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ÉDITO

Dans une interview remar-
quée pour Le Moniteur, Cécile 
Duflot a développé les premières 
mesures à mettre en œuvre pour 
atteindre l’ « objectif 500 000 ».  
à cette occasion, elle a déclaré 
qu’il n’était « ni souhaitable, ni 
nécessaire de réviser sur le fond 
la RT 2012 ». Cela clot définitive-
ment le débat. 

La ministre a, d’autre part, 
annoncé l’obligation de recourir 
à la maquette numérique dans 
les appels d’offres publics d’ici 
2017. Clima-Win AEC sous REVIT 
se situe dans cette perspective.  
Il reste beaucoup d’étapes à fran-
chir pour la profession; nous  
proposons un chemin.

Il a aussi été question de la 
mise à l’étude d’un label se subs-
tituant aux labels HPE et THPE 
prenant en compte la « perfor-
mance environnementale ». Cela 
aura pour conséquence de repor-
ter au minimum de plusieurs 
mois la mise en place du label. De 
ce fait le label Effinergie restera 
le standard largement utilisé par 
la profession. 

CPE, GPEI, Audit, HQE... De 
plus en plus de dispositifs font 
ou feront appel à des simula-
tions thermiques/énergétiques 
dynamiques. Nous revenons 
aujourd’hui sur l’intérêt de ces 
calculs dans un domaine par-
ticulier dans l’appréciation de 
l’inconfort d’été. La SED a bien 
d’autres intérêts nous y revien-
drons prochainement.

JOËL GUÉLON
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Ouvrons les fenêtres !
Lors de la réalisation des simulations thermiques dynamiques,  il est impor-
tant de prendre en compte le mode de gestion de l’ouverture des baies.

Les résultats des calculs régle-
mentaires et de simulation 

thermique dynamique (STD) des 
bâtiments climatisés sont très sen-
sibles à la surventilation par ouver-
ture des fenêtres. 

Lorsqu’il est possible d’ouvrir les 
fenêtres la nuit, le calcul est très sen-
sible à la réalité aéraulique du dépla-
cement de l’air dans le bâtiment qui 
dépend de la taille des fenêtres, de 
leur positionnement l’une par rap-
port à l’autre, de la possibilité de cir-
culation de l’air entre les différentes 
façades, de la vitesse du vent et aussi 
du mode de gestion de l’ouverture 
des fenêtres.

La méthode de calcul Th-BCE 
fait un certain nombre d’hypothèses  
(cf pages 233 et suivantes de la mé-
thode de calcul Th-BCE 2012) et offre  

plusieurs modes de gestion de  
l’ouverture des baies pour assurer le 
rafraichissement des locaux. 

Réaliser plusieurs simulations

Du fait de l’extrême sensibilité 
de ce facteur sur le résultat, il peut 
s’avérer pertinent dans une simula-
tion de mesurer cet impact dans dif-
férentes conditions pour  apprécier 
et choisir la solution optimale qui 
n’est pas forcément celle qui semble 
la plus « évidente ». Cette méthode 
permet de  modérer l’enthousiasme 
que l’on peut avoir et éventuelle-
ment le limiter. 

Le fort impact dans certaines  
réalisations peut expliquer les écarts 
constatés entre les résultats du 
calcul réglementaire et la réalité du 
bâtiment construit.  

Visualitations des inconforts et des températures en SED
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Pour que le recours à la maquette numérique soit généralisé dans les appels d’offres publics en 2017, comme Cécile Duflot 
l’a demandé dans une interview accordée au magazine Le Moniteur, les éditeurs de logiciels doivent travailler au dévelop- 
pement d’un modèle de données national performant et capable de communiquer avec les modèles de données internatio-
naux du bâtiment. 

Le ministère du logement fait le pari de 
la maquette numérique 
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Nous ne savons pas si la ministre 
de l’égalité des territoires  

et du logement Cécile Duflot avait 
lu la lettre de BBS Slama n°41, mais, 
lors d’un entretien avec Le Moniteur,  
elle vient d’annoncer que l’utilisation 
de la maquette numérique sera obli-
gatoire à compter de 2017 pour les  
marchés publics d’état.  Elle veut en 
faire une véritable « Carte Vitale du 
bâtiment ». 

Deux options sont possibles pour 
réaliser cette « Carte Vitale ». La pre-
mière consisterait  à se rattacher à 
l’un des grands modèles de descrip-
tion du bâtiment type IFC qui peut être  
alimenté par des logiciels comme  
Revit ou Archicad. 

L’inconvénient de cette méthode est 
de subordonner le grand enjeu natio-

nal ou européen de la rénovation  et 
de la gestion de l’ensemble du parc 
du bâtiment à des standards que nous 
ne contrôlons pas. D’autre part, les 
modèles existants ne sont pas parfaite-
ment adaptés et sont très longs à faire 
évoluer.

