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DÉCOUVREZ  
PHYSALISTHERM 

C’est une ve ritable re volu-
tion pour nous et nous l’espe -
rons biento t pour vous. 
En effet, les logiciels, sous une 
forme adapte e a  l’usage des 
professionnels, utilisent toute 
la puissance des moteurs les 
plus modernes de simulation 
nume rique. 

Comme nous l’avons fait en 
re alisant le premier moteur de 
SED (simulation e nerge tique 
dynamique) français, nous 
entendons e tre a  la pointe 
des me thodes et des outils de 
calcul pour tout ce qui concerne 
la thermique du ba timent. 

Pour de couvrir les possibili-
te s de Physalistherm nous vous 
donnons rendez-vous pour 
deux webconfe rences, libre-
ment accessibles, les 27 et 28 
juillet, et pour une journe e 
scientifique «  Calcul d’un pont 
thermique avec Physalistherm » le 
15 septembre. 

Bonne lecture et bonnes 
vacances, 

BRUNO SLAMA 

Le BIM fait l’actu ! 

n°47 / juillet 2015 BBS Slama 

Conseil international de Building Smart les 16 et 17 juin, Bim’s day le 18 juin, pre-
mi re re union du groupe BIM CVC le 23 juin… L’actualité du BIM a été riche le mois 
dernier. Compte-rendu en images. 
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La matine e de la sixie me e dition du 
BIM’s Day, qui s’est de roule e le 18 juin 
dernier, a e galement permis de mon-
trer l’implication de ces deux pays en 
faveur du BIM ainsi que celle de l’Asie. 
L’apre s-midi e tait consacre , lui, a  
l’avance e du BIM en France. Plusieurs 
cas concrets d’utilisation de la ma-
quette nume rique ont e te  pre sente s.  

La manifestation, ouverte par 
Bruno Slama en tant que pre sident de 
MediaConstruct, a rassemble  300 per-
sonnes dans le grand amphi de la Fe de -
ration Française du Ba timent. Pour en 
savoir plus : www.mediaconstruct.fr 

Building Smart 2015. 

©
B

B
S 

Sl
a

m
a

 

Les 16 et 17 juin s’est tenu a  Paris, 
dans les locaux de la FFB, le conseil 
international de Building Smart. De-
puis 20 ans, l’association porte le de ve-
loppement de l’Open BIM, et en parti-
culier des IFC. Dans ce conseil, les re-
pre sentants anglais et allemands ont 
montre  la forte implication gouverne-
mentale pour le BIM dans leurs pays.  

BIM’ Day. De gauche à droite : 
Michel Droin (chef de file du GT BIM à 
la FFB), Bruno Slama (président de 
Mediaconstruct), Patrick Duchateau 
(directeur informatique et statistique à 
la FFB), Bernard Delcambre (président 
du plan de transition numérique dans 
le bâtiment), Christophe Castaing (Egis, 
représentant de Médiaconstruct dans 
les instances internationales). 
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Quelques jours plus tard a eu lieu la 
premie re re union du groupe BIM CVC, 
le 23 juin a  la FFB a  Paris. Elle a re u-
ni des fabricants comme Atlantic et 
Legrand, l’entreprise Bouygues Ener-
gies Services, le bureau d’e tudes ther-
miques Eiffage et des e diteurs de logi-
ciels tels que Plancal, Stabiplan, Trace 
Software et BBS Slama.  

Le but de ce groupe me tier est de 
traiter toutes les questions spe cifiques 
au chauffage, a  la climatisation et aux 
fluides dans la proble matique BIM 
(mode le de donne es, catalogue de pro-
duits, processus d’e change, collabora-
tion entre les acteurs). 

Ce travail collaboratif succe de a  
celui initie  par le groupe BIM-E lec, 
pour le domaine de l’e lectricite . 
D’autres groupes me tier pourraient 
e tre e galement cre e s autour de 
l’enveloppe ou du bois. 

Réunion du groupe BIM CVC. 

http://www.mediaconstruct.fr/sinformer/le-blog-du-bim/post/4593/bim-s-day-2015-un-pas-de-plus-vers-l-avenir


Lors d’un calcul re glementaire, 
d’un audit e nerge tique ou d’une 
simulation dynamique, vous avez 
e te  obligatoirement confronte s a  la 
caracte risation des syste mes de ven-
tilation. Dans ces syste mes, trois 
parties principales se distinguent : 

 les extracteurs ou les centrales de
traitement d’air,

 les bouches de soufflage ou d’ex-
traction (et les entre es d’air e ven-
tuelles),

 les conduits qui relient ces deux
pre ce dents e le ments.

