
S ur la proposi-tion de Bruno 
Slama, pre sident 
de Mediacons-
truct, l’ensemble 
des e diteurs de 
logiciels interve-
nant dans le ba ti-

ment ont de cide  de se regrouper et de 
fonder la structure « BIM e diteurs ».  

Cre e e officiellement le 2 mars a  la 
FFB a  Paris, elle comprend tous les ma-
jors : Autodesk, Abvent, Nemetschek, 
mais aussi Dassault Syste mes ou en-
core les socie te s Tekla, Plancal et Gehry 
technologie du groupe Trimble. A  co te  
d’eux sont pre sents les e diteurs de so-
lutions techniques comme BBS Slama, 
Graitec, CYPE, Alpi, FISA, ainsi que les 
principaux e diteurs de me tre  ou de 
gestion : ATTIC+ ou Sage.  

Un interlocuteur  clé  
pour les acteurs du BIM 
    Le but de cette nouvelle structure 

est d’offrir un point de contact identifie  
pour les acteurs du logiciel BIM-BTP en 
France, et de favoriser les collabora-
tions entre acteurs parfois concurrents 
qui sont appele s a  re pondre a  des be-
soins transverses impliquant plusieurs 
acteurs. 

 BIM Editeurs aura aussi pour mis-
sion d'assurer l'ade quation des offres-
produits aux spe cificite s par les utilisa-
teurs, et de catalyser les travaux de 

standardisation de BuildingSMART 
International tout en consolidant les 
de veloppements des e diteurs français 
dans le cadre de l'OpenBIM (BIM inte-
rope rable via les standards de formats 
d’e changes et de flux de travail).  

BIM-élec 
Ces dernie res semaines BBS a e gale-

ment e te  actif dans le domaine du BIM 
de l’e lectricite . A  la demande de la  
Fe de ration française du ba timent 
(FFB), et en collaboration avec Alain 
Piquet, pre sident de la FFB de Basse 
Normandie,  nous avons mis en place 
un groupe de travail intitule  BIM-e lec.  

On y retrouve Legrand, Schneider, 
Syntec, des grands groupes comme 
Vinci, Eiffage et les e diteurs du do-
maine : BBS Conception, Alpi, Trace  
Software. 

BIM-CVC 
Prochainement, un groupe similaire 

devrait e tre mis en place dans le  
domaine du Ge nie Climatique : le 
groupe  BIM-CVC (Chauffage, Ventila-
tion, Climatisation).  

L’ide e serait e galement de rassem-
bler les e diteurs de logiciels avec les 
entreprises d'inge nierie, les installa-
teurs, les fabricants et E dibatec qui 
ge re leurs catalogues. Ce groupe est 
ouvert a  tous et en particulier a  ceux 
d’entre vous qui ont entrepris une de -
marche BIM. 
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Le développement du BIM 

fait partie des objectifs que 
BBS Slama s’est fixés dès ses 
origines.  

En participant activement 
à la création de BIM éditeurs, 
BIM-élec et BIM CVC, trois 
groupes destinés à fédérer 
les initiatives dans le do-
maine du BIM, BBS contribue 
à la mise en place concrète 
des procédures BIM.  

Nous continuons en paral-
lèle le développement de lo-
giciels dédiés. Aujourd’hui, 
c’est ClimAudit, logiciel de  
calculs énergétiques, qui est 
mis sur le marché. Vous 
pourrez le découvrir ici à tra-
vers le témoignage d’Agathe 
Lavenir du bureau d’études 
techniques du bâtiment Au-
vergne Energie Solutions 
(AES). 

Nous commençons égale-
ment, dans cette deuxième 
lettre de l’année, une série 
d’articles techniques sur les  
réseaux hydrauliques et  
aérauliques. 

 

Bonne lecture. 

 

 

BBS Slama, acteur du BIM 
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De but mars est ne  le groupe BIM e diteurs sous la houlette de Mediaconstruct,  

entite  française de BuildingSMART International. Le groupe rassemble une qua-

rantaine d'e diteurs de logiciels BIM et fournisseurs de services de mode lisation 

pour la filie re BTP nume rique en France. En paralle le BBS Slama a cre e  le groupe 

BIM-e lec et travaille a  la constitution de BIM-CVC. 
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Depuis quand utili-
sez-vous ce  logi-
ciel? 

