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RENDEZ VOUS À  

INTERCLIMA ! 

 
 

Hall 2 Stand E61. C’est la  
que vous pourrez nous trouver 
cette anne e au salon Batimat 
Ide obain Interclima+Elec qui se 
de roulera du 2 au 6 novembre 
au parc des expositions a  Paris 
Nord Villepinte. 

Ce sera l’occasion d’e chan-
ger autour de Clima-Win AEC, 
seul logiciel d’e tude thermique 
inte gre  a  Revit, nomine  au con-
cours de l'innovation organise  
par le salon. 

De couvrez, en attendant, 
l’interview de Vianney 
Fullhardt, responsable du ser-
vice E nerge tique - Lots Tech-
niques d'Eiffage, et de son  
collaborateur Cle ment Ble chet, 
qui ont pu l’expe rimenter. 

Notre e quipe vous pre sente-
ra e galement Physalis Façade  
de sormais totalement inte gre  
dans Clima-Win, Physalistherm 
pour le calcul des ponts ther-
miques line iques et des coeffi-
cients Uf des profile s, Physalis   
Vitrage, BBS MEP module trace  
des planchers chauffants, et 
bien d’autres innovations. 

C’est a  Interclima que Serge 
Pronost, dont vous trouverez 
l’interview en p.3, avait de cou-
vert Cyclamen, alors n’he sitez 
pas, venez-nous voir! 

Bonne lecture, 

 

LISE SLAMA 
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Vianney Fullhardt , respon-
sable du service E nerge -
tique - Lots Techniques 
d'Eiffage, et son collabora-
teur Cle ment Ble chet ont 
teste  pour BBS Slama  
le logiciel d’e tude ther-
mique Clima-Win AEC.  
Ils nous font part de leur 
expe rience. 

« Clima-Win AEC est une solution efficace pour  
réaliser des études thermiques à partir de Revit. » 

Dans quel cadre avez-vous  utilise  
Clima-Win AEC ? 

Nous sommes amene s a  travailler 
avec une multitude de logiciels au sein 
du service car nous collaborons avec 
des bureaux d'e tudes qui utilisent des 
outils d’une grande varie te . 
Nous restons donc en veille en perma-
nence pour identifier les nouveaux ou-
tils et leur plus-value.  

Lorsque BBS Slama a sorti les pre-
mie res versions de Clima-Win AEC, 
nous avons propose  de les tester. Ce 
travail est inte ressant parce qu'il nous 
permet d'apporter notre point de 
vue d’utilisateur et de faire e voluer 
l'outil en fonction de nos besoins.  

Sur quels types de projets l'avez-
vous teste  ? 

Les premiers tests ont e te  effectue s 
de juin a  septembre 2014 sur un projet 
tre s simple de maison. Puis nous avons 
re alise  une deuxie me se rie de tests 
d'avril a  septembre 2015. Il s'agissait, 
cette fois, d'un ba timent tertiaire en 
R+2, qui nous a permis d'e prouver plus 
de fonctionnalite s. 

L’e volution a e te  importante en un 
an. Les e quipes de BBS Slama ont e te  ta  
l'e coute, attentives a  nos remarques. 
Plusieurs fonctionnalite s qui faisaient 
de faut a  notre sens ont e te  ajoute es. 
Nous attendons maintenant la pro-
chaine version du logiciel. 

Quels sont les principaux inte re ts, 
a  votre avis, de ce logiciel ? 

Il s'agit d'un outil d'analyse e nerge -
tique inte gre  dans le logiciel de mode li-
sation Revit. Il existe une passerelle 
directe entre les deux outils.  

Il est ainsi possible de transfe rer 
dans Clima-Win AEC un grand nombre 
d'informations pre sentes dans la ma-
quette nume rique 3D de Revit. Des con-
currents de BBS Slama proposent un 
plug-in pour extraire les informations 
de la maquette 3D et les inte grer dans 
leur propre logiciel d'analyse e nerge -
tique mais cela limite la quantite  de 
donne es re cupe rables, tout en entraî -
nant des pertes d’informations.  