Nous allons nous inte resser ici a  
cette dernie re partie, les conduits. 
Leur caracte risation sert deux objec-
tifs : calculer les modifications de 
tempe ratures de l’air circulant d’une 
part et calculer les de bits d’air 
d’autre part. 

Les températures 

Il s’agit ici de de terminer a  quelle 
tempe rature l’air repris dans les 
pie ces arrive a  l’extracteur ou a  la 
centrale de traitement en tenant 
compte du fait qu’il se refroidit 
durant son transport. 

Notez que : 

Dans le cas d’une extraction où l’air 
est rejeté, cette information est parfai-
tement superflue et la partie caractéri-
sation pour la température peut être 
complètement ignorée. 

Dans les autres cas, l’air parvenant à 
l’extracteur ou à la centrale va servir à 
alimenter, par exemple, une pompe à 
chaleur sur air extrait, ou bien être 
mélangé avec de l’air neuf ou encore 
servir à un échange. Dans cette situa-
tion, l’efficacité de l’échange, de la 
PAC, etc., est, bien entendu, fonction de 
la température de l’air.  

La perte de tempe rature le long 
des conduits de ventilation est con-
side re e dans les conduits ne passant 
pas dans le volume chauffe . 

Elle de pend : 

 de la re sistance thermique de
ceux-ci,

 de la diffe rence de tempe rature
entre l’air ambiant et l’air circulant,

 de la surface de conduits sur la-
quelle se fait « l’e change ».

Dans votre saisie, outre les tem-
pe ratures qui sont de termine es par 
ailleurs (me te o, espaces tampons, 

tempe ratures de consigne, …), il 
s’agit essentiellement de caracte ri-
ser la re sistance des conduits. Une 
valeur quasi nulle sera la marque 
des conduits me talliques non isole s. 

La surface des conduits ne pas-
sant pas en volume chauffe  est fonc-
tion de la surface totale des conduits 
et du ratio de conduits en volume 
chauffe , que vous saisissez. 

Enfin, la surface totale des con-
duits est, pour sa part, fixe e de ma-
nie re conventionnelle afin de ne pas 
pe naliser le calcul en cas d’absence 
de cette valeur, qui ne cessiterait un 
dimensionnement complet et tre s 
pre cis de l’installation. 

Les valeurs du tableau suivant 
sont utilise es : 

 Maison individuelle : 0,1 m² de
conduit par m² de surface habi-
table

 Re sidentiel collectif : 0,05 m² de
conduit par m³/h de de bit d’air

 Non re sidentiel : 0,05 m² de con-
duit par m³/h de de bit d’air

Les débits d’air 

A  suivre dans la prochaine lettre. 

Les premier et deuxie me e pisodes de notre se rie a  suspense « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
pertes de distribution » (cf. Lettre BBS n°45 et 46) e taient consacre s aux re seaux de distribution hydraulique. Nous 
poursuivons aujourd’hui avec les conduits de ventilation. 

Réseaux de distribution d’air : 

première partie 
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Dossier technique : les réseaux de distribution hydrauliques et aérauliques 



Du nouveau pour Physalis 

Apre s Physalis, Physalis façade et Physalis menuiserie, BBS lance Physalistherm pour le calcul des ponts thermiques 
line iques, des coefficients Uf  des profile s et des U e quivalents sur terre-pleins et vides sanitaires. 

La gamme de logiciels Physalis 
s’agrandit avec la sortie du logiciel 
Physalistherm. Ce logiciel est de die  a  la 
simulation nume rique du comporte-
ment thermique des composants du 
ba timent.  

Les calculs reposent sur une simu-
lation nume rique de type e le ments 
finis et sont conformes aux exigences 
des normes EN NF 10211 et EN NF 
10077 ainsi qu’aux re gles Th-Ba t. 
Physalistherm est compose  des modules 
de calcul suivants : 

 Physalistherm   Profilé
Calcul du coefficient de transmis-
sion thermique Uf du nœud de profi-
le  (bois, bois/alu, alu ou PVC).  
En option : calcul de la transmission 
linéique g d’un intercalaire entre un 
profile  et un vitrage isolant du psi 
d’intercalaire 

 Physalistherm   Paroi
Calcul du coefficient de transmis-
sion thermique équivalent Ueq d’une 
paroi ou d’un composant he te roge ne.

