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IntItulé de la formatIon Code 
formation Jour(s) Intervenant(s) Programme Dates

AMÉNAGEMENT DURABLE 

Programmer, concevoir, réaliser 
et évaluer un aménagement durable AMD1 2

dominique
de ValICourt

(Architecte-AMO
gérante de l’IMBE)

Pages
2 et 3 Sur demande

la démarche Qdm occitanie AMD2 2 Pages
4 et 5 Sur demande

Quartiers durables 
expériences européennes AMD3 1 Pages

6 et 7 Sur demande

évaluer une opération 
d’aménagement durable
module 1

AMD4 1

daniela BelZItI
(Ingénieur, 

chef de projet ville 
durable et intelligente, 

au sein du CSTB) 

dominique
de ValICourt

(Architecte-AMO
gérante de l’IMBE)

Pages
8 et 9 Sur demande

évaluer une opération 
d’aménagement durable
module 2

AMD4 1 Pages
10 et 11 Sur demande

CONSTRUCTION DURABLE

Construction durable CD1 2

dominique
de ValICourt

(Architecte-AMO
gérante de l’IMBE)

Sur demande

réussir un projet en démarche Bdm 
occitanie BDM1 1 Pages

12 et 13 Sur demande

le management environnemental 
d’opération ou la gestion durable 
de projet

CD2 2 Sur demande

Chantier à faible impact 
environnemental ou chantier vert CH 1 Pages

14 et 15 Sur demande

les thématiques environnementales, 
économiques et sociales CD3 2 Sur demande

matériaux biosourcés MA1 1 Sur demande

COÛT GLOBAL / EXPLOITATION / MAINTENANCE DES BÂTIMENTS

optimiser l’exploitation, 
maintenance d’un bâtiment / 
Commissioning et coût global

CGE1 2 mike SISSunG 
(Président de GECOB)

Pages
16 et 17 Sur demande

MAQUETTE NUMÉRIQUE

découvrir le BIm 
ou la maquette numérique MN1 1

dominique
de ValICourt

(Architecte-AMO
gérante de l’IMBE)

Pages
18 et 19 Sur demande
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Programmer, concevoir, réaliSer 
et évaluer un aménagement durable

 ■ Contexte
Les évolutions réglementaires et les préoccupations environnementales ont favorisé l’essor de projets intégrant  
le développement durable à l’échelle du quartier. Aujourd’hui, certaines opérations sont achevées et se pose  
la question de leur évaluation. On constate cependant que les collectivités ou les aménageurs rencontrent  
de nombreuses difficultés pour vérifier les exigences annoncées aux phases précédentes et ainsi valider la démarche 
de développement durable et l’atteinte des performances visées. Comment programmer, concevoir et réaliser  
un aménagement durable en vue d’obtenir des données fiables et mesurables en phase de fonctionnement  
du quartier ? Dans le panorama des démarches, méthodologies, référentiels et outils d’évaluation existants, il est très 
complexe pour les différents acteurs de se repérer et de savoir comment les utiliser de façon opérationnelle et efficace.

 ■ objeCtifs
Cette formation permettra à chacun des participants de :
■■ Identifier les enjeux de l’aménagement urbain durable et les thématiques environnementales, sociales  
et économiques

■■ Déterminer le rôle des acteurs et les conditions de mise en œuvre des principes de l’aménagement durable,  
à chaque stade d’une opération : programmation, conception, chantier, réception des travaux et vie du quartier.

■■ Mener une évaluation en vue d’une amélioration continue du projet
■■ Identifier et connaitre quelques méthodologies, approches et outils existants
■■ Tirer des enseignements d’expériences européennes et françaises

 ■ PubliCs ConCernés
■■ Les collectivités locales et les syndicats intercommunaux, les maîtres d’ouvrage publics et privés, les agences 
d’urbanisme, les aménageurs, les entreprises publiques locales (EPL), les sociétés d’économie mixte (SEM),…

■■ Les AMO, les maîtres d’œuvre : urbanistes, architectes, ingénieurs, économistes de la construction,…
■■ Toute personne impliquée dans un aménagement durable

Pré-requis
Pratique professionnelle dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme

intervenante
Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 
accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
2 jours (14 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience : 
projets européens et français

tarif
• Inter-entreprises 
• Intra-entreprises 
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} Devis sur demande

Pré-requis
Pratique professionnelle dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme

intervenante
Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 
accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
2 jours (14 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience : 
projets européens et français

tarif
• Inter-entreprises : 800 € nets de taxe pour les 2 jours
• Intra-entreprises : selon devis
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Programmer, concevoir, réaliSer 
et évaluer un aménagement durable

■■ L’histoire du Développement Durable dans la conception urbaine

■■ Les politiques publiques et les programmes au niveau européen

■■ Les politiques au niveau national

■■ Les finalités du cadre de référence national du développement durable et les enjeux en matière 
d’urbanisme

■■ Les grands principes de l’aménagement durable : la politique urbaine, la rénovation urbaine 
et la réhabilitation de friches, la maîtrise foncière, la planification des infrastructures, 
l’approche écosystémique, la densité, l’empreinte écologique, le bilan carbone, la gouvernance,  
la concertation, la participation, l’information-sensibilisation et la communication.

