
La lettreBBS Slama n°41 / Fév. 2014

ÉDITO

Nous avions présenté 
Clima-Win sous REVIT dans 
notre lettre N°38 de sep-
tembre 2013. Nous revenons 
aujourd’hui sur la probléma-
tique globale de la maquette 
numérique. On le voit à  
travers les déclarations de 
la ministre du logement 
ou les directives de l’Union 
européenne, elle devient 
incontournable comme outil  
commun à tous les acteurs du 
bâtiment.

BBS a compris depuis 
longtemps l’intérêt que 
tous les acteurs de la filière 
peuvent tirer de la maquette 
numérique : amélioration de 
la qualité des informations 
sur le bâtiment facilitant le 
suivi des projets et la main-
tenance pour la maîtrise 
d’ouvrage, changement dans 
la façon de concevoir et outil 
performant d’échange d’in-
formations pour l’architecte, 
gain de temps et outil de base 
de la simulation pour le BE.

Dans un avenir proche, 
l’approche collaborative cen-
trée sur la maquette numé- 
rique sera la règle. La ma-
quette numérique thermique 
a besoin de bases de données 
fiables et exhaustives quant 
aux caractéristiques des 
produits. C’est le rôle de la 
marque de qualité CLEA dans 
les catalogues EDIBATEC.

JOËL GUÉLON
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Clima-Win au cœur du BIM
Alors que le Parlement européen vient de recommander l’utilisation du BIM,  
zoom sur la stratégie de BBS Slama.

Le 15 janvier, le Parlement européen 
a validé la directive « Marchés pu-

blics ». Celle-ci traite notamment de la dé-
matérialisation des procédures et recom-
mande dorénavant l’usage du BIM lors des 
appels d’offres et des concours de projets 
publics. De la recommandation à l’obliga-
tion il n’y a parfois qu’un pas et on peut 
penser que demain ne seront employés 
dans nos métiers que des logiciels « BIM ». 

Qu’est-ce que cela implique pour le gé-
nie climatique ? Tous les corps de métier 
vont travailler sur une même maquette 
numérique en l’enrichissant. Ainsi, le 
thermicien, après avoir récupéré dans la 
maquette de l’architecte les informations 
nécessaires, devra apporter à celle-ci les 
résultats des calculs thermiques qui ont 
été conduits. 
Deux stratégies

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Une 
approche présente dans Clima-Win de-
puis plusieurs années est de récupérer un  

modèle du bâtiment fourni dans un fichier 
au format IFC ou GbXML. Cela permet  
de retrouver dans Clima-Win la struc-
ture du bâtiment, les caractéristiques des  
parois et des baies présentes dans le  
logiciel d’architecture. 

Une approche plus performante est de 
travailler au cœur même du logiciel gra-
phique pour compléter les informations 
thermiques et lancer les différents calculs. 
C’est cette approche que suit Clima-Win 
AEC à l’intérieur de REVIT. 

Il devient ainsi possible et totalement 
transparent d’utiliser la puissance de  
Clima-Win pour calculer, sans quitter RE-
VIT, les déperditions et les apports ou pour 
effectuer une simulation thermique dyna-
mique. L’intégration à l’intérieur de REVIT  
permet de porter sur les objets REVIT les 
résultats des calculs. Il est aussi possible 
de les transférer en utilisant l’export IFC 
de REVIT.  
Lire encadré p.2

Calcul du coefficient Bbio réalisé grâce à Clima-Win AEC à l’intérieur de REVIT.
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Maquette numérique, BIM, IFC...
 Maquette numérique : on entend par maquette numérique (MN), une représentation géométrique d’un  

produit, généralement en 3D, réalisée sur ordinateur, en vue de l’analyser, de le contrôler et d’en simuler certains 
comportements. 

 BIM (Building Information Model) : c’est la représentation numérique 3D des caractéristiques physiques et  
fonctionnelles d’un bâtiment qui va plus loin que sa simple modélisation. Il contient les objets composant le bâti-
ment, leurs caractéristiques et les relations entre ces objets. Ainsi, la composition détaillée d’un mur, la localisation  
d’un équipement ou d’un élément de mobilier dans une pièce, font partie du BIM. Ces informations complètent la  
description purement géométrique de la forme du bâtiment produite par certains logiciels. 

 IFC (Industry Foundation Class) : c’est le standard qui doit permettre les échanges entre logiciels métiers et leur 
interopérabilité. Le BIM devient ainsi un système transparent, grâce à des flux de travail ouverts qui permettent aux 
membres du projet de participer, quels que soient les outils logiciels qu’ils utilisent. 

