PLANNING MS IBD - PROMOTION 2020 / 2021

Semaine 1 : Transition énergétique, 3ème révolution industrielle, immobilier, bâtiment (ENPPR)
Du 20 au 24 janvier 2020
Semaine 2 : Immobilier, bâtiment, quartier et ville durable (IBQVD)
Du 17 au 21 février 2020
Semaine 3 : Comportements et usages (COMUS)
Du 16 au 20 mars 2020
Semaine 4 : Voyage d'étude (VREXP) – A confirmer
Du 20 au 24 avril 2020
Semaine 5 : Financement de l'immobilier durable (FIMMD)
Du 11 au 15 mai 2020
Semaine 6 : Stratégie et gestion de parc immobilier (STGDP)
Du 08 au 12 juin 2020
Semaine 7 : Management de projet et énergie (MAPEN)
Du 06 au 10 juillet 2020
Semaine 8 : Programmation (PROGR)
Du 07 au 11 septembre 2020
Semaine 9 : Conception architecturale, technique et économique (COATE)
Du 05 au 09 octobre 2020
Semaine 10 : Solutions techniques (SOTEC)
Du 02 au 06 novembre 2020
Semaine 11 : Pilotage de l'exploitation et de la maintenance (PIEXM)
Du 07 au 11 décembre 2020, Fin de la formation

Mastère Spécialisé® Immobilier et Bâtiment Durables,
Transitions énergétique et numérique

Semaine 1

ème

3

Programme
révolution industrielle, transitions énergétique et numérique, ville, immobilier,
bâtiment
Coordinateurs : Jean CARASSUS & Jean-Christophe VISIER

Dates et lieu

Du 20 au 24 Janvier 2020, ENPC Marne la Vallée

Intitulé de la
semaine (en
français, en
anglais)

3ème révolution industrielle, transitions énergétique et numérique, ville, immobilier, bâtiment
3rd industrial revolution, energy and digital transitions, cities, real estate and building

Coordinateurs

Jean Carassus (Ecole des Ponts ParisTech)
Jean Christophe Visier (CSTB)

Equipe
d’intervenants

Luc Abbadie, professeur, Institut de la transition environnementale, Sorbonne Université
Jean Carassus, professeur, directeur du mastère spécialisé IBD, Ecole des Ponts ParisTech
Olivier Celnik, architecte, directeur du mastère spécialisé BIM, Ecole des Ponts ParisTech
Camille Laborie, déléguée générale de Ponts Alumni
Claude Lenglet, directeur opérationnel Europe du Nord, Third Industrial Revolution Consulting
Group,
Marc Oppenheim, directeur général de Crédit Agricole Immobilier,
Karen Peyronnin, responsable Pôle mastères spécialisés, Ecole des Ponts ParisTech,
Thierry Roche, architecte,
Jean-Christophe Visier, directeur Prospective, CSTB
William Yon, Groupement Professionnel X Ponts Pierre, Ponts Alumni

Objectif de
formation de la
semaine

Convaincre un décideur, public ou privé, de mettre en place une politique ambitieuse
d’immobilier et de bâtiment responsables
Exposé de Marc Oppenheim

et lien avec un
exposé
Objectifs
pédagogiques
et lien avec les
exposés

Etre capable de :
Faire le lien de façon synthétique entre enjeux géo stratégiques planétaires (dérèglement
climatique, transitions énergétique et numérique, 3ème révolution industrielle, innovation,
destruction créatrice) et ville, immobilier et bâtiment : exposés de Jean Carassus, Claude
Lenglet
Exposer de façon résumée une vision prospective et l’approche énergie et carbone dans le
bâtiment: exposé de Jean-Christophe Visier

Apprécier l’importance de la question de la biodiversité : exposé de Luc Abbadie
Exposer les performances d’un bâtiment à énergie positive: présentation et visite avec Thierry
Roche
Apprécier l’ampleur de la révolution numérique : exposé d’Olivier Celnik,
Programme de
la semaine
décomposé en
séquences

Lundi matinée : Séquence 1
Présentation du pôle mastères spécialisés de l’Ecole des Ponts, du mastère, de la semaine, du
thème « Immobilier Ecole des Ponts » et du jeu de rôles des auditeurs « Convaincre le
directeur général »
Présentation de Ponts Alumni et du groupement professionnel immobilier de Ponts Alumni
Lundi après-midi: Séquence 2
Le choc entre 3ème révolution industrielle, biosphère et société, vers une transformation
radicale des modes de production et des modes de vie
Préparation du jeu de rôles
Mardi matin: Séquence 3
Approche prospective de l’immobilier et du bâtiment : Imaginons ensemble les bâtiments de
demain
Mardi après-midi: Séquence 4
L’approche énergie et carbone dans le bâtiment
Mercredi matin: Séquence 5
Diminution de la biodiversité et environnements urbains
Mercredi après-midi: Séquence 6
Présentation et visite du bâtiment Coriolis
Préparation du jeu de rôles
Jeudi matin: Séquence 7
Troisième révolution industrielle, l’approche de Jeremy Rifkin
Jeudi après-midi: Séquence 8
Le point de vue d’un directeur général
Préparation du jeu de rôles
Vendredi matin: Séquence 9 et début séquence 10
BIM et transition numérique
Jeu de rôles des auditeurs « Convaincre le directeur général »
Vendredi après-midi: fin séquence 10
Jeu de rôles des auditeurs « Convaincre le directeur général » (suite et fin). Bilan de la semaine
par les auditeurs.

Lectures
demandées aux
auditeurs avant
la semaine

Conférence de Jean-Marc Jancovici, associé Carbone 4, président The Shift Project, à Panthéon
Assas, 16 mai 2019, VIDEO de 17 mn : https://www.youtube.com/watch?v=Ua18pr8mOFI
Chiffres clés du climat : France et Monde. Edition 2020. Ministère de la Transition écologique
et solidaire, I4CE: https://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/sites/default/files/2019-11/datalab-62-chiffres-cles-du-climat-france-europemonde-edition2020-novembre2019_0.pdf
Stratégie nationale bas carbone, ministère de la Transition écologique et solidaire, décembre
2019 (lire au moins le résumé de 22 pages) :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
Le site de la 3ème révolution industrielle dans les Hauts de France : https://rev3.fr/

Le site de Jean Carassus : http://immobilierdurable.eu/
Méthodes
pédagogiques

Exposés d’un dirigeant et d’experts, travail en sous-groupe, jeux de rôles

Mode de
validation

En cours de semaine : intensité et qualité de la participation aux discussions, préparation du
jeu de rôles
En fin de semaine : jeu de rôles « Convaincre le directeur général »

Evaluation par
les auditeurs

Bilan oral en fin de semaine et réponse des auditeurs à un questionnaire écrit

Nombre d’ECTS

4

Lundi 20 janvier matin
Animateur: Jean Carassus
Intervenants : Karen Peyronnin, Jean Carassus, Camille Laborie, William Yon

Horaires

Contenu

8h30

Accueil café croissants

9h00

Interventions :
Le pôle mastères spécialisés : Karen Peyronnin,
L’équipe du mastère : Jean Carassus, Chantal Grendas, Sandra
Sandoval
Présentation du mastère : les dix semaines de cours, le voyage
d’étude, la thèse professionnelle
Tour de table des auditeurs et de leurs attentes :
o métier, expérience en rapport au thème de la semaine, la
place du développement durable dans leur organisation
o attentes et questions

-

Méthode

DIAPOSITIVES

Pause
-

Objectif de formation de la semaine,
Objectifs pédagogiques de la semaine
Présentation du thème « Immobilier Ecole des Ponts »
Présentation du jeu de rôles des auditeurs
« Convaincre le directeur général » :
Convaincre le directeur général d’une société privée propriétaire
d’un parc immobilier de logements de définir et de mettre en
place une politique ambitieuse d’immobilier durable dans la
société, jeu de rôles où, vendredi matin, Jean Carassus et vendredi
après-midi, Marc Oppenheim jouent le rôle du directeur général
climatosceptique et où les auditeurs de chaque sous-groupe
argumentent, avec production d’un powerpoint ou d’une vidéo
constitution des 4 sous-groupes d’auditeurs pour le jeu de rôles
Discussion

DIAPOSITIVES

12h

DIAPOSITIVES
Interventions de :
-

13h

Camille Laborie, déléguée générale de Ponts Alumni
William Yon, groupement professionnel X-Ponts Pierre de Ponts
Alumni

Fin de la séquence

Lundi 20 janvier après-midi
Animateur : Jean Carassus
Intervenant : Jean Carassus

Horaires

14h00

Contenu

Le choc entre 3ème révolution industrielle, biosphère et société, vers une
transformation radicale des modes de production et des modes de vie

Méthode

DIAPOSITIVES

Discussion
Pause
16h30
16h45

Préparation du jeu de rôles
Fin de la séquence

PREPARATION DU JEU DE ROLES

17h30

Mardi 21 janvier matin
Animateur et intervenant : Jean-Christophe Visier

Horaires

Contenu

8h30

Accueil café

9h00

Prospective du bâtiment : Imaginons ensemble les bâtiments de demain

Pause

La séance vise à faire émerger ensemble les facteurs clé qui peuvent
influencer l’évolution des bâtiments à 2030-2050

13h

Jean-Christophe Visier, directeur Prospective, CSTB
Fin de la séquence

Méthode

DIAPOSITIVES

ANIMATION DE GROUPE

Mardi 21 janvier après midi
Animateur et intervenant : Jean-Christophe Visier
TIMING
14h

Contenu
L’approche énergie et carbone dans le bâtiment

Méthode
DIAPOSITIVES

A quoi sert l’énergie dans un bâtiment
D’où viennent les émissions de carbone du bâtiment
Pause

Quelques chiffres clé
Exercice en sous-groupes : mobilisons les acteurs sur la stratégie bas
carbone

17h30

TRAVAIL EN SOUS-GROUPES

Fin de la séquence

Mercredi 22 janvier matin
Animateur : Jean Carassus
Intervenant : Luc Abbadie
TIMING

Contenu

8h30

Accueil café

9h

Diminution de la biodiversité et environnements urbains

Méthode

DIAPOSITIVES

Discussion
Pause

Luc Abbadie, professeur, Institut de la transition environnementale,
Sorbonne Université

ANIMATION DE GROUPE

Fin de la séquence
13h

Mercredi 22 janvier après midi
Animateur : Jean Carassus
Intervenants : Thierry Roche

TIMING
14h

Contenu
Présentation et visite du bâtiment Coriolis, Thierry Roche, architecte du
bâtiment
Discussion
Préparation du jeu de rôles

16h30
17h30

Méthode
DIAPOSITIVES

VISITE DE L’IMMEUBLE

Fin de la séquence
PREPARATION DU JEU DE ROLES

Jeudi 23 janvier matin
Animateur : Jean Carassus
Intervenant: Claude Lenglet

TIMING

Contenu

8h30

Accueil café

9h

L’approche de Jeremy Rifkin sur la troisième révolution industrielle
notamment dans les Hauts de France : une bonne réponse ?