■■ Les thématiques du développement durable dans l’aménagement : environnementales, économiques  
et sociales.
Transport/mobilité/accessibilité, trames bleue et verte, écosystèmes/biodiversité, climat et energie, eau, 
déchets, sols et sites pollués, risques naturels et technologiques, ambiances urbaines (environnement 
climatique, environnement sonore, confort visuel, qualité de l’air), santé, matériaux, approche en coût global, 
mixités fonctionnelle/sociale et intergénérationnelle, services/équipements et commerces de proximité

■■ Du concept à l’opérationnel : quels acteurs et quelles interventions dans le projet urbain à chaque 
phase d’une opération (programmation, conception, réalisation et vie du quartier) ?

■■ Les méthodologies, approches, outils et leurs évolutions : label Éco-quartier, HQE Aménagement,  
Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU2), référentiels européens de la ville durable (RFSC,  
CATMED, référentiels villes françaises (Montpellier (AURA), Paris,…), la maquette numérique,  
les smarts grids.

■■ Comment évaluer un aménagement urbain durable ? Finalités recherchées, “ objet ” de l’évaluation, 
types d’évaluation, moments de l’évaluation, périmètres spatiaux concernés, critères, outils et 
indicateurs à utiliser, instances/acteurs à impliquer, rôle de l’évaluateur, destinataires, interprétation 
et utilisation des résultats.
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la démarche Qdm occitanie
(Quartiers durables méditerranéens)

 ■ Contexte
Les évolutions réglementaires et les préoccupations environnementales ont favorisé l’essor de projets intégrant  
le développement durable à l’échelle du quartier. 
De nombreuses démarches ont vu le jour. La démarche QDM (Quartiers Durables Méditerranéens), outil d’aide  
à la décision pour réaliser un projet de d’aménagement durable, a été initiée en région PACA en 2016 par ENVIROBAT 
BDM. À l’initiative d’ENVIROBAT Occitanie, la démarche QDM Occitanie est aujourd’hui diffusée dans notre Région.  
Il est donc important que les acteurs locaux de l’aménagement prennent connaissance de cette démarche et de ses outils 
afin de pouvoir l’intégrer dans leurs opérations d’aménagement.

 ■ objeCtifs
Cette formation permettra à chaque participant de :
■■ Identifier les enjeux de l’aménagement urbain durable et les thématiques environnementales, sociales  
et économiques

■■ Connaître les acteurs de la démarche QDM Occitanie : ENVIROBAT/BDM, ENVIROBAT Occitanie 
accompagnateurs QDM, …

■■ Maîtriser la démarche QDM Occitanie :
•	Niveaux de reconnaissance et pré-requis
•	Thèmes
•	Référentiel (grille)
•	SPG (système participatif de garantie) et commission d’évaluation

■■ Utiliser la démarche QDM Occitanie pour répondre aux 20 engagements du label Écoquartier

 ■ PubliCs ConCernés
■■ Les collectivités locales et les syndicats intercommunaux, les maîtres d’ouvrage publics et privés, les agences 
d’urbanisme, les aménageurs, les entreprises publiques locales (EPL), les sociétés d’économie mixte (SEM),…

■■ Les AMO, les maîtres d’œuvre : urbanistes, architectes, ingénieurs, économistes de la construction,…
■■ Toute personne impliquée dans un aménagement durable

SARL d’Architecture à associée unique au capital de 12 805 € - RCS Béziers 411 481 708 - Code APE 7111Z
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Pré-requis
Avoir une pratique professionnelle dans l’aménagement ou un projet d’aménagement urbain durable

intervenante
Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 
accompagnatrice BDM Occitanie et QDM Occitanie, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
2 jours (14 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience, 
réalisation d’exercices (apporter son ordinateur portable, version Excel 2007 minimum)

tarif
• Inter-entreprises 
• Intra-entreprises } Devis sur demande
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la démarche Qdm occitanie
(Quartiers durables méditerranéens)

■■ 1| Présentation du contexte

■■ Les politiques au niveau national
■■ Les démarches existantes : label Éco-quartier, HQE Aménagement, Approche Environnementale  

  de l’Urbanisme (AEU2)…
■■ Les grands principes de l’aménagement durable 
■■ L’historique de la démarche QDM Occitanie

■■ 2 | Les acteurs de la démarche QDM Occitanie

■■ ENVIROBAT/BDM et ENVIROBAT Occitanie
■■ L’accompagnateur
■■ La commission d’évaluation

■■ 3 | Qu’est-ce que la démarche QDM Occitanie ?

