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DEUX SESSIONS EN AUTOMNE & HIVER 2019

CONTEXTE
L’évaluation des projets de Bâtiments durables méditerannéens (BDM) nécessite 
une connaissance pratique du bâtiment durable, une capacité d’animation et 
de communication, la connaissance de la démarche et de ses outils annexes. 
Ces exigences sont nécessaires pour que l’instruction des projets en démarche 
BDM se fasse de manière juste et cohérente et soit présentée au jury de manière 
claire afin que ce dernier puisse prendre une décision. Une culture générale de 
la construction durable est primordiale pour mener à bien des projets BDM. Ces 
exigences nécessitent une formation spécifique minimum de deux jours, avec des 
mises à niveau annuelles.

OBJECTIFS
Au terme de cette formation le stagiaire devra :

• Maîtriser les principes et techniques fondamentaux qui assurent le confort 
d’été des bâtiments

• Savoir utiliser ses connaissances pour inscrire le projet dans la grille BDM tant 
sur les aspects qualitatifs et quantitatifs.

• Connaitre le déroulement d’une commission d’évaluation, savoir présenter un 
projet et savoir se positionner vis-à-vis du jury de la commission.

• Maîtriser les outils d’accompagnement et savoir les réutiliser pour défendre un 
projet.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Présentation et rappel des bases théoriques sur le bâtiment durable

• Exposés s’appuyant sur des études de cas concrets et retours d’expériences.

• Échanges avec et entre les stagiaires.

• Exercices pratiques.

• Travail en ligne sur ordinateur personnel.

Public
AMO, maîtres d’œuvre, architectes.

Pré-requis pour devenir 
accompagnateur BDM
• 5 ans d’expérience minimum dans la 

construction durable.
• Structure adhérente à EnvirobatBDM.

Intervenants
L’Équipe envirobatBDM et un 
accompagnateur BDM expérimenté
- Sophie GENTIL
- Sébastien RISMANN

Durée
2 jours : 14 heures
(9h00-12h30 et 14h00-17h30).

Effectif
Entre 5 et 15 personnes.

Validation
Il sera remis au stagiaire une 
attestation de fin de formation.

Coût de la formation
620 ¤ nets de taxes pour les adhérents
 d’EnvirobatBDM
 806 ¤ pour les non-adhérents
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ACCOMPAGNER LA DÉMARCHE DE PROJETS BÂTIMENTS 
DURABLES MÉDITERRANÉENS

1ÈRE JOURNÉE MATIN

1- RAPPELS DU CADRE
• L’association
• Principe de la démarche L’accompagnateur
• La commission

2- ÉTUDE DE CAS
• Pré-requis BDM
• Découverte du référentiel
• Questions/réponses
• Retours d’expériences de bâtiments en Démarche BDM

3- ÉCHANGES AUTOUR DU REPAS

APRÈS-MIDI

4- UTILISATION DE LA PLATEFORME COLLABORATIVE
• Création de projet et inscription d’acteurs
• Modèle power point type commission BDM
• Créer des liaisons entre les référentiels des bâtiments d’un projet

5- PANORAMA DES OUTILS DISPONIBLES ENVIROBATBDM
• Beluga
• EnviroBOITE : Centre de ressources en ligne.
• Ressources mises à disposition des accompagnateurs

6- COMMENT FONCTIONNE L’ECO-CONDITIONNALITÉ BDM ?
• Comment répondre à un cahier des charges éco-conditionné BDM ?
• Comment proposer la démarche BDM ? Les devis d’un projet ?
• Comment valoriser son attestation accompagnateur BDM ?

7- CONCLUSION

2ÈME JOURNÉE MATIN

8- ENJEUX ET CONTEXTE
• Le changement climatique
• Les objectifs internationaux
• La réglementation française

9- LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU BIOCLIMATISME
• La conception bioclimatique
• Exemples et REX

10- ASSURER LE CONFORT D’ÉTÉ AVEC DES PROTECTIONS SOLAIRES
• Différentes protections solaires pour différentes expositions
• Exemples et REX

APRÈS-MIDI

11- LA VENTILATION
• Les différents systèmes de ventilation
• Les principes de la ventilation naturelle
• Exemples et retours d’expérience

12- LES SIMULATIONS THERMIQUES DYNAMIQUES
• Pourquoi, comment ?
• Exemples et retours d’expériences

13- ÉCHANGES