Méthode

DIAPOSITIVES

Claude Lenglet, directeur opérationnel Europe du Nord, Third
Industrial Revolution Consulting Group,
Pause

ANIMATION DE GROUPE

Discussion
Fin de la séquence

13h
Jeudi 23 janvier après midi
Animateur : Jean Carassus
Intervenant : Marc Oppenheim
TIMING
14h

Contenu
Le point de vue de Marc Oppenheim, directeur général de Crédit Agricole
Immobilier

Méthode
ECHANGE AVEC LES AUDITEURS

Discussion
Pause
16h
16h15

Préparation du jeu de rôles
PREPARATION DU JEU DE ROLES

Fin de la séquence

17h30
Vendredi 24 janvier matin
Animateurs : Jean Carassus
Intervenants: Olivier Celnik, auditeurs
TIMING

Contenu

8h30

Accueil café

9h

BIM et transition numérique, par Olivier Celnik, architecte, directeur du
mastère spécialisé BIM, Ecole des Ponts ParisTech
Discussion
Pause

10h45

Premier jeu de rôles d’auditeurs « Convaincre le directeur général »
Deuxième jeu de rôles d’auditeurs

Méthode

DIAPOSITIVES

11h

Fin de la séquence

JEUX DE ROLES
avec Jean Carassus dans le rôle du
directeur général climatosceptique

12h

Vendredi 24 janvier après-midi
Animateurs : Jean Carassus
Intervenants : Marc Oppenheim, auditeurs
TIMING

Contenu

Méthode

14h

Troisième jeu de rôles d’auditeurs

JEUX DE ROLES

15h

Quatrième jeu de rôles d’auditeurs

avec Marc Oppenheim dans le rôle du
directeur général climatosceptique

16h

Discussion : les enseignements des jeux de rôle
EVALUATION

16h15
16h30

Bilan de la semaine par les auditeurs
Fin de la semaine

Mastère Spécialisé® Immobilier et Bâtiment Durables,
Transitions énergétique et numérique

Semaine 2
Intitulé de la semaine : du quartier à la ville durable
Coordinateur : Bernard LENSEL
Dates et lieu

Du 17 au 21 février 2020, Bâtiment Coriolis, Aile Fresnel, ENPC Marne la Vallée

Intitulé de la
semaine

Du quartier à la ville durable (Fr)
From the neighborhood to the sustainable city (En)
Desde el barrio a la ciudad sostenible (Es)
Uit de wijk naar de duurzamestad (Nl)
Von dem Viertel bis der nachhaltige Stadt (De)
Din cartierul la orasul durabil (Ro)
A partir do bairro para a cidade sustentável (Pt)

Coordinateur

Bernard LENSEL (Urbanistes des Territoires_Lyon)

Equipe
d’intervenants

Victor ANTONIO, Directeur - Mission tramway, Brest Métropole
Pierre-Marie CHAPON, Directeur de VAA Conseil, Lyon
Gaêtan CHERIX, Directeur de la Haute Ecole d’Ingénierie, Sion, VS, CH
Alain CLUZET, Urbaniste, Directeur général des Services de Courbevoie, Région Parisienne,
Carlos CRISTOBAL-PINTO, Expert en transport public et en mobilité soutenable, Madrid, ES
François-Régis CYPRIANI, Urbaniste, Plaine Commune, Région Parisienne,
Laurent DUCROUX, Avocat et Urbaniste, Paris/ Montpellier
Pascal LEBRUN-CORDIER, Vertigo In Vivo, Responsable du Master Projets culturels dans
l’espace public
Catherine LAVALLEZ, Territoires et Energies, Genève, GE, CH
Marjorie MUSY, Directrice de recherche, CEREMA
Michel SALEM-SERMALET, DG d’Efficacity, et ancien DG adjoint d’EPA Marne la Vallée
Frédéric SEGUR, Métropole de Lyon

Objectif de
formation de la
semaine

Présenter, pour un projet immobilier (neuf, rénovation), les enjeux liés au contexte urbain :
quartier, ville, territoire.

Objectifs
pédagogiques
et lien avec les
exposés

Permettre de :
· Prendre en compte de façon synthétique le contexte spatial et social d’un projet
d’aménagement urbain.
· Approcher les logiques d’intervention à l’échelle de l’îlot, du quartier et de la ville. Faire jouer
le curseur.
- Sensibiliser à l’utilisation des outils au service de l’aménagement et de l’urbanisme :
analyse des usages, appui du numérique, approche du domaine juridique.
· Exposer un plan climat énergie territorial et les principaux outils d’une politique locale de
l’énergie.
· Comparer des projets d’urbanisme durable, de la conception à la réalisation opérationnelle.
· Exposer les principales articulations entre mobilité, quartiers et immobilier.

Programme de
la semaine
décomposé en
séquences

Séquence n°1 : Lundi matin 17 février 2020, accueil à 8h30, intervention de 9h00 à 10h15.
Présentation des objectifs de formation de la semaine ; tour de table des auditeurs et
expression de leurs attentes.
(Jean CARASSUS, Dominique NAERT, Bernard LENSEL)
Puis, de 10h30 à 12h00 : Les travaux individuels et les entretiens semi-directifs

Séquence n°2 : Lundi après-midi 17 février 2020, de 13h30 à 15h30.
Travail de terrain sur les espaces publics en région parisienne : les usages actuels et futurs et
retour en salle.
(Bernard LENSEL)
Puis,
De 15h30 à 16h30 :
Présentation de la démarche ville durable à Marne la Vallée (Michel SALEM-SERMANET)

Séquence n°3 : Mardi matin 18 février 2020, de 09h00 à 9h30
Apports pour l’étude de cas sur les quartiers durables, travaux individuels (Bernard LENSEL)
Puis,
de 9h30 à 12h30 :
Une approche décentralisée des Villes intelligentes (Gaëtan CHERIX),

Séquence n°4 : Mardi, après-midi 18 février 2020, de 13h45 à 18h00.
Séquence juridique

L’apport juridique aux projets urbains dans le contexte post-Grenelle ; l’application au cas
d’étude fil rouge concret, le Carré de Soie à Lyon
(Laurent DUCROUX, Bernard LENSEL)

Séquence n°5 : Mercredi matin 19 février 2020, de 9h00 à 12h45 :
Le rôle de la végétation dans la régulation du climat en ville
(Marjorie MUSY et Frédéric SEGUR)

Séquence n°6 : Mercredi après-midi 19 février 2020, de 14h00 à 15h45 :
Présentation d’un Plan Climat Énergie Territorial et de ses implications
sur les grandes options de l’aménagement urbain.
(Catherine LAVALLEZ)
Puis, de 15h45 à 18h00 :
Les défis territoriaux face au vieillissement (Pierre-Marie CHAPON)

Séquence n°7 : Jeudi matin 20 février 2020, de 9h00 à 9h30 :
Tour de table sur l’étude de cas (Bernard LENSEL)

Puis, de 9h45 à 12h30.
Plaine commune, Plateau de Saclay, La Défense, les territoires du Grand Paris et leurs
enjeux, la question de la dynamisation par la mobilité, le sport et la culture, (Alain CLUZET,
François-Régis CYPRIANI et Bernard LENSEL)

Séquence n°8 : Jeudi 20 février 2020, de 14h00 à 17h00
L'innovation en matière de mobilité publique et l’impact sur les quartiers desservis
(Victor ANTONIO)
Une stratégie de mobilité durable pour une capitale européenne : Madrid
(Carlos Cristobal PINTO)
Puis jeu questions-réponses sur les travaux individuels (Bernard LENSEL)

Séquence n°9 : Vendredi matin 21 février 2020, de 9h00 à 12h30.
Le volet culturel et la stratégie urbaine en synthèse (Pascal LEBRUN-CORDIER, Bernard
LENSEL)
Séquence n°10 : Vendredi après-midi 21 février 2020, de 14h00 à 16h30.

Synthèse des apports de la semaine : mise au point d’un référentiel / urbanisme durable et jeu
questions/ réponses sur les acquis de la semaine (Bernard LENSEL)

Lectures
demandées aux
auditeurs avant
la semaine

Demande est faite aux auditeurs de préparer des éléments de présentation d’un projet
d’urbanisme durable dans lesquels ils ont été impliqués ou qu’ils ont pu analyser. Dossier
Aménagement durable fourni en amont.

Méthodes
pédagogiques

Exposés d’experts français et étranger, travail en sous-groupe, jeu de rôles
En cours de semaine : intensité et qualité de la participation aux discussions

Mode de
validation

Analyse d’un quartier durable au choix de l’auditeur, en lien avec l’animateur de semaine : «
Atouts et faiblesses d’un projet d’urbanisme durable », à rendre dans les 15 jours après la fin
de la semaine.

Evaluation par
les auditeurs

Bilan oral en fin de semaine et réponse des auditeurs à un questionnaire écrit

Nombre d’ECTS

Mastère Spécialisé® Immobilier et Bâtiment Durables,
Transitions énergétique et numérique

Semaine 3
"Conduite du changement, comportements et usages"
Coordinateurs : Gaëtan BRISEPIERRE & Denis LACROIX
Dates

mars 2020
Les cours auront lieu bâtiment « Coriolis »

Intitulé de la semaine

Conduite du changement, comportement et usages
User behaviour and practices

Coordinateur

Gaëtan Brisepierre, docteur en sociologie, directeur du cabinet de
sociologie GBS
Denis Lacroix, Directeur des Affaires Immobilières de la Compagnie de
Saint-Gobain

Équipe d’intervenants

Philippe Alluin, architecte, Reezome
Gaëtan Brisepierre, sociologue
Jeanne Collin – Vacher, psychologue du travail et des organisations
Écosystème Qualité de Vie au Travail
Myriam Durand, Directrice Générale IMERSIM
Marika Frentte, architecte, urbaniste, facilitatrice, directrice de
Wigwam Conseil
Denis Lacroix, Directeur des Affaires Immobilières de la Compagnie de
Saint-Gobain …
Pascal Lanselle, assistant à maîtrise d’usage, Vie to B
Aldo Zoli, architecte, space planner, DEGW

Objectif de formation de la
semaine

Prendre en compte les usages et les utilisateurs dans la conception, la
réalisation et l’utilisation d’un immeuble

Objectifs pédagogiques

Etre capable de
• Apprécier les apports de la sociologie sur le bâtiment et la
transition énergétique : approche et grands résultats
• Appréhender les problématiques du facteur humain dans le
tertiaire et le logement collectif

•
•
•

Programme de la semaine
décomposé en séquences

Accompagner le changement dans le cadre d’un projet
immobilier
Mieux comprendre comment intégrer les usagers dans la
conception et l’exploitation des bâtiments
Etre au fait des nouvelles approches et métiers permettant de
susciter la participation des usagers et de générer une qualité
d’usage des bâtiments

Lundi
Introduction de la semaine
Bâtiments performants & assistance à maîtrise d’usage
Mardi
Approche sociologique de la rénovation énergétique des logements
Témoignage d’un architecte sur la rénovation énergétique des
copropriétés
Mercredi
Autour d’une opération de transfert d’un siège social d’un grand
groupe approche de la conduite du changement et des outils
Jeudi
Démarches participatives dans le bâtiment : le processus de
conception intégré
Vendredi
Exposés des étudiants
Débriefing.