Cela fait trois mois 
que nous le testons 
pour BBS Slama et 
que nous faisons des 
remarques pour aider 

a  son perfectionnement. Je suis tre s 
contente de cette collaboration. 
L'e quipe de BBS Slama est a  l'e coute 
et re active. 

Concre tement, comment fonc-
tionne ClimAudit ?  

Le logiciel permet de comparer 
facilement un ba timent avant et  
apre s travaux de re novation. Il suffit 
d'entrer les parame tres du ba timent  
"de base" puis de se lectionner une  
ou plusieurs variantes : changement 
des parois ou de fene tres par  

exemple. Il est me me possible de  
se lectionner diffe rents bouquets  
de travaux. Tout cela se fait tre s  
simplement.  

ClimAudit nous donne ensuite  
le cou t, la consommation e nerge tique 
de la variante, le gain e nerge tique 
total, le temps de retour sur investis-
sement, l'impact sur l'e clairage,  
la ventilation, la consommation  
d'eau chaude sanitaire, etc.  

Ces donne es sont illustre es par 
des histogrammes clairs que nous 
pouvons montrer a  nos clients. 

Quel est son inte re t majeur ?  

Il nous fait gagner beaucoup  
de temps! Auparavant, pour re aliser 
nos audits e nerge tiques, nous utili-
sions ClimaWin qui nous permettait 
seulement de connaî tre le gain e ner-
ge tique engendre  par les travaux. 
Pour les autres donne es, nous utili-
sions Excel. C'e tait laborieux.  

Maintenant nous pouvons donner 
rapidement des informations com-
ple tes a  nos clients. Il y a deux fonc-
tions que je trouve particulie rement 
inte ressantes. La premie re est la  
capacite  du logiciel a  prendre en 
compte, dans les calculs e conomiques, 
d'e ventuelles subventions pour la 
re novation du ba timent.  

La seconde est la possibilite , lors-

que l'on dispose de factures avec les 
consommations e nerge tiques du  
ba timent de base, de partir de ces 
donne es re elles et non de donne es 
the oriques calcule es a  partir des  
caracte ristiques du ba timent. Cela 
permet d'avoir des re sultats tre s  
pre cis. 

Quelles sont les ame liorations 
encore possibles ?  

Il y a certaines donne es qui  
manquent selon nous, comme la  
possibilite  de connaî tre la quantite   
de de gagement de CO2 e conomise e. 
C’est un e le ment que nos clients nous 
demandent souvent et que nous  
calculons encore se pare ment. Il fau-
drait aussi simplifier l'acce s au calcul  
re glementaire. L'exportation des don-
ne es est encore un peu laborieuse.  

Mais dans l'ensemble le logiciel est 
tre s performant et simple a  utiliser. 
Les saisies se font de la me me façon 
que dans ClimaWin ce qui nous faci-
lite la ta che. Il s'agit, en outre, d'un 
investissement inte ressant sur le long 
terme car les audits e nerge tiques sont 
en plein de veloppement. 

La construction de ba timents 
neufs e tant che re, le marche  est  
favorable a  la re novation de l'ancien  
qui passe par l'utilisation de logiciels 

tels que ClimAudit. 

« ClimAudit nous fait gagner beaucoup de temps! » 

BBS Slama lance sur le marche  son logiciel ClimAudit pour la re alisation d'audits e nerge tiques (cf. encadre ). Agathe  
Lavenir, technicienne ge nie climatique pour le bureau d’e tudes techniques du Ba timent Auvergne E nergie Solutions 
(AES), a participe  a  sa finalisation. Elle nous fait part de son expe rience. 

En pratique 

     ClimAudit re pond a  l’ensemble 
des exigences de l’Ademe. Il re alise 
les calculs ne cessaires a  l’obten-
tion des cre dits d’impo t notam-
ment en calculant la RT existant.  
Il calcule la valeur du DPE si celui-
ci est ne cessaire. Il permet e gale-
ment de positionner le ba timent 
re nove  par rapport aux exigences 
de la RT 2012. Enfin, il de termine 
les Kwh cumac. 
 

Tarifs : 
La base : audit : 1200€ 
Les calculs re glementaires :  
 DPE : 450€; 
RT 212 : 1390€;  
RT existant : 490€; 
La simulation: STD : 600€ 
 

Formations/web-conférences 
BBS propose une formation autour 
du logiciel les 28 et 29 avril a   
Paris (2 jours de butants, 1 jour 
utilisateur de ClimaWin) ainsi que 
des web-confe rences gratuites  
une fois par mois. Les prochaines 
auront lieu les 8 avril, 6 mai, et  
2 juin. 

