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DC/PW - 2015/323 

   Dijon, le 5 Mai  2015 
   A Mmes et Mrs les Architectes, 
   Agréés en Architecture, Détenteurs de 
   Récépissé de BOURGOGNE 
 
Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 
 Votre Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Bourgogne, Mme Céline Roos (SCOOP 
LES DEUX RIVES) , Monsieur Bernard PAULE,    directeur et associé de l'ESTIA, bureau d'étude 
en physique du bâtiment , vous invitent à la soirée thématique sur : 
Typologie des façades - quelles incidences 
sur les performances énergétiques et la qualité 
fonctionnelle 
des espaces de bureau ? 
focus sur les questions d’éclairage naturel 
suivi d’un débat qui permettra à Monsieur Bernard PAULE  
de répondre à vos questions. 
 

MERCREDI 10 juin  2015 à 18 heures à DIJON 
 

(À l’ordre des architectes, 7 boulevard Winston Churchill 21000 DIJON) 
 
selon le programme suivant : 
 
 18 h 00 Accueil des Consœurs et Confrères, 
 18 h 30  Début de la soirée thématique 
 19 h 40 Débat : questions - réponses 
 20 h 00 Apéritif et buffet 
 Par ailleurs et pour faciliter l’organisation matérielle de cette formation, veuillez, par retour, 
nous informer de votre présence et joindre un chèque-caution de 15 € qui vous sera restitué 
sur place. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

typologie de façade – Bernard Paule- 10 juin 2015 
Bulletin de participation à renvoyer au CROAB – 7, Bd Winston Churchill 

21000 DIIJON 
Melle, Mme, Mr………………………………………………………………………………. 
 Nombre de personne ………� 
 

 Inscription à la formation               �            N’assistera pas à la formation  � 
 Participera au repas                        �            Ne participera pas au repas             �  
P.J. un chèque-caution de 15 €         �  
Souhaite assister à la soirée en vidéo conférence depuis Nevers �
Souhaite assister à la soirée en vidéo conférence depuis Chalons sur Saône �
Souhaite assister à la soirée en vidéo conférence depuis CAUE DE SAONE ET LOIRE   �
Souhaite assister à la soirée en vidéo conférence depuis L’Yonne   �
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Typologie des façades - quelles incidences  
sur les performances énergétiques et la qualité fonctionnelle  
des espaces de bureau ? 
focus sur les questions d’éclairage naturel 

 
 

Cette soirée vous est proposée dans le cadre de la formation professionnelle longue DDQE 

« Développement durable et qualité environnementale en aménagement du territoire, 
urbanisme, architecture et construction »  organisée par la Scop les 2 rives à Dijon, en 

partenariat avec l’Ordre des Architectes de Bourgogne, le CREPA Bourgogne,  l’ADEME 

Bourgogne, BBD, l’IFRB et l’UMBB. 

La 3ème édition de la formation DDQE débutera les 10 & 11 décembre 2015 à Dijon. 
 
La dernière décennie a connu une évolution considérable des exigences concernant la 
performance énergétique des bâtiments. La réduction des besoins de chauffage et de 
climatisation des nouvelles constructions qui en découle, se traduit notamment par une hausse 
relative de la part de la consommation liée à l’éclairage. Comme une conséquence directe de ces 
changements, la place de la lumière du jour ne fait que croître, ce qui devrait se traduire par un 
soin tout particulier apporté au design de l’enveloppe des bâtiments. 
C’est dans ce contexte que nous avons vu émerger récemment une tendance dominante dans la 
composition des façades, qui consiste en une juxtaposition de bandes verticales, alternativement 
opaques et vitrées, allant du sol jusqu’au plafond. Au delà des considérations purement 
esthétiques sur lesquelles nous ne nous prononcerons pas, nous pouvons imaginer que cette 
typologie recèle quelques avantages en termes de rationalité constructive. 
Cependant, il est à craindre que cette tendance architecturale comporte quelques implications 
négatives sur le plan de la performance thermique, sans pour autant apporter d’avantage décisif 
en ce qui concerne l’éclairage et le confort visuel.  
Cette présentation permettra d’évaluer trois variantes typiques et de les comparer à un modèle 
plus classique d’ouverture horizontale en bande. L’évaluation des performances respectives de 
ces cas d’études, basée sur des simulations thermiques et lumineuses permettra de faire un point 
objectif de la situation et d’engager une discussion constructive sur cette thématique. 
 

   Parlons-en avec Bernard Paule  

Diplômé de l'Ecole d'Architecture de Lyon, Dr. Bernard Paule est directeur associé et membre 
fondateur d’Estia, bureau d’études de référence en physique du bâtiment qui promeut 
l’innovation et la mise en oeuvre du développement durable dans l’environnement construit. Il 
est un spécialiste du contrôle et de l'utilisation de la lumière naturelle dans les bâtiments. 
 
Au sein d'Estia, il est responsable des secteurs de l'éclairage et des transports. A ce titre il 
coordonne le développement du logiciel DIAL+ et de la méthode Estia-VIA.   
 
Bernard Paule est chargé de cours à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(ENAC/SAR/LCC1). 
Il intervient régulièrement dans les écoles d'Architecture de Lyon, Marseille, Montpellier et 
Saint-Etienne et dans le cadre des formations DDQE. 

 
 

http://www.scop-les2rives.eu/sites/default/files/Plaquette%20DDQE%202014_15%20_2_RIVES_DIJON_0.pdf