■■ Contextes climatiques et de densité 
■■ Typologie d’aménagement
■■ Thèmes : 
•	Contexte et milieux naturels
•	Mobilités
•	Matériaux et gestion des déchets
•	Énergie
•	Eau
•	Qualité de vie et santé
•	Social et économie
•	Gestion de projet

■■ Niveaux de reconnaissance et pré-requis obligatoires
■■ Étapes d’évaluation du projet : programmation/conception, réalisation et usage
■■ Commission d’évaluation - SPG (système participatif de garantie)
■■ Référentiel / grille d’auto-évaluation : détail des thématiques : objectifs, sous-objectifs et critères
■■ Valorisation des opérations - Retours d’expériences
■■ Bénéfices de la démarche
■■ Exemples d’opérations

SARL d’Architecture à associée unique au capital de 12 805 € - RCS Béziers 411 481 708 - Code APE 7111Z
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QuartierS durableS - exPérienceS euroPéenneS

 ■ Contexte
Les évolutions réglementaires et les préoccupations environnementales, économiques et sociales ont favorisé l’essor  
de projets intégrant le développement durable à l’échelle du quartier. 
L’IMBE a mené une étude pour l’ARENE Île-de-France intitulée “ Quartiers durables, Guide d’expériences européennes ” 
afin que les maîtres d’ouvrages puissent s’inspirer fortement de ces bonnes pratiques. La formation proposée présente 
ces exemples européens qui restent encore exemplaires aujourd’hui : Bedzed à Beddington (Royaume-Uni), BO 01 
à Malmö et Hammarby Sjöstad à Stockholm (Suède), Vesterbro à Copenhague (Danemark), Vauban à Fribourg et 
Kronsberg à Hanovre (Allemagne).

 ■ objeCtifs
Cette formation permettra à chacun des participants de :
■■ Identifier les principes de l’aménagement urbain durable et les thématiques environnementales, sociales et 
économiques

■■ Connaitre les pratiques de certains pays d’Europe du Nord
■■ Tirer des enseignements de ces expériences européennes

■■ PubliCs ConCernés
■■ Les collectivités locales et les syndicats intercommunaux, les maîtres d’ouvrage publics et privés, les agences 
d’urbanisme, les aménageurs, les entreprises publiques locales (EPL), les sociétés d’économie mixte (SEM),…

■■ Les AMO, les maîtres d’œuvre : urbanistes, architectes, ingénieurs, économistes de la construction,…
■■ Toute personne impliquée dans un aménagement durable
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Pré-requis
Pratique professionnelle dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme

intervenante
Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 
accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
1 journée (7 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience 
de projets européens

tarif
• Inter-entreprises
• Intra-entreprises } Devis sur demande
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QuartierS durableS - exPérienceS euroPéenneS

À travers la présentation des six quartiers durables d’Europe du Nord cités dans le contexte seront 
abordés les thèmes suivants :

■■ Les grands principes de l’aménagement durable : 

■■ La politique urbaine
■■ La rénovation urbaine et la réhabilitation de friches
■■ La maîtrise foncière
■■ La planification des infrastructures
■■ L’approche écosystémique
■■ La densité
■■ L’empreinte écologique
■■ Le bilan carbone
■■ La gouvernance
■■ La concertation, la participation, l’information-sensibilisation et la communication
■■ L’évaluation

■■ Les thématiques du développement durable dans l’aménagement : environnementales, économiques 
et sociales :

■■ Transport/Mobilité/Accessibilité
■■ Trames bleue et verte
■■ Écosystèmes/Biodiversité
■■ Climat et Energie 
■■ Eau
■■ Déchets
■■ Sols et sites pollués
■■ Risques naturels et technologiques
■■ Ambiances urbaines : environnement climatique, environnement sonore, confort visuel, qualité de l’air
■■ Santé
■■ Matériaux
■■ Approche en coût global
■■ Mixités fonctionnelle, sociale et intergénérationnelle 
■■ Services, équipements et commerces de proximité
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évaluer une oPération d’aménagement durable
module 1

 ■ Contexte
L’évaluation des opérations d’aménagement vis-à-vis des enjeux du développement durable est un sujet émergeant qui 
semble répondre à plusieurs besoins des acteurs de terrain. Tout d’abord, il s’agit de rendre opérationnelle dans le cadre 
d’un projet une démarche ou une politique générale d’aménagement durable. Pour les aménageurs, l’objectif donné 
à certaines évaluations internes est de gérer un projet, c’est-à-dire d’imposer et de suivre des performances en relation 
avec les gestionnaires de services et les promoteurs. On passe du document cadre qu’est le référentiel ou la charte, 
à l’outil opérationnel que peuvent être un tableau de bord ou un système d’indicateurs. Par ailleurs, les organismes 
institutionnels (ADEME, ANRU, Ministère du Logement et de l’Habitat Durable…) associent l’évaluation aux initiatives 
promues et proposées aux collectivités et à leurs partenaires.