 Physalistherm   Linéique
Calcul du coefficient de transmis-
sion thermique linéique des ponts 
thermiques du ba timent. Il traite no-

tamment les terre-pleins et les vides 
sanitaires. En option : calcul du psi de 
pose des menuiseries. 

Cette organisation offre la possibi-
lite  de constituer un logiciel “a  la 
carte” en fonction des besoins de 
calcul pour le bureau d’e tudes ther-
miques, le fabricant, le façadier, le 
menuisier ou le gammiste.  

L’ensemble de ces calculs sont 
re alise s dans la me me interface 
graphique de saisie. A�  partir d’un 
fichier graphique AutoCAD (dxf/dwg), 

Physalistherm analyse et pre pare la 
ge ome trie a  e tudier pour le calcul.  

Ce dernier s’appuie sur deux 
moteurs de calcul rapides et perfor-
mants pour la ge ne ration du maillage 
et le calcul e le ments finis de type 
adaptatif. 

Physalistherm est compatible avec les 
logiciels Clima-Win et Physalis Menui-
serie/Façade pour l’enrichissement 
des catalogues des ponts thermiques 
et des profile s. 

À noter ! 

Des webconfe rences gratuites 
ont e te  ajoute es pour l’occasion :  

27 juillet : Physalis Profilé 
28 juillet : Physalis Linéique 

Pour vous inscrire, c’est par ici. 

Brique alvéolée - Ueq = 0.138 W/(m2.K) 

Profilé alu 
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Mur et plancher intermédiaire 

Exemple de simulation d’un pont thermique mur-plancher interme diaire - ψ =0.36 W/(m.K) 

©BBS Slama 

http://www.bbs-slama.com/espacedecouverte/demosweb/inscription.php
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Cette lettre d’information est éditée par BBS Slama  www.bbs-slama.com

En bref 

BBS Slama vous propose : 

Le 15 septembre, une journée de formation 
scientifique et technique « Calcul d’un pont ther-
mique avec Physalistherm »   

Les points aborde s seront : 
 Ponts thermiques line iques du ba timent (NF EN
ISO 10211) 
 Pont thermiques sur terre-pleins et vides sani-
taires (NF EN 13370) 
 Ueq de composants et de parois he te roge nes
(NF EN ISO 6946) 
 Uf de menuiserie (NF EN 10077-2) et psi d’inter- 
calaire  

Celle-ci aura lieu dans la salle de confe rences de la FFB, 7 rue La Pe rouse a  Paris 16e (plan). L´accueil se fera a  partir 
de 8h30. L´inscription est a  250 € HT par personne et peut e tre prise en charge par votre OPCA en tant que journe e 
de formation. Complétez et renvoyez le bulletin d´inscription au plus vite, le nombre de places est limite  a  30 ! 

Le 8 octobre, une journée de formation scientifique et technique 
« De la STD/ SED dans Clima-Win à l’audit énergétique 
dans ClimAudit » 

Elle se de roulera e galement dans la  salle de confe rences de la FFB, 7 rue 
La Pe rouse a  Paris 16e (plan).  
L´inscription est a  250 € HT par personne et peut e tre prise en charge 
par votre OPCA en tant que journe e de formation. Le nombre de places 
est limite  a  30 personnes. Le bulletin d’inscription est disponible  ici. 

Des formations sur ses logiciels 

8 et  9 septembre : ClimAudit de butants a   
Clermont-Ferrand 

9 septembre :  ClimAudit a  Clermont-Ferrand 

16 et 17 septembre : Clima-Win a  Paris 

Des webconférences gratuites sur 

ses logiciels 

27 juillet : Physalis Profile  

28 juillet : Physalis Line ique 

La journe e technique du 17 juin « menuiseries et façades rideaux », organise e en collaboration par le SNFA et BBS De ve-
loppement, a re uni une cinquantaine de personnes. Elle a tourne  autour des calculs thermiques dans la menuiserie, en 
particulier au niveau des profile s, et de l’inte gration de la menuiserie dans la maquette nume rique. L’ensemble des pre -
sentations est disponible ici. 

Franc succès pour la journée scientifique et technique 

« menuiseries et façades rideaux » du 17 juin 

La promo de l’été 

Pour l'achat conjoint d'une mise a  jour et d’un contrat de maintenance avant le 30 aou t, nous vous 
accordons une remise de 10 %.  

https://goo.gl/maps/gb80H
http://bit.ly/bbs-inscription-15092015
https://goo.gl/maps/gb80H
http://bit.ly/bbs-inscription-10082015
http://bit.ly/actesjourneesnfa

