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Introduction 
Ce document a pour objet de décrire les méthodes de calcul utilisées par le moteur ArchiWIZARD Esquisse V2.5 et 
versions ultérieures pour la simulation thermique et énergétique du bâtiment. Les calculs et les différentes données 
utilisées par le moteur sont fondés sur des normes françaises et européennes qui sont également référencées dans ce 
document. 
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Méthodes de calcul 

I) Vue d’ensemble 

  
Figure	  1:	  Vue	  d'ensemble	  des	  références	  normatives	  utilisées	  par	  le	  logiciel	  ArchiWIZARD	  Esquisse	  V2 
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II) Caractéristiques thermiques de l’enveloppe 
A. Coefficients de transfert thermique 

 

Le coefficient Ubat est le coefficient moyen de déperdition par transmission à travers les parois déperditives séparant 
le volume chauffé du bâtiment, de l’extérieur, du sol et des locaux non chauffés. Il s’exprime en W/(m2.K).  

Ubat est calculé selon la ThU de la RT2005 et la norme européenne EN 13789.  

 

𝑼𝒃â𝒕 =
𝑨𝒊𝑼𝒊 𝒃𝒊 +    𝑰𝒋𝛙𝒋 𝒃𝒋 + 𝛘𝒌 𝒃𝒌𝒋𝒋𝒊

𝑨𝒊
	  

Figure	  2:	  Formule	  générale	  de	  calcul	  du	  Ubat	  selon	  la	  Th-‐U,	  fasicule1,	  p.9	  

Où	  :	  

- Ai	  est	  l’aire	  intérieure	  de	  la	  paroi	  déperditive	  i	  du	  bâtiment,	  en	  m²	  
- Ui	  est	  le	  coefficient	  de	  transmission	  thermique	  de	  la	  paroi	  déperditive	  i	  du	  bâtiment	  
- b	  est	  un	  coefficient	  de	  réduction	  des	  déperditions,	  respectivement	  à	  travers	  les	  composants	  i,	  j	  et	  k	  
- lj	  est	  le	  linéaire	  du	  pont	  thermique	  de	  la	  liaison	  j,	  en	  m	  
- ψj	  est	  le	  coefficient	  de	  transmission	  thermique	  linéique	  du	  pont	  thermique	  de	  la	  liaison	  j,	  déterminé	  selon	  la	  

ThU-‐5.5,	  en	  W/(m.K)	  
- χk	  est	  le	  coefficient	  de	  transmission	  thermique	  ponctuel	  du	  pont	  thermique	  tridimensionnel	  k,	  en	  W/K.	  

 

La déperdition U par les parois opaques est calculée automatiquement dans ArchiWIZARD Esquisse selon la RT2005 
et la norme NF EN ISO 6946 (ou la norme NF EN 13370 pour les parois en contact avec le sol) à partir de la composition 
des parois, et donc des résistances et de l’orientation des parois. Les résistances superficielles de chaque paroi sont 
calculées de manière forfaitaire comme indiqué par la ThU-4.5 et sont ajoutées automatiquement par ArchiWIZARD 
Esquisse selon l’orientation de la paroi : 

 
 

Figure	  3:	  Valeurs	  par	  défaut	  de	  résistances	  superficielles	  proposées	  par	  la	  Th-‐U,	  fasicule1,	  p.6	  

Remarque : 

Pour les parois comportant plusieurs matériaux en parallèle, un calcul de U équivalent doit être mené.  

Les résistances superficielles des parois sont utilisées dans le calcul des déperditions et affichées dans la fenêtre de 
résultats du bâti. Les valeurs de résistance indiquées dans les fenêtres de composition ArchiWIZARD Esquisse n’incluent 
pas les résistances superficielles. 
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Les caractéristiques thermiques des parois et matériaux de la bibliothèque sont des données standard pour les 
matériaux types, issus de fabricants ou de la ThU 2-5 et de la norme EN ISO 10456.  

 

Pour les baies, Uw est calculé conformément à la ThU 3-5 et plus précisément selon la norme EN ISO 10077-2, à partir 
des caractéristiques thermiques des composants de baies (vitrage, menuiserie et remplissage opaque) et de leur surface 
respective, détectée par ArchiWIZARD Esquisse. Les valeurs thermiques des vitrages de la bibliothèque sont des 
données issues du Memento 2007 de Saint Gobain1.  