 ■ objeCtifs
Cette formation permettra à chacun des participants d’acquérir les bases pour se lancer dans l’évaluation :
■■ Comprendre les enjeux de l’évaluation
■■ Connaître et se repérer parmi les démarches d’évaluation aménagement durable existantes
■■ Identifier les conditions de réussite de l’évaluation d’une opération d’aménagement

 ■ PubliCs ConCernés
■■ Les collectivités locales et les syndicats intercommunaux, les maîtres d’ouvrage publics et privés, les agences 
d’urbanisme, les aménageurs, les entreprises publiques locales (EPL), les sociétés d’économie mixte (SEM),…

■■ Les AMO, les maîtres d’œuvre : urbanistes, architectes, ingénieurs, économistes de la construction,…
■■ Toute personne impliquée dans un aménagement durable

Pré-requis
■■ Connaître les fondamentaux  de l’aménagement urbain durable
■■ Avoir une pratique professionnelle ou un projet d’aménagement urbain durable

intervenante
■■ Daniela BELZITI, ingénieur, chef de projet ville durable et intelligente au sein du CSTB 
■■ Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 

accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
1 jour (7 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
■■ Apports théoriques et méthodologiques
■■ Retours d’expérience opérationnels
■■ Exercices et mises en situation

tarif
• Inter-entreprises 
• Intra-entreprises 

SARL d’Architecture à associée unique au capital de 12 805 € - RCS Béziers 411 481 708 - Code APE 7111Z
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Pré-requis
■■ Connaître les fondamentaux  de l’aménagement urbain durable
■■ Avoir une pratique professionnelle ou un projet d’aménagement urbain durable

intervenante
■■ Daniela BELZITI, ingénieur, chef de projet ville durable et intelligente au sein du CSTB 
■■ Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 

accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
1 jour (7 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
■■ Apports théoriques et méthodologiques
■■ Retours d’expérience opérationnels
■■ Exercices et mises en situation

tarif
• Inter-entreprises : 500 € nets de taxe pour 1 journée
• Intra-entreprises : selon devis
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évaluer une oPération d’aménagement durable
module 1

■■ Appréhender l’évaluation : bases et points de repère

■■ Définitions des termes : évaluation, critères, indicateurs, analyse, suivi…
■■ Bénéfices attendus d’une évaluation : aide à la décision, amélioration continue…
■■ Différentes types d’évaluation : évaluation ex-ante, évaluation ex-post, évaluation in itinere
■■ Différentes approches de l’évaluation : scientifique, participative, formative

■■ Connaître les démarches d’évaluation aménagement durable existantes 

■■ Panorama général et classification
■■ Approfondissement sur certaines démarches
■■ Approfondissement sur certains critères et indicateurs
■■ Retour d’expérience

■■ Mise en œuvre d’une démarche d’évaluation

■■ Cadrer l’évaluation en fonction des besoins locaux et du contexte de l’opération
■■ Inscrire l’évaluation dans la conduite de projet
■■ Organiser la collecte des données
■■ Impliquer les acteurs
■■ …
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évaluer une oPération d’aménagement durable
module 2

 ■ Contexte
Tous les acteurs de l’aménagement s’accordent pour reconnaître l’intérêt et les bénéfices d’une évaluation.  
Avec l’émergence et la diffusion de méthodes et outils tant au niveau local que national, de plus en plus d’acteurs 
souhaitent intégrer l’évaluation dans leurs projets. Or, selon les niveaux de maturité et les ambitions en matière 
d’évaluation, plusieurs questionnements se posent et sont parfois même bloquants pour le lancement même  
de la démarche : comment s’assurer que la démarche entreprise répondra aux attentes politico-techniques,  
comment s’investir dans un processus efficient, comment s’appuyer sur les parties prenantes du projet, etc.
Garantir le succès de la démarche d’évaluation, qui parfois peut mobiliser des ressources importantes et avoir un impact 
sur l’image du projet, constitue une priorité.
Cette réussite est en grand partie déterminée par la capacité à définir et adopter une organisation et des outils tenant 
compte de facteurs clés comme le cadrage,  la formulation des objectifs à évaluer, la mise en place d’un tableau de bord, etc.