Du national vers l’international

Il semble de ce fait plus raisonnable 
de créer un modèle de données natio-
nal qui pourrait être ensuite norma-
lisé à l’échelle de l’Europe. Un outil 
qui serait déjà capable de  supporter 
l’ensemble du modèle RT 2012 afin 
que tous les produits français puissent 
être évalués dans le calcul des perfor-
mances thermiques et acoustiques. Un 
modèle capable de faire fonctionner 
un moteur de calcul pour évaluer les 

bâtiments, et qui devrait aussi pouvoir 
communiquer assez facilement avec 
l’ensemble des modèles de données 
internationaux du bâtiment. 

Les éditeurs français, avec le sou-
tien de l’ Agence de l’environnement et  
de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 
avaient déjà commencé à explorer cette 
voie avec le format NDBM. Poursuivre  
ces travaux serait raisonnable. Si nous 
devions réaliser nous-mêmes le mo-
dèle demandé et les logiciels adaptés, 
nous pourrions le faire pour un coût 
somme toute très raisonnable.  

Retrouvez l’interview de la ministre 
sur le site du Moniteur, à l’adresse sui-
vante : www.lemoniteur.fr/145-loge-
ment/article/actualite/23903863-lo-
gement-cecile-duflot-devoile-les-pre-
mieres-mesures-d-objectifs-500-000
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Calcul sous Clima-Win à partir d’une maquette IFC



Cette lettre d’information est éditée par BBS Slama.  www.bbs-slama.com
BBS Slama
La lettre n°42
Mars 2014

Ils ont rejoint 
édibatec

 Weishaupt : on ne présente pas 
Weishaupt, l’un des leaders euro-
péens du chauffage. Ses gammes de 
chaudières, pompes à chaleur, sys-
tèmes solaires thermiques sont dé-
sormais disponible dans la base de 
données édibatec.

 Lacaze énergies : Lacaze énergies 
fabrique et commercialise des prépa-
rateurs et des ballons ECS.

 Velum : fabricant alsacien de 
pompes à chaleur (aérothermie, 
aquathermie, géothermie) 

 e.l.m. Leblanc : l’ensemble des 
produits e.l.m. Leblanc, chaudières, 
préparateurs ECS, systèmes solaires 
thermiques (CESI, SSC, généra-
teurs hydriques) ont intégré la base  
édibatec.

LES BRÈVES

Les logiciels BBS sous Mac c’est possible
Jusqu’à présent les fans de Mac qui voulaient utiliser les logiciels édités 

par BBS Slama ou BBS développement devait installer deux systèmes 
d’exploitation sur leur machine avec tous les aléas que ce fonctionnement 
pouvait générer. Aujourd’hui, pour quelques dizaines d’euros, grâce à 
l’émulateur « Crossover » de CodeWeavers ou l’émulateur « Parallels 
Desktop » de la société Parallels, il est désormais possible d’utiliser nos 
logiciels (Clima-Win, Physalis, Eco-diag…) dans l’environnement MAC. Les 
tests effectués par BBS se sont révélés tout-à-fait positifs.

Deux nouvelles fiches d’application
Le site RT Bâtiment vient de mettre en ligne deux nouvelles fiches 

d’application. La première concerne les limites d’application de la RT 2012 
au titre de l’article Ier.  Elle précise certains éléments d’interprétation des 
articles 1ers des arrêtés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012,  
à savoir l’interprétation du terme « température normale d’utilisation» 
et les modalités d’application de la réglementation thermique aux « bâti-
ments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées 
à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, 
d’hygrométrie ou de qualité de l’air, et nécessitant de ce fait des règles par-
ticulières ». 

Il est à noter que cette fiche concerne donc uniquement les bâtiments 
neufs, ainsi que les surélévations ou additions de bâtiments existants sou-
mis à la RT 2012. Plus d’informations sur : www.rt-batiment.fr/fileadmin/
documents/RT2012/fiches_applications/20140226_-Limites_d_applica-
tion_de_la_RT_2012.pdf

La deuxième concerne les 
« Chauffe-eau solaires individuels 
(Kit CESI) ». Elle permet, grâce à 
l’outil en ligne IdCESI, d’obtenir les 
paramètres nécessaires à la saisie 
RT 2012 à partir des caractéris-
tiques des CESI issues des essais 
tel que définis dans les normes  
NF EN 12976-2 et ISO 9459-5. Plus 
d’informations sur :  www.rt-batiment.
fr/fileadmin/documents/RT2012/
fiches_applications/20140304_FA_
IdCESI_ThBCE2012.pdf
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Formations RT 2012 et Clima-Win : 

Nous proposons deux types de formations :

• les stages classiques de deux jours à l’attention des débutants : 
13 & 14 mai -11 & 12 juin

• les stages évolution RT 2012 pour les confirmés :
15 mai 
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