
 
 

Fiche de stage 2017 
 

INES 
Institut National de l’énergie solaire 
 
Lieu du stage : LE BOURGET DU LAC - 73 
 
Date :  du lundi 10 avril 2017 à 14h00 
          au vendredi 14 avril 2017 à 12h00 
 
Nombre de places offertes : 3 à 16 maximum 

 
Identifiant : 16NSTI0005 

 
 

 
www.ines-solaire.org 

 
 

Type de stage   

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles                                  
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

Formation de formateurs en conception de bâtiments  
à énergie positive 

 
Objectif : Comprendre les points importants de la performance énergétique 

des bâtiments et mettre en place des outils pratiques pour réaliser 
des TD/TP  sur ces sujets à partir d’études de cas concrètes. 

Public : Personnel enseignant 
Personnel d’encadrement                                                                 
Personnel d’orientation et d’éducation                                              

Personnel enseignant : 
 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 

Formation de formateurs : OUI  

 
Champs disciplinaires : 

 

 
Sciences et techniques industrielles (STI) 

Établissements : 

 

Lycée d’enseignement général et technologique  

Lycée professionnel 

Prérequis indispensables : En lien avec le champ disciplinaire et séquence en ligne sur la 
plateforme http://e-learning.ines-solaire.org/ 



 
Indispensable : Carte d’identité ou passeport pour la visite de site (CEA INES) 

Remarques destinées aux 
personnels stagiaires : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, 
s’assurer de l’accord de participation et du financement des frais de 
mission auprès des instances concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent 
les avis académiques.  

 

PROGRAMME  

1 – CONCEPTION OPTIMISEE DES BATIMENTS PERFORMANTS 

Réglementation thermique 2012 jusqu’au label BEPOS 
Déperditions thermiques et charge de chauffage du bâtiment 
Composition d’une paroi performante 
Travaux pratiques : Cas d’étude des maisons INCAS avec comparaison des 
systèmes constructifs et des équipements de production 

2 – ATELIER : ETANCHEITE A L’AIR 

Enjeux de la perméabilité à l’air 
Mesure de l’étanchéité, thermographie 
Points sensibles en conception et les solutions techniques   
Travaux pratiques : Test d’étanchéité à l’air du bâtiment Armadillo Box  

3 – PRINCIPES DE L’ECO-CONCEPTION 

Indicateurs d’impacts environnementaux 
Analyse du cycle de vie du bâtiment 
Travaux pratiques : Bilan environnemental d’un bâtiment à énergie positive 

4 – EVALUATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE  

Evaluation de la performance énergétique  
Bilan énergétique global d’un bâtiment  
Optimisation énergétique par les outils de simulation thermique 
Travaux pratiques : Instrumentation et suivi de performance 

5 –CREATION DE REFERENTIELS PEDAGOGIQUES  

Exploitation des données expérimentales de l’Armadillo Box  
Mise en place de groupe de travail pour analyse et exploitation des résultats 
 

LES ATOUTS DE LA FORMATION : 

Remise de supports pédagogiques (cours, plans architecte, outils de calcul INES) ; 
Etude de cas comme fil conducteur de la formation ; 
Visite de site des démonstrateurs du CEA INES (carte d’identité obligatoire) ; 
Travaux pratiques reproductibles pour chaque thématique ; 
E-learning : Séquence de prérequis en ligne en amont du stage, consolidation en 
aval du stage et forum collaboratif sur la plateforme ; 
http://e-learning.ines-solaire.org/ 
 