 ■ objeCtifs
Cette formation permettra à chacun des participants de perfectionner son approche opérationnelle à l’évaluation 
d’une opération sur des aspects comme : cadrage amont de l’évaluation, définition d’objectifs évaluables, 
rédaction du cahier des charges, implication des acteurs dans l’évaluation…

 ■ PubliCs ConCernés
■■ Les collectivités locales et les syndicats intercommunaux, les maîtres d’ouvrage publics et privés, les agences 
d’urbanisme, les aménageurs, les entreprises publiques locales (EPL), les sociétés d’économie mixte (SEM),…

■■ Les AMO, les maîtres d’œuvre : urbanistes, architectes, ingénieurs, économistes de la construction,…
■■ Toute personne impliquée dans un aménagement durable

Pré-requis
■■ Connaître les fondamentaux  de l’aménagement durable
■■ Avoir une pratique professionnelle ou un projet d’aménagement durable
■■ Avoir suivi la formation “ Évaluer une opération d’aménagement durable : les fondamentaux - Module 1 ”

intervenante
■■ Daniela BELZITI, ingénieur, chef de projet ville durable et intelligente au sein du CSTB
■■ Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 

accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
1 jour (7 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance d’apports méthodologiques, retours d’expériences et exercices de mise en situation

tarif
• Inter-entreprises 
• Intra-entreprises 
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Pré-requis
■■ Connaître les fondamentaux  de l’aménagement durable
■■ Avoir une pratique professionnelle ou un projet d’aménagement durable
■■ Avoir suivi la formation “ Évaluer une opération d’aménagement durable : les fondamentaux - Module 1 ”

intervenante
■■ Daniela BELZITI, ingénieur, chef de projet ville durable et intelligente au sein du CSTB
■■ Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 

accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
1 jour (7 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance d’apports méthodologiques, retours d’expériences et exercices de mise en situation

tarif
• Inter-entreprises : 500 € nets de taxe pour 1 journée
• Intra-entreprises : selon devis

10



évaluer une oPération d’aménagement durable
module 2

■■ Savoir cadrer une démarche d’évaluation :
■■ Évaluer pour qui et pour quoi
■■ Évaluer quand
■■ Évaluer comment
■■ Évaluer quoi
■■ Évaluer où

■■ Connaître les enjeux de l’élaborer un cahier des charges de l’évaluation d’une opération d’aménagement 
& Savoir répondre à un Appel d’Offre d’AMO évaluation
■■ Intégrer le cadrage réalisé
■■ Inclure l’évaluation dans la conduite du projet
■■ Animer la démarche d’évaluation
■■ Penser restitution des résultats
■■ …

■■ Définir les objectifs de l’opération de manière qu’ils soient évaluables
■■ Application de la définition d’objectifs SMART (Spécifiques Mesurables Acceptables Réalistes Temporellement 

définis)

■■ Appréhender l’implication des acteurs dans l’évaluation
■■ Les acteurs de la conception : AMO, concepteurs, aménageur, promoteurs
■■ Les acteurs de la phase de vie : habitants et usagers, gestionnaires des réseaux et services
■■ Les outils mobilisables

■■ Savoir construire un tableau de bord
■■ Faire du tableau de bord un support multi-phases 
■■ La dynamique autour du renseignement du tableau de bord
■■ Modèles
 

■■ Restituer les résultats de l’évaluation
■■ Les modalités
■■ Les supports
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réuSSir un Projet en démarche bdm occitanie 
(bâtiments durables méditerranéens)

 ■ Contexte
Construire durablement est actuellement incontournable. De nombreuses démarches ont vu le jour. Initiée en région 
PACA depuis 2008, la démarche BDM, outil d’aide à la décision pour réaliser un projet de construction durable à coûts 
maîtrisés, a rencontré un vif succès. À l’initiative de La Région Languedoc-Roussillon et de l’ADEME, elle est aujourd’hui 
diffusée dans notre Région. Il est donc important que les acteurs locaux de la construction prennent connaissance  
de cette démarche afin de pouvoir l’intégrer dans leurs opérations.

 ■ objeCtifs
Cette formation permettra à chaque participant de :
■■ Appréhender les enjeux de la construction durable
■■ Connaître les acteurs de la démarche BDM Occitanie : ENVIROBAT/BDM, ENVIROBAT Occitanie, 
accompagnateurs, financeurs,…

■■ Maîtriser la démarche BDM Occitanie : 
•	Niveaux de reconnaissance et pré-requis
•	Thématiques
•	Outils : plateforme collaborative, référentiel/grille, moyens, outil de gestion “ Coût global et bénéfices durables ”
•	SPG (système participatif de garantie) et commission d’évaluation
•	Valorisation des opérations

 ■ PubliCs ConCernés
■■ Les maîtres d’ouvrage publics et privés
■■ Les AMO, les programmistes
■■ Les maîtres d’œuvre : architectes, ingénieurs, économistes de la construction,…
■■ Toute personne impliquée dans une construction durable

Pré-requis
Pratique professionnelle dans le domaine du bâtiment

intervenante
Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 
accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
2 jours (14 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience, 
réalisation d’exercices (apporter son ordinateur portable, version Excel 2007 minimum)

tarif
• Inter-entreprises
• Intra-entreprises
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Pré-requis
Pratique professionnelle dans le domaine du bâtiment

intervenante
Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 
accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
2 jours (14 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience, 
réalisation d’exercices (apporter son ordinateur portable, version Excel 2007 minimum)

tarif
• Inter-entreprises : 800 € nets de taxe pour les 2 jours
• Intra-entreprises : selon devis
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réuSSir un Projet en démarche bdm occitanie 
(bâtiments durables méditerranéens)

■■ 1| Présentation du contexte

■■ Enjeux environnementaux, économiques et sociaux impliquant la mise en œuvre d’une construction durable
■■ Construction durable : de quoi parle-t-on ? Pourquoi BDM Occitanie ?
■■ Historique de la démarche BDM Occitanie

■■ 2 | Les acteurs de la démarche BDM

■■ Envirobat/BDM et ENVIROBAT Occitanie
■■ Accompagnateurs
■■ Financeurs

■■ 3 | Qu’est-ce que la démarche BDM Occitanie ?