 Interopérabilité : c’est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement 
connues, à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce sans restriction d’accès ou de mise 
en œuvre. C’est un enjeu clé pour profiter pleinement de tous les avantages de la maquette numérique.

En quoi les menuiseries ont-elles un 
impact sur la consommation énergé-
tique des bâtiments ?

Les fenêtres sont caractérisées par 
trois facteurs de base : le coefficient de 
transmission thermique Uw traduisant 
la capacité d’isolation des fenêtres, le 
facteur solaire Sw traduisant la trans-
mission solaire de chaleur par la fe-
nêtre, et le coefficient de transmission 
lumineuse Tlw. 

Pour avoir une consommation éner-
gétique minimale, la fenêtre doit être la 
plus isolante possible c’est-à-dire avoir 
un Uw bas. L’hiver, Sw et Tlw doivent 

être élevés de façon à laisser entrer un 
maximum de rayonnement solaire et 
à réduire le recours à la lumière arti-
ficielle. En été, en revanche, on essaye 
de diminuer la transmission de chaleur 
solaire tout en conservant une trans-
mission lumineuse correcte. Pour cela, 
on utilise des protections mobiles telles 
que des brise-soleil à lames orientables 
par exemple.
Qu’est-ce qui a changé avec l’applica-
tion de la RT 2012 en ce qui concerne 
les calculs énergétiques liés aux 
menuiseries ?

Auparavant, pour les maisons  
individuelles, il était possible de recou-
rir à la solution dite « à points ». Un 
nombre de points étaient attribués 
à l’enveloppe du bâtiment et aux dif- 
férents équipements suivant les quali-
tés théoriques des produits, sur la base 
de dimensions conventionnelles. Pour 
être conforme à la RT 2005, il fallait 
atteindre un certain total. 

Avec la RT 2012, un calcul de 
consommation globale doit être fait 
pour chaque bâtiment. Il faut donc  
calculer pour chaque ouverture 
les coefficients Uw, Sw et Tlw aux  
dimensions réelles des fenêtres, de 
façon à vérifier que chaque bâtiment 
respecte les valeurs de besoin bio-
climatique (Bbio), de consomma-
tion d’énergie primaire (Cep) et de  
température intérieure convention-
nelle (Tic) requises. 

Or chacun de ces trois facteurs  
Uw, Sw et Tlw est la résultante de com-
posantes qui varient suivant l’environ-
nement. Par exemple, le facteur solaire 
Sw est la somme de trois composantes  
Sw1, Sw2 et Sw3 qui sont différentes  
suivant la saison, suivant l’inclinaison 
des lames orientables des protections 
solaires etc. Le menuisier et l’instal- 
lateur doivent fournir les trois com-
posantes pour chacun des scénarios.  
Lire la suite de l’interview p.3 

Entretien avec Adrien Parquier, ingénieur ENSTIB (École Natio-
nale Supérieure des Technologies et Industries du Bois), qui tra-
vaille depuis plus de six ans à l’Union des Métiers du Bois de la  
Fédération Française du Bâtiment (FFB) en tant que responsable technique  
enveloppe. Il explique les changements qu’implique l’application de la RT 2012  
sur les menuiseries. Contact : parquiera@umb.ffbatiment.fr.

La RT 2012 et les menuiseries :  
des calculs contextuels
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Au total, ils peuvent ainsi avoir  
80 valeurs à déterminer pour un 
seul système de fenêtre (un système  
comprend tous les organes qui  
composent la baie : fenêtre, fermeture 
et protection solaire). 

Les calculs sont donc beaucoup 
plus complexes. D’où l’intérêt pour les 
bureaux d’études thermiques de déve-
lopper des logiciels adaptés, comme 
Physalis de BBS Développement, qui 
permettent de prendre en compte 
toutes ces données.

Est-ce que le respect de la RT 2012 
nécessite l’utilisation de fenêtres 
plus techniques qu’avant ?

Non, pas nécessairement. Le choix 
des fenêtres dépend de la façon dont 
elles seront utilisées. Il faut que le  
système fenêtre/fermeture/protection 
solaire permette d’obtenir des facteurs 
Uw, Sw et Tlw optimaux dans le contexte 
d’utilisation. Un grand coulissant  
en triple vitrage en paroi sud s’avère 
parfois plus énergivore qu’un double 

vitrage. Il faut travailler aussi sur  
la mise en œuvre des fenêtres  
pour limiter les ponts thermiques et 
la perméabilité à l’air comme l’exige  
la RT 2012.

