
PUBLIC
Diagnostiqueurs immobiliers ou futurs diagnostiqueurs

OBJECTIFS
Etre capable :
- De connaître la réglementation relative au DPE.
- De procéder à la visite technique d’un site.
- D’établir un calcul de consommation estimée à l’aide d’un outil de calcul.
- D’établir un calcul des consommations réelles de factures.
- De rédiger un rapport de diagnostic de performance énergétique.
- De savoir proposer des recommandations d’améliorations énergétiques pertinentes du 
bien.

PRÉ-REQUIS
Sans mention :
- Expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine du bâtiment (technicien ou  agent de maîtrise) 
  ou diplôme niveau BAC+2 domaine des techniques du bâtiment

JOUR 1
- Le réchauffement climatique et historique de la  réglementation thermique en résidentiel neuf.
- Contexte législatif du DPE.
- Bases de thermique (formules, principes,...).
- Le bâti (parois opaque, parois vitrées).
- Les équipements : (le chauffage, la régulation, la  production d’eau chaude sanitaire, la ventilation, 
  la climatisation, les énergies renouvelables).
- Les méthodes du DPE (3CL-DPE et relevés de consommations).

JOUR 2
 La réglementation du DPE vente et location.
- Attestation de prise en compte de la réglementation thermique et réglementation du DPE construction.
- Présentation des recommandations d’améliorations énergétiques du bien.
- Présentation et explications point par point de  l’outil de calcul.

JOUR 3
- Exercice pratique méthode 3CL-DPE.
- Exercice pratique méthode des relvés de consommations.
- Méthodologie de préparation à la visite, et visite du bien.
- Les outils du diagnostiqueur.
- Devoirs de conseils.
- Article L271.6.
- Les contacts et les sites utiles.
- QCM.

PROGRAMME
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PEDAGOGIE
- Etude des textes réglementaires de référence.
- Prise en main des différents outils (outil de calcul, trame de rapport,répertoire pratique des 
recommandations d’améliorations)
- Etude de cas.
- 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
750 € HT / 900 € TTC 
repas du midi offert par 
Sherwood Training.

ANIMATION
Christophe PUEL
Ingénieur Thermicien

DURÉE
3 JOURS (21 heures)

(SUITE)


