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MAÎTRISE D’OEUVRE EN BUREAU D’ÉTUDES 
CVC* ET FLUIDES

Tracer et dimensionner les réseaux de fluides
Appliquer les réglementations : norme incendie/DTU
Connaître et choisir des équipements performants 
Contrôler et suivre les installations
Comprendre les objectifs et les enjeux de la simulation thermiques dynamique

FORMATION COURTE

Personnes à l’aise en calculs et ayant des connaissances en bâtiments, calculs thermiques et chauffage hydraulique 
(Niveau Bac +2)

Mise en pratique à travers un projet tutoré sur un bâtiment réel 
Participation aux différentes étapes de conception : esquisse, avant-projet, projet...
Production des pièces écrites couramment fournies par les bureaux d’études (Notices techniques, esquisses, 
plans...)
Attestation d’acquis en cas de réussite du projet tutoré sinon il sera délivré une attestation de formation

Tarif : 25€ /heure
Durée : 147 heures réparties sur 1 mois
Lieu : ASDER, Maison des énergies 124 rue du Bon Vent BP 99499 73094 Chambéry

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

ORGANISATION

* Chauffage, Ventilation, Climatisation
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Dans le cadre de la formation Chargé.e de Projet en Énergie et Bâtiment Durables, l’ASDER a conçu le module 
«Chargé.e d’études en bureau d’études CVC et fluides» pour permettre aux personnes suivant cette formation 
d’être techniquement opérationnels et intervenir en bureau d’études Thermiques/Fluides.
Au programme : dimensionnement et dessins d’installations fluides, utilisation et pratique des logiciels  
AUTOCAD et Pléiades, découverte du BIM, étude d’un cas concret... 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET VALIDATION

INTERVENANTS

Éric AMANN, ingénieur thermicien – Surya Consultants
Cyril CARAMELLE, Ingénieur d’application – CMDL MANASLU
Sylvain CHATZ, Ingénieur en thermique et fluides CVC – ENERCOBAT
Bruno GEORGES, Directeur Développement grands Projets, OTEIS
Olivier REY, Directeur du bureau d’études ENERBAT



Dates et Contenu

Première semaine

42 heures
• Réglementation thermique et labels bas carbone 
•  RT2012 avec Pléiades Comfie
• Simulation Thermique Dynamique
• Conception de bâtiment passif avec PHPP
• L’optimisation des systèmes pour le bâtiment performant

Deuxième semaine 
Fondamentaux, normes et 
hydraulique.

Projet tutoré

35 heures

• Présentation et approfondissement du logiciel AUTOCAD
• Besoins de l’occupant : eau et air, notions de thermodynamique, transferts 

thermiques
• Dynamique des fluides : Énergie et Puissance
• Sécurité Incendie - bâtiments d’habitation, tertiaires et chaufferie
• Conception et découplage réseaux hydrauliques
• Découverte du BIM
• Dessins et rédaction notice ESQ
• Mise en pratique sur le logiciel Pléiades

Troisième semaine
Hydraulique, Schéma de 
principes, Aéraulique
MOOC Chaufferie

Projet tutoré

35 heures

• Circulateurs, ballons tampons
• Exercices pratiques sur les schémas de principe
• Dimensionnement réseaux de chauffage
• Équilibrage hydraulique
• Dimensionnement eau froide/chaude Sanitaire
• Dimensionnement réseaux ventilation
• Dessins et dimensionnement APS : chaufage et VMC
• Rédaction de notice APS

Quatrième semaine
Régulation, Systèmes de 
ventilation, Aéraulique

Visite de site
Finalisation projet tutoré

35 heures

• Régulation : GTC / GTB
• Les différents systèmes de ventilation et de rafraichissement
• Dimensionnement des réseaux de gaz
• Dimensionnement APD
• Dessins APD : Chauffage, Plomberie? VMC et Schémas de Principe
• Rédaction notices APD

PROGRAMME
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LOGICIELS PRATIQUÉS

Pléiades - 30 heures de travaux pratiques
AUTOCAD - 14 heures de travaux pratiques
PHPP - 7 heures de travaux pratiques


