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ÉDITO

CLIMA-WIN S’ENRICHIT

La RT 2012 a marqué l’inté-
gration totale des menuiseries 
dans les calculs thermiques.

Notre gamme Physa-
lis permet la réalisation de  
l’ensemble de ces calculs, 
que ce soit pour les menuise-
ries, les façades ou même les 
doubles peaux.

Pour vous permettre au 
mieux de répondre à ce besoin, 
Physalis Facade est mainte-
nant totalement intégré dans  
Clima-Win. C’est ce que nous 
présentons dans cette lettre.

Je profite de l’occasion pour 
vous souhaiter une bonne 
année 2015 qui devrait être 
celle du BIM, pour le dévelop-
pement duquel BBS Slama agit 
depuis des années.

En effet, Sylvia Pinel, mi-
nistre du logement, de l’égalité 
des territoires et de la ruralité, 
engage 20 millions d’euros sur 
trois ans pour l’utilisation du 
numérique dans le bâtiment.  
Ceci est de bonne augure. 

Bonne lecture,

BRUNO SLAMA
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Physalis Façade,  
nouveau module de Clima-Win 

Physalis Façade est désormais disponible dans Clima-Win. Il permet de calculer les 
propriétés des parois vitrées complexes qu’exige la RT 2012.
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Calcul des caractéristiques RT 2012 d’une façade à partir du module  
Physalis Façade.

Depuis le 16 janvier, BBS Slama
met à disposition des utilisateurs 

de Clima-Win le module Physalis Façade. 
Si auparavant seuls les ensembles me-
nuisiers comprenant un cadre et un vi-
trage étaient pris en compte, désormais 
les catalogues des menuiseries peuvent 
contenir des ensembles plus complexes. 

Physalis Façade permet ainsi de  
calculer les caractéristiques RT 2012 

(facteurs de transmission solaire, lumi-
neuse et thermique) des façades vitrées 
ou composées de modules répétitifs 
ayant des éléments vitrés et opaques.

Les bureaux d’études peuvent, en 
outre, utiliser Physalis Façade pour  
vérifier la bonne conception des parois 
vitrées. Il permet en effet d’évaluer dif-
férents risques sur le vitrage (casse  
thermique, effort de joint de scellement 
et températures extrêmes). 

Pour accompagner l’utilisateur  
dans la découverte de ce module, une 
collection de vidéos de démonstration 
est disponible sur internet à l’adresse 
suivante : 
http://www.youtube.com/channel/
UCVYgEaCd_rnzm1h5JRvfeAA

http://www.youtube.com/channel/UCVYgEaCd_rnzm1h5JRvfeAA


Cette université a-t-elle été l’occasion pour Autodesk de 
faire des annonces importantes ?

Oui, effectivement. L’événement a débuté très fort 
avec l’annonce, lors de la conférence d’ouverture, de  
la gratuité de toutes les solutions Autodesk pour  
l’enseignement.  

Qu’avez-vous appris sur l’avenir des produits Autodesk ?
Les orientations futures sont très clairement portées  

vers le cloud, avec des solutions à suivre comme BIM 360.  
On peut noter aussi que les sessions de présentation des  
évolutions futures de Revit MEP ont ouvert des perspec-
tives sur les futurs calculs BBS dans le cadre des réseaux 
fluides en plus de la thermique.

Dans ce dernier domaine, quelles sont les orientations 
prises ?

Les classes relatives à la thermique ont permis de 
constater l’efficacité des solutions de calcul Autodesk, 
en particulier dans le cloud. 

Elles nous ont conforté dans les évolutions de nos  
produits qui proposent, en s’appuyant sur les mêmes  
méthodologies de saisie, des fonctionnalités identiques, 
avec, bien sûr, en supplément des calculs de déperditions  
et apports caloriques, des simulations énergétiques  
dynamiques (SED) et les calculs réglementaires  
RT 2012.