En revanche, ces logiciels pre sen-
tent l’avantage d’e tre compatibles avec 
d'autres outils de mode lisation que 
Revit ce qui n'est pas le cas de Clima-
Win AEC*.  Revit e tant l'un des logiciels 
de mode lisation les plus utilise s et les 
plus avance s, ce caracte re exclusif du 
logiciel de BBS Slama n’est pas ge nant 
mais cela ne cessite d'avoir en perma-
nence une licence Revit a  jour. 

Quelles sont les e volutions que 
vous souhaiteriez voir mises en 
place ? 

L’ide al serait que l'e change de don-
ne es fonctionne dans les deux sens. 
Pour l'instant, nous pouvons seulement 
extraire des informations mais pas en 
inte grer nous-me mes dans la maquette 
de Revit pour la comple ter.  

Cet e change bidirectionnel permet-
tra au BIM d’e tre ve ritablement colla-
boratif mais ce ne sera probablement 
pas le cas avant quelques anne es. En 
attendant, Clima-Win AEC repre sente 
une solution efficace pour re aliser des 
e tudes thermiques comple tes directe-
ment a  partir des donne es de Revit, ce 
qui e tait le but de BBS Slama. 

Utilisation de Clima-Win AEC dans 
Revit. © Eiffage construction 

* Une version de Clima-Win sous  ArchiCAD est en 
préparation 



Quels débits ? 

Parlant des conduits, nous 
n’aborderons pas la question des 
de bits d’air neuf pe ne trant directe-
ment dans les locaux par des entre es 
d’air (cas de la VMC par exemple).  

Les re seaux conduisent de l’air 
souffle  (du ventilateur vers le ba ti-
ment) et de l’air extrait ou repris  
(du bâ timent vers le ventilâteur, 
l’extracteur, la centrale de traite-
ment). Les notions de roule es ci-
apre s concernent aussi bien l’air 
souffle  que l’air extrait, de façon  
syme trique. 

Les débits de base (Qvbase) 

L’appellation « de bit de base », 
par opposition aux de bits re els, re-
couvre l’ensemble des de bits de ven-
tilation tels qu’on les entend au sens 
commun. Ce sont les de bits effectifs 
affecte s a  chaque local ou ensemble 
de locaux. 

Ceux-ci sont de termine s par des 
DTU, des re gles sanitaires, la re gle-
mentation du travail, des besoins 
spe cifiques. Un ensemble d’obliga-
tions, pour raisons d’hygie ne et de 
confort, impose des valeurs de de -
bits dans chaque situation. Par 
exemple, l’arre te  du 24 mars 1982 
(modifie  le 28 octobre 1983) impose 
un de bit d’extraction de 30 m3/h 
dans une salle-de-bains d’un loge-
ment de type T3. 

Autre exemple, le re glement sani-
taire de partemental du Finiste re 
impose un de bit minimal d’air neuf 
de 18 m3/h pâr occupânt dâns des 
locaux a  usage de bureau. En cas de 
soufflage d’air, celui-ci devra per-
mettre de respecter ce minimum. 

Les débits réels (Qv) 
En plus des de bits de base de finis 

ci-dessus, il convient de tenir 
compte de fuites dues aux imperfec-
tions du re seau. 

Ces fuites peuvent se produire a  
diffe rents niveaux : pertes line aires 
des conduits, pertes dues aux jonc-
tions entre conduits, pertes dues a  
des organes de re glage, aux bouches 
de soufflage ou d’extraction. On 
parle alors de de bits de fuite (ou 
Qvfuites). Les de bits re els incorporent 
ceux-ci : Qv = Qvbase + Qvfuites. 

Par exemple, imaginons un be-
soin de soufflage dans les pie ces (ou 
de bit de base) de 3000 m3/h. Si le 
re seau de soufflage ge ne re des 
pertes de 600 m3/h, c’est en re âlite  
3600 m3/h que le ventilâteur devrâ 
e tre en mesure de produire.  