              Exemple d’audit énergétique réalisé avec ClimAudit. ©AES 



 Le bon tuyau 

Les informations demande es  
sur les conduits de distribution  
sont leur longueur, leur emplace-
ment et leur isolation. La RT 2005 
(ou existant globale) ou la RT 2012 
n’ont pas les me mes exigences ni  
la me me caracte risation de ces  
informations. 

 

Caractérisation 
 
RT 2005 
 Pour le chauffage et la  
climatisation 

Les longueurs de re seaux peu-
vent e tre renseigne es : totales pour 
les re seaux intergroupes, partie en 
volume chauffe  pour les autres.  

Ces longueurs peuvent e gale-
ment e tre laisse es a  l’estimation du 
moteur de calcul. 

L’isolation des re seaux doit e tre 
donne e par classe. Pour la partie 
intergroupe, une seule classe est 
donne e ; pour l’autre partie, deux 
classes sont donne es : en volume 
chauffe  et hors volume chauffe . 

 Pour l’ECS : 
Les longueurs de re seaux en vo-

lume chauffe  peuvent e tre renseigne es. 
Ces longueurs peuvent e gale-

ment e tre laisse es a  l’estimation du 
moteur de calcul. 

L’isolation des re seaux n’est pas 
demande e. 

 

RT 2012 
 Pour le chauffage et la  
climatisation : 

Les longueurs de re seaux doivent 
e tre renseigne es, pour leur partie en 
volume chauffe  et pour leur partie 
en volume non chauffe . 

Ces longueurs ne peuvent e tre 
estime es par le moteur de calcul. 

L’isolation des re seaux doit e tre 
caracte rise e par la perte line aire 
moyenne, pour leur partie en vo-
lume chauffe  et pour leur partie en 
volume non chauffe . 

 
 Pour l’ECS : 

Les longueurs des re seaux inter-
groupes en doivent e tre rensei-
gne es, pour leur partie en volume 
chauffe  et pour leur partie en vo-
lume non chauffe . 

Ces longueurs ne peuvent e tre 
estime es par le moteur de calcul. 

Les longueurs des re seaux de 
groupe peuvent e tre renseigne es (en 
et hors volume chauffe ) ou estime es. 

L’isolation des re seaux inter-
groupes doit e tre caracte rise e par la 
perte line aire moyenne. Elle est sup-
pose e e tre identique pour les parties 
en et hors volume chauffe . Les re -
seaux de groupe sont suppose s non 
isole s. 

Exigences 
 
RT 2005 
 Pour le chauffage : les conduits de 

re seaux de distribution d’eau 
chaude situe s hors volume chauf-
fe  (exte rieur ou local non chauffe ) 
doivent pre senter une isolation 
d’au moins classe 2. 

 Pour la climatisation : pas d’exi-
gence. 

 Pour l’ECS : les parties mainte-
nues en tempe rature de la distri-
bution d’ECS doivent pre senter 
une isolation d’au moins classe 1. 

RT 2012 
Pas d’exigence. 

Perte linéaire moyenne 

Elle est note e Ul, s’exprime en  
W/(m.K) et caracte rise la perte de 
chaleur par me tre de conduit et par 
degre  d’e cart entre la tempe rature 
dans le conduit et a  l’exte rieur du 
conduit. Attention, contrairement au 
coefficient U d’une paroi, qui s’ex-
prime par m², cette perte s’exprime 
par m (line aire) de conduit. 

Elle  est fonction du diame tre du 
conduit, de l’e paisseur d’isolant et 
de la conductivite  thermique de ce-
lui-ci. Par exemple, un conduit de 20 
mm de diame tre (nu) reve tu de 13 
mm d’isolant de conductivite  ther-
mique 0,03 W/(m.K) aura un coeffi-
cient de perte line aire de  
0,19 W/(m.K). Suite P.4. 

La diminution constante des besoins en chauffage qui s’observe au fur et a  mesure des RT successives s’accom-
pagne me caniquement d’une augmentation de la part de la distribution dans la consommation des ba timents.  
L’optimisation d’un projet, du point de vue e nerge tique ou re glementaire, passe donc par une prise en compte  
de plus en plus pre cise des re seaux. Mais trouver les bons parame tres, savoir les interpre ter, ne coule pas toujours 
de source.  