Pour plus d’informations: http://au.autodesk.com

L’Autodesk University, qui s’est déroulée du 1er au 4 décembre dernier à  
Las Vegas, n’a pas démérité. Près de 10 000 participants ont assisté aux 
différentes classes portant sur les produits Autodesk. Frédéric Grand, res-
ponsable développement et BIM chez BBS Slama, figurait parmi les invités. 
Entretien.
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La version 7.0 du moteur de calcul du CSTB est dispo-
nible dans Clima-Win depuis le 23 décembre dernier 

et est applicable depuis le 1er janvier 2015.
La version précédente (6.3.0.0) avait principalement 

pour objet d’ajouter des titres V dont celui des unités auto-
nomes de toiture (ou roof-top). La version 7.0 intègre les cor-
rections apportées depuis plus d’une année par le CSTB suite 
aux diverses remontées de dysfonctionnements faites par les 
éditeurs et les utilisateurs des logiciels réglementaires.

Les éditeurs avaient alerté ces deux dernières années  
les pouvoirs publics sur les risques de rester trop longtemps 
sans diffuser de mises à jour du moteur. Ces alertes n’ont  
pas été entendues. Nos utilisateurs et ceux de nos confrères 
s’en sont aperçus à leurs dépens. En effet, malgré tout  
le soin apporté par l’équipe du CSTB, la version 7.0 pré-
sente de nombreux bugs qui nécessiteraient une correction  
immédiate.
L’arrêté du 11 décembre 2014 

La version 7.0 inclut également les modifications appor-
tées aux arrêtés des 26 octobre 2010 et 28 décembre 2012 
relatifs aux caractéristiques thermiques et aux exigences 
de performance énergétique des bâtiments satisfaisant à la 
RT 2012. Il s’agit de l’arrêté du 11 décembre 2014 qui a pour 
but d’ajuster les exigences initiales. 

Suite aux remontées d’expériences des premiers mois 
d’application, la DHUP a voulu faciliter l’application de la 
RT 2012 pour certains cas particuliers. Sans entrer dans le 

détail du texte, que vous trouverez sur le site internet de BBS 
Slama, quatre points fondamentaux sont à porter à votre 
connaissance.

En premier lieu, pour l’usage « logement collectif », la 
valeur de Cep_max reste calculée sur la base de 57.5 kWhep/
(m².an) au-delà du 31 décembre 2014, contrairement à ce 
qui est prévu dans l’arrêté du 26 octobre 2010 (il s’agissait 
d’une base de 50kWhep/(m².an)).

Ensuite les opérations (extension ou non) dont la surface 
réglementaire ne dépasse pas 50 m² sont à présent soumises 
aux exigences de la RT existant par éléments (arrêté du 3 
mai 2007). Dans les cas d’extension, les exigences sont éga-
lement assouplies si la surface additionnelle est inférieure à 
150 m² et à 30% de la surface existante. Seule la conformité 
du Bbio est alors à respecter. Dans le cas particulier d’une 
extension de maison individuelle, il en est de même si la sur-
face est comprise strictement entre 50 et 100 m².

On relève, par ailleurs, un assouplissement pour l’appli-
cation de la surface minimale de baies. L’exigence des 1/6 de 
la surface habitable peut être adaptée ou dérogée dans un 
certain nombre de cas particuliers  comme une géométrie du 
bâtiment inadaptée ou des contraintes d’urbanisme. 

Enfin, l’annexe I de l’arrêté modifie quelques valeurs 
de coefficients de modulation pour le calcul des Bbio_Max 
et Cep_max. L’objectif est également de rendre plus aisée la 
conformité de quelques configurations de bâtiments, notam-
ment ceux de petite surface.

Deux ans après la version 6.3.0.0 de son moteur de calcul, le CSTB met à disposition la version 7.0. Elle intègre des modifica-
tions relatives aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments RT 2012 mais 
ne corrige malheureusement pas tous les bugs de la version précédente.

Une nouvelle version du moteur du CSTB pour 2015
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Autodesk University : le bilan avec Frédéric Grand
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Ils ont rejoint Édibatec

 Solarworld, fabricant allemand de 
produits photovoltaïques qui possède 
une filiale en France.

 Unilin, fabricant de panneaux de toi-
ture isolants et de plaques planes iso-
lantes pour toute l’enveloppe du bâti-
ment.