Cela augmentera d’autant plus sa 
consommation e lectrique. Lors des 
calculs de consommation, notam-
ment, il est impe ratif de tenir 
compte de ces fuites. 

Les débits de fuites (Qvfuites) 

Ils sont de termine s de façon con-
ventionnelle en fonction de l’e tan-
che ite  du re seau de ventilation qui 
peut prendre quatre valeurs : par 
de faut, classe A, classe B, classe C. A  
chaque niveau d’e tanche ite  corres-
pondent des coefficients permettant 
d’estimer conventionnellement les 
de bits de fuite a  l’aide de la formule 
suivante : 

Qvfuites = -3600 x Kres x Aconduits x dP0,667 

Avec:   
 Aconduits la surface de conduits 
 dP la différence de pression entre 

l’intérieur et l’extérieur du con-
duit 

 Kres donné par le tableau suivant: 

La valeur de dP est elle-me me 
conventionnelle (entre 20 et 250 Pa 
suivant les ba timents et le type de 
ventilation), de me me que Aconduits 
dans le cas ou  l’utilisateur ne sou-
haite pas donner cette valeur. 

Les classes d’étanchéité 

Les classes d’e tanche ite s sont 
de finies par la norme NF EN 12237 
(juin 2003). Lâ clâsse A est lâ plus 
de favorable (moins d’e tanche ite , 
plus de fuites) et la classe C la plus 
favorable. La valeur par de faut est 

encore plus de favo-
rable que la classe A.  

La classe est de pen-
dante du mate riel ins-
talle  mais aussi de la 
mise en œuvre. Seules 
des mesures d’e tan-
che ite  telles que de -
crites dans cette norme 
permettent de conclure 
a  l’appartenance de 
l’installation a  telle ou 
telle classe. En l’ab-
sence de mesure con-
forme, c’est le choix par 
de faut qui doit e tre fait. 

La premie re partie du chapitre consacre  aux re seaux ae rauliques (cf. Lettre BBS n°47) s’est penche e sur le  
proble me des tempe ratures de l’air circulant dans les conduits. Nous allons ici nous consacrer aux de bits d’air.  
Ce point est particulie rement important en regard de l’influence conse quente sur les consommations  
conventionnelles calcule es. 

Réseaux de distribution d’air : 

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

E tanche ite  
Kres (m3/(s.m2) 

sous 1 Pa) 

Par de faut 0,0675 10-3 

Classe A 0,0270 10-3 

Classe B 0,0090 10-3 

Classe C 0,0030 10-3 

Évolution de la quantité de fuites en fonction de la pres-
sion dans le réseau et du débit de fuite (dépendant de la 
classe). La performance énergétique est croissante 
quand les fuites sont plus faibles . 



Cyclamen en trois questions 
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La qualification 
attribue e par 

l'OPQIBI a pour objet de reconnaî tre 
la compe tence et le professionnalisme 
d'un prestataire d'inge nierie. Elle at-
teste de la capacite  d'une structure a  
re aliser, a  la satisfaction de clients, 
une prestation de termine e.  

Elle est reconnue par le Code des 
Marche s Publics, qui cite expresse -
ment les certificats de qualification 
comme preuves de compe tence des 
candidats aux marche s pouvant e tre 
demande es voire exige es par les 
maî tres d'ouvrage (Art 45 - De cret n° 
2006-975 du 1er âou t 2006).  

RGE études 

Le 4 novembre 2013, l’OPQIBI a 
signe  la charte « RGE E tudes » avec 
l’ADEME, le Ministe re de l’Ecologie, 
du De veloppement Durable et de 
l’Energie et le Ministe re de l’Egalite  
des Territoires et du Logement. La 
charte de finit les modalite s d’obten-

tion de la mention « RGE » (Reconnu 
Garant de l’Environnement) pour les 
signes de qualite  (qualifications  
ou certifications) de livre s aux  
professionnels re alisant des presta-
tions intellectuelles concourant a  la 
performance e nerge tique des ba ti-
ments et des installations d’e nergie 
renouvelable. 