 

Dans ArchiWIZARD Esquisse, on assimile le vitrage (simple ou complexe) à une entité unique : un simple vitrage 
équivalent en termes de transmission solaire et lumineuse : 

La conductance thermique Ug du vitrage est une donnée d'entrée dans l'interface. 

- Le calcul du facteur solaire du vitrage est fait selon la norme EN410 pour un simple vitrage. 

- Le calcul des facteurs de transmission solaire et lumineuse du dispositif « Vitrage+Protection solaire » est fait 
selon la norme EN 13363-1 (avec le facteur de transmission solaire pour simple vitrage obtenu par la norme 
EN410). 

 

 

B. Indicateurs de performance de l’enveloppe 
 

ArchiWIZARD propose des indices descriptifs de l’enveloppe du bâtiment : 

 

L’indice de compacité : C = Sdeperd / V2/3  où V représente le volume chauffé. 

	  
Vert	  	  	  	  C	  <	  120%	  Ccube	   blanc	  	  	  	  C	  ≥	  120%	  Ccube	  

C	  <	  7.2	   C	  ≥	  7.2	  

	  

Figure	  4:	  Tableau	  des	  valeurs	  de	  compacité	  préconisées	  par	  l'observatoire	  BBC	  

	  

Le ratio Psi :	  Somme des valeurs des ponts thermiques pondérées par leur longueur, divisé par la SHON,	  

 

Le ratio de surface vitrée :	  pourcentage de surface de baie (cadre et partie opaque compris)	  par	  rapport	  à	  la	  surface	  
SHON	  du	  bâtiment	  ou	  de	  la	  zone,	  

 

Le ratio Ubat/Ubat BBC	   qui	   permet	   de	   situer	   le	   bâtiment	   en	   termes	   de	   niveau	   d’isolation	   par	   rapport	   aux	  
références	  basse	  consommation,	  	  

Le nombre de surfaces trop déperditives par rapport aux préconisations de l’observatoire BBC,  

 

                                                                            
1	  Disponible	  sur	  http://fr.saint-‐gobain-‐glass.com/b2b/default.asp?nav1=st&nav2=memento	  
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Les ratios de surfaces vitrées selon l’orientation des baies, pourcentage de surface vitrée sur une orientation par 
rapport à la surface vitrée totale du bâtiment. 

 

Les indicateurs des bandeaux présentés ci-dessous sont issus de l’observatoire BBC et des exigences de moyens de la 
RT 2012 : 

	  

	  

 
Figure	  5:	  Bandeaux	  indicateurs	  du	  logiciel	  ArchiWIZARD	  Esquisse	  V2	  

	  

	   	   UBBC	  (W/(m²K))	  

Parois	  verticales	  opaques	   ≤0,23	  

Planchers	  hauts	  et	  toitures	   ≤0,16	  

Planchers	  bas	   ≤0,24	  

Portes	  (sauf	  portes	  entièrement	  vitrées)	   ≤1,26	  

Fenêtres,	  portes	  entièrement	  vitrées,	  portes	  fenêtres,	  parois	  transparentes	  et	  
translucides	  -‐	  bâtiments	  non	  résidentiels.	   ≤1,50	  

Fenêtres,	  portes	  entièrement	  vitrées,	  portes	  fenêtres,	  parois	  transparentes	  et	  
translucides	  -‐	  bâtiments	  résidentiels.	   ≤1,40	  

Pont	  thermique	  de	  la	  liaison	  périphérique	  des	  planchers	  bas	  avec	  un	  mur.	   ≤0,40	  

Pont	  thermique	  de	  la	  liaison	  périphérique	  des	  planchers	  intermédiaires	  
aménageable	  avec	  un	  mur.	   ≤0,55	  

Pont	  thermique	  de	  la	  liaison	  périphérique	  avec	  un	  mur	  des	  planchers	  hauts	  en	  
béton,	  en	  maçonnerie	   ≤0,50	  

	   	  

Figure	  6:	  Tableau	  récapitulatif	  des	  valeurs	  de	  déperditions	  thermiques	  maximales	  préconisées	  par	  l'observatoire	  BBC	  

	  

 

C. Ponts thermiques 
 

La détermination automatique des ponts thermiques se fait grâce : 

- à la détection de la configuration des connexions entre parois : par exemple, une connexion entre une façade et un 
plancher intermédiaire sera reconnue de par la géométrie et la classe des parois, 

- à leur composition : structure en béton cellulaire, en parpaing, en bois... c'est elle qui est déterminante pour la 
sélection automatique de la valeur psi des ponts thermiques. 

