
 

 

                 FORMATION FEEBAT RENOV DOM 

 

 

PUBLIC 

Professionnels du Bâtiment  
 

PRE-REQUIS 

Connaissances de base en Bâtiment 
 

DETAILS 

Durée : 3 jours - 21 h 

Lieu : Plate-forme PROFORM, 20 
Allée des Cocotiers, 97231 Le Robert, 
Martinique 

Coût : 750 € HT 

Pers. / session : 15 maximum 

Dates : voir calendrier en ligne 

 

 
 

VALIDATION FORMATION 

A l’issue de cette formation, le 
stagiaire devra : 

  - Réussir le questionnaire à choix 
multiples (QCM) de validation des 
connaissances acquises.   

- Réussir une évaluation pratique en 

continu tout au long de la session 
 

INSCRIPTION / CONTACT 

Inscription en ligne sur 
http://www.phoenix-energie.fr 

contact@phoenix-energie.fr 

Tel : 05 96 30 26 48 
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 CONTEXTE 

En Martinique, Guadeloupe et Guyane, aujourd'hui, le B
en moyenne près de 30% de la consommation totale d'énergie 
territoires. Nous observons depuis le début des années 2000
augmentation importante de la consommation énergétique notam
à la généralisation des climatiseurs.  Or, historiquement, 
été construits pour favoriser la ventilation naturelle
recours à un système de production de froid.  

Par ailleurs, un habitant de nos territoires, émet 10 fois plu
de Serre qu'une personne vivant en France Métropolitaine.
la dépendance récurrente et quasi-totale aux énergies fossiles

A travers différents schémas régionaux, les pouvoirs publics et le
de l'énergie se sont fixés des objectifs très ambitieux de réduction de la 
consommation d'énergie et des émissions de GES.

 OBJECTIFS 

Comprendre le fonctionnement énergétique d'un b
Guadeloupe, Guyane. 

Connaître les principales technologies clés , les différentes solutions 
d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, leurs 
interfaces 

Savoir appréhender et expliquer le projet de rénovation énergétique
orienter un client vers le meilleur bouquet de travaux

Connaître les aspects administratifs, réglementaires et commerciaux.

Être reconnu référent technique en rénovation énergétique 
de logements par CERTIBAT, en vue de l'obtention de la 
marque de qualité RGE en rénovation énergétique dans 
les DOM. 

 PROGRAMME DE LA PARTIE THEORIQUE 

Le contenu de la formation est conforme aux 
application de l'arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des 
charges des formations relatives à l’efficacité énergétique et à l’installation 
d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie 
renouvelable. 

�Pré-requis 

� Enjeux et contexte local 

    - Enjeux et contexte énergétiques mondial et local

    - Notions d'énergie primaire, énergie finale

    - Gaz à effet de serre : causes et conséquences

� Atouts & Contraintes naturelles du territoire

    - Le vent 

    - Le soleil 

    - L'humidité 

� Enveloppe du bâtiment 

    - Définition et maîtrise du facteur solaire 

    - Systèmes constructifs et isolation thermique
quel matériau ? Quelle épaisseur ? 

    - Ventilation des locaux 
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� Efficacité énergétique des équipements 

    - Climatisation 

    - Eclairage 

    - Chauffage de l'eau sanitaire 

    - Ventilation mécanique 

    - Autres 

    - Equipements non-compatibles 

� Qualité de la mise en œuvre / Identification des défauts 

    - Distribution du chaud et du froid 

    - Ponts thermiques 

    - Etanchéité à l'air 

� Bilan : Réaliser un diagnostic d’un bâtiment et vérifier la conformité 
réglementaire 

� Systèmes à énergies renouvelables 

� Calculs économiques 

 PROGRAMME DE LA PARTIE PRATIQUE 

� Appréhender la trajectoire du soleil (TD1) 

� Technique de pose d'un isolant thermique en toiture (TP1) 

� Dimensionner les puissances de climatisation d’un bâtiment (TD2) 

� Evaluer la performance de l’enveloppe d’une maison (TD3) 

� Bien positionner une protection solaire (TP2) 

� Dimensionner les puissances d’éclairage (TD4) 

 


