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Le COSTIC organise une journée technique consacrée à la rénovation des bâtiments
et des équipements du génie climatique. En effet, la rénovation du parc des
logements existants est une étape indispensable pour réduire notre facture
énergétique. Mais, « rénover » demande un savoir particulier, c’est un métier !
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 ENJEUX
Etre capable de réaliser un diagnostic du bâtiment et de ses équipements. Savoir proposer des solutions techniques
et formuler des scénarios de rénovation de l’enveloppe appropriés. Appréhender les spécificités de la rénovation
énergétique.

 PUBLIC
Chefs d’entreprises, artisans, chargés d’affaires, techniciens et ingénieurs d’entreprises de génie climatique ou de bureaux
d’études.

 MOYENS
Exposé s’appuyant sur les règles professionnelles édictées dans le cadre du Programme Règles de l’Art Grenelle
Environnement (RAGE) et sur le savoir-faire du COSTIC.

LIEU

 PROGRAMME

FIAP JEAN MONNET
30, rue Cabanis - 75014 PARIS

Historique des modes constructifs et des équipements techniques

Denfert-Rochereau
Glacière

L’audit énergétique
• La démarche du diagnostiqueur, le relevé sur site
• Les différentes méthodes et les outils de diagnostic

DATE ET HORAIRES

Les solutions techniques d’amélioration
• De l’enveloppe : isolation par l’intérieur, par l’extérieur
• Des équipements de génie climatique : production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, régulation…
Les contraintes en rénovation

13 septembre 2017
9h30/17h30

• La notion de confort

FRAIS DE PARTICIPATION

• Les phénomènes de condensation
• Les autres sources d’humidité

220 € HT (264 € TTC)

• L’amiante
Questions/réponses et conclusion de la journée technique.

Journée technique

INSCRIPTION
Nom, prénom .............................................................................................................................................................

« LA RÉNOVA
ATION DES BÂ
ÂTIMENTS
ETT DES ÉQUIPE
EMENTS»

Société ........................................................................................................................................................................

du 13 septembre 2017 à Paris

Adresse .......................................................................................................................................................................

....... x 264 € TTC (220 € HT)

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

Total en euros TTC....................

Courriel ......................................................................................... Tél. : .......................................................................
PAR COURRIER : COSTIC - Domaine de Saint Paul - Bâtiment 16
(accompagnée du réglement) 102, route de Limours

78471 Saint Rémy lès Chevreuse Cedex
EN LIGNE : www.costic.com/formations-en-genie-climatique/journees-techniques-du-costic

Fait à : .................................
Le : .......................................
Signature :

PAR COURRIEL : Stéphanie CORDIER (s.cordier@costic.com) 01 30 85 20 14

FORMATION
ÉTUDES & RECHERCHES
TRANSMISSION DU SAVOIR

Lieu exact et convocation envoyés par mail.
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Créateur d’horizons du Génie Climatique

