
CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE :
COMMENT INTERPRÉTER LES VALEURS ?

OBJECTIFS DU MODULE

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
- Les différents passeports énergétiques au Luxembourg (habitation
et fonctionnel).

- La définition des différents standards énergétiques (passif, à basse
consommation d'énergie, NZEBuilding,..).

- Les exigences requises lors de la construction de nouveaux
bâtiments (d'habitation ou fonctionnel).

- Les exigences requises lors de la rénovation de bâtiments existants.

- La compréhension des passeports énergétiques.

- L'influence des différents paramètres (valeurs, installations de
chauffage, photovoltaïque, etc.) sur le passeport énergétique.

- Les exigences spécifiques relatives à l'étanchéité à l'air, à l'isolation
thermique de la tuyauterie, aux matériaux d'isolation, à la ventilation
mécanique contrôlée.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CERTIFICATION
Document de validation : Attestation de participation

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
3 heures



LANGUE(S) DE FORMATION
FR



DISPONIBILITÉ
10 places offertes



PUBLIC CIBLE
Salariés des entreprises du
secteur de la construction



CONDITIONS DE PARTICIPATION
Sans frais pour les entreprises
cotisantes. Tarif sur demande
pour les autres entreprises.



CONTACT ADMINISTRATIF
Service Inscriptions
formations@cdc-gtb.lu



Approfondir les connaissances concernant les différents détails
du certificat de performance énergétique (notamment la
composition et les annexes techniques) afin de comprendre
l'enjeu des différentes valeurs sur les matériaux de construction
mis en œuvre sur chantier.



Enseignements théoriques (cours magistral en classe ou atelier)

Travaux dirigés (exercices ou simulations en classe)
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RESPONSABLE(S) DE LA FORMATION
Marc Castelleto (marc.castelletto@cdc-gtb.lu)
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