 

L'isolation intérieure ou extérieure, l'épaisseur de l'isolation, etc. sont également des paramètres qui influent sur la valeur 
du pont thermique.  
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La valeur des ponts thermiques est renseignée automatiquement par ArchiWIZARD Esquisse. Les données sont celles 
du fascicule ThU 5-5 de la RT 2005. Pour les configurations de ponts thermiques absentes dans la RT 2005, 
notamment pour les connexions mettant en jeu des parois à ossature bois, les valeurs se basent sur le document 
"Détermination et calcul des ponts thermiques linéiques et intégrés des constructions en bois" du CTBA . 

 

Si la configuration détectée n’est pas reconnue par la bibliothèque ArchiWIZARD Esquisse V2, le symbole # est ajouté et 
la valeur 0.7 est affectée par défaut (valeur maximale proposée par la ThBCE). 

 

Ces calculs sont possibles dès l’ouverture d’un modèle et sans paramétrage de l’utilisateur car à l’import d’un modèle 3D, 
le configurateur d’ArchiWIZARD Esquisse attribue automatiquement un jeu de données aux parois opaques et baies 
(composition, matériaux…) selon l’usage et la date de construction du bâtiment. L’utilisateur se doit de les vérifier et 
éventuellement de les modifier s’il le souhaite. 

	  

	  

D. Inertie 
 

Actuellement, ArchiWIZARD propose des valeurs forfaitaires de capacité thermique quotidienne par m² de surface utile 
sur chaque niveau du bâtiment. Ces valeurs sont calculées selon la ThI et permettent de balayer l’ensemble des classes 
d’inertie d’un bâtiment.  

La surface Am, surface équivalente d’échange des parois lourdes avec l’ambiance, est prise égale à la surface d’échange 
définie par ArchiWIZARD, qui ne tient pas compte des parois intérieures telles que des cloisons ou des murs séparant 
deux pièces respectives. Le calcul d’inertie proposé par le modèle est effectué de manière globale sur le bâtiment et sur 
les zones sans faire intervenir les échanges entre pièces. 

	  

 

Figure	  7:	  Tableau	  des	  classes	  d'inertie	  quotidienne	  d'un	  bâtiment,	  déterminées	  par	  le	  calcul	  selon	  la	  Th-‐I,	  Annexe1,	  p.9	  
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III) Balance énergétique  
La balance énergétique globale sur une zone (ou sur le bâtiment) est calculée en accord avec la norme européenne EN 
ISO 13790 et la ThCE 2005. Cette balance fait intervenir l’ensemble des postes de besoins énergétiques. 

 

A. Calcul des besoins énergétiques 

æ Chauffage et refroidissement 

Le moteur thermique utilise un algorithme de calcul basé entièrement sur le modèle de la ThCE 2005 (chap XI) et la 
norme EN ISO 13790 pour calculer les besoins de chauffage et de froid. Ce modèle fait intervenir les apports de chaleur 
dus à l’éclairage, à l’occupation, aux transmissions par l’enveloppe et aux apports dus à la ventilation. Il faut noter que ces 
besoins prennent également en compte les apports solaires par les baies, les parois opaques et les linéiques en utilisant 
les caractéristiques calculées selon la ThS. 

Les pertes récupérables (réseau d’eau chaude sanitaire, de chauffage) ne sont pas prises en compte telles que définies 
dans la méthode. 

Les besoins en chauffage et climatisation tiennent compte des scénarios suivants : occupation, apports internes, 
éclairage, ventilation et chauffage ou climatisation. Les scénarios renseignés par défaut dans ArchiWIZARD Esquisse sont 
directement extraits de la ThBCE de la RT 2012 selon l’usage du bâtiment sélectionné. Ceux-ci peuvent cependant être 
personnalisés par l’utilisateur. (Voir le récapitulatif des usages et scénarios en annexe). 

