
 

 

 

Localisation : 

Campus Arts et Métiers d’Aix-en-

Provence 

2, cours des Arts et Métiers 

13617 Cedex 1 

 

Autres Informations : 

Transmettre CV (ou biographie) 

accompagnés d’un plan 

d’intervention répondant à la 

présente description et d’un devis 

à ms-enr@ensam.eu 

Date limite de retour : 

01/02/2022 

 

 

 

 

Formation : Mastère Spécialisé® Expert en 

Projets et Production d’Energies 

Renouvelables 

Enseignement « Construction durable : cas 

d'application pratiques de la démarche 

BDO » 
 

Volume horaire et évaluation : 

7 heures de face à face pédagogique 

 

Objectifs : 

Ce cours s’inscrit dans un module visant la sensibilisation des auditeurs à la 
minimisation nécessaire de la consommation énergétique préalablement à la 
mise en place de solutions d’énergies renouvelables. 
L’objectif du cours sur des cas d’application de la démarche et certification 
de construction durables BDO est de donner aux auditeurs-trices de la 
formation les clefs nécessaires à la compréhension des grands principes de 
construction durable et de la démarche HQE à l’échelle nationale et ses 

déclinaisons régionales telles que la BDM ou la BDO au travers d’exemples à 
toutes les phases d’une opération : programmation, conception, réalisation 
des travaux et usage/exploitation des bâtiments. 

 

Contenu attendu : 

- Rappels : Acteurs et phases d’une opération. 
- Rappels : pourquoi et comment réaliser une construction durable ? 

Enjeux environnementaux, économiques et sociaux, traitement des 
thématiques et réglementations en vigueur. 

- Rappels sur les démarches nationale HQE (Haute Qualité 

Environnementale) et régionales telles que BDM (Bâtiments 
Durables Méditerranéens) et BDO (Bâtiments Durables Occitanie). 

- Rappels sur quelques démarches de qualité environnementale et 
leur certification à l’étranger : BREEAM, LEED, 

- Intégration des principes de la construction durable aux différentes 
phases d’une opération (programmation, conception, réalisation 
des travaux et usage/exploitation des bâtiments) au travers 

d’exemples concrets d’opérations BDO menées/suivies par 
l’intervenant-e. 

 

Livrables : 

- 7h de formation en face à face pédagogique 

- Supports de formation en version numérique 

Publics : 

Auditeurs du Mastère Spécialise® Expert en Projets et Production 
d’Energies Renouvelables 

mailto:ms-enr@ensam.eu