Éco-conditionnalité 

La charte « RGE Etudes » introduit 
officiellement le principe d’e co-
conditionnalite  des aides publiques. 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, les 
aides de l’ADEME lie es a  l’efficaci-
te  e nerge tique des ba timents et aux 
ENR sont alloue es aux seuls donneurs 
d’ordre ayant fait appel a  des presta-
taires titulaires d’un signe de qualite  
reconnu « RGE ». 

BBS Slama adapte son catalogue 
de formations 

Vous pouvez désormais suivre la for-
mation "Méthode Th-BCE 2012 

& Clima-Win" sur trois jours pour 
les débutants ou deux jours pour les 
utilisateurs confirmés du logiciel  
Clima-Win. 

Cette formation vous permettra 
de postuler pour les qualifications 
RGE 1332 (Étude thermique régle-
mentaire « bâtiment collectif d’habi-
tation et/ou tertiaire ») et 1331 
(Étude thermique réglementaire 
« maison individuelle »). La première 
session est prévue les 17 et 18 no-
vembre. Retrouvez le calendrier des 
formations ici. 

D'autres formations devraient 
voir le jour prochainement pour sa-
tisfaire les exigences des qualifica-
tions 1326 (Étude de la performance 
énergétique dans le traitement cli-
matique des bâtiments), 1327 
(Ingénierie de la performance éner-
gétique dans le traitement clima-
tique des bâtiments) et 1905 (Audit 
énergétique des bâtiments tertiaires 
et/ou habitations collectives). 

Pour quelle raison avez vous utili-

se  ce logiciel ? 

C'e tait de but 2014 dans un  
but bien pre cis. Pour notre gamme de 
planchers chauffants Fluxol, nous 
avons obtenu, de la part du CSTB, la 
certification eu.bac (EUropean Buil-
ding Automations Control associa-
tion). Celle-ci atteste que le syste me 
de re gulation de nos planchers chauf-
fants posse de une variation tempo-
relle de 0,5 (cf. encadre ).  

Pour valoriser ce re sultat, nous 
avons re alise  des simulations de 
l’incidence de cette variation tempo-
relle certifie e sur le Cep de maisons 
types. Tous autres crite res (isolation, 
type de chaudie re, etc.) inchange s par 
ailleurs, le seul fait de faire passer la 
variation temporelle de 1,8 (valeur 
par de faut) a  0,5 permet un gain sur le 
Cep de 8,7 % a  11,6 % selon les zones 
climatiques. 

En quoi re pondait-il a  vos besoins ? 

Il me fallait un logiciel qui me per-
mette de voir l'incidence sur le Cep de 
la variation d'un seul parame tre, la 
variation temporelle. J'ai de couvert 
Cyclamen a  Interclima et il a parfaite-
ment re pondu a  mes attentes. J'ai  
obtenu 2500 valeurs de Cep que j'ai 
analyse es.  

J'ai re alise  un tableau permettant 
de comparer les re sultats de 
Cep suivant les diffe rentes variables 
traite es par Cyclamen (les variations 
temporelles, les zones ge ogra-
phiques, l’altitude et quatre types 
d’e nergie).   

Les re sultats ont e te  utilise s en-
suite sur les plaquettes de com-
munication pour confirmer nos 
affirmations quant a  la qualite  de 
la variation temporelle de nos 
planchers chauffants et l'inte re t 
par rapport a  la RT 2012.  

Est-il facile d’utilisation ? 

Oui. J'ai suivi une formation  
de deux jours avec BBS Slama  
et apre s tout s'est bien passe .  
Il manque cependant un peu  
de convivialite . Il s'agit d'un logi-
ciel de travail et non de  
de monstration. 

