
Ponts thermiques des bâtiments
Formation de base  version 4

Durée:  1 jour    8 heures

Public 
bureaux d’études
architectes et maitres d’oeuvre
constructeurs
fabricants et installateurs de fenêtres

Prérequis
être formé à la construction passive
être formé au logiciel PHPP
logiciel Flixo démo préinstallé sur votre PC 
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Objectifs:
être capable de calculer rapidement les valeurs des ponts thermiques courants en 2D
saisir les valeurs dans le logiciel PHPP
être capable de trouver des solutions pour supprimer ou minimiser les ponts thermiques

Outil de calculs
Flixo Energy

(Infomind accorde aux stagiaires 10 % de remise, nous demander une attestation avant achat)

à minima la version démo de Flixo Energy préinstallée sur votre PC

Moyens pédagogiques 
présentation du cours sur écran 
cours papier remis aux stagiaires
exercices sur les ponts thermiques courants
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Programme      

Les risques liés aux ponts thermiques
non fonctionnement du bâtiment
dégradations liées à la condensation

Généralités

Configuration de Flixo

Les ponts thermiques courants
plancher bas/mur
plancher intermédiaire
plancher haut
murs angle sortant
murs angle rentrant
balcon
acrotère

Etude de solutions constructives sans ponts thermiques

Saisie des valeurs dans le PHPP
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logistique    
Salle de cours

bâtiment passif du Martelberg
21, rue des rustauds 67700  Monswiller

Horaires
9h-12h  et 13h30-18h30

Repas de midi
restaurant à Saverne 

Hébergement
de nombreux hébergements de qualité à Saverne et aux alentours

(liste indicative envoyée avec la convocation)

Coût de la formation
400 € ht
le repas et l’hébergement sont à la charge du stagiaire
un acompte de 50% est indispensable pour réserver votre place
le solde sera réglé sur place
le règlement en direct par votre organisme financeur est possible

Prise en charge
convention, devis, programme pour votre organisme financeur

(merci de nous le préciser lors de votre inscription)

Documents remis
attestation individuelle de formation
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