
UGA – MAISON DE L’ARTISANAT 

12 rue des Métiers – 68000 COLMAR  

Tél. : 03 89 41 92 92 – Fax : 03 89 24 04 26 

contact@ctai-formation.fr - www.ctai-formation.fr 

Objectifs 
 

- Mieux appréhender le contexte règlementaire 

- Connaître et analyser le comportement spécifique des bâtiments anciens et leurs 
équipements 

- Elaborer une stratégie de rénovation énergétique 

- Savoir conduire et réaliser des interventions d’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments anciens 

- Savoir prescrire les travaux compatibles en amélioration thermique du bâti ancien 

- Savoir expliquer à l’usager la bonne utilisation de ses équipements 

Contenu 
1) Connaissance du bâti ancien (avant 1948) 

• Connaître le contexte énergétique et climatique et les enjeux sur le bâtiment 
• Connaître le bâtiment ancien 
• Connaître les politiques publiques 

 
2) Contexte règlementaire applicable 

• Connaître le contexte règlementaire technique et juridique 
• Savoir analyser le bâti dans son ensemble 
 

3) Approche globale restauration / réhabilitation du bâtiment ancien 
• Savoir analyser le comportement thermique, hygrométrique du bâti ancien 
• Connaître les outils pour évaluer le comportement thermique  
 

4) Améliorer le comportement thermique du bâti ancien : matériaux, techniques 
et usages 

• Savoir réaliser des améliorations thermiques sur les planchers bas, les murs, le 
couvert, les ouvertures, la ventilation 

• Connaître les caractéristiques et performances des matériaux isolants 
• Savoir expliquer aux usagers le bon fonctionnement des équipements et l’usage 

en vue des performances 
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   BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer  

par courrier : Maison de l’Artisanat – 12 rue des Métiers 68000 COLMAR  - par fax : 03 89 24 04 26 par mail : contact@ctai-formation.fr  
 

Entreprise               Tél / Fax 

(cachet) 

                  Siret 

Adresse 

souhaite inscrire au stage FEEBAT 3 BATIMENT ANCIEN  Code Naf            Code 

à STRASBOURG les 29 février + 01+02 mars 2016              

                     Mail 

NOM  ___________________________________                     

                   Nbre salariés 

Prénom _____________________________________                  

                

Date de naissance _____________________________ 

                    

Je reconnais avoir pris connaissance du programme, du règlement intérieur et des conditions générales de vente disponibles sur le site 

ctai-formation.fr ou sur simple demande, et les accepter.    

 Date :    Signature  

 

 

statut du stagiaire dans l’entreprise : 

�   Chef d'entreprise NON SALARIE �   Chef d'entreprise SALARIE � Salarié 
 

Public visé 

Chefs d’entreprise, artisans, 
chefs d’équipes et compa-
gnons 

Pré-requis 

- Avoir suivi le module 1 
FEEBAT 

- Maîtriser les fondamentaux 
de son métier spécifique 
dans le domaine de la ré-
habilitation et de la res-
tauration du bâti ancien  

Durée 

3 jours soit 21 heures 

Lieux et dates 

STRASBOURG :  

29 février + 01+02 mars 2016 

Moyens pédagogiques 

Diaporama 
Etude de cas 
Echanges d’expérience entre 
participants 

 1 support par stagiaire 
 

Evaluation 

QCM en fin de formation 

 

Renseignements : 

03 89 41 92 92 

 

Stage de formation 

FEEBAT Module 3 bâtiments anciens  