Lectures ou travaux
demandés aux auditeurs
avant la semaine

Parcourir les articles / études qui vous interessent le plus sur le site de
Gaëtan Brisepierre Sociologue : https://gbrisepierre.fr/publications/

Méthodes pédagogiques

Conférences en français, animation en petit groupe, débats, exposés
oraux des étudiants, visite d’un site tertiaire (sous réserve), test
d’outils numériques

Documents diffusés

Diaporama, articles de recherche, sites Internet

Mode de validation

Intensité et qualité de la participation aux débats et animations

Préparation en petit groupe tout au long de la semaine d’un exposé en
réponse à une question transversale aux différentes interventions.
Évaluation de la semaine par
les auditeurs

Bilan en fin de semaine et questionnaire en ligne

Nombre d’ECTS

4

Lundi matin
Animateur(s) : Gaëtan Brisepierre et Denis Lacroix
Intervenants : Gaëtan Brisepierre, Denis Lacroix, Dominique Naert
Objectif : Introduction de la semaine
Horaires

Contenu

09h00

Accueil café

09h30

Point sur le mastère – Dominique Naert
Place de la semaine 3 dans le mastère

10h15

Présentation de la semaine – GB et DL
Objectifs pédagogiques et de formation
Animateurs
Intervenants
Présentation des auditeurs et de leurs attentes :
- métiers, expérience en rapport au thème de la semaine
- attentes et questions
Organisation : horaires, pauses, règles de fonctionnement : téléphones,
prises de parole, impératifs horaires, écoute
Modalité d’évaluation :
Principes des exposés en petit groupe
Attribution des questions par groupe

11h00

Pause

11h15

Exposés introductifs et débats
Sociologie de la transition énergétique dans le bâtiment, par Gaëtan
Brisepierre
Les tendances de fond, par Denis Lacroix

12h45

Présentation de la bibliothèque de l’Ecole et recherche documentaire
Florence Rieu
Fin de séquence

Méthodes, outils et
documents

Lundi après-midi
Animateur : Gaëtan Brisepierre
Intervenant : Pascal Lanselle
Objectif : Bâtiments performants & assistance à maîtrise d’usage

Horaires

Contenu

14h00

Sociologie des bâtiments basse-consommation (GB)

Méthodes, outils et
documents
Exposés, échanges,
présentations des auditeurs

Présentation de l’assistance à maîtrise d’usage (PL)
• Approche et concepts
• Exemples de missions (logement collectif et tertiaire)
Animation de groupe (GB & PL)
17h30

Fin de séquence

Mardi matin
Animateur : Gaëtan Brisepierre
Intervenant : Gaëtan Brisepierre
Objectif : Rénovation énergétique des logements : approche sociologique

Méthodes, outils et
documents

Horaires

Contenu

08h30

Accueil café

09h00

Présentation de résultat d’études sociologiques sur la rénovation
énergétique des logements

Exposés et débat

Exercices en groupe

Animation de groupe

12h30

Fin de séquence

Mardi après-midi
Animateur : Gaëtan Brisepierre
Intervenant : Philippe Alluin
Objectifs : Témoignage d’un architecte sur la rénovation énergétique des copropriétés

Horaires

Contenu

14h00

Accueil café
Approche de l’architecture appliquée à la copropriété

Méthodes, outils et
documents

Exposés & débat

Présentation de cas de rénovation (Palaiseau, Boulogne, Paris 15ème)
Discussion avec les étudiants et le sociologue
17h30
Fin de séquence
Mercredi matin
Animateur : Denis Lacroix
Intervenant : , Jeanne Collin-Vacher
Objectif : Autour d’une opération de transfert d’un siège social d’un grand groupe approche de la conduite du
changement
Horaires

Contenu

08h30

Accueil café

09h00

Denis Lacroix
Retour d’expérience sur une opération de transfert de siège social :
processus de conduite du changement

Méthodes, outils et
documents

Exposés, échanges,
présentations des auditeurs

Jeanne Collin-Vacher
10h00

Vision d’une psychologue du travail sur un cas concret
d’accompagnement au changement des utilisateurs d’un lieu de travail
Fin de séquence

13h00

Mercredi après-midi
Animateur : Denis Lacroix
Intervenant : Myriam Durand
Objectif : Initiation aux outils de la conduite du changement

Horaires

Contenu

14h00

Accueil café

Méthodes, outils et
documents

Myriam Durand
Les outils de la conduite du changement : se projeter dans son futur
environnement avec la réalité virtuelle
Immersion
17h30
Fin de séquence

Applications autour du projet
de la semaine

Jeudi matin
Animateur : Gaëtan Brisepierre
Intervenant : Marika Frenette
Objectif : Processus de conception intégré dans le bâtiment (2/2)

Horaires

Contenu

08h30

Accueil café

09h00

Approche et méthodologie du processus de conception intégré
appliquée au bâtiment

Méthodes, outils et
documents

Exposés et débat
Animation de groupe

Etudes de cas logements, tertiaire, urbanisme
Exercices en sous-groupe

13h00

Fin de séquence

Jeudi après-midi
Animateur : Gaëtan Brisepierre
Intervenant : Marika Frenette
Objectif : Processus de conception intégré dans le bâtiment (2/2)

Horaires

Contenu

14h00

Approche et méthodologie du processus de conception intégré
appliquée au bâtiment

Méthodes, outils et
documents
Exposés et débats
Animation de groupe

Etudes de cas logements, tertiaire, urbanisme
Exercices en sous-groupe

17h30

Fin de séquence

Vendredi matin
Animateur(s) : Gaëtan Brisepierre et Denis Lacroix
Intervenants : Gaëtan Brisepierre, Denis Lacroix, Dominique Naert (présence à vérifier)
Objectif : Exposé des étudiants

Horaires

Contenu

08h30

Accueil café

09h00

Finalisation de la préparation des exposés

10h00

Exposés des étudiants, pour chaque groupe :
• 20 min de présentation
• 10 min de débats

13h00

Fin de séquence

Méthodes, outils et
documents

Exposés des étudiants sur la
base de diaporama

Vendredi après-midi
Animateur(s) : Gaëtan Brisepierre et Denis Lacroix
Intervenants : Gaëtan Brisepierre, Denis Lacroix, Dominique Naert
Objectif : Synthèse de la semaine
Horaires

Contenu

14h00

Exposés des groupes restants

15h00

Débriefing de la semaine avec les animateurs

16h00

Débriefing de la semaine avec le Directeur du Master

16h30

Fin de la semaine

Méthodes, outils et
documents

Synthèse de la semaine,
analyse et échanges

Mastère Spécialisé® Immobilier et Bâtiment Durables,
Transitions énergétique et numérique

Semaine 4

Séminaire de Conférence sur la Stratégie Neutralité Carbone
dans le monde pour l’industrie et le Bâtiment

Mastère Spécialisé® Immobilier et Bâtiment Durables,
Transitions énergétique et numérique

Semaine 5
Financement de l’Immobilier et bâtiment durable
Coordinateurs : Arnaud BERGER & Jan VERSCHUEREN
Dates

11 AU 15 MAI 2020

Intitulé de la semaine (en
français, en anglais)

Financement de l’Immobilier et bâtiment durable

Coordinateurs

Arnaud BERGER (BPCE) et Jan VERSCHUEREN (Generali)

Equipe d’intervenants

1.

BPCE : Arnaud BERGER, Directeur Développement Durable

2.

Sandrine LEBEAU

3.

Generali : Jan VERSCHUEREN, Senior Fund Manager

4.

Marie-Jeann FLEISCH-LEVY, Direction des Risques

5.

PhiTrust : Xavier THAURON, Directeur de l’Investissement

6.

Crédit Coopératif : Arnaud TOUBERT, Chargé de mission

7.

AEW : Thierry LAQUITAINE, Responsable Développement Durable

8.

Akuo Energy : Simon QUIRET

9.

Marlène BENON

Sustainable real estate financing

Objectif de formation de la
semaine

Être capable en fin de semaine :

Objectifs pédagogiques

Prendre conscience du couple rentabilité/risque défavorable comme caractéristique
financière de l’immobilier durable

Comprendre et défendre la logique financière d’un projet immobilier durable pour en
concrétiser la mise en œuvre

Comprendre le fonctionnement du métier bancaire pour y adapter les réponses dans le
cas de l’immobilier durable
Acquérir le fondement des outils financiers et leur mise en œuvre pour soutenir un projet
immobilier durable :
•
•
•

La ressource financière (refinancement)
La bonification de taux (subvention)
L’externalisation de l’investissement vert (PPP, CPE, SEM-SPL)

•
Programme de la semaine
décomposé en séquences

La garantie du financement

Séquence 1 : lundi et mardi
Objectif : transmettre les angles de vue du monde financer :
•
•
•

analyse de solvabilité de sociétés sur base de rapport annuel
exposition du jargon, du couple risque/rendement, des tendances historiques de
la finance
parcours du banquier

Séquence 2 : mercredi et jeudi
Objectif : approfondir la présentation des principaux métiers bancaires en lien avec
l’activité de financement de l’immobilier vert. Intervention d’acteurs de la banque
exposant leur métier et son impact sur la filière de l’immobilier :
•

Un dirigeant d’une structure d’investissement en capital : impact du
développement durable dans la sélection des investissements

•

Un gestionnaire d’actifs immobiliers et l’incidence du facteur énergie sur la
valorisation des fonds gérés

•

L’analyse SRI dans une banque : exposé des obligations vertes comme solution
de financement

•

Marché de l’efficacité et solutions bancaires adaptées. Exposé des solutions en
cours.

Séquence 3 : vendredi
Objectif : approfondir la présentation des principaux métiers bancaires en lien avec
l’activité de financement de l’immobilier vert et du financement solidaire :
•

Revue des enjeux et tendances du financement immobilier vert

•

Une plateforme d’equity crowdfunding : comment démocratiser
l’investissement au capital d’entreprises sociales

Lectures ou travaux
demandés aux auditeurs
avant la semaine

Lecture d’articles et de rapports mis à disposition sur Educnet

Méthodes pédagogiques

Exposés d’experts, débat, travail en groupe

Documents diffusés

Diapositives des exposés

Mode de validation

Note de synthèse de 3 pages par groupe d’auditeurs – thèmes définis pendant la semaine

Évaluation de la semaine
par les auditeurs

Sous forme de Questionnaire en ligne

Nombre d’ECTS

5

PLANNING SEMAINE 5 – FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER DURABLE

Intervenants : Arnaud Berger, Sandrine LEBEAU

Lundi 11 mai
Horaires

Contenu

10h00

Présentation de la semaine finance

à

Arnaud BERGER & Jan VERSCHUEREN

Méthodes, outils et documents

11h00
Vademecum de l’analyse bancaire
Jan VERSCHUEREN
Intervention orale appuyée par
présentation de diapositives power
point

11h00
à
13h00

14h00
à
17h00

•
•
•
•
•
•

Introduction & contexte
Matrice fonds propres/dette et privé/publique
Revue d’une « Term Sheet »
Syndication et titrisation
Effets de la crise sur le financement
Introduction au crowdfunding & Greenbonds

Introduction à l’analyse financière :

Intervention orale appuyée par
présentation de diapositives power
point

Sandrine LEBEAU
-

Normes IFRS
Ratio financiers
Extra-financier

Intervenants : Arnaud BERGER et Marie-Jeanne FLEISCH-LEVY

Mardi 12 mai

Horaires
10h00
à

Contenu

Méthodes, outils et documents

Le secteur bancaire et le développement durable
Arnaud BERGER

12h00

14h00
à

Le Financement immobilier classique
Marie-Jeanne LEVY
•
•
•

16h00

Enjeux, contexte et perspectives
Rôles, divergences et postures
Solutions, us et coutumes

Intervention orale appuyée par
présentation de diapositives
power point

Intervenants : Xavier THAURON et Arnaud TOUBERT

Mercredi 13 mai
Horaires

Contenu

Méthodes, outils et documents

Le financement privé pour l’efficacité énergétique
10h00

Arnaud TOUBERT

à

•

12h00

•
•
•
•

Application française du PF4EE - Private Finance For Energy
Efficiency – en collaboration avec la BEI
Les composantes du programme
L’éligibilité
Les garanties
Les expertises techniques et financières

Intervention orale appuyée par
présentation de diapositives power
point

Pause
Capital Risque & Développement durable
14h00
à
16h00

Xavier THAURON
•
•
•

Les clefs de préparation pour les tours de table
Les écueils à éviter dans la relation avec son futur actionnaire
Les CleanTech , leur spécificités,

L'évolution du marché

Intervention orale appuyée par
présentation de diapositives power
point

intervenants : Thierry LAQUITAINE et Simon QUIRET

Jeudi 14 mai
Horaires

Contenu

Méthodes, outils et documents

10h00
à
12h00

Coût carbone
Thierry LAQUITAINE

Pause

14h00
à
16h00

Crowdfunding & fond MACIF

Intervention orale appuyée par
présentation de diapositives power
point

Simon QUIRET
•
•
•
•

Dons / Prêts / Fonds propres
Etat de marché
Rentabilité et modèle de financement
Cycles de financement