Les contributions internes tiennent compte des apports dus à l’occupation humaine mais aussi des apports dissipés par 
les équipements et machines présents dans le bâtiment. 

 

Les valeurs des différents coefficients d’échange sont données par défaut dans la ThU de la RT2005 : 

 
- hCI= 2.5 W/(m².K) 
- hRI= 5.5 W/(m².K) 
- hRS= (1.2*hRI) W/(m².K) 
- hIS= (hCI+hRS) W/(m².K) 
- hRE= 5.5 W/(m².K) 

 

Description du modèle  
 
θeieq : Température de l’air entrant dans le groupe [°C], 
θes : Température d’air extérieur équivalente des baies [°C], 
θem : Température d’air extérieur équivalente des composants opaques [°C], 
θi : Température de l’air intérieur [°C], 
θs : Moyenne de la température de l’air et de la température radiante moyenne 
pondérées par les coefficients d’échange convectifs et radiatifs aux parois [°C],  
θm : Température de masse [°C], 
Hgei : Facteur de transmission thermique dû à la ventilation (=1/Rei) [W/K] 
Hgis : Facteur de transmission thermique dû aux échanges internes par 
convection et rayonnement (=1/Ris) [W/K], 
 

 
 
 

 

Figure	  8:	  Schéma	  descriptif	  du	  modèle	  de	  bâtiment	  proposé	  par	  la	  Th-‐CE	  2007,	  chap	  XI,	  p.29	  
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Hges : Facteur de transmission thermique global entre les environnements intérieurs et extérieurs (=1/Res) [W/K], 
Hgms : Facteur de transmission interne (=1/Rms) [W/K], 
Hgem : Facteur de transmission entre l’environnement extérieur et la surface intérieure (=1/Rem) [W/K], 
Cm : Capacité thermique du groupe [kJ/K], 
Φi : Flux de chaleur au nœud d’air i dû aux sources internes ou au rayonnement solaire direct ou aux apports de chaleur convectifs 
dus à la lame d’air intérieure ventilée du vitrage [W/m²], 
Φs : Flux au nœud d’air s dû aux sources internes ou au rayonnement solaire direct [W/m²], 
Φm : Flux au nœud d’air m dû aux sources internes ou au rayonnement solaire direct [W/m²], 
 

Calcul thermique2 : 

Températures extérieures équivalentes 
 

𝜽𝒆𝒔 = 𝜽𝒆𝒊!
𝚽𝒔𝒍

𝑯𝒈𝒆𝒔
 

𝜽𝒆𝒎 = 𝜽𝒆𝒊!𝚽𝒔𝒉  (
𝟏

𝑯𝒈𝒆𝒎
+

𝟏
𝑯𝒈𝒎𝒔

) 

 

Conductance thermique dû à la ventilation 
 

𝑯𝒈𝒆𝒊 = 𝒎𝒆𝒒×(𝑪𝒂 + 𝑪𝒗×𝝎𝒆𝒒)   

  

𝛉𝐞𝐢𝐞𝐪 =
𝐡𝐞𝐪 − 𝐇𝐟𝐠×𝛚𝐞𝐪

𝐂𝐚 + 𝐂𝐯×𝛚𝐞𝐪
 

 
Avec : 

- Cv = 1830 [J/(kg.°C)]  
- Ca= 1006 [J/(kg.°C)] 

 

Autres conductances thermiques 
 

𝑯𝒈𝒊𝒔 =
𝑨𝒕𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆

( 𝟏𝒉𝒄𝒊
− 𝟏
𝒉𝒊𝒔
)

 

𝑯𝒈𝒆𝒔 = 𝐀𝐤

𝐰

𝐤!𝟏

𝐔𝐤 

𝑯𝒈𝒎𝒔 = 𝐡𝐢𝐬×𝐀𝐦 

 

𝑯𝒈𝒆𝒎 =
𝟏

( 𝟏𝑯𝑻𝒉
− 𝟏
𝑯𝒈𝒎𝒔

)
 

 

 

                                                                            
2	  Source	  :	  modèle	  de	  bâtiment	  proposé	  par	  la	  Th-‐CE	  2007,	  chap	  XI	  
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Avec :  

