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Présentation
Prérequis
Les acquis nécessaires sont ceux des UE de spécialités BTP111 (thermique du bâtiment) , ENF119
(système énergétique du bâtiment).

Objectifs pédagogiques
Mettre en oeuvre les outils numériques et notamment la maquette numérique BIM pour les systèmes
de traitement d'air, de ventilation et climatisation du bâtiment en vue d'assurer une qualité d'air et un
confort de qualité dans tout type de bâtiment.

Compétences
Identifier les critères de qualité d'air et de performances de confort dans un bâtiment de tout
type.
Proposer et évaluer des solutions de conception du bâtiment.
Sélectionner et dimensionner les équipements techniques de traitement de l'air et de
ventilation.
Mener un projet de conception.
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Programme
Contenu
Présentation de la démarche BIM.
Qualité de l'air et confort: réglementation, normes , métrologie.
Qualité de l'air: éléments de conception du bâtiment et de systèmes de traitement d'air et de
ventilation (forcée ou naturelle).
Outils et méthodes de simulation de circulation de l'air et des polluants dans un espace de
bâtiment.
Outils et méthodes de simulation des dispositifs techniques du bâtiment (CTA, réseau
aéraulique....).
Application de la démarche BIM au systèmes de traitement d'air et de ventilation.
Étude de cas.
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