Déroulement de projet

intervenants : Arnaud BERGER et Marlène BENON

Vendredi 15 mai
Horaires

10h00
à
12h00
Pause

Contenu

Marché de l’efficacité énergétique
Arnaud BERGER

Méthodes, outils et
documents

14h00
à
15h30

Financement bancaire immobilier et calibrage du risque
Marlène BENON

15h30
16h30

Bilan de la semaine

Mastère Spécialisé® Immobilier et Bâtiment Durables,
Transitions énergétique et numérique

Semaine 6
Stratégie et gestion de parc immobilier
Coordinateurs : Frank HOVORKA & Gilles CHAMIGNON
Dates

Du 8 Juin au 12 Juin 2020

Intitulé de la semaine (en
français, en anglais)

Stratégie et gestion de parc immobilier

Coordinateurs

Frank Hovorka (FPI / RICS ) et Gilles Chamignon (Paref gestion)

Équipe d’intervenants

Gilles Chamignon (Directeur Général Paref Gestion,

Property portfolio strategic management

associé fondateur Proream)
Yona Kamelgarn (Ingénieur, groupe caisse des depots)
Sébastien Illouz (Chef de projet, Caisse des Dépôts)
Lionel Pancrazio (Enseignant-Chercheur HEC Paris-Sorbonne-Enpc / UsmbUnige)
Vincent Verdenne (Directeur de l’Expertise, BNP Real estate)
Objectif de formation de la
semaine

Construire, financer et suivre un plan de progrès environnemental à l’échelle
d’un patrimoine immobilier

Objectifs pédagogiques

Être capable de :
• Traduire la politique environnementale d’une entité dans sa politique
immobilière
• Définir dans ses grandes lignes une politique et un plan stratégique
énergétique de patrimoine
• Élaborer un diagnostic stratégique en identifiant le potentiel d’un
portefeuille
• Élaborer une stratégie d’amélioration environnementale auditable et
évolutive
• Construire et arbitrer entre des scénarios de diminution de
consommation d’énergie et d’émissions de GES sur un parc (bouquets
de travaux de rénovation en site occupé ou non, renouvellement du
parc, sensibilisation, contrats, …)
• Exposer les principales méthodes et critères permettant d’expliciter la
valeur verte d’un immeuble

Programme de la semaine
décomposé en séquences

Lundi
Objectif de formation de la semaine (Construire, financer et suivre un plan de
progrès environnemental à l’échelle d’un patrimoine) et des sept objectifs
pédagogiques :
Objectif 1/ Traduire la politique environnementale d’une entité dans sa
politique immobilière : Séquence 2
Objectif 2/ Définir dans ses grandes lignes une politique et un plan de stratégie
environnementale et énergétique de patrimoine: Séquence 3,
Mardi et mercredi
Objectif 3/ Élaborer un diagnostic stratégique et des orientations en identifiant
le potentiel d’un portefeuille : séquences 4,8
Objectif 4/ Exposer les principales méthodes et critères permettant d’expliciter
la valeur verte d’un immeuble : Séquences 5,6,7
Jeudi
Objectif 5/ Construire et arbitrer entre des scénarios de diminution de
consommation d’énergie et d’émissions de GES sur un parc : Séquences 9,10 et
11
Vendredi
Objectif 6/ Élaborer une stratégie d’amélioration environnementale auditable
et évolutive : Séquence 11
Épreuve d’évaluation des auditeurs et évaluation de la semaine par les
auditeurs : Séquence 12

Lectures ou travaux
demandés aux auditeurs
avant la semaine

Demander aux auditeurs de lire le rapport développement durable de
quelques foncières cotées
GECINA http://www.gecina.fr/sites/default/files/20160225-document-dereference-2015-fr.pdf
UNIBAIL http://www.unibailrodamco.fr/W/cms_sites/SITE_16406/ressources16406/pdf1/UNIBAIL_2015_R
A_DD_DDR_FR_.pdf

Méthodes pédagogiques

Séquences 1 à 8 : didactiques
Séquence 9 à 11 : travail en atelier sur des cas pratiques
Séquence 12 : Appropriation individuelle des acquis.

Documents diffusés

Supports des exposés, etc.

Mode de validation

En cours de semaine : intensité et qualité de la participation aux débats
En fin de semaine : Elaborer le schéma directeur immobilier d’une foncière et
le défendre vis-à-vis de son comité d’investissement

Évaluation de la semaine
par les auditeurs

Bilan en fin de semaine et questionnaire

Nombre d’ECTS

4

Séquence n°1 (lundi matin)
Durée : 1h
Intervenant : F Hovorka
Lieu : visio

Horaires

09h00 10h00

Contenu

•
•
•
•
•
•
•
•

Méthodes, outils et
documents

Actualités Mastère
Présentation des animateurs
Place de la semaine 4 dans le mastère
Présentation des auditeurs et de leurs attentes : métiers,
expérience en rapport au thème de la semaine, attentes et
questions
Organisation : horaires, pauses, règles de fonctionnement :
téléphones, prises de parole, impératifs horaires
Objectif de formation de la semaine
Les huit objectifs pédagogiques de la semaine
Échange

Séquence n°2 (lundi matin)
Durée : 2h
Intervenant : F Hovorka
Lieu : visio

Horaires

10h15 –
13h00

Contenu

Systèmes d’information, BIM et valeur :

Méthodes, outils et
documents

Support PPT et débat

•
•
•
•
•

Travaux UNEP FI : risque systémique : assurance et défaut crédit
Présentation des SI : agrégation et synthèse
Analyse de valeur de l’information dans l’analyse de risque
systémique
Travaux de SBA : valeur et méthodologie d’analyse des hypothèses
Travaux RICS sur le futur de l’évaluation

Séquence n°3 (lundi après-midi)
Durée : 3h00
Intervenants : RSE et ESG dans l’industrie immobilière
Animateur : Y. Kamelgarn
Lieu : visio

Horaires

14h00 17h15

Contenu

Définir une politique immobilière conciliant Grenelle et enjeux stratégiques
de l’organisation

•
•

De la RSE1 à l’immobilier, immobilier et éthique
L’évolution de la prise en compte du développement durable par les
métiers de l’immobilier, l’évolution des métiers : Maîtres d’ouvrages
gestionnaires, asset, property, FM, foncières, promoteurs,
constructeurs, experts et autres intermédiaires, MOE, utilisateurs,
financiers,…

•

Les déterminants des stratégies d’efficacité environnementale :
valeur financière, valeur d’utilité, responsabilité sociétale, éthique :
état de la recherche
Panorama des principales attentes des utilisateurs et de l’offre :
logement, bureaux, commerce, enseignement,…
Reporting global de la performance immobilière : PRI2, GRI-CRESS3,
GRESB4…

•
•

1
2
3
4

Responsabilité sociale des entreprises
Principles for Responsible Investment
Global Reporting Initiative – Construction and Real Estate Sector Supplement
Global Real Estate Sustainability Benchmark

Méthodes, outils et
documents

Support PPT et débat

•

Reporting de l’ecoperformance d’un patrimoine : bilan carbone,
différents outils de cotation environnementale des immeubles
(certifications, Green rating, …)
• Les différentes pratiques du développement durable dans
l’immobilier
CDC biodiversité : évaluation, label
17h15 -

Bilan de la journée

17h30

Séquence N°4 Mardi matin
Durée : 3h30
Intervenant : L. Pancrazio
Lieu : visio

Horaires
9h - 12h30

Contenu

Méthodes, outils et
documents

Stratégie :
Support PPT
1

Stratégie et numérique

2

Territoires et biens immobiliers responsables et durables

3

Étude de cas et mise en perspectives sur les actifs immobiliers

Séquence N° 5 Mardi apres midi
Durée : 3h30
Intervenant : L. Pancrazio
Lieu : visio

Horaires

Contenu

Méthodes, outils et
documents

14h 17h30

Élaboration d'un diagnostic stratégique au niveau de l'entreprise, mesure de
l'impact du choix en matière de valeur des actifs immobiliers et de la valeur
de l'entreprise :
4
5
6

17h30 -

Support PPT

Stratégie de détention et/ou location des actifs immobiliers par les
entreprises
Impact du montage sur la valeur
Étude de cas et mise en perspectives sur les métiers de l'immobilier

Bilan de la séance

17h45

Séquence n° 8 (mercredi matin)
Durée : 3h30
Intervenant : G Chamignon
Lieu : visio

Horaires
9h -12h45

Contenu
Elaborer un diagnostic stratégique et des orientations en identifiant le
potentiel d’un portefeuille

•
•
•
•
•

L’analyse des impacts environnementaux à l’échelle d’un parc
Le diagnostic à partir de la consommation intrinsèque et de la
consommation réelle
Les deux temps de l’analyse : la typologie (architecture, usage, valeur,
…) et la capitalisation des résultats
Cibler les réductions d’impact environnemental créatrices de valeur
Construire les scénarios d’amélioration par typologie

Séquences n°9 et 10 (mercredi après-midi)
Durée : 3h30
Intervenant : V Verdenne
Lieu : visio

Méthodes, outils et
documents
Support PPT

Horaires

Contenu

14h00

Séquence 9

15h30

Les méthodes d’estimation

•
•
•

Séquence 10

17h15

La valeur verte

•
17h15 -

Support PPT et débat

Facteurs de valeur pour les immeubles de bureaux, logements,
commerces, …
Les méthodes d’expertise par le rendement, par les cash flow
Obsolescence et prime de risque

15h45

•

Méthodes, outils et
documents

Support PPT et débat

Les fondements : analyse de risques, réduction des charges,
vacance, mise en conformité, amélioration du confort et de la
qualité sanitaire, …
La réponse du marché

Bilan de la journée

17h30

Séquence n°6 (jeudi matin)
Durée : 3h
Intervenants : S Illouz
Lieu : visio

Horaires
09h00 12h

Contenu
Maîtriser le cadre général d’élaboration d’un schéma directeur immobilier
(Partie 1 : le diagnostic technico économique et les scénarios de référence)

•
•
•
•
•

L’audit environnemental d’un patrimoine : approche par familles, les
différentes typologies de bâtiments (croisement produit, destination
et cycle de marché)
Présentation de l’outil straténergie CO2
Présentation du plan GER de chaque famille d’actif
Fourniture des fiches de synthèse et des bouquets de référence :
coûts, économies attendues, modes de mise en œuvre
Indicateurs, tableau de bord et étiquettes DD

Méthodes, outils et
documents
Travail en groupe

Fourniture d’un dossier
par famille de bâtiments
à étudier

•

Cas à traiter en groupes : diagnostic stratégique et propositions
d’améliorations

Séquence n°7 (jeudi après-midi)
Durée : 3h30
Intervenants : G Chamignon (14h00-15h00) S Illouz (15h15-17h10)
Lieu : visio

Horaires

Méthodes, outils et
documents

Contenu
Prendre en compte la création de valeur dans l’élaboration d’un schéma
directeur immobilier (Partie 2 : le diagnostic et les scénarios de mise en
valeur)

14h00 –
15h00

•
•

Diagnostic financier
Indicateurs financiers

•
•

Stratégie de gestion d’actifs
Scénarios de mise en valeur et schéma directeur immobilier

15h15 -

Travail en groupe

Fourniture d’un outil de
simulation financière

Fourniture d’un dossier
par famille de bâtiments
à étudier

17h15
17h15 -

Bilan de la journée

17h30

Séquence n°11 (vendredi matin)
Durée : 4h
Intervenants : S Illouz / F. Hovorka
Lieu : visio