- 𝐴!"#$%&'  : surface totale interne d’échange  
- 𝐴!"#$%&' = 4,5  ×𝐴!"   
- ℎ!" = h!" + h!"   [m²] 
- 𝐻!! = A!â#×U!â# 

 

Température d’air et température opérative 
 

• Températures aux nœuds pour un pas de temps donné 

𝜽𝒎 =
𝜽𝒎,𝒕   + 𝜽𝒎,𝒕!𝟏

𝟐
 

 

𝜽𝒔 =
𝑯𝒈𝒎𝒔  ×𝜽𝒎 + 𝝋𝒔 + 𝑯𝒈𝒆𝒔  ×𝜽𝒆𝒔 + 𝑼𝟏× 𝜽𝒆𝒊𝒆𝒒 +

𝝋𝒊
𝑯𝒈𝒆𝒊

𝑯𝒈𝒎𝒔   + 𝑯𝒈𝒆𝒔   + 𝑼𝟏
 

 

𝜽𝒊 =
𝑯𝒈𝒊𝒔  ×𝜽𝒔 + 𝝋𝒊 + 𝑯𝒈𝒆𝒊  ×𝜽𝒆𝒊𝒆𝒒

𝑯𝒈𝒊𝒔   + 𝑯𝒈𝒆𝒊  
 

 

𝜽𝒎,𝒕 =
𝜽𝒎,𝒕!𝟏×

𝑪𝒎
𝟑,𝟔 − 𝟎,𝟓× 𝑼𝟑 + 𝑯𝒈𝒆𝒎   + 𝝋𝒎𝒕𝒐𝒕

𝑪𝒎
𝟑,𝟔 + 𝟎,𝟓× 𝑼𝟑 + 𝑯𝒈𝒆𝒎  

 

 

• Température opérative et flux massique total 
 

𝜽𝒐𝒑 = 𝐏𝐭𝐨𝐩×𝜽𝒔 + (𝟏 − 𝐏𝐭𝐨𝐩)×𝜽𝒊 

Avec : 

- P!"# = 0,5×(1 + !!"
!!"
) 

- h!" = 1,2×h!" 
- U1 = !

!
!"!"

! !
!"!"

 

- U2 = U1 + Hg!" 

- U3 = !
!
!"
! !
!"!"

 

- 𝜑!"#" = 𝜑! + 𝐻𝑔!"×𝜃!" +
!!×(!!!!"!"×!!"!!!×(

!!
!"!"

!!!"!#)

!!
  

 

Déperditions par les parois et par renouvellement d’air 
 

𝐇 = 𝐇𝐓 + 𝟎,𝟑𝟒×𝐐𝐯𝐧𝐨𝐦_𝐨𝐜𝐜 

Avec H! = H!" + H!" 
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Flux solaire absorbé par les parois et rayonnement froid 
 

• Composants transparents 
 

𝛗𝐬𝐥 = [𝐀×((𝟏 − 𝐏𝐥𝐢𝐧)×𝐒𝐰𝟐_𝐬𝐩×𝐈𝐬𝐫

𝐰

𝐤!𝟏

+ 𝐏𝐥𝐢𝐧×𝐒𝐰𝟐𝐚𝐩×𝐈𝐬𝐫 + 𝐐𝐞𝐫×𝐜𝐨𝐬  (
𝛃×𝐔𝐛𝐚𝐢𝐞
𝐡𝐞

))]×𝐤 

Avec : 

- Q!" = h!"×(T!"#!$ − θ!") 
- Hre = coefficient d’échange surfacique extérieur par rayonnement [W/(m².K)] 
- Β = angle d’inclinaison du composant externe 

 

• Composants opaques 

𝛗𝐬𝐡 = [𝐀×(𝐒𝐟×𝐈𝐬𝐫 + 𝐐𝐞𝐫×𝐜𝐨𝐬(
𝛃×𝐔𝐛â𝐭_𝐨𝐩

𝐡𝐞
))

𝟓

𝐤!𝟏

]×𝐤 

• Lame d’air 

 

