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Projets 

 8 bureaux d’études 

 

 5 logiciels différents dont 2 saisies graphiques 
 CYPE 
 PLEIADES 
 PERRENOUD 
 NOVA (saisie graphique) 
 CLIMAWIN 
 VISUAL TTH  

 

 2 projets : 
 1 logement collectif 
 1 tertiaire 
 

 2 phases : 
 Calcul du Bbio -> analyse des résultats et mise au point 
 Calcul du Cep -> analyse des résultats 



Projets 

 Immeuble collectif d’habitation 
◦ 28 logements 

◦ R+3 +Combles 

◦ T2, T3, T4 

◦ Zone H1 

◦ ITE 

◦ Béton thermédia 

◦ Caractéristiques des parois données 

◦ Ventilation Hygro B 

◦ Radiateurs avec robinets thermostatique 

◦ 2 chaudières gaz condensation 

◦ Pompes standards 

◦ Ballon ECS 500L production chaudière 

◦ Marques et puissances des installations données 

 





1ère Phase : Calcul du Bbio 

72 88,2 70,7 44,1 48,6 

Bbio max = 72 

- 23%  d’écart sur le calcul SHON RT entre max et min 

(500m²) 

- 40%  d’écart sur surface de parois verticales (530 m²) 

- 22%  sur la superficie de planchers bas (123 m²) 

- 20%  sur la superficie de planchers haut (129 m²) 

- 197%  sur superficie de parois sur LNC (500 m²) 

- 8%  sur les menuiseries (20 m²) 

- 10%  sur les mètres linéaires de ponts thermiques (200 ml) 

 

 

ECART Bbio : 44.1 points 



1ère Phase : Calcul du Bbio 

 Problématique N°1 : prise en compte 

des surfaces chauffées et donc 

identification de la SHONRT 

 Problématique N°2 : Mesure des 

surfaces sur locaux non-chauffés 

 Problématique N°3 : mesure des 

surfaces déperditives 
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• Parois sur locaux non-chauffés 

 



Volume chauffé 



Volume chauffé 

SHONRT   Volume chauffé 



2eme Phase : Calcul du Cep 

78 70,1 72,2 71,7 70 70,1 

1. Mise à jour du Bbio selon les points vu précédemment (Bbio max 

= 72) 

2. Cep – Cep max = 69 kWhep/m² 

70,6 67,5 75,5 64,7 68,4 66,3 

- 16%  d’écart pour les consommations de chauffage (4.8 kWhep/m²)  

- 20%  d’écart pour les consommations d’ECS (4.9 kWhep/m²)  

- 42%  d’écart pour les consommations  d’éclairage( 2.8 kWhep/m²)  

- 29%  d’écart pour les consommations d’auxiliaires (7.3 kWhep/m²)  

 

ECART Cep : 10.1 kWhep/m² 



Analyse résultats chauffage 

1. Saisie de l’enveloppe 

2. Saisie des réseaux : 

• Longueurs estimées équivalentes 

• Saisie en locaux chauffés ou non chauffés différentes 

 Les gaines sont considérées comme zone chauffée 

 Les réseaux dans les appartements ne sont pas 

comptabilisés 

- 16%  d’écart pour les consommations de chauffage (4.8 kWhep/m²)  



Analyse résultats d’ECS 

 

1. Saisie des réseaux : 

• Longueurs estimées équivalentes 

• Saisie en locaux chauffés ou non chauffés différentes 

 Les gaines sont considérées comme zone chauffée 

• Bouclage du réseau : Il faut le saisir qu’une seule fois 

- 20%  d’écart pour les consommations d’ECS (4.9 

kWhep/m²)  



Analyse résultats d’éclairage 

1. Normalement forfaitaire 

2. Dépend beaucoup de la saisie des masques et du RCL  et Tl 

- 42%  d’écart pour les consommations  d’éclairage( 2.8 

kWhep/m²)  

Coefficient Bbio et Bbio max [SU] : 78.1 / 72 70.1 / 72 72.2 / 72 71.7 / 72 70/ 72 70.1 / 72 

Besoins Chauffage (x2) : 70,7 61,6 63,8 64 57,2 59,8 

Besoins Raf (x2) : 0 0 0 0 0 0 

Besoins Eclairage (x5) : 7,4 8,5 8,5 7,5 12,5 10,5 

Coefficient Cep et Cep max 

[kWhep/m².an] : 70.6 / 69 67.5 / 69 75.7 / 69 64.7 / 69 68.4/ 69 66.3/ 69 

Chauffage : 33,6 33,4 34,8 31,7 30 31,6 

Rafraichissement : 0 0 0 0 0 0 

ECS : 28,6 25,6 25,2 24 27,6 23,7 

Eclairage : 3,8 4,4 4,3 3,9 6,6 5,6 

Auxiliaires : 4,6 4,1 11,4 5,1 4,3 5,3 



CONCLUSION sur projet 

LOGEMENTS 
 Facteurs les plus importants :  
◦ SHONRT 

◦ Définition des zones chauffées 

 

