
PUBLIC
Diagnostiqueurs immobiliers ou futurs diagnostiqueurs

OBJECTIFS
Etre capable :
- De connaitre la réglementation relative au DPE avec mention
- De procéder à la visite technique d’un site
- Reconnaitre les différents systèmes de production de chaud, de froid, de ventilation, d’eau chaude sanitaire, 
d’éclairage
- De rédiger un rapport de diagnostic de 
performance énergétique
- De savoir proposer des recommandations d’améliorations énergétiques pertinentes du bien

PRÉ-REQUIS
Avoir impérativement suivi la formation « DPE sans mention »
BAC + 2 dans le domaine technique du bâtiment ET 1,2 ou 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine 
du bâtiment (technicien ou agent de maîtrise en fonction du type de diplôme (BAC + 5, 
BAC + 3 ou BAC + 2) OU contrôle sur ouvrage a postéori réussi OU (en 2012) 
être certifié depuis 4 ans et avoir réussi l’opération de surveillance. Formation de 5 jours dans les 18 mois 
précédent la candidature candidature.

JOUR 1
- Contexte législatif et règlementaire du DPE avec mention, les méthodes
- Etude typologique des bâtiments collectifs d’habitation Obligation réglementaires en rénovation et en neuf
- Notions de distribution des fluides : 
       Statique et dynamique des fluides, notions de thermodynamique
       Notions d’hydraulique : distribution d’eau, de vapeur, accessoires  (vannes, circulateurs, …)
       Notions d’aéraulique : renouvellement d’air neuf, diffusion, distribution, filtration
- Charges : diagramme de l’air humide ; température sèche, humide,  de rosée, enthalpie, chaleur latente,    
       chaleur sensible, refroidissement, chauffage, humidification, déshumidification

JOUR 2
 - Production de chaleur : eau chaude basse température, vapeur, schémas de principe, entretien, 
   maintenance 
- Les chaufferies, mini chaufferies : principes généraux des règles d’implantation,  d’accès tuyauterie,   
   sécurité incendie, entretien
 - La régulation : différents systèmes : TOR, PID,…
 - Production de froid : compresseurs, condenseurs, tours de refroidissement, évaporateurs, détendeurs, 
   différents systèmes de refroidissement
- fluides frigorigènes : réglementation
- Traitement de l’air : CTA : différents systèmes
- La production d’eau chaude sanitaire, bouclage, Les risques liés aux brûlures et aux 
   légionnelles : physiologie, règlementation, entretien
- conditions dans les lieux de  travail
- L’éclairage, gestion des équipements
- questions / réponses
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PEDAGOGIE
- Etude des textes réglementaires de référence
- trame de rapport
- Apports didactiques du formateur
- Présentation sur PowerPoint avec vidéo projecteur.
Dans le cadre de cette formation un support informatique contenant les fichiers d’aides et divers 
documents informatiques supplémentaires sera remis à chaque stagiaire.

EVALUATION DE LA FORMATION
Qcm et Etude de cas pratique

PRIX
600 € HT / 720 € TTC 
repas du midi offert par 
Sherwood Training.

ANIMATION
Christophe PUEL
Ingénieur Thermicien

DURÉE
2 JOURS (14 heures)

(SUITE)


