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Ce livret présente le dossier technique
VAD dédié à l’utilisation des outils
de simulation dans le cadre d’une
conception environnementale des
bâtiments, réalisé dans le cadre du
groupe de travail « Outil » de Ville et
Aménagement Durable (VAD). Il ne
reflète donc que le point de vue des
membres de ce groupe.
Les dossiers les plus sollicités par les
adhérents VAD sont édités en livret
Ville et Aménagement Durable anime
plusieurs groupes de travail regroupant
ses membres sur les thèmes : outil,
enveloppe, référentiel, réhabilitation,
aménagement, évaluation, RT2012.
En première page : évaluation de l’éclairage
naturel sur la Cité de l’Environnement à Saint
Priest (Atelier Thierry Roche, Tribu)
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Retrouver ce dossier sur notre site internet : www.ville-amenagement-durable.org
et sur l’enviroBOITE : www.enviroboite.net

1) Introduction
Lors de la réalisation de bâtiments à
faibles consommations d’énergie et
performants sur le plan de la qualité
des ambiances et des impacts sur
l’environnement, de nouveaux enjeux
émergent : confort d’été, qualité d’air
intérieur, consommation d’énergie
pour la construction (énergie grise),
pérennité des performances dans le
temps, etc.
Le concepteur doit donc pouvoir
optimiser les choix de conception
dans le cadre des objectifs du projet et
en tenant compte de l’ensemble des
enjeux environnementaux.

S’ils sont des outils puissants, ces
logiciels peuvent aussi perdre tout leur
sens s’ils sont mal utilisés, utilisés au
mauvais moment ou encore utilisés
par des acteurs qui ne font pas partie
intégrante de l’équipe de conception.
Par ailleurs, les études liées à
l’utilisation de ces outils sont
complexes et nécessitent une expertise
et un temps de réalisation conséquent.

Pour cela, il peut s’appuyer sur des
logiciels de simulation.

Il est donc important de préciser le
cadre méthodologique d’utilisation de
ces outils.

2) Approche méthodologique
Le tableau présenté en pages 4 et 5 a
pour objectif de :

groupe de travail « outil » de vad

• donner un aperçu des principales thématiques étudiées par le bureau d’étude
en charge de la qualité environnementale et nécessitant l’utilisation d’outils
de simulation, à savoir :

• lister les principaux outils associés à
ces thématiques,

>> Consommations énergétiques et
confort
>> énergies renouvelables
>> Calcul réglementaire / label
>> Matériaux,

• identifier le moment propice à la
réalisation des différentes études et le
temps à y passer.

• mettre l’accent sur les points de vigilance liés à l’utilisation de ces outils,

Mis en place en 2011, ce groupe a
pour objectif d’apporter un éclairage
méthodologique à l’utilisation des
outils de simulation environnementale
des bâtiments et de réaliser des études
comparatives de logiciels (simulation
thermique dynamique, éclairage naturel, etc.).
Participants
• Olivier Zanni (TRIBU)
• Fawaz Maamari (SOFT ENERGY)
• Ingrid Guillerminet/Amélie Mariller
(KATENE)
• Lise Breyton (HOLIS CONCEPT)
• Miroslava Lavandier (ARCHITECTE)
• François Vallet (ENERVAL)
• Marie Boyer (ETAMINE)
Plus d’informations
Portail internet de VAD :
www.ville-amenagement-durable.org
rubrique « groupe de travail Outil ».

Outil COCON

Le temps à passer sur chaque étude peut être très variable puisque fonction des caractéristiques du projet.
Ainsi les valeurs présentées dans le tableau sont indicatives.
Par ailleurs, elles n’incluent pas le temps de récolte des données qui peut être conséquent.
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* Dans ce document, le thème matériaux est abordé essentiellement selon le volet énergie grise / bilan carbone. Le choix des matériaux doit
néanmoins se faire selon une approche multi-critères : santé, entretien, durabilité, etc. La hiérarchisation de ces critères est à réaliser avec le
maître d’ouvrage.
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3) Points de vigilance
3.1. Une aide à la conception
Ces outils sont une aide à la conception
qui doit permettre de faciliter et d’enrichir le dialogue au sein de l’équipe de
maîtrise d’œuvre mais également entre
la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. La réussite d’un projet de qualité
environnementale est avant tout liée
à l’expertise des différents acteurs du
projet, de la phase programmation à la
phase exploitation, dans une approche
pluridisciplinaire et multicritères.
3.2. Une approche comparative
Il faut rester prudent dans l’interprétation que l’on fait des résultats de
simulations. La plupart du temps, ils permettent surtout de réaliser des études
paramétriques sur un projet pour évaluer les gains obtenus par une solution
comparativement à une autre.
Dans le cadre de la simulation thermique dynamique (STD) :
Si les performances intrinsèques d’un
projet de bâtiment sont la base indispensable de ses performances réelles,
celles-ci sont intimement liées à la qualité de la mise en œuvre des matériaux,
de la mise en service des installations
et de leur exploitation, au comportement des occupants, à l’occupation
effective des locaux, aux conditions
météorologiques réelles, etc.
En phase de conception, les résultats
de simulation thermique dynamique
ne doivent donc jamais être considérés
comme la valeur exacte prévisionnelle
des consommations futures, puisque
dépendant de beaucoup de paramètres
non maîtrisables.