Horaires
9h00 13h00

Contenu
Présentation du schéma directeur immobilier élaboré le matin à
un comité d’investissement

Méthodes, outils et documents
Jeu de rôle et validation
individuelle des acquis

Séquence n°12 (vendredi après-midi)
Durée : 1h
Animateurs : S Illouz/F. Hovorka
Lieu : visio

Horaires
14h00

Contenu
•

Restitution des groupes de travail

15h00
16h00
17h00

Bilan de la semaine

Méthodes, outils et documents

Mastère Spécialisé® Immobilier et Bâtiment Durables,
Transitions énergétique et numérique

Semaine 7
Management de projet et énergie
Coordinateurs : Jérôme MAYET & Frédéric GAL
Mois et dates de la semaine

06/07/20 au 10/07/20

Intitulé de la semaine (en
français, en anglais)
Coordinateur(s)

Management de projet et énergie

Equipe d’intervenants

Eric BLANC, directeur technique innovation grands projets, EDF
Frédéric GAL, directeur de l’ingénierie, Bouygues Ouvrages Publics
Thomas HUERRE, Engie
Jérôme MAYET, directeur général, setec bâtiment

Objectif de formation de la
semaine

Etre initié au management d’un projet immobilier (neuf ou rehabilitation), de
développement immobilier à l’exploitation

Objectifs pédagogiques

Etre capable de :
- objectif 1 : définir les intervenants du processus d’obtention de la
performance, leurs rôles et responsabilités par type de contrat
- objectif 2 : mettre en œuvre les formes contractuelles et les organisations
managériales adaptées à l’atteinte d’une performance énergétique donnée.
- objectif 3 : s’assurer à chaque étape de la construction et de l’exploitation
de la continuité de la prise en compte des attentes du client et des utilisateurs
et des performances obtenues
- objectif 4 : mettre en œuvre les bons niveaux de management des coûts à
chacune des phases du projet
- objectif 5 : mettre en œuvre une organisation de projet s’appuyant sur du
BIM

Programme de la semaine
décomposé en séquences

Jérôme MAYET
Frédéric GAL

Lundi
Présentation de la semaine et début de la préparation des cours de la part des
auditeurs.
Mardi
Objectif 1/ Définir les responsabilités des acteurs Objectif 2/ Mettre en œuvre les formes contractuelles et les organisations
managériales adaptées -

Mercredi
Objectif 4/ Comprendre le management des coûts d’une opération
Jeudi
Objectif 5 et 3 / définir le rôle du BIM et du développement durable dans une
opération de construction / management de projet Vendredi
Évaluation des élèves via des jeux de rôle sur les études de cas de l'ENPC
Lectures ou travaux
demandés aux auditeurs
avant la semaine

Préparation obligatoire par chaque auditeur du jeu de rôle sur la base
d’extraits du dossier des études de cas bâtiments ENPC

Méthodes pédagogiques

Méthode de classe inversée, un support conséquent de formation est donner
à un groupe d’auditeurs. Celui-ci prépare et adapte le support afin de réaliser
une présentation de deux heures à ses camardes.
Un des deux intervenants est présent afin de répondre aux questions et
apporter des précisions si besoin.

Documents diffusés

Les supports initiaux des séquences ainsi que ceux modifiés par les auditeurs.

Mode de validation

Evaluation de la compréhension du cours via leur intervention dans le jeu de
rôle

Evaluation de la semaine par
les auditeurs
Nombre d’ECTS

Questionnaire
5

Lundi
Séquence n° 1
Durée : 6h
Animateur : J.Mayet / F.GAL

Horaires

Contenu

9h00

Point sur le déroulement du mastère avec D.NAERT

9h45
12h
14h
17h

Présentation de la semaine de cours et ses objectifs

Méthodes, outils et documents

DIAPOSITIVES

Présentation des intervenants et des auditeurs
Préparation des cours par les auditeurs

Mardi matin
Séquence n° 2
S’insère dans les Objectifs 1,2
- objectif 1 : définir les intervenants du processus d’obtention de la performance, leurs rôles et responsabilités par type de
contrat
- objectif 2 : mettre en œuvre les formes contractuelles et les organisations managériales adaptées à l’atteinte d’une
performance énergétique donnée
Durée : 2h
Horaires

Contenu

Méthodes, outils et documents

9H30
Les acteurs et les étapes de la vie d’un projet
11h30

DIAPOSITIVES

Mardi après midi
Séquence n° 1
S’insère dans les Objectifs 1 et 2 :
- objectif 1 : définir les intervenants du processus d’obtention de la performance, leurs rôles et responsabilités par type de
contrat
- objectif 2 : mettre en œuvre les formes contractuelles et les organisations managériales adaptées à l’atteinte d’une
performance énergétique donnée
Durée : 2h
TIMING

Contenu

Méthodes, outils et documents

14H30
Les différents modes de dévolution

DIAPOSITIVES

16h30

Mercredi matin
Séquence n° 4
S’insère dans les objectifs :
- objectif 1 : définir les intervenants du processus d’obtention de la performance, leurs rôles et responsabilités par type de
contrat
- objectif 2 : mettre en œuvre les formes contractuelles et les organisations managériales adaptées à l’atteinte d’une
performance énergétique donnée
- objectif 4 : mettre en œuvre les bons niveaux de management des coûts à chacune des phases du projet
Durée : 2h

TIMING
9H30
11h30

Contenu

Le management du prix d’une opération de construction

Méthodes, outils et documents

DIAPOSITIVES

Mercredi après midi
Séquence n° 5
Préparation et travail sur l’études de cas du vendredi
Durée : 3h00
TIMING
14h

Contenu
Travail en groupe afin de préparer la présentation de l’étude de cas
du vendredi

Méthodes, outils et documents
Notice du jeu de rôles.

15H30
17h00

Jeudi matin
Séquence n° 7 Intégrer le développement durable dans les projets
S’insère dans les objectifs 2 et 3
- objectif 2 : mettre en œuvre les formes contractuelles et les organisations managériales adaptées à l’atteinte d’une performance
énergétique donnée
- objectif 3 : s’assurer à chaque étape de la construction et de l’exploitation de la continuité de la prise en compte des attentes du
client et des utilisateurs et des performances obtenues
Durée : 2h
TIMING

Contenu

9H30
11h30

Méthodes, outils et documents
DIAPOSITIVES

L’intégration des sujets liés au développement durable dans le
management de projet

Jeudi après midi
Séquence n° 8 Consolider les connaissances par des études de cas
S’insère dans les objectifs 3,4,5
- objectif 3 : s’assurer à chaque étape de la construction et de l’exploitation de la continuité de la prise en compte des attentes du
client et des utilisateurs et des performances obtenues
- objectif 4 : mettre en œuvre les bons niveaux de management des coûts à chacune des phases du projet
- objectif 5 : mettre en œuvre une organisation de projet s’appuyant sur du BIM
Durée : 2h00
TIMING

Contenu

14H30
16h30

Méthodes, outils et documents
DIAPOSITIVES

L’intégration des sujets digitaux dans le management de projet

Vendredi
Séquence n° 9
S’insère dans l’objectif : évaluation des élèves
Durée : 6h30
TIMING

Contenu

9h

Finalisation de la préparation des jeux de rôle

10h30

Jeux de rôle par groupes (3)

12h

Déjeuner

15h

Fin des jeux de rôle par groupe (3)

16H30

Bilan et évaluation de la semaine par les auditeurs

17H00

Fin de la semaine

Méthodes, outils et documents

Dossier Ecole des Ponts

Mastère Spécialisé® Immobilier et Bâtiment Durables,
Transitions énergétique et numérique

Semaine 8
Programmation (Neuf et réhabilitation)
Coordinateur : Régis BERTRAND
Mois d’intervention

07/09/20 – 11/09/20

Intitulé de la semaine (en
français, en anglais)

Programmation (neuf et réhabilitation)
Project definition, programming (new building and rehabilitation)

Coordinateur(s)

Régis BERTRAND (MIQCP)

Equipe d’intervenants

Professionnels de la programmation : Béatrice MOAL (ARP), Gwenaëlle
CHABROULLET (Astrance), Richard FRANCK (Bprim) ,
Économiste de la construction : Mike SISSUNG
Maître d'œuvre : David DEVAUX(Architecte)
Conseil à la Maitrise d’ouvrage : Patrick CHOTTEAU et Régis BERTRAND
(MIQCP)

Objectif de formation de la
semaine

Conduire une démarche de programmation d'un bâtiment durable (neuf et
réhabilitation)

Objectifs pédagogiques

Être capable de:
- Convaincre un décideur de l'importance de la phase de programmation d’un
bâtiment durable.
- Présenter les différentes étapes d’une démarche de programmation (neuf et
réhabilitation) et de son intégration dans un contexte local plus ou moins
élargi.
- Distinguer le coût travaux, le coût d'opération, le coût d'exploitation
maintenance et le coût global.
- Différencier un programme exigentiel d'un programme descriptif, de
présenter les avantages et inconvénients de l'un et l'autre.
- S’entourer de professionnels de la programmation.

Programme de la semaine
décomposé en séquences

Lundi matin et après midi
Séquence1
Explicitation de l’objectif de formation de la semaine/. Conduire une
démarche de programmation d'un projet durable (neuf et réhabilitation)
Séquence 2 : La place de la programmation dans l'acte de construire. Un
processus en deux étapes.
Séquences 3 : La démarche de programmation, la prise en compte d'un
contexte à la fois élargi et local.

Objectif 1/. Convaincre un décideur de l'importance de la phase de
programmation d’un bâtiment durable.
Objectif 2/. Présenter les différentes étapes d’une démarche de
programmation (neuf et réhabilitation) et de son intégration dans un contexte
local plus ou moins élargi.
Objectif 5/ - S’entourer de professionnels de la programmation
Mardi matin et après midi
Séquences 4 et 5 : Les études de programmation présentées par des
professionnels, études de cas concrets.
Objectif 1/. Convaincre un décideur de l'importance de la phase de
programmation d’un bâtiment durable.
Objectif 2/. Présenter les différentes étapes d’une démarche de
programmation (neuf et réhabilitation) et de son intégration dans un contexte
local plus ou moins élargi.
Objectif 4/. Différencier un programme exigentiel d'un programme descriptif,
de présenter les avantages et inconvénients de l'un et l'autre.
Mercredi matin et après-midi
Séquence 6 : La dimension économique de la programmation présentée par
un économiste de la construction.
Calcul des différents coûts sur un cas pratique : études de cas concrets
Objectif 3/. Distinguer le coût travaux, le coût d'opération, le coût
d'exploitation maintenance et le coût global.
Jeudi matin et après-midi
Séquence 7 : L’atteinte effective de la qualité d’usage et des performances du
bâtiment s’organise en phase Programme
Objectif 1/. Convaincre un décideur de l'importance de la phase de
programmation d'un bâtiment durable.
Objectif 4/. Différencier un programme exigentiel d'un programme descriptif,
de présenter les avantages et inconvénients de l'un et l'autre.
Vendredi matin et après-midi
Séquence 8 : prescrire les exigences environnementales
Objectif 1/. Convaincre un décideur de l'importance de la phase de
programmation d'un bâtiment durable.
Objectif 5/ - S’entourer de professionnels de la programmation
Séquence 9 : Les attentes de la maîtrise d'œuvre. L'appropriation du
programme par la maîtrise d'œuvre.
Objectif 4/. Différencier un programme exigentiel d'un programme descriptif,
de présenter les avantages et inconvénients de l'un et l'autre
Séquence 10 : Évaluation

Lectures ou travaux
demandés aux auditeurs
avant la semaine
Méthodes pédagogiques

Lecture guide MIQCP de sensibilisation à la programmation

Documents diffusés

PowerPoint et documents présentés par les intervenants

Mode de validation

En cours de semaine : intensité et qualité de la participation aux débats.
Mardi et mercredi après-midi : Appréciation du travail en sous-groupe sur
l'étude de cas.
A rendre pour le 30 novembre 2019 : Rédaction d'une note synthétique de
deux pages montrant les acquis de la semaine
( convaincre le
dirigeant de votre société de la nécessité des études de programmation dans
le cadre d'une opération de construction ou de réhabilitation d'un bâtiment
durable et lui présenter les modalités d'intégration des exigences de
développement durable dans la phase de programmation).