𝛗𝐬𝐯𝐥 = [𝐀×(𝐒𝐰𝟑𝐬𝐩×(𝟏 − 𝐏𝐥𝐢𝐧)×𝐈𝐬𝐫 + 𝐒𝐰𝟑_𝐚𝐩×𝐏𝐥𝐢𝐧×𝐈𝐬𝐫)
𝐰

𝐤=𝟏

]×𝐤 

 

Calculs des flux aux nœuds 
 

𝛗𝐢 = 𝛗𝐬𝐯𝐥 +   𝐅𝐢𝐧𝐭𝐜 + 𝐅𝐬𝐲𝐬𝐜 + 𝐅𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩 

 

𝛗𝐬 = 𝐏𝐫𝐬×  𝐅𝐢𝐧𝐭𝐫 

 

𝛗𝐦 = 𝐏𝐫𝐦×  𝐅𝐢𝐧𝐭𝐫 

Avec  P!" =
!!"#$%&'!  !!!

!"!"
!!"

!!"#$%&'
   : part radiative des apports au nœud s. 

  

 

æ Eau Chaude Sanitaire 

Les scénarios et usages concernant l’eau chaude sanitaire sont pris directement dans la Th-BCE-2012 p.790. Le calcul 
actuel effectué par ArchiWIZARD Esquisse ne tient pas compte des pertes thermiques du stockage et de la distribution 
dans le réseau hydraulique (Th-C XV). Le calcul du besoin en ECS est en accord avec la norme européenne EN 15316-3-1. 

Le volume d’eau chaude mitigée V, exprimé en litres pour une heure donnée vaut : 

𝐕 = 𝐚×𝐚𝐡×𝐍𝐮	  
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Avec	  :	  
- a:	  besoins	  unitaires	  exprimes	  en	  litres	  d’eau	  a	  40	  °C	  ;	  
- ah:	  coefficient	  horaire	  de	  la	  clé	  de	  répartition	  des	  besoins	  d’ECS	  selon	  l’usage;	  
- Nu:	  nombre	  d’unités	  à	  considérer.	  

	  
ArchiWIZARD propose des formules de calcul du Volume V défini selon la ThBCE 2012 en faisant intervenir les nombres 
d’unités identifiés pour chaque usage particulier (Voir le récapitulatif des usages et scénarios en annexe). 

 

æ Ventilation 

Là encore, la Th-CE (chap VIII et XIV) est utilisée pour la méthode de calcul. Quant aux données d’entrée de débits, elles 
viennent de la réglementation d’hygiène. Ceux-ci sont déterminés selon la surface utile, l’usage du bâtiment et les 
scénarios conventionnels. Il en va de même pour la perméabilité de l’enveloppe du bâtiment.  

Le calcul de ventilation mené par ArchiWIZARD gère les VMC simple et double flux, ainsi que l’ouverture des fenêtres. La 
perméabilité de l’enveloppe, les défauts d’étanchéité et les entrées d’air à 20 Pa sont gérées conformément à la Th-CE 
de la RT 2005. L’ouverture des fenêtres utilise le même calcul que la VMC double flux avec un débit soufflé nul. 

 

Remarque : Une entrée d’air est caractérisée par le débit d’air qui la traverse sous une dépression de référence. 
L'ensemble des entrées d'air en ventilation mécanique est caractérisé par son débit sous une différence de pression de 
20 Pa. 

 

a) Perméabilité	  et	  débit	  à	  travers	  l’enveloppe	  
	  

La Th-BC de la RT 2012 propose de nouvelles valeurs de perméabilité pour les logements individuels (0.6 m3/(h.m²)) et 
pour les logements collectifs (1 m3/(h.m²)). Les autres usages sont pour le moment conservés en accord avec la Th-C 
RT2005 (Voir le tableau des valeurs par défaut de la perméabilité à l'air de l'enveloppe en annexe). 

