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Contact
01 41 51 55 00 

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

RÉF. : REGTHAC

Maîtriser  
les réglementations 

thermique et  
acoustique

Être capable de connaître les exigences des 
réglementations thermique et acoustique 
et déterminer les produits ISOVER qui y 
répondent.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•  Connaître la réglementation thermique en vigueur applicable 

aux bâtiments résidentiels et non résidentiels.
•  Connaître les exigences de la réglementation acoustique.
•  Determiner les solutions ISOVER à mettre en œuvre pour 

répondre aux exigences réglementaires thermique et acoustique.

 PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les notions de base de la thermique du bâtiment.
• Les notions de base sur les ponts thermiques.
•  Le Besoin bioclimatique conventionnel en énergie Bbio : 

l’approche bioclimatique des bâtiments.
•  La consommation conventionnelle d’énergie primaire Cep : 

comment construire un bâtiment économe (solutions et 
systèmes).

•  La Température intérieure Conventionnelle TiC : comment 
améliorer le confort d’été des bâtiments.

•  Les phénomènes acoustiques et leurs spécificités dans le 
bâtiment.

• Appréhender et résoudre les phénomènes de ponts phoniques.
•  Les réglementations acoustiques applicables (NRA, Arrêtés).
•  Argumenter avec des solutions pour répondre aux exigences 

réglementaires.

Entreprises et négoces.

Prérequis • Aucun

Moyens pédagogiques
•  Alternance d’exposés théoriques 

et de mises en situation des 
apprenants.

•  Remise d’un support de cours et 
de documentations techniques.

Mode d’évaluation • QCM

Durée du stage • 1 jour - 7 H

Lieux et dates • Sur demande.

Tarif
315 € HT* soit 378 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO, 
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.117

Non  
résidentiel

Résidentiel

• EXPERTISEINITIATION • PERFECTIONNEMENT

Formateur : La formation est dispensée par un homme 
de l’art formé aux techniques d’animation de formations.

Découvrez nos E-learning  
et Essentiels de l’habitat dédiés  
à l’acoustique et la thermique sur :  
www.seformeravecsaint-gobain.com 
Rubrique Formation en ligne

Envie d’anticiper  
votre formation ?