■■ SPG (système participatif de garantie)
■■ Typologie de bâtiments 
■■ Thèmes : gestion de projet, social et économie, territoire et site, matériaux, énergie, eau, confort et santé
■■ Niveaux de reconnaissance et pré-requis obligatoires
■■ Étapes d’évaluation du projet : programmation/conception, réalisation et fonctionnement
■■ Commission d’évaluation
■■ Outils :
•	Plateforme collaborative
•	Référentiel/grille d’évaluation : détail des thèmes : objectifs, sous-objectifs et critères 
•	Outil de gestion “ Coût global et bénéfices durables ”

■■ Valorisation des opérations - Retours d’expériences
■■ Bénéfices de la démarche
■■ Exemples d’opérations

SARL d’Architecture à associée unique au capital de 12 805 € - RCS Béziers 411 481 708 - Code APE 7111Z
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chantier à faible imPact environnemental  
ou chantier vert

 ■ Contexte
La vie d’un bâtiment est façonnée par plusieurs chantiers : chantier de construction, de rénovation, d’adaptation et de 
déconstruction. Ces derniers sont vecteurs de diverses sources de pollutions et de nuisances que l’on peut minimiser afin 
d’en réduire les impacts environnementaux et sanitaires.
La phase de réalisation est un élément important de la réussite des opérations du point de vue de la qualité environnementale 
et plus largement du développement durable. 
Elle consiste à réaliser l’ouvrage conformément aux objectifs initiaux (programme, coûts, délais), dans le cadre du projet 
architectural et technique, en conformité avec les normes, les réglementations et les exigences de développement durable. 
Aujourd’hui, dans de nombreuses opérations, les entreprises intervenantes sur le chantier doivent se conformer  
à une Charte de chantier à faible impact environnemental ou chantier vert, élaborée par la maîtrise d’œuvre, faisant 
partie intégrante des marchés de travaux.

 ■ objeCtifs
Cette formation permettra à chacun des participants de :
■■ Intégrer les principes du chantier à faible impact ou chantier vert dans ses prestations afin d’optimiser  
la conduite des chantiers.

■■ Proposer des installations de chantier et une organisation conformes aux exigences des chartes de chantier  
à faible impact environnemental ou chantier vert.

■■ Repérer les différentes typologies de déchets, réduire leur production à la source, les quantifier lors de la 
préparation de chantier et effectuer un bilan de leur production et de leur valorisation à la réception des travaux.

■■ Connaître et mettre en œuvre des solutions permettant de réduire les nuisances, les pollutions  
et les consommations de ressources sur un chantier.

■■ Choisir des matériaux et des équipements en tenant compte de leurs caractéristiques environnementales et sanitaires

 ■ PubliCs ConCernés
■■ Les maîtres d’ouvrage publics et privés : collectivités, bailleurs sociaux, promoteurs privés, conducteurs d’opération
■■ Les AMO, les programmistes
■■ Les maîtres d’œuvre : architectes, ingénieurs, économistes de la construction, OPC, SPS,…
■■ Les entreprises du BTP : conducteurs de travaux, chefs de chantier, compagnons
■■ Toute personne impliquée dans une construction durable

Pré-requis
Pratique professionnelle dans le domaine du bâtiment

intervenante
Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 
accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
1 jour (7 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience, étude 
et présentation de cas pratiques à partir de chantiers réalisés, réalisation d’exercices

tarif
• Inter-entreprises
• Intra-entreprises
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Pré-requis
Pratique professionnelle dans le domaine du bâtiment

intervenante
Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 
accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
1 jour (7 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience, étude 
et présentation de cas pratiques à partir de chantiers réalisés, réalisation d’exercices

tarif
• Inter-entreprises : 400 € nets de taxe pour 1 journée
• Intra-entreprises : selon devis
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chantier à faible imPact environnemental  
ou chantier vert

■■ 1| Chantiers à faible impact environnemental ou chantiers verts

■■ Définition et rappel des différentes nuisances
■■ Textes réglementaires (lois Grenelle 1 et 2, loi de transition énergétique pour la croissance verte en matière  
de réduction et traitement des déchets de chantiers)