Evaluation de la semaine par
les auditeurs
Nombre d’ECTS

Exposés des intervenants, études de cas concrets (bâtiments publics et
privés).

Fiche d'évaluation et discussion
4

Séquence n° 1 lundi 7 septembre matin
Objectif : Présentation de l’objectif de formation de la semaine – Conduire une démarche de programmation d'un bâtiment
durable (neuf et réhabilitation)
Durée : 1h
Animateurs et intervenants : Dominique Naert, Régis BERTRAND

Horaires
8h30
9h00

10h00

Contenu
-

Accueil café
Présentation de l’animateur
Place de la semaine 8 dans le mastère
Présentation des auditeurs et de leurs attentes sur la
semaine :
o Métiers, expérience en rapport au thème de la
semaine
o Attentes et questions

-

Organisation : horaires, pauses, règles de fonctionnement :
téléphones, prises de parole, impératifs horaires, écoute

-

Objectif de formation de la semaine,

-

Les cinq objectifs pédagogiques de la semaine

-

Échange

Méthodes, outils et documents

Noter sur paper board les
attentes posées par les
auditeurs en les regroupant par
thèmes

Powerpoint

Séquence n° 2 - lundi 7 septembre matin
S'insère dans les objectifs 1, 2 et 5:
- Convaincre un décideur de l'importance de la phase de programmation d’un bâtiment durable
- Présenter les différentes étapes d’une démarche de programmation (neuf et réhabilitation) et de son intégration dans un contexte
local plus ou moins élargi.
- S’entourer de professionnels de la programmation
Durée :3h
Animateur et intervenant : Régis BERTRAND

TIMING
10h00

Contenu

Méthodes, outils et documents

Place de la programmation dans l'acte de construire
Historique sur la programmation (les concours expérimentaux, la loi
MOP...)
La nécessité d'une bonne programmation
Les acteurs de la programmation
L'organisation d'une profession autour de la programmation

pause

Un processus en deux étapes
• - phase pré-opérationnelle : pré-programme
•

- phase opérationnelle : programme, évolution du
programme

Questionnement des auditeurs
sur leur niveau de connaissance
de la programmation à partir de
questions ouvertes
Guide de recommandations de
la MIQCP
Paper board
Powerpoint

Organiser une consultation (publique ou privée) de programmiste
(définir la mission pour le meilleur choix)

13h00

Séquence n°3 - lundi 7 septembre après-midi
S'insère dans les objectifs 1 et 2 :
- Convaincre un décideur de l'importance de la phase de programmation d’un bâtiment durable
- Présenter les différentes étapes d’une démarche de programmation (neuf et réhabilitation) et de son intégration dans un contexte
local plus ou moins élargi.
Durée :3h30
Animateur : Régis BERTRAND

Intervenant : Patrick CHOTTEAU

TIMING
14h00

Contenu
- Un contexte élargi et local
•

Pause

Méthodes, outils et documents

•

- politique immobilière du maître d'ouvrage
(programmation urbaine, plan directeur, stratégie
d'entreprise, diagnostic stratégique immobilier...)

Illustrations par cas concrets

- un contexte local spécifique et non reproductible

Powerpoint
Guide MIQCP: maitrise
d’ouvrage de l’opération
d’aménagement urbain

Débriefing journée
17h15
17h30

Séquences n° 4 et 5 - mardi 8 septembre
S'insèrent dans les objectifs 1, 2 et 4 :
- Convaincre un décideur de l'importance de la phase de programmation d’un bâtiment durable
- Présenter les différentes étapes d’une démarche de programmation et de son intégration dans un contexte local plus ou moins
élargi.
- Différencier un programme exigentiel d'un programme descriptif, de présenter les avantages et inconvénients de l'un et l'autre.
Durée : 7h30
Animateur : Régis BERTRAND
Intervenants : Béatrice MOAL,

TIMING

Contenu

Méthodes, outils et documents

8h30
9h00
Pause

Accueil café
Matin : Béatrice MOAL
-

Présentation de méthodologies de programmation en
neuf et réhabilitation sur la base de cas réels.
Intégration d'une démarche environnementale.

Présentation des démarches à
partir de cas concrets de
bâtiments durables en neuf et
réhabilitation, public et privé avec
exigences environnementales
(énergie...)

13h00
Travail en sous-groupes
14h00

Après-midi :
•
•

17h15

Étude de cas avec des exigences environnementales
réalisée par les auditeurs animation par un
programmiste (collaborateur de Béatrice MOAL)
Travail en sous-groupes
Restitution des sous-groupes

Synthèse

17h30
Séquence n° 6 - mercredi 9 septembre
S'insère dans l'objectif 3 :
- Distinguer le coût travaux, le coût d'opération, le coût d'exploitation maintenance et le coût global.
Durée :7h30
Animateur : Régis BERTRAND
Intervenant : Mike SISSUNG

TIMING

Contenu

Méthodes, outils et documents

8h30
9h00

−

Accueil café

- La dimension économique de la programmation présentée par
un économiste de la construction

Prix de bâtiments publics et privés

•

- les différents coûts (coût travaux, coût d'opération,
coût d'exploitation maintenance, coût global, coût
global « élargi », coût global « partagé »)

•

- Les ratios de surfaces, de formes (architecturales)

Pause

Cas concrets

- Outils de l'économie du projet
13h00

14h00

Étude de cas : Calcul des différents coûts sur un cas pratique par
les auditeurs – Animation par un économiste de la construction
(Mike SISSUNG)
•
•
•

17h15
17h30

Travail en sous-groupes
Restitution des sous-groupes
Synthèse

- Débriefing journée

Travail en sous-groupes

Séquence n° 7 - jeudi 10 septembre matin
S'insère dans les objectifs 1 et 4:
- Convaincre un décideur de l'importance de la phase de programmation d’un bâtiment durable
- Différencier un programme exigentiel d'un programme descriptif, de présenter les avantages et inconvénients de l'un et l'autre.
Durée :4h
Animateur : Régis BERTRAND
Intervenant : Richard FRANCK (BPrim)

TIMING

8h30
9h00

Pause

Contenu

−

Méthodes, outils et documents

Accueil café

- L’atteinte effective de la qualité d’usage et des performances du
bâtiment s’organise en phase Programme
• Relations fortes entre qualité d’usage,
performances énergie et coût d’investissement
• Programme : pièges et astuces dans l’expression
des exigences de qualité d’usage et de
performances
• Méthodologie : pièges et astuces à anticiper dans
le déroulement de chaque phase du projet
• Conséquences sur le contenu du Cahier des
charges de MOE ou du groupement
• Conséquences sur le contenu des autres pièces en
marché public (AAPC, RC, CCAP)

Cas concrets

13h00
Séquence n° 7 - jeudi 10 septembre après midi
S'insère dans les objectifs 1 et 4:
- Convaincre un décideur de l'importance de la phase de programmation d’un bâtiment durable
- Différencier un programme exigentiel d'un programme descriptif, de présenter les avantages et inconvénients de l'un et l'autre.
Durée :3h30

Animateur : Régis BERTRAND
Intervenant : Richard FRANCK (BPrim)

TIMING

14h00

Contenu

•

Contenus et articulation entre le Programme et les autres
pièces de marché dans le cas d’un engagement de
performance (ex : marché global de performance ;
commissionnement…)

-

Débriefing journée

Méthodes, outils et documents

Présentation sur la base de cas
réels

17H15
17h30

Séquence n° 8 - vendredi 11 septembre matin
S'insère dans les objectifs 1, 4 et 5:
- Convaincre un décideur de l'importance de la phase de programmation d’un bâtiment durable
- Différencier un programme exigentiel d'un programme descriptif, de présenter les avantages et inconvénients de l'un et l'autre.
- S’entourer de professionnels de la programmation

Durée : 4 h00
Animateur : Régis BERTRAND
Intervenants : Gwenaëlle CHABROULLET

TIMING
8h30

Contenu
−

Méthodes, outils et documents

Accueil café

9h00
Gwenaëlle CHABROULLET
Pause

13h00

-

Prise en compte des exigences environnementales
(énergie...) dans la programmation. Démarches de
certification
(HQE, BREEAM,LEED, WELL…)

- Débriefing matinée

Séquence n° 9 - vendredi 11 septembre après midi

Présentation des démarches de
certification avec exigences
environnementales (énergie...)

S'insère dans l'objectif 4:
- Différencier un programme exigentiel d'un programme descriptif, de présenter les avantages et inconvénients de l'un et l'autre.
Durée : 1h30
Animateur : Régis BERTRAND
Intervenant : Mr David DEVAUX architecte consultant de la MIQCP
Séquence n°10 : Bilan et évaluation
Durée : 1h
Animateur et Intervenant : Régis BERTRAND et Dominique Naert,

TIMING

14h00

15H30

Contenu

- Les attentes de la maîtrise d'œuvre :
Programme fonctionnel, architectural,
Environnemental, technique...

Témoignage d’un maître d'œuvre
(Architecte)
Présentation de projets

- L'appropriation du programme par la maîtrise d'œuvre.
Programme---> Conception

- Bilan (ce que les auditeurs ont retenu)
- Évaluation (points forts et points faibles)
16H30

Méthodes, outils et documents

Tour de table et questionnaire
d'évaluation

Mastère Spécialisé® Immobilier et Bâtiment Durables,
Transitions énergétique et numérique

Semaine 9
Conception architecturale, technique et économique
Coordinateur : Bernard SESOLIS
Mois d’intervention

Du 5 au 9 octobre 2019

Intitulé de la semaine (en français,
en anglais)

Conception architecturale, technique et économique

Coordinateur

Bernard Sesolis (Sesolution)

Équipe d’intervenants

+ Olivier Celnik (ENPC, spécialiste BIM)

Architectural, technical and economic design

+ Claire-Sophie Coeudevez (Médieco)
+ Gilles Darmon (AIA),
+ Corentin Desmichelle (architecte)
+ Sylviane Nibel (CSTB)
+ Catherine Parant (architecte - Blue Holding)
Visite du chantier de réhabilitation-construction de la Poste –Louvre à Paris.
(2 chargés d’opération d’Edeis guideront le groupe de stagiaires)
Objectif de formation de la
semaine
Objectifs pédagogiques

Dégager des critères d’appréciation de la cohérence et de la pertinence de la conception
d’un projet selon une démarche de développement durable
•

•
•
•
Programme de la semaine
décomposé en séquences

Formuler des arguments pour proposer ou défendre des options sur les questions
énergétiques et environnementales appliquées aux bâtiments face à des
architectes et des ingénieurs
Repérer les interactions et conséquences principales des choix de conception d’un
projet
Déceler sur un projet les erreurs flagrantes ou les succès de conception
particulièrement sur les points de vue énergétique et environnemental
Relativiser ces « erreurs » ou ces « succès » en fonction d’autres contraintes
auxquelles le bâtiment est soumis

Lundi matin
•
•

Préliminaire de D. Naert sur l’avancement du cursus
Objectifs pour la semaine et tour de table sur les attentes des auditeurs. Mode
d’évaluation des auditeurs et constitution de groupes pour le travail de validation
(B. Sesolis)

•

Rappels de quelques fondamentaux utiles pour la conception (énergie/carbone,
performances, durabilité, bien-être) (B. Sesolis)
Lundi après-midi
•

