CYCLE « POUR LA PLANETE »
FORMATION

Les clés pour valoriser la conception d’un projet performant et à forte qualité d’usage .
D’apporter des informations visant à rassurer les différents acteurs du
projet sur le fait que les évolutions réglementaires ne brident pas la
créativité ni ne mettent en péril le budget de l’opération. De présenter
des retours d’expériences concrets et de s’approprier des solutions et
des principes de conception valorisables. D’identifier des moyens pour
un architecte de se différencier et pour un maître d’ouvrage de mieux
identifier les projets confortables et performants .
La formation porte essentiellement sur des bâtiments non résidentiels

Publics : Maîtres d’ouvrage

PROGRAMME

publics ou privés, architectes,
programmistes…

• Performances énergétiques et CO2 du bâtiment : périmètres, proportions et

ordres de grandeurs selon le niveau d’ambition et les systèmes constructifs
• Point sur les évolutions E+C-/RE2020 : conséquences sur les projets en architec-

Prérequis : connaissances
générales dans le secteur du
bâtiment

Intervenante : Richard
Franck Gérant BPRIM

Tarif : 390 euros HT

Lieu : Montpellier

Responsable administratif :

ture, systèmes et matériaux ; imperfections et pièges
• Différences entre « concevoir réglementaire » et « concevoir performant et con-

fortable » : les 10 points clés de conception valorisables, avec zooms particuliers
et documentés sur :
 Les morphologies de bâtiment
 La lumière naturelle
 Le confort d’été
 Les systèmes
Pause déjeuner
• L’intérêt et la valorisation du recours à certains systèmes constructifs : les

exemples illustrant des choix de conception valorisables, avec zooms particuliers
et documentés sur :
 La facilité et la qualité de réalisation
 La qualité d’ambiance
 La flexibilité
 Le positionnement par rapport aux cibles carbone

Thierry Lamort
kf@kalankformation.fr

• Impacts sur les coûts d’investissement en neuf et en rénovation lourde. Cas de

Pour tout inscription, veuillez
contacter Thierry Lamort par
mail

• Préparation et organisation de projet :
 Maître d’ouvrage : les moyens d’attirer les meilleurs projets, en fonction du

bâtiments très performants à budget constant

type de montage de projet (concours, MGP)
 Maître d’œuvre : les moyens de se différentier

Bilan de la formation / évaluation

Retrouvez l’ensemble des formations de KalanK formation sur le portail internet :
www.kalankformation.fr
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CYCLE « POUR LA PLANETE »
PRESENTATION DU FORMATEUR
RICHARD FRANCK
Conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage en qualité d’usage, énergie, environnement et
valeur du bâtiment.
Avant la création de Bprim :
- Ingénieur ENSE3 1986 (ex ENSIEG), parcours dans différentes entreprises de construction
et de maîtrise d’œuvre (Cegelec, Alstom, Jacobs-Serete) ;
- Aéroports de Paris de 2001 à 2014 (responsable schémas directeurs et politique technique
énergie des plates-formes aéroportuaires puis responsable activité Confort, Energie-environnement du département Architecture et Maîtrise d’œuvre).
Création de Bprim en 2015 : www.bprim-batiment.fr
- Missions AMO pour la réalisation de projets neufs et de rénovation lourde tertiaires, dans une optique de
Qualité d’usage, Performances énergie-environnement réelles, Maîtrise des investissements ;
- Animation de formations « inter » (Moniteur, ENPC, Institut négaWatt) et « intra » ;
Savoir-faire :

- Coordination de projet ;
- Travail en mode collaboratif, animation d’équipe pluridisciplinaire ;
- Défense des intérêts du maître d’ouvrage : éléments de programme, cadrage des appels d’offres, des négociations, et des études pour assurer l’atteinte des performances, optimisation des investissements ;
- Création de valeur ajoutée dans les projets, en favorisant les choix de conception simples au service de la
qualité d’usage, l’innovation et la qualité dans les systèmes constructifs, le recours aux filières locales ;
- Etudes multicritères, pédagogie, aide à la décision, formation.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Richard FRANCK est coauteur du livre « L’efficacité énergétique du bâtiment – Optimiser les performances
énergétiques, le confort et la valeur des bâtiments tertiaires et industriels » (Eyrolles – nov 14), avec
Guy Jover (PSA) et Frank Hovorka (Caisse des Dépôts).
Ce livre est un guide à l’usage des maîtres d’ouvrage, propriétaires de patrimoine bâti et aménageurs.

Site Internet dédié : www.efficaciteenergetiquedubatiment.fr

Retrouvez l’ensemble des formations de KalanK formation sur le portail internet :
www.kalankformation.fr
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Le off de Kalank formation
En parallèle de nos formations nous proposons des conférences en lien avec celles-ci, afin d’illustrer une recherche,
une pratique professionnelle spécifique.
En décembre 2020, Patrick Rubin de l’agence Canal, a donné
la conférence « Transformation des situations construites et

construire réversible ».
La conférence est disponible en replay sur YouTube, KalanK
formation
2021, ce sera aussi d’autres nouveautés proposées par Kf.

Ne vous trompez pas KalanK formation c’est ici !
Pour vous inscrire :
Veuillez contacter Thierry Lamort
•

Soit par mail : kf@kalankformation.fr

•

Soit par téléphone : 06 20 98 64 86

Pour en savoir plus : www.kalankformation.fr

En partenariat avec

Retrouvez l’ensemble des formations de KalanK formation sur le portail internet :
www.kalankformation.fr
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