■■ Charte de chantier à faible impact environnemental ou chantier vert
■■ Mise en œuvre d’un chantier à faible impact environnemental ou chantier vert aux différentes phases  
de la réalisation des travaux : préparation de chantier, mise en œuvre, réception et livraison

■■ 2 | Gestion des déchets de chantier

■■ Déconstruction sélective
■■ Quantification des déchets
■■ Réduction des déchets à la source
■■ Préparation technique du chantier afin de limiter la production de déchets et d’optimiser leurs gestions
■■ Plans de gestion des déchets du BTP
■■ Logistique collective du tri sélectif des déchets sur le chantier
■■ Fonctionnalité, ergonomie du tri, du stockage et de l’évacuation des déchets
■■ Qualité du tri des déchets
■■ Traçabilité de la gestion des déchets
■■ Recyclage et valorisation des déchets, développement des filières de traitement
■■ Moyens de communication avec les différents intervenants du chantier
■■ Atout financier et technique d’une prestation de suivi de la Gestion des déchets de chantier sur les opérations 
de bâtiment

■■ 3 | Réduction des nuisances, des pollutions et des consommations de ressources

■■ Limitation des nuisances (acoustiques, visuelles et propreté, dues au trafic, dues à la poussière, à la boue et 
aux laitances de béton), des pollutions (eaux et sol, air, impact sanitaire du chantier, impact sur la biodiversité) 
et consommations de ressources engendrées par le chantier (énergie, eau et terres excavées)

■■ 4 | Éco-Construction

■■ Choix des matériaux et des équipements en tenant compte de leurs caractéristiques environnementales et 
sanitaires (Fiches de données environnementales et sanitaires (FDES) et Profil Environnemental Produit 
(PEP), Fiche de Données de Sécurité (FDS), Base de données

■■ Éco-matériaux et matériaux biosourcés
■■ Utilisation de filières locales et de transports propres
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OPTIMISER L’EXPLOITATION, MAINTENANCE D’UN BÂTIMENT /
COMMISSIONNEMENT ET COÛT GLOBAL / BIM ET COÛT GLOBAL

Pré-requis
Pratique professionnelle dans le domaine du bâtiment

intervenant
Mike SISSUNG, Ingénieur, économiste, AMO, Président de GECOB

Durée et horaires
2 jours (14 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience, 
réalisation d’études de cas

tarif
• Inter-entreprises
• Intra-entreprises
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 ■ Contexte
De nombreux choix de conception et de réalisation d’un bâtiment ont un impact sur la phase de fonctionnement 
et peuvent engendrer des dysfonctionnements entraînant un inconfort dans les espaces, des coûts d’exploitation et 
de maintenance prohibitifs et/ou un entretien difficile. Il est donc important d’optimiser la phase d’exploitation 
à chaque étape d’un projet, de faire des choix d’investissement en intégrant le coût global et de penser  
à l’organisation des acteurs, dans le but de réaliser des économies de fonctionnement grâce à une meilleure gestion 
des coûts d’exploitation et des charges d’entretien-maintenance, mais également des améliorations en termes  
de confort et de santé pour les utilisateurs (satisfaction des usagers, conditions de travail pour le personnel,…).

 ■ objeCtifs
Cette formation permettra à chacun des participants de :
■■ Optimiser la phase exploitation en limitant les impacts environnementaux et sanitaires
■■  Faire de réelles économies dans la gestion des budgets d’exploitation et de maintenance
■■ Déterminer les conditions de mise en œuvre des principes du coût global à chaque stade d’une construction et 
en particulier à la phase d’exploitation

■■ Connaître la mission de Commissionnement et l’usage du BIM en exploitation

 ■ PubliCs ConCernés
■■ Les maîtres d’ouvrage publics et privés
■■ Les AMO
■■ Les maîtres d’œuvre : architectes, ingénieurs, économistes de la construction
■■ Les gestionnaires et exploitants
■■ Les responsables de l’entretien/maintenance
■■ Toute personne impliquée dans une construction durable

Pré-requis
Pratique professionnelle dans le domaine du bâtiment

intervenant
Mike SISSUNG, Ingénieur, économiste, AMO, Président de GECOB

Durée et horaires
2 jours (14 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience, 
réalisation d’études de cas

tarif
• Inter-entreprises : 1000 € nets de taxe pour les 2 jours
• Intra-entreprises : selon devis
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OPTIMISER L’EXPLOITATION, MAINTENANCE D’UN BÂTIMENT /
COMMISSIONNEMENT ET COÛT GLOBAL / BIM ET COÛT GLOBAL

■■ 1| Enjeux techniques, économiques, environnementaux et sociaux d’une démarche en coût global
■■ La stratégie nationale du développement durable, application des lois Grenelle 1 & 2, la loi de transition 

