74

Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

5ème édition
formation en présentiel

ensoleiller l'architecture

le solaire, une nouvelle matière du projet architectural

dates et lieu

jeudi 10 et vendredi 11 juin 2021
au Bourget-du-Lac
Bât. Hélios, 60 av. du lac Léman, Savoie Technolac
Immeuble Hikari, Lyon, architecte : Kengo Kuma © CAUE 74

contexte

publics

Architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, maîtres d'ouvrage
participation demandée

ERRATUM : Le tarif indiqué ci-dessous
a changé par rapport à nos précédentes
communications
1 000 € nets (les 2 journées, repas non compris)
non assujettis à la TVA

L’innovation solaire est constante au service d’une fiabilité accrue et d’une maîtrise toujours plus importante du coût de fabrication. Désormais, les photons se domestiquent de mille façons.
L’émergence d’une architecture intégrée et intégrante est possible. Aux concepteurs de s’en saisir. Aux maîtres d’ouvrage de
l’exiger.
Cette formation est proposée dans le cadre d'un partenariat
entre l'INES (Institut National de l'Énergie Solaire) et le CAUE
de Haute-Savoie.
objectifs

• Connaître les dernières innovations techniques du
photovoltaïque et l'offre récente en matière de gestion et
captation de l'énergie solaire
• Acquérir des compétences concernant l'intégration du solaire
à l'architecture
• Bénéficier de retours d'expériences sur des opérations
exemplaires
compétences développées

• Développer un projet architectural comprenant l’intégration
solaire
• Organiser la chaîne des acteurs du projet concernés par
l’intégration solaire

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex
Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Haute-Savoie (Caue) est un organisme
de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et validé par Datadock. Nos formations sont donc
référençables et finançables par les OPCO. Le Caue dispose de droit de l'agrément de formation des élus.
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méthodes / outils pédagogiques

Haute-Savoie

• Exposés
• Études de cas
• Conférence

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

pré-requis

Aucun
horaires et durée

formateurs

Stéphan Dégeorges, architecte, Caue
Franck Barruel, directeur, INES Formation

9h00-12h30 / 14h00-17h30 • 2 j (14 h)
attribution finale

Attestation individuelle de formation
modalités d'évaluation

intervenants

David Corgier, ingénieur en énergie,
CMDL-Manaslu
Géraldine Suire, inspectrice des sites
en Savoie, DREAL

En cours et/ou en fin de formation

programme

Jean-Didier Steenackers, architecte,
designer solaire

• Journée 1

Industriels du solaire développeurs de
solutions commerciales innovantes

				Matin : Solutions solaires
>>Solaire actif :
				- L’univers du possible en matière de solaire photovoltaïque
				- L’univers du possible en matière de solaire thermique
				Après-midi : Quête de l'énergie positive
>>Solaire passif : Comment utiliser le solaire pour optimiser la
conception de bâtiments
>> Visite du bâtiment bioclimatique de l’INES
>> Visite du centre de recherche de l’INES
• Journée 2

date limite d'inscription
vendredi

28 mai 2021 (5

ème

contact

Morgane Pouzet
04 79 26 53 29

accessibilité

Si vous êtes en situation de
handicap, merci de nous le
signaler lors de votre inscription.
21-F0-0093-AVT1-SDE

édition)

				Matin : Solaire intégré au patrimoine et au paysage : Enjeux
			 du patrimoine et de l’énergie
>>Cas d’études 1 : Immeuble IKARI, Lyon, 1er ensemble urbain
à énergie positive
>>Cas d’études 2 : Stratégies solaires en sites protégés
>>Technologies disponibles - Rencontres et échanges avec les
industriels : légèreté et transparence, multifonctionnalité et
couleurs, l’innovation au service de l’architecture
				Après-midi : Solaire et bâtiment : place aux échanges
>>Cas d’études 3 : Le design solaire sur les édifices protégés
>>Échanges

Inscription :
www.ines-solaire.org/renforcer-capacites/formation/
ensoleiller-larchitecture/

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Stéphan Dégeorges • 04 50 88 21 10 • conseils@caue74.fr