• Facteurs déterminants :  
◦ Saisie des parois 

◦ Saisie des réseaux de chauffage (zone 
chauffée ou non) et des réseaux d’ECS 

◦ Saisie des masques 

◦ Facteurs solaires 

 



Projets 

 Bâtiment tertiaire : clinique de jour 
◦ R+2 

◦ Composé essentiellement de bureaux 

◦  Zone H1 

◦ ITE 

◦ Murs en partie enterrés 

◦ Caractéristiques des parois données 

◦ Ventilation double flux 

◦ Radiateurs avec robinets thermostatique 

◦ 1 chaudière gaz condensation 

◦ Pompes standards 

◦ Ballon ECS 130L production chaudière 

◦ Marques et puissances des installations données 

 



 



1ère Phase : Calcul du Bbio 

176.1/180 - 82.8/84 71.5/77 109.3/156 

Bbio max = 180 

- 12%  d’écart sur le calcul SHON RT entre max et min 

(75m²) 

- 14%  d’écart sur surface de parois verticales (61 m²) 

- 5%  sur la superficie de planchers bas (10 m²) 

- 3%  sur la superficie de planchers haut (7 m²) 

- 9%  sur les menuiseries (7 m²) 

- 40%  sur les mètres linéaires de ponts thermiques (41 ml) 

 

 



1ère Phase : Calcul du Bbio 

 Problématique N°1 : Bbio max 

différent… 

 Problématique N°2 : Puissance des 

éclairages et calcul du % accessibilité 

à la lumière naturelle 

 Problématique N°3 : calcul du débit de 

ventilation 

 

 



2eme Phase : Calcul du Cep 

160 151,2 143,9 140,9 150,6 177,5 

1. Mise à jour du Bbio selon les points vu précédemment (Bbio max = 180) 

2. Cep – Cep max = 169 kWhep/m² 

100,3 112,9 91,2 101,3 119,9 118,4 

- 50%  d’écart pour les consommations de chauffage (22 kWhep/m²)  

- 89%  d’écart pour les consommations d’ECS (17 kWhep/m²)  

- 35%  d’écart pour les consommations  d’éclairage( 21 kWhep/m²)  

- 48%  d’écart pour les consommations d’auxiliaires (10 kWhep/m²)  

 

ECART Cep : 29 kWhep/m² 

Toujours 20% de différence ! 



Analyse résultats chauffage 

1. Saisie de l’enveloppe assez identique pour ce bâtiment 

2. Saisie des réseaux : 

• Longueurs estimées  

• Prise en compte ou non du réseau intérieur 

• Prise en compte des masques 

- 50%  d’écart pour les consommations de chauffage (22 kWhep/m²)  



Analyse résultats d’ECS 

 

Saisie des réseaux : 

• Longueurs estimées  

• Bouclage du réseau : Il faut le saisir qu’une seule fois 

- 89%  d’écart pour les consommations d’ECS (17 

kWhep/m²)  



Analyse résultats d’éclairage 

1. Calcul de l’accessibilité 

2. Influence des masques 

3. Puissance des éclairages 

- 35%  d’écart pour les consommations  d’éclairage( 21 

kWhep/m²)  

Coefficient Bbio et Bbio max [SU] 

: 

160/180 151,2/180 143,9/180 140,9/180 150,6/180 177,5/180 

 

Besoins Chauffage (x2) : 49,8 92,4 67,6 64,2 95,4 

Besoins Raf (x2) : 0 0 0 0 0 

Besoins Eclairage (x5) : 110,8 59 76,5 76,5 82 

Coefficient Cep et Cep max 

[kWhep/m².an] : 

100,3/169 

 

112,9/169 

 

91,2/169 

 

101,3/169 

 

119,9/169 

 

118,4/169 

 

Chauffage : 22 44,9 32,2 27,8 28,7 43,9 

Rafraichissement : 0 0 0 0 0 0 

ECS : 2,2 5 2,6 2,1 19,2 13,7 

Eclairage : 62,2 47,2 39,3 49,6 60,7 42 

Auxiliaires : 13,9 15,8 17,1 21,8 11,3 18,9 



CONCLUSION sur projet 

TERTIAIRE 
 Facteurs les plus importants :  

◦ Débit de ventilation 

◦ Puissance éclairage 

◦ Accessibilité à la lumière naturelle 

 

• Facteurs déterminants :  

◦ Saisie des parois 

◦ Saisie des réseaux de chauffage et d’ECS 

◦ Saisie des masques 

 



CONCLUSIONS 

 Des résultats très différents 

 Plus le bâtiment est d’architecture 
complexe, plus les différences de saisie 
sont importantes 

 Mise au point sur la SHONRT et des 
règles sur les surfaces chauffées 
nécessaires 

 L’impact des performances des 
installations moins important que celui  de 
la saisie des réseaux et des masques 

 Règles complexes mais interprétations 
différentes encore possible 



Suite… 

 Analyse plus profonde des différences 

de résultats 

 Test sur un bâtiment encore plus 

simple avec plus de données 

imposées 

 Création d’une méthodologie de saisie 

 Analyse de l’impact logiciel 

 Implication des éditeurs de logiciels 

 