Principaux principes pour concevoir un bâtiment durable : relations architecte /
ingénieurs, approches générales différenciées, possibilités de prescriptions pour le
bâti (B. Sesolis)
• Constitution des groupes pour la validation
Mardi matin et après-midi
•

Le bien-être des occupants comme axe majeur pour concevoir : qualité de
l’enveloppe, des équipements, des équipements de gestion, interactions avec
l’énergétique et d’autres thèmes (C-S. Coeudevez)
• Travail en groupe pour l’évaluation
Mercredi matin
•

Stratégie conceptuelle pour les choix techniques et le dimensionnement des
équipements (ventilation, chauffage, production d’ECS, éclairage, climatisation,
systèmes « énergies renouvelables ») selon le programme et le projet (G.Darmon)

Mercredi après-midi
•

•

Visite guidée du chantier de réhabilitation-construction de la Poste –Louvre à
Paris. Guides : Stéphane Cazin (chef d’opération – Edeis et Amanda Johnson
(cheffe d’opération-certification – Edeis) Accompagnant : B.Sesolis)
Conférence annuelle des stagiaires

Jeudi matin
•

L’approche architecturale à l’échelle de la parcelle par des exemples (C.
Desmichelle)
• L’approche architecturale à l’échelle d’une rénovation d’une tour de bureaux (C.
Parant)
Jeudi après-midi
•
•
•

L’approche architecturale à l’échelle d’un quartier par l’exemple (C. Parant
Le point sur le BIM comme outil de conception (Olivier Celnik)
Travail en groupe pour l’évaluation

Vendredi matin
•

L’analyse du cycle de vie, nouvelle contrainte pour concevoir « durable » (Sylviane
Nibel)
• travail en groupe pour l’évaluation
Vendredi après-midi
•
•
Documents pouvant être
consultés avant la semaine

Présentations de l’analyse d’un bâtiment par les 3 ou 4 groupes d’auditeurs (B.
Sesolis + C. Parant)
Bilan de la session / Évaluation (B.Sesolis, C.Parant)

Guides Effinergie (réussir un projet BBC dans le neuf, réussir un projet de réhabilitation
dans l’existant)
Traité de construction durable (Editions Le Moniteur)
Guide de l’architecture et de l’urbanisme bioclimatiques (Editions Le Moniteur)

Conception architecturale et RT 2012 (Editions Le Moniteur)
Le bâtiment frugal, Guide de l’ICEB
Mémento – La RT 2012 en pratique (Editions Le Moniteur)
Collection « Concevoir et construire » - une bibliothèque, des logements sociaux, une école
primaire (Editions Le Moniteur)
Intégrer les EnR (CSTB ref G04-03)
Construire avec la lumière naturelle (CSTB ref G04-04)
Bâtir pour la santé des enfants (Médiéco Editions)
L’efficacité énergétique du bâtiment (Editions Eyrolles)
Sites web : rt-batiment, creba
Méthodes pédagogiques

Présentations « expositives », interrogatives, incitations aux échanges entre stagiaires,
discussions, visite d’un bâtiment à très hautes performances, travail en sous-groupes

Documents diffusés

pdf des interventions
Textes réglementaires
Bibliographie

Mode de validation

Présentation par groupe de 3 à 5 auditeurs avec jeu de rôles d’une analyse du bâtiment
Coriolis sous l’angle particulier de la conception énergétique et environnementale et selon
un point de vue de maître d’ouvrage.

Évaluation de la semaine par les
auditeurs

Questionnaire en ligne, bilan en fin de semaine

Nombre d’ECTS

5

Lundi 5/10 matin
Introduction de la semaine 9 : avancement du Mastère : Dominique Naert
Objectif : Présentation de l’organisation de la semaine et rappels de quelques fondamentaux pour la conception de bâtiments
« durables »
Durée : 4h
Animateur et intervenant : Bernard Sesolis, ingénieur

Horaires

Contenu

8h30

Accueil café

9h00

Point sur le mastère (D .Naert)

9h30

Présentation du synopsis de la semaine 9 et de l’équipe des animateurs
Tour de table : les attentes concernant la semaine 9

Méthodes, outils et documents

L’animateur résume chaque
intervention sur un paperboard et
propose une synthèse et des focus le
cas échéant

10h45

Mode de validation. Constitution de 3 ou 4 groupes d’auditeurs pour un
travail commun sur une opération
Quelques rappels sur les thèmes porteurs en phase de conception d’un
bâtiment durable : l’énergie dans les bâtiments : conception VS
réglementation, les ACV, le bien-être, le carbone,…Rappels sur
l’expérimentation E+C-, la future RE 2020

11h45
Pause
12h

Seront fournis les sources pour
l’obtention des éléments architecturaux
et techniques du projet
DIAPOSITIVES
DIAPOSITIVES

Le confort hygrothermique et ses interactions avec d’autres cibles de
confort.

Tour de table sur le ressenti de
l’ambiance

Fin
Bilan sur les conforts thermique,
olfactif, visuel, acoustique

13h

Lundi 5/10 après-midi
Objectif : Déceler sur un projet les avantages et problèmes flagrants liés à l’énergétique et l’environnement. Relativiser ces constats
selon d’autres contraintes auxquelles le projet est soumis
Comment au stade de la conception orienter les choix architecturaux et les moyens pour le bâti.
Durée : 3h30
Animateur : Bernard Sesolis
Intervenant : Bernard Sesolis

Horaires
14 h

Contenu

Méthodes, outils et documents

Comment concevoir un bâtiment durable : l’organisation de la
maîtrise d’œuvre, la démarche climatique (B.Sesolis)
Les choix architecturaux et techniques déterminants et le
nécessaire décryptage de l’offre industrielle
concernant le bâti

DIAPOSITIVES

Pause
16h

16h15

Quelques spécificités pour la rénovation des bâtiments
existants -offres industrielles particulières, DPE VS
audit,…(B.Sesolis)
Approches « expositive » et
interrogative DIAPOSITIVES

Travail en groupe
17h30

Mardi 6/10
Objectif : Relativiser les aspects énergétiques et environnementaux dans leurs interactions avec d’autres contraintes, à travers une
des questions essentielles des bâtiments durables: les occupants et leur santé.
Durée : 7 h
Animateur : Bernard Sesolis
Intervenante : Claire-Sophie Coeudevez (Médiéco)

Horaires

Contenu

8h30

Accueil café

9h00

Comprendre les enjeux de la santé environnementale à
l’échelle de la ville et du bâtiment (1)

10h15

Pause

10h30

Comprendre les enjeux de la santé environnementale à
l’échelle de la ville et du bâtiment (2)

13h
Pause
déjeuner
14h00

Fin

Fondamentaux et contexte actuel de la relation
santé/bâtiment.
Comment insérer la question dans la phase
« conception ».
Garantir le confort hygrothermique, le confort visuel

Méthodes, outils et documents

DIAPOSITIVES
Exposé ; questions/réponses

DIAPOSITIVES

DIAPOSITIVES

15h30
Les préoccupations acoustiques
15h45
Discussion
16h00
Pause
16h15
La qualité de l’air intérieur : enjeu majeur de santé
publique
16h45
17h00

Discussion
Fin

Ad libitum
Travail en groupe

DIAPOSITIVES

Mercredi 07/10 matin
Objectif : Comment au stade de la conception orienter les choix liés aux équipements et systèmes
Durée : 3h30
Animateur : Bernard Sesolis
Intervenant : Gilles Darmon (AIE)

Horaires

Contenu

8h30

Accueil café

9h

Critères pour la conception et mode de choix des
prescriptions pour les équipements : ventilation,
chauffage, ECS, éclairage, refroidissement.

11h

Pause

11h15

Décryptage de l’offre industrielle

12h45
13h

Discussion
Fin

Méthodes, outils et documents

DIAPOSITIVES
Documentations industrielles
(papier ou via Internet en live)

Mercredi 07/10 après-midi
Objectif : Visite technique et architecturale du chantier de rénovation-construction de la Poste Centrale, rue du Louvre, selon une
grille de lecture : réponses conceptuelles /programmation  Déceler les avantages/inconvénients du point de vue de la démarche
« bâtiment durable » et relativiser ces caractéristiques selon d’autres contraintes auxquelles le bâtiment est soumis
Durée : 2h Visite guidée par : Stéphane Cazin (chef d’opération – Edeis et Amanda Johnson (cheffe d’opération-certification – Edeis)
. Accompagnant : Bernard Sesolis

Horaires

Contenu

14h30

Visite en groupe

16h30
>16h30

Fin
Travail en groupe

Méthodes, outils et documents

Jeudi 08/10 matin
Objectif : Formuler des arguments pour proposer ou défendre des options sur les questions énergétique et environnementale
appliquée aux bâtiments durables
Durée : 4h
Animateur : Bernard Sesolis (sous réserve)
Intervenants : Catherine Parant, Corentin Desmichelle, architectes
Horaires

Contenu

8h30

Accueil café

9h

L’approche architecturale à l’échelle de la parcelle sur différents
projets réalisés (C. Desmichelle)

11h
11h 15

Pause
DIAPOSITIVES
L’approche architecturale à l’échelle d’un bâtiment de bureaux
en rénovation (C. Parant)

13h

Méthodes, outils et documents

Repérage de questions (post-it
remis à l’animateur)

Fin

Jeudi 10/10 après midi
Objectif : Formuler des arguments pour proposer ou défendre des options sur les questions énergétique et environnementale
appliquée aux bâtiments durables. Le BIM comme nouvel outil de conception et de communication
Durée : 3h
Animateur : Bernard Sesolis (sous réserve)
Intervenants : Catherine Parant, architecte et Olivier Celnick ou son remplaçant, ENPC
Horaires
14h

Contenu

Méthodes, outils et documents

L’approche architecturale à l’échelle d’un quartier (C. Parant)
Pause

Repérage de questions (post-it remis à
l’animateur

16h
16h15

Rappels des grands principes du BIM
La maquette numérique en phase conception : état des lieux, état de l’art
(Olivier Celnick)
DIAPOSITIVES
Exemples dynamiques ?
Fin

18h15
Travail en groupe pour l’évaluation
Ad libitum
Vendredi 09/10 matin
Objectif : Formuler des arguments pour proposer ou défendre des options sur la question émergente du carbone dans des projets
de rénovation ou de construction
Durée : 2h30
Animateur : Bernard Sesolis
Intervenante : Sylviane Nibel (CSTB)

Horaires

Contenu

8h30

Accueil café

9h00

L’analyse du cycle de vie (ACV), nouvelle contrainte pour concevoir
« durable » (S.Nibel)
Contexte et principes méthodologiques de l’ACV
L’ACV pour comprendre le calcul de l’indice carbone

À partir
de 11h30

Méthodes, outils et documents

DIAPOSITIVES
Exposé ; questions/réponses

Séquence de finalisation des présentations par les groupes de travail

Vendredi 09/10 après-midi
Epreuve de validation Présentations de l’analyse d’un bâtiment. Mises en évidence des aspects objectifs et subjectifs du
« ressenti » d’un projet selon différents items
Bilan et évaluation de la semaine par les auditeurs
Durée : 3h
Animateurs : Bernard Sesolis, Catherine Parant

Horaires
14h

Contenu

Méthodes, outils et documents

Présentation groupe 1
Présentation groupe 2
Présentation groupe 3

Exposés des groupes avec supports
visuels (diaporamas, film,…)

Présentation groupe 4
Points forts, points à améliorer
16h00

Bilan et évaluation de la semaine

17h

Fin de la semaine

Mastère Spécialisé® Immobilier et Bâtiment Durables,
Transitions énergétique et numérique

Semaine 10
Solutions Techniques
Coordinatrice : Nathalie TCHANG (TRIBU ENERGIE)
Mois d’intervention

