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ÉDITO

DEUX CLERMONTOIS AU JURY 
DU BIM D’OR

Sylvia Pinel, ministre de l’égalité des 
territoires et de la ruralité, remet-
tant le BIM d’Or à Costes Architecture.

Gilles Charbonnel, pré-
sident de CINOV Construction, 
à gauche sur la photo, et Bru-
no Slama, étaient le 24 sep-
tembre au jury des BIM d’Or. 
Cette cérémonie met en relief 
l’émergence du BIM dans la 
conscience collective. Depuis 
14 ans, Bruno Slama repré-
sente la France au sein de l’ins-
tance internationale qui a créé 
la modélisation BIM.

L’organisation et le succès 
du BIM d’Or, la présence de la 
ministre et la nomination de 
Bertrand Delcambre, ancien 
président du CSTB, comme 
monsieur BIM, démontrent 
qu’une nouvelle ère s’est ou-
verte : la maquette numérique 
n’est plus une idée théorique 
mais entre en application dans 
les projets réels.

Bonne lecture,
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ClimAudit, le logiciel de calcul  
d’audit énergétique

Les audits énergétiques sont rendus obligatoires par différentes lois. Ils vont être au 
cœur du travail des BET dans les années qui viennent. ClimAudit a été conçu pour les 
accompagner dans les phases de calcul.

Les audits énergétiques de bâti-
ments se placent dans le cadre 

des lois Grenelle 1 pour les bâti-
ments de l’Etat et pour les bâtiments  
dépendant des collectivités territoriales, 
ou dans le cadre de la loi Grenelle 2  
pour les copropriétés. Le contenu de 
cet audit est détaillé dans l’arrêté du  
28 février 2013.

Celui-ci précise dans son article 8 : 
« L’audit énergétique comprend la 
modélisation du bâtiment au moyen 
d’un logiciel de simulation thermique. 
Les données d’entrées du modèle sont 
ajustées sur les conditions réellement 
observées. Les conditions d’occupation 
des logements modélisés dans la simu-
lation sont notamment conformes aux 
conditions observées lors de la visite 
du site. Cette modélisation aboutit à des 
consommations énergétiques simulées 
approchant les consommations réelles. 
[…] La modélisation permet d’émettre 
des propositions pertinentes d’actions 
d’amélioration de la performance éner-
gétique du bâtiment. »

Un calcul complet

Cette nécessité de réaliser une étude 
au pas de temps horaire dans le cadre 

d’un audit est aussi reprise dans les ca-
hiers des charges diffusés par l’ADEME.
Ces quelques prescriptions donnent les 
grandes règles de calcul des audits à 
venir : 
- modéliser le bâtiment et le calculer avec 
une méthode au pas de temps horaire, 
- caler le calcul sur des données de 
consommation mesurées,
- modéliser les travaux d’amélioration 
pour calculer leur impact.  

L’expérience acquise par BBS SLAMA 
dans la conception des logiciels de dia-
gnostic thermique et dans l’écriture d’un 
moteur de calcul RT 2012 permet de 
proposer ClimAudit, un logiciel d’audit 
énergétique qui répond à ces exigences.

Ouverture du moteur du CSTB
La dernière version du moteur du 
CSTB permet de corriger les scéna-
rios et de saisir son département 
dans le cadre d’une étude de faisa-
bilité. Bien sûr, cela n’en fait pas un 
logiciel de STD. Ce nouveau moteur 
doit être utilisé seulement, et c’est 
déjà beaucoup, dans les fonctions 
pour lesquelles il a été créé : l’étude 
des choix énergétiques. 
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Une nouvelle version du moteur RT2012 du CSTB

1. L’ ajout de titres V

a. ECS thermodynamique eau glycolée/eau
b. Double flux thermodynamique (uniquement en  

résidentiel)
c. Unité autonome de toiture ou Roof Top (unique-

ment en tertiaire)

Les deux derniers titres V permettent de décrire  
des centrales de traitement d’air autonomes assurant  
la ventilation,  le chauffage et éventuellement le  
refroidissement via une pompe à chaleur de type air/air.

2. Des corrections de bugs

a. Calcul de la part ENR (coefficient Aepenr)  
dans le cas des PAC double service. Jusqu’ici le moteur  
renvoyait 0 kWhep/m². Afin de ne pas pénaliser les  
utilisateurs, nous avons décidé de prendre en  
compte 5 kWhep/m², valeur réglementaire minimale  
requise.

b. Contrôle de cohérence lors de la saisie des ma-
trices de performance (COP ou EER). Auparavant, toutes les  
valeurs non nulles de la matrice avaient un impact. Mainte-
nant seules comptent celles correspondant au(x) point(s) 
pivot(s) choisi(s). 

c. Prise en compte des températures limites de  
fonctionnement des PAC double service.

d. Correction de la valeur de la constante de  
chaleur latente de vaporisation. L’impact est important  
sur les consommations d’humidification ou de déshumi- 
dification.

