
FORMATION CONTINUE

Approche systémique de la conception énergétique des 
bâtiments à travers la Simulation Thermique Dynamique

OBJECTIFS

PUBLIC
Cette formation est destinée aux architectes, aux 
techniciens et ingénieurs de bureaux d’études, 
aux consultants, maitres d’ouvrages, etc.

PRÉREQUIS
Connaissances préalables en thermique du 
bâtiment et/ou génie climatique.

FORMATEUR
Pascal LENORMAND est ingénieur de Supaéro 
(99). Après une carrière d’expert en thermique 
humaine dans l’industrie internationale du sport, 
il fonde en 2008 le bureau d’études collaboratif 
Incub’ et contribue à la conception énergétique 
et environnementale de plusieurs centaines de 
bâtiments de toutes sortes au niveau national. 
Il est également formateur (Université Savoie 
Mont Blanc, Institut négaWatt, etc) et consultant 
auprès du Conseil National de l’Ordre des 
Architectes, pour lequel il a conçu le logiciel 
énergétique OSCAR. Pascal LENORMAND est 
auteur du livre "Approche empathique de 
la performance énergétique des bâtiments - 
un kamasutra de l’énergéticien", à paraître à 
l'automne 2016.

EVALUATION DES ACQUIS
Le(s) formateur(s) évalueront au cours de la 
formation les connaissances et les compétences 
acquises lors de ce module de formation. 
Une attestation d’évaluation sera envoyée 
nominativement au stagiaire.

MODALITÉS
Une convention de formation est contractée à 
l’inscription. Une attestation de stage est remise 
à chaque participant à l’issue de la formation.

COÛT
1050 € par participant

DATES PROCHAINE SESSION
Les vendredis 16 décembre, 6, 13 et 20 janvier

Formation courte : Bâtiment / Energétique

Lieu de formation : Polytech Annecy-Chambéry 
Domaine universitaire du Bourget du Lac

30h - 4 journées (entre 8h15 et 18h30)
Groupe de 12 participants maximum

Repositionner l’approche énergétique des 
bâtiments dans un nouveau contexte d’interaction 
bâtiment / usage :
 ▪   notion d’interaction bâtiment / usager
 ▪  optimisation technique vs négociation d’usage
 ▪ implication sur la philosophie de conception  
   (approche pointilliste / approche par les 
   tangentes)
 ▪  approche empathique vs approche réglementaire.

(Re) découvrir la chaîne d’outils Izuba pour la 
conception des bâtiments, en particulier :
 ▪   connaître le "tronc commun" de saisie Alcyone 
   / Pleiades
 ▪ connaître les outils de type réglementaire 
   dans la chaîne Izuba : RT2012 (sous Alcyone 
   et Pleiades), chauffage, climatisation, édition 
   de Bbio, de Cep, d’attestations, etc.

(Re) découvrir les outils "parallèles" à la chaîne 
Alcyone/Pleiades, permettant d’explorer les 
dimensions particulières du projet, en particulier :
 ▪  le calcul de lumière naturelle / artificielle, et son 
   lien avec les calculs énergétiques
 ▪   l’approche confort des ambiances (PMV / PPD) 
 ▪  les outils aéraulique et de ventilation interne, 
   leur utilisation dans les simulations dynamiques. 

D’une manière générale, tous les outils sont 
présentés et utilisés avec la perspective usager / 
bâtiment présentée au début de cette formation. 

INSCRIPTION & CONTACT 
Sonia METALNIKOFF
Service Formation Continue USMB
Tél. : 04 79 75 81 39 - sonia.metalnikoff@univ-smb.fr




