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Formation continue – Module de 4 jours

REMPLACEMENT DES CHAUFFAGES ELECTRIQUES
(RCE)

Le montage du module RCE a été soutenu
financièrement par l’État de Vaud dans le cadre
du programme "100 millions pour les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique"

www.lesbat.ch/rce

Formation continue ‐ Module de 4 jours
Remplacement des chauffages électriques (RCE)

Objectifs
L’objectif de ce module de formation continue de 4 jours est de transmettre les connaissances et le
savoir‐faire lié au remplacement des chauffages électriques directs. La législation en vigueur, les
solutions techniques envisagées ainsi que les aspects financiers et environnementaux sont abordés
par différents spécialistes du domaine. La diversité du programme proposé (théorie, étude de cas)
permet d’appréhender l’ensemble des contraintes liées à ce type de rénovation.
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Thématiques

Intervenants

Historique du chauffage électrique /
Réglementation en vigueur

D. Dal Magro/ Dalcalor SA
L. Marcos / DIREN

Après‐midi Etude de cas 1‐ Remplacement par une PAC air‐eau dans
l’habitat individuel et collectif

D. Dal Magro / Dalcalor SA

Matin

R. Weber / Suissetec

Distribution / émetteurs ‐ Contraintes techniques

Après‐midi Système de chape sèche avec chauffage au sol intégré

P. Minder / Fermacell

Matin

M. Freymond / GSP

Etude sur le remplacement des chauffages électriques par des
pompes à chaleur dans les cantons de Fribourg et Vaud

Après‐midi Etude de cas 2 ‐ Remplacement par une PAC sonde
géothermique et rénovation de l’enveloppe thermique

M. Guichard / Planair SA

Matin

B. Périsset / HEIG‐VD LESBAT

De la généralité à la solution

Après‐midi Etude de cas 3 – Remplacement par un chauffage bois

B. Mayques / Energie Service Sàrl

Public concerné
Cette formation est ouverte à l’ensemble des professionnels de la construction concernés par la
rénovation énergétique des bâtiments (p.ex. architectes, ingénieurs, installateurs, conseillers en
énergie, propriétaires institutionnels).

Aspects pratiques
> Lieu : HEIG‐VD, Yverdon‐les‐Bains
> Dates : 7, 14, 21 et 28 novembre 2017
> Finance d’inscription : 1’500.‐ (comprenant cours, supports de cours, pauses café)
> Nombre minimal de participants : 10
> Informations/inscriptions : B. Périsset, tél : +41 (0) 24 557 73 57 │ www.lesbat.ch/rce

Contact
HEIG‐VD / LESBAT
Av. des Sports 20 / Case postale 521
1401 Yverdon‐Les‐Bains
Tél: +41 (0)24 557 73 57
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