BBS Slama se lance dans les web conférences !
Il est désormais possible de participer à des web conférences  
gratuites sur l’utilisation de nos logiciels. Les produits présentés sont :

- Clima-Win AEC pour l’intégration du calcul thermique dans la 
maquette numérique réalisée avec Revit,

- ClimAudit, pour l’audit énergétique,
- Physalis Façade et Menuiserie pour le calcul des caractéris-

tiques thermiques de vos menuiseries,
- le module de Simulation Thermique Dynamique de Clima-Win,
- le nouveau module Physalis Façade intégré à Clima-Win.

Il y aura une session par mois pour chaque logiciel et le nombre de 
participants sera limité à dix. Les prochaines dates sont :
Physalis dans Clima-Win : 11 février 2015
Clima-Win AEC : 29 janvier et 19 février 2015
ClimAudit : 3 février et 3 mars 2015
Physalis Façade/Menuiserie : 10 février et 10 mars 2015

Pour vous inscrire ou découvrir les autres dates : www.bbs-slama.
com/espacedecouverte/demosweb/inscription.php
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Qu’est-ce que la FEM ?
Il s’agit d’une théorie mathéma-

tique développée par des universitaires 
et des industriels depuis les années 60, 
permettant de résoudre numérique-
ment les équations aux dérivées par-
tielles (EDP) régissant les phénomènes 
physiques. 

Quelle est sa place dans l’ingénierie ?
La simulation par éléments finis a 

déjà pris une place considérable dans 
le secteur des sciences et de l’ingé-
nierie. Il est impossible, ou presque, 
aujourd’hui, de se passer de cette simu-
lation dans le processus de conception 
virtuelle : analyse thermique, méca-
nique, acoustique, électromagnétique...
Quels sont ses avantages et ses  
inconvénients ?

Il est évident qu’elle demande un 
effort de modélisation plus important 
du modèle étudié (géométrie, maillage, 
conditions limites, matériaux, lois de 
comportement...) et nécessite des res-
sources informatiques. Mais les incon-
vénients de la simulation FEM sont liés 
à l’avantage direct que l’on tire de cette 
méthode : la finesse des résultats. 
Quels sont les logiciels utilisés ?

Dans le domaine propriétaire, il existe 
un nombre important de logiciels avec 
leurs spécificités de calcul et d’analyse :  
FeMAP, Catia, Simulia, Adyna, Autodesk Si-
mulation... On peux noter aussi l’existence 
de moteurs de calcul FEM dans le do-
maine public (Code Aster, Code Saturne,  
Elmer...) permettant une analyse FEM  
de qualité.

Quels sont les projets de BBS Slama  
concernant cette méthode ?

BBS Slama a entrepris une explo-
ration de la simulation FEM pour 
l’analyse thermique du bâtiment.  
Deux projets applicatifs sont en cours 
de développement. Le premier vise à 
comparer les résultats de simulations 
thermiques dynamiques (STD) par  
simulation FEM obtenus par le moteur  
de BBS Slama, qui repose sur le mo-
dèle RC, et avec d’autres moteurs (Com-
fie, EneryPlus).

Le deuxième projet, en cours de fi-
nalisation, est dédié au calcul des ponts 
thermiques du bâtiment (Physalis Pont 
thermique) et des coefficients Uf de 
transmission thermique des profilés de 
menuiserie (Physalis Profilé). Ceci sera 
intégré très prochainement dans les 
logiciels de BBS Slama.

La simulation numérique au service du bâtiment
Depuis près de 
trente ans, le déve-
loppement des mé-
thodes numériques 
et l’évolution de la 
puissance de calcul 
des ordinateurs re-
poussent les limites 

de l’analyse des phénomènes multi- 
physiques. Ces progrès rendent pos-
sible la simulation virtuelle du compor-
tement thermique d’un bâtiment et de 
ses sous-composantes. 

La simulation numérique repose 
principalement sur la méthode des 
éléments finis (FEM : finite element 
method). Explication avec le Dr. Hamid 
Badi, directeur R&D chez BBS Slama. 
Pour lui, cette méthode réserve encore 
un important potentiel d’applications 
au service de l’intelligence numérique 
du bâtiment.

Carte des 
tempéra-
tures d’un 
pont  
thermique.
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