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Durée: 1 jour - 7 heures

Objectif général:
Comprendre et savoir appliquer le concept de rénovation énergétique Oscar

Public:
Professionnels du bâtiment formés à la construction passive
Architectes et maitres d’œuvre
Bureaux d’études
Constructeurs 
Installateurs de ventilations performantes
Formateurs professionnels
Mairies et bailleurs sociaux
Syndic et copropriétés

Contexte:
Les objectifs de rénovation ne sont pas atteints ni en quantité, ni en qualité
Beaucoup de bâtiments dégradés et quid de la consommation énergétique
Quid de la rénovation non maîtrisée , condensations et moisissures
Les maitres d’ouvrages n’ont ni confiance, ni de référent
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1. Révision Construction Passive
• Les enjeux et principes 
• Les erreurs 

2. Protocole OSCAR
• Moyens humains
• Moyens techniques
• Les pathologies 

• Risques liés à la rénovation

3. Méthodologie OSCAR 
• Etat des lieux présumé

• Pré-audit
• Factures énergétiques
• Estimatif travaux et enveloppe budgétaire
• Plan et métré architecte

• Etat des lieux réel (Fédépassif)
• Mesures avant travaux 
• Campagne de mesure : audit

• Etude thermique (Fédépassif)
• Retour sur les outils

4. Fils conducteurs
Exemples de bâtiments rénovés ou à rénover

• Architecte
• Plans/ Coupes/ Métrés…
• Détails d’exécutions
• Notes de calculs
• Consultation des entreprises

• Mesures après travaux (Fédépassif)

• Certification

• Aspect juridique
• Recours du maitre d’ouvrage
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Logistique
Salle de cours

Strasbourg ou Troyes

Horaires
9h-12h  et 13h30-17h30

Repas de midi
restaurant

Hébergement
de nombreux hébergements de qualité sur place

(liste indicative envoyée avec la convocation)

Coût de la formation
500 € ht
- le repas et l’hébergement sont à la charge du stagiaire
- un acompte de 50% est indispensable pour réserver votre place
- le solde sera réglé sur place
- le règlement en direct par votre organisme financeur est possible

Prise en charge
- convention, devis, programme pour votre organisme financeur
(merci de nous le préciser lors de votre inscription et de nous fournir la copie de la prise en charge)

Documents remis
-attestation individuelle de formation
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