3. Ouverture du moteur Th-BCE
Mise à disposition d’une version ouverte du moteur  

Th-BCE qui permet de réaliser un calcul en modifiant les 
paramètres conventionnels comme :

a. Les scénarios.
b. Les données météo en utilisant les données  

départementales.

La version 6.3.0.0 du moteur de calcul Th-BCE du CSTB a été intégrée dans la version 4.1.19.2 du 05/09/2014 de Clima-Win.
Elle comprend principalement trois modifications d’importance :

EN BREF
BBS Développement à EquipBaie du 18 au 21 novembre 

BBS Développement sera à EquipBaie du 18 au 21 novembre sur 
le stand  n°E50  au côté du Pôle Fenêtre. La gamme de logiciels Physalis sera présentée : des outils essen-
tiels pour caractériser les baies selon la RT2012, mais également pour déterminer les coefficients ther-
miques des profilés et prévenir de potentiels problèmes (casse thermique, rupture du joint de scellement…). 

Le 4 décembre 2014, conférence «Produit du bâtiment et maquette numérique»
Acteur de référence dans les domaines des bases de données techniques, Edi-
batec, en collaboration avec l’association Clé@, organise le 4 décembre pro-
chain, à la FFB,  un après-midi de conférences auxquelles vous pouvez vous 
inscrire en envoyant un mail à edibatec@edibatec.org. Au travers de témoi-

gnages d’industriels et d’éditeurs de logiciels, cette conférence s’intéressera tout particulièrement à la problématique 
de la menuiserie et de ses différents composants (vitrages, protections solaires, profilés) mais aussi aux produits 
d’enveloppe, que ce soit en termes de calcul thermique ou d’intégration dans les maquettes numériques.

Formation Clima-Win 
BBS Slama organise un stage de deux jours à l’attention des débutants les 4 et 5 décembre prochains à Paris. 

                 ...
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Ils ont rejoint 
Edibatec

 Bubendorff : le fabricant français 
de volets roulants vient compléter 
l’offre Edibatec dans cette gamme de 
produits.

 Solzaima est un fabricant de solu-
tions de chauffage à partir de bio-
masse. Il propose deux gammes de 
produits, des poêles à granulés et des 
poêles à bûches (insert, foyer fermé,  
ou poêle) dans une gamme de puis-
sance de 8 à 39 kW.

 Géothermik propose des pompes à 
chaleur eau/eau pour le chauffage et 
la climatisation dans une gamme de 
puissance de 6 à 210 kW en chaud et 
de 5 à 167 kW en froid. 

 Béopan, c’est toute une gamme de 
panneaux de toiture conçus dans le 
respect du développement durable. 
Les panneaux sont  soit du type 
« Caisson chevronné », soit du type 
panneau sandwich. Les valeurs de R 
varient de 3,6 à près de 10 m².K/W 
selon l’épaisseur du panneau.

...

EN BREF, la suite
Trois nouvelles fiches d’application
Le site RT Bâtiment vient de mettre en ligne trois nouvelles fiches  
d’application. 

 La première concerne les bâtiments non équipés de production 
d’eau chaude sanitaire.
 Cette fiche d’application présente la méthode de prise en compte 
d’un système conventionnel de production d’eau chaude sanitaire pour 
les bâtiments non équipés de production d’eau chaude sanitaire. Cette 
fiche est applicable pour les usages tertiaires suivants :

• Bureaux
• Enseignement primaire
• Enseignement secondaire partie jour
• Commerces

Consulter cette fiche

 La deuxième est une fiche de mise à jour sur la saisie des chauffe-
eau thermodynamiques à compression électrique - v2.1 avec l’outil en 
ligne d’identification pour l’eau chaude sanitaire thermodynamique : 
http://ese.cstb.fr/idcet/ 

Consulter cette fiche 

 La troisième et dernière concerne la prise en compte de la  
variation temporelle des émetteurs électriques directs avec thermostat 
intégré certifié.
 Cette fiche donne la valeur du facteur multiplicatif à appliquer au  
Coefficient d’Aptitude tel que défini dans le règlement de certification  
de ces produits pour obtenir la variation temporelle (δΘvt_eq_ch)  
certifiée.
δΘvt_eq_ch = 1.44 * Coefficient d’Aptitude

Consulter cette fiche

Edibatec lance sa lettre d’information
Nouvelle réglementation thermique, développement de la maquette  
numérique... Il devient indispensable pour les acteurs du bâtiment 
d’avoir accès à une information complète et précise sur les produits  
du BTP. Base de données unique en son genre, Edibatec lance sa  
lettre d’information. La première est parue au mois de juin. Vous pou-
vez la trouver sur www.edibatec.com. La seconde paraîtra début  
novembre.
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http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/fiches_applications/2014-04-30_FA_Batiments_non_equipes_de_production_dECS.pdf
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/fiches_applications/20140402_FA_IdCET_ThBCE2012_v2.1.pdf
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/fiches_applications/2014-04-22_Variation_temporelle_emetteurs_elec_directs_RT2012.pdf

	Consulter cette fiche