Certification eu.bac et Cep 

Dans les logiciels de calcul 
thermique valide s par le CSTB, 
l’impre cision des moyens de 
re gulation est de termine e par la 
Variation Temporelle. Par de -
faut, celle-ci est de 1,8.  

Cette valeur ne peut e tre 
modifie e par le Bureau d’E tudes 
thermiques que si le fabricant 
peut justifier d’un syste me de 
re gulation certifie  eu.bac par le 
CSTB.. 

Serge Pronost, con-
sultant chauffage au 
service technique de 
NICOLL et utilisâ-
teur du logiciel  
Cyclamen re pond a  
nos questions. 

L’OPQIBI et la charte RGE 

Extrait d’une plaquette de communication de Nicoll.  

© Nicoll 

http://www.bbs-slama.com/espaceclient/formations/inscription_formation.php
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En bref 

BBS Slama vous propose : 

Deux formations thématiques 3 étoiles 

En octobre, BBS organise deux journe es de formation spe ciales. Elles 
se de roulent sur une journe e au sein des locaux de la FFB, 7 rue Lâ Pe -
rouse a  Paris 16e (plan).  

Entre confe rence scientifique et expe rimentation en direct, elles per-
mettront a  un groupe d'au plus 30 personnes d'approfondir des the ma-
tiques cruciales. 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 8 octobre, la journe e est consacre e a  la STD/SED et à l'audit 
énergétique. (Complet) 

 Le 14 octobre, ce sont les ponts thermiques sous toutes les cou-
tures qui seront e tudie s. Le  bulletin d´inscription est ici. 

 

Des formations sur ses logiciels 

7 octobre : Climâ-Win-e volution RT 2012 â  Clermont-Ferrând 

27 et 28 octobre : Climâ-Win de butânt â  Pâris 

17 et 18 novembre : Me thode Th-BCE 2012 & Climâ-Win â  Pâris 

1er, 2 et 3 décembre : Me thode Th-BCE 2012 & Clima-Win de butant  

 
Des webconférences gratuites sur ses logiciels 

6 octobre : ClimAudit  

7 octobre : Clima-Win AEC 

15 octobre : STD dans Clima-Win 

27 octobre : Physalis Façade  

29 octobre :  Clima-Win AEC 

Et bien d’autres au mois de novembre et de cembre. 

BBS sélectionnée pour les Awards du Mondial du Bâtiment  

BBS Slama a e te  nomine e au concours de l'innovation 
organise  a  l'occasion du salon Batimat Ide obain Inter-
clima+Elec pour ClimaWin AEC (cf. interview en p.1).  

Venez de couvrir cette innovation comme le reste de notre gamme sur notre stand au Hall H2 - stand E61. 

BBS SLAMA, lauréate de l'appel à projet du PUCA 

Certains projets de construction ont e te  prime s pour leurs innovations nume riques 
par le Plan Urbanisme Construction et Architecture. Cette initiative a e te  grande-
ment soutenue par la ministre Sylvia Pinel. BBS SLAMA fait partie des heureux lau-
re ats pour son projet BIMAudit, de pose  en partenariat avec les socie te s Autodesk, 
Artelia et SmartBuiling SAS.  

L'ide e est de partir d'un ba timent existant. Gra ce aux technologies de releve  LASER, 
il est possible aujourd’hui de ge ne rer de manie re semi-automatique un BIM a  partir 
de nuages de points. Le projet BimAudit consiste a  de finir une me thodologie  
de travail dans le but d'obtenir un BIM exploitable dans le cadre d’un audit  
e nerge tique. 

Ils ont rejoint Édibatec 

Hargassner, distributeur de chau-

die res a  bois, granule s, bu ches et 

bois de chiquete   

 

 

 

 

 

 

VTI Ae raulique, conçoit et fabrique 

des ventilations 

  

 

 

 
Pilkington, producteur de verre plat 

pour le ba timent et l'automobile 

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