Du 2 au 6 novembre 2020

Intitulé de la semaine (en français, en

Solutions techniques

anglais)

Technical Solutions

Coordinatrices

Nathalie TCHANG (TRIBU ENERGIE)

Équipe d’intervenants

V.Roy (banque de France)
L.Guedon (Isover St-Gobain)
L.Gutierriez (GRDF)
P.Vail (Cabinet Vail)
JL. Lacroix (Stratégeo)
G. Zissis (Université de Toulouse)
S.Lemen (ABB)
D.Mugnier (Tecsol)
E.Brière (Uniclima)
E.Ollivier (Ubiant)

Objectif de formation de la semaine

Visite technique
-Rénovation de bureaux Paris 13 – Pi-lab
-Hive de Schenider ou Sways ou logements villepinte selon covid possible
Dégager des critères d’appréciation de la cohérence et de la pertinence des
équipements techniques dans les bâtiments

Objectifs pédagogiques

•
•
•
•

Programme de la semaine
décomposé en séquences

Formuler des arguments pour proposer ou défendre des solutions
technologiques face à des architectes, des Maîtres d'Œuvre et des Maîtres
d'Ouvrages.
•Avoir une vision globale et critique de l'ensemble des solutions
technologiques et de leurs interactions.
Être capable de lister les principaux systèmes techniques (chauffage, avec une
description eau chaude sanitaire, production du froid, climatisation,
ventilation, éclairage) technique résumée.
Pouvoir présenter les avantages et inconvénients des différentes solutions
utilisant des énergies renouvelables (géothermie, solaire, pompe à chaleur,
photovoltaïque, cogénération, éolien, biomasse, stockage d'énergie…)

Lundi matin
Actualités du mastère : D.NAERT

Introduction : N.TCHANG
Présentation du synopsis de la semaine 10 et de l’équipe des animateurs
Tour de table : les attentes concernant la semaine 10
Mode de validation. Constitution des 4 groupes d’auditeurs sur 4 thématiques
différentes
Les systèmes énergétiques de base : Nathalie TCHANG – TRIBU ENERGIE
Contexte réglementaire (ECS électrique supprimée avec la RT2012 ; Catégorie CE1/CE2)
Etude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie
Labels influents sur le choix des SOTEC
Systèmes géothermie : JL Lacroix
• Pertinence / étude de faisabilité
• Description technique
• performance
• Contraintes
• Cout global
• Retours d’expérience
lundi après-midi :
Systèmes solaire thermique : D.Mugnier
• Pertinence / étude de faisabilité
• Description technique
• Performance
• Contraintes
• Cout global
• Retours d’expérience
Photovoltaique : D.Mugnier
• Description des différentes technologies
• Bâtiment ou ilot ?
• Revente ou auto-consommation

Mardi-Matin
Les systèmes innovants, notamment ECS : Nathalie TCHANG – TRIBU ENERGIE
Systèmes techniques : bâtiment / ilot / quartier
Zoom / poids des pertes des réseaux hydrauliques : individuel ou collectif
Présentation des enjeux selon les différentes typologies de bâtiments logements /
tertiaire
• Poste / poste
• Les systèmes techniques de bases (Chauffage / ECS / …)
• MTA
• Récup thermodynamique : Eaux grises ; ventilation ; air extrait
Systèmes biomasse : Philippe Vail
• Pertinence / étude de faisabilité
• Description technique
• Performance
• Contraintes

•
•

Cout global
Retours d’expérience

Mardi après midi :
Obligation de travaux dans les bâtiments tertiaires Nathalie TCHANG – TRIBU ENERGIE
Visite de bureaux rénovés
Mercredi matin :
Solutions techniques et bâtiments patrimoniaux : Nathalie TCHANG – TRIBU ENERGIE
Maitrise d’ouvrage : V.Roy Banque de France
• Point de vue de MOA sur les installations techniques
• Cahiers des charges MOE
• Choix des entreprises installation et maintenance
• Retours des gestionnaires
• Retours des utilisateurs
• Obsolescence technique
Mercredi après midi :
Gestion active : Emmanuel Ollivier
• Introduction sur les principes et les fonctions de la gestion active : pilotage des
installations techniques, gestion, exploitation et maintenance des
équipements, bâtiment, parc de bâtiments
• Environnement réglementaire et normatif de la gestion active
• Le cahier des charges fonctionnelles
• Gestion active et flexibilité des bâtiments
• Gestion active et garantie de performance
• Gestion active, big data et développement de service
Laurent GUEDON – Saint-Gobain Isover
L’efficacité énergétique par les technologies de l’enveloppe
Jeudi matin :
Climatisation ou refroidissement : Emmanuelle BRIERE Uniclima
Définition : climatisation ; refroidissement ; rafraichissement ?
Réglementation ?
Fluides frigorigènes ?
Les règles de dimensionnement : T° actuelle ou caniculaire ?
Les systèmes « classiques » :
• Individuel
• Collectifs
• Groupe / air
• Groupe / eau
• Les compresseurs : a vis ; scroll ; inverter ?
• VRV/DRV
Le bâtiment dans le monde du numérique, contraintes et opportunités : Serge Lemen
ABB
• Historique de la GTB

•
•
•
•

Evolution des réseaux de communication, architecture réseau et
développement du réseau IP
Notion de cout global, Opex-Capex
Les labels R2S, R2G et la SBA
Impact du digital dans le bâtiment

Jeudi après midi
Libre pour travailler sur le rendu des projets
Vendredi matin :
Eclairage : G.Zissis de l’université de Toulouse
• Définitions
• Réglementations
• Vision et confort visuel
Evolutions des systèmes gaz : Ludovic GUTIERREZ - GRDF
• Biométhanisation ;
• Pile à combustible ; cogénération
• Les systèmes gaz du futur
• Evolution du prix du gaz
Vendredi après midi :

Documents pouvant être consultés
avant la semaine

Présentation des projets
Bilan à chaud
Clôture de la semaine
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/85536_vision_20302050_document_technique.pdf (en cas de difficulté chercher Ademe vision 2030-2050
documents techniques)
https://www.energieplus-lesite.be/

Ademe
•

•

•

IGNES

Evaluation de système de GTB dans le tertiaire,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1
&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid7tXu9LDeAhVRxIUKHTqCCeUQFjAAeg
QICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ademe.fr%2Fevaluation-systemesgtb-tertiaire&usg=AOvVaw1h6APtMq718j5lYojiioVN
Le commissionnement
https://www.ademe.fr/expertises/batiment/passer-a-laction/outilsservices/commissionnement
CPE et Garantie de performance
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2
&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5vKOD9rDeAhVuzoUKHcjQAiEQFjABeg
QIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ademe.fr%2Fexpertises%2Fbatimen
t%2Fpasser-a-laction%2Foutils-services%2Fgarantie-performanceenergetique&usg=AOvVaw1lyoQ3UtBhntYf33hisUgFlexibilité

•

GIMELEC
•

Méthodes pédagogiques
Documents diffusés

Mode de validation
Évaluation de la semaine par les
auditeurs
Nombre d’ECTS

L’efficacité énergétique active dans le bâtiment une approche systémique
et globale,
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&c
ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpgJOT9LDeAhUM1RoKHbC8AL4QFjADegQI
BhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ignes.fr%2Fiso_album%2Fmerit_order_b
at_20121206v2_pdf.pdf&usg=AOvVaw27vUyfoW8_F5yzJUCvNjbv

Fonction de gestion active
http://www.gimelec.fr/content/download/949/8025/version/8/file/EE_M
oyDef_-_Plaquette_-_fevrier_2011-2011-00096-01-E.pdf
• Livre Blanc des réseaux électriques intelligents, Smart Grid et ENR
http://www.gimelec.fr/Publications-Outils/Livre-blanc-reseauxelectriques-intelligents
• CEE et gestion active
http://www.gimelec.fr/content/download/2216/23429/version/2/file/CEE
+et+GTB+mode+d%27emploi.pdf
Présentations « expositives », interrogatives, incitations aux échanges entre stagiaires,
discussions, visite d’un bâtiment à très hautes performances, travail en sous-groupes
pdf des interventions
Textes réglementaires
Bibliographie
Présentation par groupe de 3 à 5 auditeurs
Questionnaire en ligne, bilan en fin de semaine

Semaine 11 : Pilotage de l’exploitation et de la maintenance – 7 au 11 décembre 2020
Lieu : ENPC (cette année via Zoom en raison de la crise sanitaire)
Responsable de la semaine : Sébastien Illouz
Lundi 7décembre
9h : Actualités du mastère
Dominique Naert
9h15 : Introduction. Sébastien Illouz
10h : Opérations préalables à la
réception et essais fonctionnels.
Passage de relais entre entreprise
et exploitation : préparer le
moment de vérité. Sébastien Illouz
11h15-11h30 : Pause
11h30 : Dossier d’exploitation
maintenance et approche
commissionnement. Sébastien
Illouz – CDC.
13h-14h : Pause déjeuner
14h : Enjeux de la TEE en
exploitation pour la Foncière.
Olivier Penichout et Henri
Chapouthier (ICADE)
15h30 : Bail Vert, Annexe verte au
bail. Sébastien Illouz - CDC.

Mardi 8 décembre
9h : Méthodologie et outils
d’audit de la maintenance et de
la gestion énergétique
(Obligations réglementaires,
risques) Mike Sissung - GECOB

11h15-11h30 : Pause

Mercredi 9 décembre
9h : restitution Enquête sur les
CPE
Olivier Salvat - SNEC.

10h30 : Retour d’expériences sur
la mise en place d’un contrat
d’exploitation maintenance :
Romain LEJEUNE - EGIS

11h30 Mise en œuvre d’une
politique d’exploitation
maintenance performante
(gammes de maintenance,
contrats) Mike Sissung - GECOB

11h45 : Retour d’expériences sur
la rédaction d’un MPGP de
rénovation de collèges : Florence
CARUEL - EGIS

13h-14h : Pause déjeuner

13h-14h : Pause déjeuner

14h : Outils pour la Gestion
Technique des Bâtiments et le
suivi des consommations
énergétiques, SmartGrid, GMAO
prédictive.
Hossein Vaezi-Nejad - EON

14h: CPE de la ville de Suresnes
Adissa Lorogo – Ville de Suresnes
Olivier Perrier et Sami Nouar,
Dalkia.

Jeudi 10 décembre
9 h : Jeux de rôles dans la
négociation d’un bail vert et
d’un plan de progrès.
Sébastien Illouz - CDC.

11h15-11h30 : Pause
11h30 : Jeux de rôles
(restitutions).
Sébastien Illouz – CDC

Vendredi 11 décembre
9h : Normes et certifications en
phase d’exploitation et de pilotage
énergétique
Cedric Borel IFPEB

10h45 : CUBE 2020 Diminuer les
consommations d’énergie par
l’usage
Cedric Borel IFPEB
11h30 / 13h: le management
énergétique par la DATA et les
hommes – Louis Cabaud SOBRE
Energie

13h-14h : Pause déjeuner

16h30 : Jeux de rôles dans la
négociation d’un bail vert et d’un
plan de progrès. Sébastien Illouz

15h30 : temps de préparation
Bail vert – Sébastien ILLOUZ

17h : fin

17h : Fin

13h-14h : Pause déjeuner
14 h : BIM GEM
Alexandre Bompard – BIM in
Motion

14h : Témoignages de mise en
oeuvre des référentiels exploitation
tertiaire
Sarah SASSIER – Bouygues ES.

15h30 : temps de préparation Bail
vert

15h30 : Le point de vue de
l’exploitant garant de la
performance
Pascal Roger - FEDENE

16h00 : Bilan-Evaluation de la
semaine

17h : Fin

17h : Fin

17h : Fin

