Du 8 au 21 janvier 2013

Formation
à l’Eco-Construction
Comment intégrer les questions
de développement durable dans
le bâtiment, en construction
ou en rénovation ?
Le Pays, l’ADEME, et la CCISM organisent en partenariat
une formation à l’Eco-construction du 8 au 21 janvier
2013.
Dispensée par trois experts de l’éco-construction en milieu
tropical, cette formation s’adresse à tous les acteurs
du bâtiment en Polynésie française : entrepreneurs,
maîtres d’œuvre, bureaux d’études, architectes… qui
souhaiteraient acquérir de nouvelles compétences
ou parfaire leurs connaissances afin de proposer à
la construction ou de faire bâtir des bâtiments moins
énergivores et plus respectueux de l’environnement.
Huit journées de formation, découpées en 4 modules,
sont prévues (voir programme ci-dessous) ainsi que deux
journées d’ateliers-débats autour du thème de l’écoconstruction en Polynésie française.
Les ateliers-débats, animés par les experts, auront
notamment pour but d’élaborer un guide d’écoconstruction adapté à la Polynésie française.
La participation aux ateliers-débats est obligatoire pour
les personnes inscrites aux modules de formation 2 à 4.

Public ciblÉ
Cette formation s’adresse principalement
aux architectes, maîtres d’ouvrage
publics et privés, maîtres d’ouvrage
mandataires ou délégués, assistants
aux maîtres d’ouvrage, programmistes,
maîtres d’œuvre et donneurs d’ordres.
Tarifs
Le tarif de la formation est fixé à 5000 xpf
/ module / participant (Le module 1 et les
ateliers-débats sont gratuits).
Modalités d’inscription
Pour participer, veuillez vous inscrire
en prenant contact avec la Cellule
Développement Durable de la CCISM :
brice@ccism.pf - 47 27 31
Le nombre de places étant limité,
l’inscription est obligatoire, y compris
pour le module 1 et les ateliers-débats.
Lieux de la formation
La formation se déroule dans les locaux
de la CCISM.
Matériel requis
Les participants devront avoir en leur
possession un ordinateur portable avec
Excel.

Programme détaillé
Module 1
Sensibilisation à l’éco-construction
Durée : 1 jour - mardi 8 janvier 2013

• Contexte général
• Etat des lieux de la démarche HQE et autres
démarches similaires
• Première approche économique de la
démarche HQE
• Brainstorming
• Éco-construction : l’intelligence à plusieurs,
les outils, avantages, inconvénients et limites
• Présentation d’études de cas
Module 2
architecture bioclimatique

Journée 2
• Ventilation hygiénique
• Eau chaude sanitaire
• Eclairage artificiel
• Usages spécifiques de l’électricité
• Etude de cas
Module 4
le cout global dans une démarche de
qualité environnementale des bâtiments
Durée : 2 jours - 17 et 18 janvier
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