La consommation e nerge tique due a  la distribution est de deux ordres : d’une part la consommation des  
« auxiliaires » de distribution, autrement dit les circulateurs ; d’autre part la consommation de compensation des 
pertes de distribution qui ne sont pas re cupe rables. Chacun de ces aspects peut e tre optimise . Inte ressons-nous a   
la composante des pertes de distribution, qui sont elles-me mes fonction du fluide circulant (tempe rature, de bit, 
volume, ...) et des canalisations. 

Réseaux de distribution d’eau : 

première partie 
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Dossier technique : les réseaux de distribution hydrauliques et aérauliques 
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Suite de la p. 3.  

Classes d’isolation 

La norme NF EN 12828 de finit les 
classes d’isolation utilise es dans la 
RT. Elles sont nume rote es de 1 a  6, 1 
e tant la classe repre sentant l’isola-
tion la plus faible. 

La correspondance entre la classe 
d’isolation et la valeur du coefficient 
de transmission thermique maximal 
exprime  en W/m.K est donne e dans 
le tableau ci-contre extrait de la  
norme NF EN 12828. 

La fiche d’application pour la 
RT 2005, nomme e « Isolation des 
re seaux de distribution d’eau 
chaude », donne un ensemble de ta-
bleaux permettant d’e valuer le  
coefficient de transmission en fonc-
tion du diame tre de la tuyauterie  
et de l’isolant. 

BBS Slama 
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 Coefficient de transmission thermique (W/m.k) 

classe
 

Tuyauterie de diamètre extérieur 

d ˂ 0,4m 

Tuyauterie de diamètre extérieur 

d ˃ 0,4m 

ou surfaces planes (réservoirs…) 

0 - - 

1 
3,3 . d + 0,22 1,17 

2 2,6 . d + 0,20 0,88 

3 2,0 . d + 0,18 0,66 

4 1,5 . d + 0,16 0,49 

5 1,1 . d + 0,14 0,35 

6 0,8 . d + 0,12 0,22 

Ils ont rejoint Édibatec 

   Wienerberger, fabricant de briques en terre 

cuite. 

 

    

   Seguin Duteriez, fabricant de chemine es et 

poe les a  bois. 

 

 

     Fro ling, spe cialiste du chauffage au bois 

  

Les solutions BBS décryptées 
 

Le 8 avril prochain, une journe e scientifique sur  
les proble matiques techniques des solutions BBS est organi-
se e a  la FFB, au 7 rue de la  Pe rouse, 75016 Paris.   
Programme : 
 Calcul des composants, e volution des normes :  

Physalis Ponts thermiques, Physalis Façade 
 BIM, enjeux pour le calcul thermique :  

ClimaWin AEC la solution dans Revit 
 L’audit e nerge tique, les demandes de l’Ade me :  

ClimAudit 
 Les approches STD (calcul du comportement du ba ti) et 

SED (calcul pre visionnel des consommations) : ClimaWin 
L’accueil se fera a  partir de 8h30. 
Tarif : 100 euros HT par personne de jeuner compris.  
La journe e peut e tre prise en charge par un organisme de 
formation. Inscription sur notre site internet : www.bbs-
slama.com. 
 

Les Web-conférences 
 

Nos premières web-conférences ont suscité un grand intérêt. 
Nous continuons donc à vous en proposer gratuitement et ré-
gulièrement sur ClimaWin AEC, ClimAudit, Physalis Façade, la 
STD dans ClimaWin, Lise Elec, Cyclamen .   
Retrouvez les prochaines dates et inscrivez vous sur notre site :  
www.bbs-slama. com/espacedecouverte/demosweb/
inscription.php  

Offre promotionnelle 

     Les utilisateurs de ClimaWin disposent gratui-
tement, jusqu'a  la fin du mois de mars, du module 
Physalis Façade. Ce module enrichit le cata-
logue des menuiseries pour calculer toutes sortes 
de menuiseries ou de façades (cha ssis compose s, 
façades, doubles-peaux, etc). Pour tout achat de ce 
module avant fin avril, une remise de 30% sur le 
prix tarif est accorde e.   

http://www.bbs-slama.com
http://www.bbs-slama.com/
http://www.bbs-slama.com/
http://www.bbs-slama.com/espacedecouverte/demosweb/inscription.php
http://www.bbs-slama.com/espacedecouverte/demosweb/inscription.php

