Maîtriser le dimensionnement et le contrôle de la Réglementation
Thermique Acoustique et Aération pour les bâtiments à La Réunion

Journée 1

Objectifs pédagogiques :
- Prendre connaissance
contenu de la RTAA DOM

du

- Maîtriser les outils de
dimensionnement et de contrôle
de la RTAA DOM

La structure de la RT DOM et ses objectifs :
- les enjeux
o Passage en revue de la RTAA DOM, sa
composition/structuration : l’historique, les textes de lois
l’arrêté et le décret, les architectures

Compétence métier :
o

Les caractéristiques : l’historique, la thermique,

A l’issue de cette formation vous
serez capable d'assurer la
conformité règlementaire d'une
opération de rénovation ou de
construction d'un bâtiment grâce
à des solutions techniques et
méthodologiques.

l’acoustique

Public : Professionnels de la
construction,
architectes,
bureaux d'études

Connaître les solutions techniques pour respecter la
règlementation thermique DOM

Durée : 21 heures
Dates :
8-9-10 avril 2013
10-11-12 juin 2013
9-10-11 septembre 2013
4-5-6 novembre 2013
Lieu : salle de séminaires
« TAMARUN » à la saline les
bains

-

Aérations des logements

Savoir prendre en compte la réglementation thermique
à chaque étape de la construction d’un bâtiment
d’habitation

Connaître les méthodes de calculs et les
dimensionnements
Journée 2
Maîtriser les outils de dimensionnement et de contrôle
proposés par l’arer
Etude de cas de dimensionnement et de contrôle de la
règlementation thermique DOM

	
  

Journée 3
Les étapes de la construction d’un bâtiment
d’habitation et la prise en compte de la RTA-DOM

Coût / personne (HT) :
645,16 euros

Définitions acoustiques

Coût / personne (TTC) :
700 euros

Notions de confort acoustique

Ce coût comprend les supports
pédagogiques et les repas.
Nos
formations
sont
dispensées
pour
un
maximum de 15 personnes

	
  
	
  
	
  

Etude de cas

Vous avez suivi une formation dans un des organismes signataires de
la Charte Format’eree, n’hésitez pas à faire vos remarques sur la
qualité de cette formation sur le site web de la charte :
www.cler.org.

	
  