• Coefficients de pression des parois  

 
Figure	  9:	  Coefficients	  de	  pression	  du	  vent	  sur	  les	  façades	  données	  par	  la	  Th-‐C	  RT	  2005,	  chap	  VIII	  

 

• Pression extérieures incluant la vitesse du vent et la hauteur des parois3 

𝐏𝐞𝐱𝐭,𝐜𝐨𝐦𝐩 = 𝛒𝐚×[𝟎,𝟓×𝐂𝐩  × 𝟎,𝟗×𝐯𝐞 𝟐 − 𝐡𝐜𝐨𝐦𝐩×
𝛉𝐢 − 𝛉𝐞𝐢 ×𝐠
𝛉𝐞,𝐫𝐞𝐟

]	  

Avec	  :	  

- g = 9,81  m/s²	  
- ρ! = 1,22  kg/m!	  
- θ!,!"# = 283  K	  

                                                                            
3	  Source	  :	  Méthode	  de	  calcul	  Th-‐CE,	  p20	  
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- ∆p = P!"#,!"#$ − p!"	  	  
	  
	  

• Débit d’étanchéité : 

𝐒𝐢  ∆𝐩 < 𝟎	  :
  𝐪𝐯𝐝𝐞𝐟 = −𝐪𝐯𝟒𝐏𝐚𝐳× −

∆𝐩
𝟒

𝟐
𝟑

  𝐪𝐦𝐝𝐞𝐟 = 𝐪𝐯𝐝𝐞𝐟×
𝛒𝐢

𝟑𝟔𝟎𝟎

	  

	  	  	  

𝐒𝐢  ∆𝐩 ≥ 𝟎:
  𝐪𝐯𝐝𝐞𝐟 = 𝐪𝐯𝟒𝐏𝐚𝐳×

∆𝐩
𝟒

𝟐
𝟑

𝐪𝐦𝐝𝐞𝐟 = 𝐪𝐯𝐝𝐞𝐟×
𝛒𝐞

𝟑𝟔𝟎𝟎

	  

Avec	  qv4Paz	  la	  perméabilité	  d’une	  paroi.	  

	  

Entrées	  d’air	  fixes	  à	  20	  Pa	  4:	  

𝐏𝐨𝐮𝐫  ∆𝐩 ≤ 𝟎	  𝐏𝐚:
  𝐪𝐯𝐞𝐚 = −𝟏,𝟏×𝐌𝐞𝐚× −

∆𝐩
𝟐𝟎

𝟎,𝟓

  𝐪𝐦𝐞𝐚 = 𝐪𝐯𝐞𝐚×
𝛒𝐢𝟎,𝟓×𝛒𝐚𝟎,𝟓

𝟑𝟔𝟎𝟎

 

 

𝐏𝐨𝐮𝐫  ∆𝐩 > 𝟎𝐏𝐚:
  𝐪𝐯𝐞𝐚 = 𝟏,𝟏×𝐌𝐞𝐚×

∆𝐩
𝟐𝟎

𝟎,𝟓

  𝐪𝐦𝐞𝐚 = 𝐪𝐯𝐞𝐚×
𝛒𝐞𝟎,𝟓×𝛒𝐚𝟎,𝟓

𝟑𝟔𝟎𝟎

 

	  

Calcul	  de	  pression	  intérieure	  
	  

Pib correspond à la valeur de pression pour laquelle la somme des débits en entrée, en sortie et par l’enveloppe s’annule. 

 

 

æ Equipements conventionnels (ventilation et éclairage) pour le 
calcul des besoins 

 

Les consommations énergétiques des différents postes ne sont plus des résultats proposés à l’utilisateur. Les besoins 
énergétiques sont maintenant privilégiés pour respecter au mieux les exigences de la RT.  

On a tout de même besoin de la consommation en ventilation, qui dépend directement du type d’équipement choisi 
(ouverture des fenêtres, VMC simple flux, VMC double flux) et qui est nécessaire au calcul du besoin de chauffage.  

Il en va de même pour la consommation des équipements en éclairage (détaillée en annexe). 

  

                                                                            
4 Source : Méthode de calcul Th-CE, p21 
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B. Calculs d’éclairage et du solaire 

æ Eclairage 

 

Pour l’éclairage ainsi que les calculs des apports solaires (chapitres suivants), ArchiWIZARD Esquisse V2 n’utilise pas la 
méthode réglementaire mais un puissant moteur de calcul hybride qui s’appuie sur des méthodes de simulation 
d’ondes : lancer de rayons, Monte-Carlo et radiosité (méthodes décrites en annexe). Celui-ci permet de déterminer avec 
précision l’éclairement naturel dans chaque pièce, en tenant compte de la météo, des masques proches et lointains, des 
caractéristiques optiques des baies et des surfaces intérieures de la pièce. De là, l’éclairage artificiel est dimensionné de 
manière à assurer le besoin en éclairement au moment le plus défavorable, et est mis en marche lorsque l’éclairement 
naturel ne subvient pas au besoin, déterminé dans le scénario.  

