
En collaboration avec

Initiation au génie climatique : Maîtriser les
fondamentaux
Génie climatique : Niveau 1

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne souhaitant acquérir les bases et les connaissances fondamentales du génie
climatique quelle que soit la filière concernée.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Cette formation est mise en place dans l’usine-école EASE dédiée à la formation aux
métiers de la production en salles propres, à l’acquisition des bonnes pratiques de
fabrication pour les secteurs de la pharmacie, de la bioproduction et de la chimie fine.
Elle porte sur les bases du Chauffage - Ventilation - Climatisation (CVC) tertiaire et
industriel.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaissances de base sur les équipements en génie climatique
> Maîtrise des problématiques d’entretien et d’exploitation du génie climatique

PROGRAMME
Cadre réglementaire :

> Contexte énergétique
> Règlementation en vigueur (RT 2012)
> Consommation énergétique, déperditions de chaleur

Chauffage :
> Présentation des systèmes et de leurs différents composants

> Chaudière (gaz, fioul, bois, pellet, ...)
> Réseau de chaleur
> Sous-station

> Equilibrage hydraulique
Ventilation :

> Présentation des systèmes
> Naturelle
> Simple flux
> Double flux
> Composant du système
> Récupération d’énergie

> Base de dimensionnement
> Débits utiles
> Perte de charge du réseau
> Contrainte technique
> Choix du matériel
> Choix de la partie contrôle commande

Climatisation :
> Présentation des systèmes

> Détente directe
> Tout air
> Tout eau
> Air / Eau
> Composant

> La distribution aéraulique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Exposé
> Mise en situation sur les installations industrielles de EASE
> Travail en équipe

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Yves LARMET, Professeur à la faculté de sciences de la vie de l’université de
Strasbourg. Vice-président en charge du patrimoine, coordinateur des projets immobiliers
de l’université de Strasbourg. Courriel : yves.larmet@unistra.fr

INTERVENANTS
Intervenants universitaires et/ou professionnels accompagnés des experts techniques de EASE.

INTER ENTREPRISES

Durée : 2 jours

En 2020
Référence : FCS19-0947A
du 08 juin 2020
au 09 juin 2020

Tarif
1490 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
EASE - Université de
Strasbourg
80 Route du Rhin
67400 Strasbourg

FORMATION INTRA
ENTREPRISE : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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