’un projet d’école 
 

13h30 à 17h30 :  
˃ Ventilation :  mesurer la qualité de l’air intérieur, diffuser par balayage ou déplacement,  

limiter les pertes de charge, ventilation mécanique et naturelle, échangeurs rotatifs ou 
à plaques, récupérer l’humidité, filtrer l’air efficacement, moduler les débits selon 
l’occupation ou le CO2, réguler en pression constante, maîtriser le bruit, prévoir la 
maintenance 

˃ Exercices :  Conception d’un système de ventilation à coût global minimum pour un 
bureau et pour une école 

˃ Synthèse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 2 : Génération de chaud et de froid 
 
9h00 à 9h30 :  Accueil et introduction 

˃ Calcul monozone et multizone, besoin et consommation, froid sensible et froid latent 
9h30 à 12h30 et 13h30‐17h30 : 

˃ Chauffage :  chauffer sur l’air, dimensionner et programmer un chauffage hydraulique, 
des dalles actives, utiliser un réseau de chaleur, utiliser des pompes à chaleur  sur air ou 
sur géothermie 

˃ Refroidissement :  ventilation naturelle libre ou assistée, froid adiabatique, pompes à 
chaleur à compression et à absorption, PAC réversibles, VRV, adsorption et dessicant 
cooling, dalles actives 

˃ ECS :  Comment évaluer les besoins d’Eau Chaude Sanitaire ? Comment dimensionner 
un système de génération d’ECS à coût minimum ? 

˃ Exercices :  Conception de systèmes CVC et ECS sur un projet de bureau et un projet 
d’école 

˃ Synthèse 
 

Jour 3 : Usages spécifiques 
 
9h00 :  Accueil et introduction 

˃ Comment mesurer des consommations, comment quantifier l’efficacité énergétique 
d’un usage 

9h30 ‐12h30 et 13h30‐17h30 
˃ Bureautique et salles serveurs :  mesurer l’efficacité énergétique d’une salle serveur, 

choisir la consigne de refroidissement, refroidir par l’air neuf ou par l’eau, choisir des 
composants de bureautique efficaces, piloter efficacement les équipements 

˃ Cuisines professionnelles :  quels composants pour garantir le confort thermique et 
l’efficacité énergétique par repas chaud, comment concevoir la disposition de la 
cuisine, récupérer la chaleur de l’air extrait, filtrer l’air extrait 

˃ Commerces :  comment minimiser le besoin de froid alimentaire, récupérer la chaleur 
dégagée, ventiler de grands volumes.  

˃ Usages mixtes :  comment modéliser des bâtiments mêlant tertiaire et résidentiel 
˃ Exercices :  Conception d’une salle serveur pour un bureau passif, d’une cuisine pour une 

école passive et d’un système CVC pour un supermarché passif. 
˃ Synthèse 

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

  20, 21 et 22 juin 2017 
 

PRIX  
Formation 1 050 € TTC les 3 jours  
 
RAPPEL 
˃ Le nombre de places est limité à 15 stagiaires par lieu de stage 
˃ Chaque stagiaire doit apporter son ordinateur et un logiciel PHPP avec numéro de 

licence (voir annexe 1) 



 

 
 
 
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 à la formation tertiaire sur 3 jours les 20, 21 et 22 juin 2017 
  Je souhaite commander le logiciel PHPP (annexe 1 à compléter) 

 Je joins un chèque à l’ordre de "La Maison Passive service" d’un montant 
de ....................................€ 

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

 Une demande de prise en charge est actuellement en cours auprès de………………………. 

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 La Maison 
Passive Service ou par virement au plus tard pour le 30 mai 2017. 

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

 
«  Ma signature vaut inscription et acceptation des conditions de participation. »  Voir règlement sur www.lamaisonpassive.fr 

Date :         Signature : 
 

RIB : Société Générale – Paris Montorgueil- Rue des petits carreaux -75002 Paris 
Code 30003 - guichet 03021-IBAN FR76 3000 3030 21000 20085 00072- BIC SOGEFRPP 

http://www.lamaisonpassive.fr/


La Maison Passive Service
110, rue Réaumur
75002 Paris

ANNEXE 1 - ACHAT - MANUEL + LOGICIEL PHPP 9

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

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

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

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

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

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

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

Tarif membre : 204 € HT/exemplaire soit 245 € TTC
Tarif non-membre : 295 € HT/exemplaire soit 354 € TTC

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

Moyen de règlement :

o Chèque o Virement

Mise à jour du logiciel PHPP depuis la version 8.5 (sur envoi par e-mail d’une facture 
de l’achat auprès de La Maison Passive)

Tarif membre : 95 € HT/exemplaire soit 114 € TTC
Tarif non-membre : 133 € TTC/exemplaire soit 160 € TTC

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 : 5,60 € par exemplaire commandé

Mise à jour du logiciel PHPP depuis une version antérieure (sur envoi par e-mail 
d’une facture de l’achat auprès de La Maison Passive)

Tarif membre : 125 € HT/exemplaire soit 150 € TTC
Tarif non-membre : 158 € TTC/exemplaire soit 190 € TTC 

Sans présentation de la preuve d’achat, la différence avec le tarif plein vous sera 
facturé
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