
 

FORMATION DESIGNBUILDER  

NEUF 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Acquérir : 

 Une méthodologie d’analyse du site et d’optimisation des caractéristiques du 

bâtiment tout en respectant les volontés de l’architecte 

 Une connaissance approfondie des ressources de DesignBuilder afin d’optimiser 

l’analyse de nouvelles constructions 

La formation est réalisée à partir d’un croquis d’architecte et de plans cotés sur un site 

prédéterminé.  

Vous serez confronté à des contraintes réelles de nouvelles construction (financière, vision 

architectural, objectifs MOA, …) afin de mener à bien une rénovation BBC et HQE (focus sur 

les cibles 4 et 10). 

OUTILS DESIGNBUILDER UTILISÉS 

 Simulation thermique : 

Minimisation des consommations (enveloppe et système CVC)  

Analyse du confort (température et hygrométrie) 

Analyse paramétrique de variantes du bâti 

 Analyse des FLJ  

 Analyse CFD de l’implantation des systèmes dans un local (Efficacité du traitement 

thermique et de la distribution d’air) 

 Étude de l’énergie grise du bâtiment via les tonnes CO2 des matériaux  

PUBLICS CONCERNÉS 

Utilisateurs intermédiaires ou experts cherchant une approche concrète pour approfondir 

leur expérience sur DesignBuilder, renforcer leur méthodologie d’étude et échanger avec 

d’autres professionnels sur l’optimisation des projets de nouvelles constructions. 

INFORMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 2 jours 
 Jour 1 : 9h30 – 17h30  
 Jour 2 : 9h00 – 17h00 

Dates Une formation est programmée tous les mois. Pour les groupes, dates à la 
demande 

Lieu : Vincennes (Paris) 

Nombre de 
stagiaires 

3 à 6 max 

Coûts 

800 € HT (déjeuner compris). Remise de 100 € si vous venez avec votre 
ordinateur 
Remboursement en cas d’annulation de :  
 100% si 2 semaines avant 
 50% en deçà 

 



  
 

PROGRAMME 

▬ Sous forme de jeu de rôle ou nous intervenons en tant qu’architecte et maître d’œuvre 

pour la réalisation d’un nouvel immeuble de bureau 

▬ Présentation du cas concret et des objectifs à atteindre 

▬ Rappel des différents outils disponibles dans DesignBuilder 

▬ Construction du modèle à l’aide du croquis d’architecte 

▬ Analyse du modèle de base 

o Étude préliminaire du confort et des consommations 

o Détermination des points faibles et améliorables, argumentation envers 

l’architecte 

▬ Analyse détaillée et propositions d’amélioration sur le bâti 

o Stratégies bioclimatiques: apports solaire, confort d’été, ventilation naturelle,... 

o Optimisation technique des systèmes: éclairage, ventilation, récupérateur,...  

o Analyse prédictive du confort  

o Étude de l’éclairement (FLJ)  

o Étude sur un local sensible de l’implantation des systèmes (CFD) 

▬ Évaluation du modèle en coût / consommation / émission CO2 / Labels atteints (Cibles 

HQE — BBC) 

▬ Discutions, comparaison des résultats obtenus, des techniques utilisées  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

Plans cotés de l’architecte avec ses contraintes 

Matériaux prédéfinis 

Tableau Excel préconfiguré permettant l’analyse rapide des résultats 

CAS PROPOSÉ 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

▬ Immeuble bureau RDC+4 

▬ Atrium (solaire passif) 

▬ FLJ à 2,5% pour 80% de la surface 

 

▬ Pas climatisation 

▬ Moins de 80 kWhep/m²/an 

▬ Moins de 50 h > 28°C opératif 
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