 énergétique pour la croissance verte, impact sur le calcul en coût global
■■ Coût global et développement durable
■■ Enjeux économiques : le bail vert, les énergies et les fluides
■■ Enjeux environnementaux : les matériaux, les gaz à effet de serre et le bilan carbone
■■ Enjeux sociaux
■■ Nouveau cadre de référence HQE (le management responsable et les thématiques), démarche BDM  

 et certifications à l’étranger : BREEAM, LEED, CASBEE,…

■■ 2 | Cycle de vie d’un bâtiment : évaluer le vieillissement d’un bâtiment
■■ Étude du cycle de vie des produits
■■ Identification des techniques de maintenance préventive, curative et prédictive
■■ Prise en compte de l’exploitation/maintenance à chaque phase d’une opération
■■ Plan prévisionnel d’entretien/maintenance - Le livret d’entretien - Le DUEM ou DEM
■■ Gestion des charges : poids des coûts énergétiques dans la gestion des charges d’exploitation/maintenance,  

 dépenses de chauffage et de froid (le prix des énergies), gestion des contrats multi-techniques (Chaud -  
 Froid - Ventilation) 

■■ Réglementation thermique : évolution de la réglementation de la RT 2012 vers le BEPOS, de la vente  
 d’énergie à la dérégulation - La loi NOME

■■ 3 | Mission de commissionnement

■■ Qu’est-ce que le commissionnement ?
■■ Intérêt et gain potentiel apporté par le commissionnement
■■ Périmètre d’intervention

■■ 4 | Coût global : approche pragmatique des coûts différés
■■ Coût global : définitions, explications, calculs, intégration du coût global à chaque stade d’une opération
■■ Réglementations : normes Iso, outils informatiques du CSTB

■■ Coûts : banques de données existantes, guides et méthodologies

■■ 5 | Et après ?
■■ Quel intérêt d’utiliser le Building Information Modeling (BIM) en exploitation/maintenance ?

Programme

17



découvrir le bim ou la maQuette numériQue

 ■ Contexte
Nouveau mode de conception, l’utilisation de la maquette numérique ou le BIM permet d’aborder l’acte de construire 
d’une construction durable sur l’ensemble du cycle de vie. Cette démarche collaborative entre les acteurs depuis la 
conception jusqu’aux chantiers et l’exploitation du bâtiment est déjà incontournable dans certains pays. Comment 
abordons-nous la conception aujourd’hui en France ? Demain, quels seront les apports du BIM mais également quels 
freins existent-ils pour sa mise en œuvre ?

 ■ objeCtifs
Cette formation permettra à chacun des participants de :
■■ Connaître les points faibles dans la réalisation d’un bâtiment sans le BIM
■■ Comprendre l’intérêt de traiter un projet avec la maquette numérique
■■ Identifier le processus de passage d’une organisation conventionnelle à celle d’une conduite de projet avec le 
BIM, les gains attendus et les freins existants

 ■ Publics concernés
■■ Les maîtres d’ouvrage publics et privés : collectivités, bailleurs sociaux, promoteurs privés, conducteurs d’opération
■■ Les AMO, les programmistes
■■ Les maîtres d’œuvre : architectes, ingénieurs, économistes de la construction, OPC, SPS,…
■■ Les entreprises du BTP : conducteurs de travaux, chefs de chantier, compagnons
■■ Toute personne impliquée dans une construction durable

intervenante
Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 
accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
1 journée (7 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience. 
Exemples maquettes numériques bâtiment et aménagement (films)

tarif
• Inter-entreprises
• Intra-entreprises
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intervenante
Dominique de VALICOURT, architecte, AMO développement durable, démarches HQE™ et BDM, 
accompagnatrice BDM, formatrice, gérante de l’IMBE

Durée et horaires
1 journée (7 h) : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Pédagogie
Alternance entre enseignement théorique et pratique, présentation d’exemples et retours d’expérience. 
Exemples maquettes numériques bâtiment et aménagement (films)

tarif
• Inter-entreprises : 400 € nets de taxe pour 1 journée
• Intra-entreprises : selon devis
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Réaliser un bâtiment aujourd’hui sans le BIM

■■ Les erreurs en phases conception et les incidences en phase réalisation des travaux 

■■ Les aléas de la réception des travaux et de l’année de parfait achèvement entraînant un fonctionnement 
et une exploitation difficiles

Réaliser un bâtiment demain avec le BIM

■■ Pourquoi le BIM ? 
Présentation générale intégrant la réglementation en cours et un panorama international 

■■ À qui s’adresse le BIM ? Les nouveaux acteurs du BIM

■■ Les gains attendus et les freins existants 

■■ Le BIM au service de l’aménagement 

■■ Les actualités du BIM

SARL d’Architecture à associée unique au capital de 12 805 € - RCS Béziers 411 481 708 - Code APE 7111Z
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 91340592034 auprès de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

FORMATION IMBE | 7 rue des Grillons, 34300 AGDE | +33 (0)4 67 77 37 69 | ddevalicourt@imbe.eu  | www.amenagement-durable.com

ProgrammeProgramme

découvrir le bim ou la maQuette numériQue
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