PASSEPORT ÉNERGETIQUE

DATES

13 octobre 2021
09:00 à 16:30
14 octobre 2021
13:00 à 16:30
FORMATEUR

Marie-Sophie Collard
energieagence

DURÉE

10.5 heures
LANGUE

WEBINAIR OU EN PRESENCE: AVEC
PRÉREQUIS : PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
FONCTIONNELS AU LUXEMBOURG
CALCULÉ AVEC LE NOUVEAU
LOGICIEL LUXEEB_F (IBP)
Description de la formation :
Pré-requis à la formation :
Avoir participé à la formation LuxEeb-F relative aux bâtiments fonctionnels neufs (de
4 jours), qui existe depuis 2010 et travailler avec le précédent logiciel Solarcomputer.
Le webinaire s'adresse aux experts qui veulent continuer à calculer la performance
énergétique des bâtiments fonctionnels neufs et existants et établir leurs passeports
énergétiques.

Français

Au nom du ministère de l´énergie et le soutien de l´OAI.
ADRESSE DE LA FORMATION

WEBINAIRE
PRIX

€ 1.050,- HTVA

L’energieagence vous invite à un webinaire de 1,5 jour dont le contenu est:
Partie 1 : Théorie et exigences légales
Actualisation de la règlementation sur la performance énergétique des bâtiments
fonctionnels
Rappel des modi cations du RGD amendées en 2019 et description des
nouveautés apportées par le projet de RGD par rapport au RGD actuel :
Exigences minimales pour l'enveloppe du bâtiment et les installations techniques
du bâtiment
Nouveau bâtiment de référence et classes de performance
Partie 2 : Logiciel et exercice pratique
Initiation au nouveau logiciel LuxEeB_F pour l’établissement de certi cats de
performance énergétique pour les bâtiments fonctionnels
Saisie d'un projet simple dans le logiciel sur une version de démonstration
Encodage des données générales, des éléments de construction, des surfaces de
l’enveloppe thermique, du zonage et des installations techniques
Résultat, passeport, variante et optimisation
Notion d‘autoconsommation de l’énergie produite par une

installation

photovoltaïque ou éolienne
Questions d'organisation
Suite à votre inscription, 2 à 3 jours avant l'événement, vous recevrez un lien de
téléchargement et des instructions complémentaires.
Téléphone
E-mail
Adresse
La formation commencera dès l'activation par l'organisateur
+352 40 65 64
formation@energieagence.lu
Agence de l’Energie S.A.
energieagence
60A, rue d'Ivoix
L-1817 Luxembourg

