Diagnostics de Performance Énergétique sans mention

PUBLIC

PROGRAMME - 3 Jours - 21h

• Diagnostiqueurs immobilier, personnes en
reconversion professionnelle, métiers de
l’immobilier et de l’expertise bâtiment,
architectes, géomètres, maîtres d’œuvres,
économistes, installateurs ENR, fenêtriers,
chauffagistes, plombiers…

- Généralités du bâtiment
- Contexte réglementaire

OBJECTIFS
• Permettre l'accès à la certification et/ou la recertification du DPE sans mention
DPE d'habitations individuelles et de lots dans les
bâtiments à usage principal d'habitation
DPE Neuf - Attestations pour la réglementation
thermique en vigueur, conformément aux
exigences de l'annexe 2 de l'arrêté compétences
du 13 décembre 2011.

PRÉREQUIS
• Savoir rédiger en langue française, afin de
constituer la matérialisation des contrôles
effectuer.
• Pièces justificatives à fournir pour votre centre
de certification : Trois ans d'expériences dans le
bâtiment ou un diplôme Bac+2 dans le domaine
des techniques du bâtiment ou Titre
professionnel niveau III

- DPE neuf
• Attestation de conformité XML RT2012 et attestation
d'achèvement de travaux
- La thermique du bâtiment :
• Les grandeurs physiques thermiques
• Les différents modes de transfert thermique
• Les principes des calculs de déperditions par les parois,
par renouvellement d'air
- L'enveloppe du bâtiment :
• Les matériaux de construction, leurs propriétés
thermiques et patrimoniales
• Les défauts d'étanchéité à l'air et de mise en œuvre
des isolants
• Les possibilités d'amélioration énergétique et de
réhabilitation thermique de l'enveloppe du bâtiment
- Les systèmes :
• Les réseaux de chaleur, les équipements techniques
• Les principaux équipements de ventilation
• Les principaux équipements individuels utilisés pour
contrôler le climat intérieur
- Étude de cas
• Maison individuelle – méthode 3CL-DPE
• Appartement ancien avec chauffage et ECS individuelméthode 3CL-DPE
• Appartement avec chauffage et ECS collectifs-méthode
factures

ANIMATEUR

Etude de cas et rédaction de rapport (exercices).

• Equipe Technique SONELO et/ou partenaires
référencés.

NB : Susceptible d’être modifié en fonction des évolutions
réglementaires.
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ÉVALUATION

MÉTHODE PÉDAGOGIE

• Etudes de cas, échanges, test d’évaluation

Diaporama interactif
Mise en situation pratique et étude de cas
Rédaction du rapport de diagnostic (avec méthode
d’inspection) et recommandations

TARIFS
500 € net
formation exonérée de tva dans le cadre de la
formation continue

INFORMATIONS
Durée:
3 jours / 21 heures
Date:
Nous consulter
Ou voir Planning ci-joint
Lieu:
2 rue traversière
78580 Les Alluets-Le-Roi
Stagiaire par session:
Min: 5 / Max: 15

LE

INSCRIPTIONS
Bulletin + paiement + pièces justificatives (le cas échéant)
Inscription validée à réception du dossier complet par
courrier.
À ENVOYER Au plus tard, 2 semaines avant la date
choisie.
Par courrier : SONELO FORMATION 2 rue traversière 78580 Les Alluets-Le-Roi
Par mail : contact@sonelo.fr
Par fax : 01 39 75 36 98
Clôture des inscriptions, 1 semaine avant la date choisie.

Accès à la plateforme pédagogique en ligne* (60 jours)
DIGITALE FORMATION SONELO®
*pour le cycle long

www.sonelo.fr
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