Enfin, la nouvelle réglementation 
prend en compte les « systèmes intel- 
ligents » qui contrôlent et actionnent  
automatiquement les protections  
mobiles en fonction de l’environne-
ment. Cela implique que les systèmes 
« domotisés » sont bonifiés contraire-
ment aux systèmes manuels. 

La FFB recommande-t-elle l’uti-
lisation de certaines solutions  
techniques et informatiques ?

Nous travaillons en collabora-
tion avec BBS Développement à l’éla-
boration du logiciel Vision Bois 2.0.  
Il s’agit d’une adaptation du logiciel 
Physalis menuiseries et façades pour 
le calcul des caractéristiques des baies 
(facteurs de transmission solaire,  
lumineuse et thermique) afin de le 
rendre utilisable au mieux par nos  
adhérents. 

Nous conseillons aussi les  
menuisiers sur la conduite des  
chantiers. Nous leur recomman-
dons par exemple d’essayer de con- 
vaincre les maîtres d’œuvre de  
réaliser un test de perméabilité à  
l’air intermédiaire, après réception du 
clos-couvert (gros œuvre, charpente-
couverture, menuiseries extérieures) 
et avant l’intervention du plâtrier  
et du peintre. Cela permet de valider  
la qualité de leur travail avant le  
début de la deuxième phase de 
construction.

La prochaine réglementation 
thermique entraînera-t-elle une  
évolution importante des  
menuiseries ?

Non, je ne pense pas. Il s’agira  
alors de construire des bâtiments 
à énergie positive. On ne jouera  
quasiment plus sur l’enveloppe des  
bâtiments mais plutôt sur les  
systèmes de production d’énergie  
renouvelable. 

On fera aussi beaucoup plus 
attention aux conséquences envi-
ronnementales du cycle de vie total 
du bâtiment. En ce qui concerne  
les menuiseries, il y aura proba- 
blement peu de changement dans les 
futurs bâtiments. 
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Vue d’ensemble du logiciel Vision Bois 2.0 de conception et de calcul  
thermique RT 2012 des menuiseries composées. 

Dossier d’impression des caractéristiques RT 2012 des menuiseries  
composées.
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Ils ont rejoint 
Edibatec

 Vivreco Systems : fabricant de sys-
tèmes de pompes à chaleur

 Iko insulation enertherm qui propose 
des isolants à base de mousse PIR

 Géo Innovations PAC : fabricant et 
bureau d’études en géothermie et 
aérothermie haut rendement

 Mariton stores : fabricant de stores 
sur mesure

 Designal Systems : concepteur distri-
buteur de systèmes de menuiseries et 
façades aluminium

 FPEE industrie/ Mixal/ Baie bleue  : 
spécialiste de la menuiserie indus-
trielle

 Alu preference productions : entre-
prise du groupe Préfal proposant une 
gamme de fenêtres aluminium indus-
trielles.

LES BRÈVES

Certification des logiciels et exactitudes des calculs 
L’évaluation des logiciels a permis de vérifier le bon transfert entre  
les données des logiciels de calcul réglementaire et le moteur du 
CSTB. Par contre, l’évaluation ne porte pas du tout sur la capacité des 
logiciels à fournir des données exactes au moteur. Aujourd’hui seul  
Clima-Win calcule l’ensemble des coefficients nécessaires à la 
description de la menuiserie en termes de coefficients Uw, Sw, Tlw.  
Le seul moyen d’effectuer un calcul réglementaire exact, si on  
possède un autre logiciel que Clima-Win est d’utiliser, en 
complément de son logiciel, l’un des deux outils spécifiques de 
calculs de menuiseries que sont ULYS du CSTB ou Physalis de BBS 
Développement. Beaucoup en prennent conscience.

La marque de qualité CLEA
Une nouvelle indication vient de voir le jour dans la base  
EDIBATEC des données techniques. La marque de qualité « CLEA »  
permet d’identifier les produits disposant de toutes les caractéris-
tiques techniques nécessaires au bon déroulement du calcul RT 2012. 
C’est grâce au regroupement au sein de l’association éponyme des 
associations EDIBATEC, PROMODUL, EUROVENT certifications,  
PROMOTELEC et avec le soutien d’EDF que cette marque a pu voir le 
jour. L’utilisation d’un produit estampillé « CLEA » vous assure que 
tous les champs de caractéristiques seront correctement remplis.

 4

Formations RT 2012 et Clima-Win : 

Nous proposons deux types de formations :
• les stages classiques de deux jours à l’attention des débutants : 

4 & 5 mars
23 & 24 avril 
13 & 14 mai -
11 & 12 juin

• les stages évolution RT 2012 pour les confirmés :
15 mai 
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