Outil « Bénéfice durables» de BDM »

3.3. L’importance de la
qualification du professionnel
Les outils de simulation peuvent
présenter une utilisation complexe et
nécessitent une exploitation poussée
des données et une analyse pertinente des résultats. La qualification du
bureau d’études réalisant l’étude, son
expérience et sa rigueur ont toute leur
importance.
3.4. L’importance du choix des
données d’entrée
Une des conditions nécessaires à la
validité d’un calcul effectué par un outil
de simulation est la pertinence du choix
des données d’entrée, celles-ci devant
être au plus proche de la réalité.
Dans le cadre de la simulation thermique dynamique :
Les données d’entrée sont les suivantes : données météorologiques,
types d’usages et nature des activi-

Par contre, une fois le bâtiment en fonctionnement, les simulations peuvent
être calées sur les conditions réelles de
fonctionnement et donc faire ressortir et faire comprendre les possibles
divergences entre calculs théoriques et
exploitation réelle.

Alcyone
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tés, apports internes, scénario d’occupation, etc.
Dans ce sens, l’évaluation des bâtiments en fonctionnement (suivi des
consommations, retour des usagers,…)
permet de valider les données utilisées
et d’enrichir les modèles à partir des
retours d’expériences.
Dans les projets de réhabilitation, il
s’agit également de disposer d’une
description détaillée de l’existant et de
ses modes de fonctionnement.
D’une manière générale, la détermination de ces données d’entrée peut
nécessiter un travail conjoint entre le
maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.
3.5. Le choix du logiciel approprié
Les outils sont multiples et, en général,
un seul ne suffit pas à traiter l’ensemble
des enjeux environnementaux d’un
projet. La maîtrise d’œuvre doit pouvoir
choisir les outils d’aide à la conception
en fonction du type de projet, du
programme de l’opération, des
exigences environnementales du maître
d’ouvrage, des différentes contraintes
liées au site et au projet.

4)Logiciels de simulation thermique dynamique et
de calcul réglemantaire : quelles différences
et ressemblances ?
4.1. Les logiciels de calcul thermique réglementaire
Ils ont pour but de permettre la vérification de la conformité d’un projet de
bâtiment à la réglementation thermique
et énergétique en vigueur ou d’un
niveau de performance énergétique
supérieur au minimum réglementaire. Ils
sont basés sur des méthodes de calcul
conventionnelles et sur des hypothèses
de climat, d’occupation, d’apports internes, de consommation d’eau chaude
sanitaire, de performances d’équipe-

ments,… également conventionnelles.
Ainsi, les valeurs de consommation calculées avec ces logiciels
ne peuvent donc en aucun cas
servir de base à une estimation
des consommations réelles. Les
maîtres d’ouvrage ne peuvent donc
pas communiquer auprès des futurs
occupants sur une future consommation sur la base de ces calculs.

Perrenoud

4.2. Les logiciels de simulation thermique dynamique
Ils permettent de simuler le fonctionnement thermique et énergétique d’un
modèle de bâtiment, à différentes
étapes de la conception du projet et en
s’affranchissant des hypothèses conventionnelles. Ils permettent donc d’aider
TrNsys

Exemples de logiciel : Climawin,
Perrenoud

à la conception de projets de bâtiments
dont l’équipement et le fonctionnement
réels peuvent être très éloignés des
hypothèses conventionnelles utilisées
pour le calcul réglementaire.
Exemples de logiciel : TRNSYS,
Pleïades+Comfie, DesignBuilder

En aucun cas, la réalisation d’un calcul réglementaire ne peut remplacer un
calcul réalisé avec un logiciel de simulation thermique dynamique.

5) Conclusion
Il est important de donner tout son
sens à l’utilisation des différents outils
de simulation environnementale des
bâtiments par une bonne coopération
entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise
d’œuvre.

La maîtrise d’ouvrage doit pouvoir :
• préciser les objectifs détaillés des
différents types d’études demandés,
• fournir systématiquement les données
d’entrées à utiliser (ou à définir conjointement avec le maître d’œuvre)
• indiquer les phases du projet où un
rendu des études de simulation et une
validation des choix qui en découlent
sont nécessaires.

La maîtrise d’œuvre doit rester maître
du choix des outils de simulation les
plus adaptés au projet et aux exigences
de qualité environnementale définies
par la maîtrise d’ouvrage.

• L’étude « Recensement et analyse
des outils utilisés dans le cadre d’une
démarche HQE et développement d’une
méthodologie d’aide à la décision »,
Soft Energy, ADEME, 2007
Téléchargement sur :
http://www.reseaubeep.fr

• La fiche « Quels outils pour la conception ? l’exemple de la Cité de l’environnement », ADEME (en partenariat avec
le COSTIC), 2011.
Téléchargement sur :
http://rhone-alpes.ademe.fr

Pour aller plus loin
• La liste des outils/logiciels « bâtiment » de diagnostic, conception, dimensionnement diffusée dans le cadre
de la revue de presse de Bourgogne
Bâtiment Durable.
Pour recevoir cette newsletter, contacter
Sébastien FLON :
s.flon@alterre-bourgogne.org
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