La consommation en éclairage artificiel tient alors compte des caractéristiques des lampes et luminaires et des surfaces 
plus ou moins réfléchissantes de chaque pièce. 

 

Le calcul d’éclairage est réalisé de manière précise par ArchiWIZARD Esquisse et permet d’obtenir la puissance à installer 
dans une pièce, l’autonomie lumineuse, le confort lumineux ainsi que le besoin énergétique. Le calcul s’effectue selon 
trois grands axes, faisant intervenir la simulation d’éclairage artificiel, la simulation d’éclairage naturel et les scénarios 
d’occupation et d’utilisation des ressources lumineuses dans le bâtiment.  

 

Ces calculs sont détaillés en annexe dans le document « le calcul d’éclairage dans ArchiWIZARD » 

 

æ Solaire 

Le lancer de rayons “RayTracing solution”:       
 

Le lancer de rayons est une méthode mathématique de simulation d’ondes, basée sur les lois de la propagation dans un 
milieu en 3 dimensions.  

Cette méthode est employée dans tous les calculs d’apports solaires (apports radiatifs, panneaux solaires), ainsi que 
pour les calculs d’éclairage, naturel comme artificiel.  

Le principe du lancer de rayons consiste à suivre la propagation d’une onde lumineuse dans le sens inverse, et de 
détecter les éventuels obstacles rencontrés.  

	  

Calculs des apports directs, diffus, réfléchis 
	  

Par exemple, pour calculer les apports solaires directs en un point à un moment donné, il suffit de lancer un rayon dans 
la direction du soleil. Si le rayon parvient au soleil sans rencontrer d’impact, le point en question est considéré comme 
recevant de l’énergie. Si en chemin, le rayon rencontre des surfaces transparentes, l’apport énergétique sera pondéré 
par le facteur solaire, dans le cas de calcul d’apport solaire, ou par la transparence lumineuse, dans le cas de calcul 
d’éclairage. Ce calcul de masquage combiné avec les données météorologiques permet de calculer précisément les 
apports solaires à chaque moment de l’année, en tout point.  

 

Pour calculer la composante diffuse, on lance une multitude de rayons dans toutes les directions, chaque rayon 
apportant sa contribution diffuse à l’illumination du point. 
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Pour calculer la composante indirecte, on lance une multitude de rayons, et à chaque impact on calcule l’énergie reçue 
de façon directe et diffuse, que l’on transmet ensuite en fonction de l’albédo (calcul solaire) ou du coefficient de 
réflexion lumineuse (éclairage).  

	  

 

  

Une méthode probabiliste : Monte-Carlo 
	  

A l’exception des calculs directs, le calcul des composantes diffuses et indirectes nécessite en théorie de lancer une 
infinité de rayons. Afin de produire des résultats dans un délai acceptable, ArchiWIZARD Esquisse V2 utilise une méthode 
bien connue des physiciens, la méthode dite de Monte-Carlo. Cette méthode consiste à lancer un échantillonnage 
aléatoire de rayons, et à minimiser l’erreur produite par des méthodes statistiques. De nombreuses heuristiques ont été 
utilisées pour réduire l’incertitude tout en produisant des calculs le plus rapidement possible. Un exemple 
particulièrement flagrant est la carte d’éclairage, où l’on peut voir au fil du temps le résultat gagner en précision, des 
millions de rayons étant lancés à chaque seconde.  
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Un calcul des masquages très précis 
 

Cette méthode permet, au bout du compte, de prendre en compte tous les masquages de la façon la plus naturelle qui 
soit (description 3D), et ce de façon extrêmement précise.  

 

 
 

Solaire photovoltaïque :       
 

Le rayonnement reçu par les panneaux est calculé par une méthode combinant le lancer de rayon pour le rayonnement 
direct et diffus, et la radiosité pour le rayonnement réfléchi. Les masques 3D sont donc pris en compte avec précision. 
Les caractéristiques des panneaux (puissance crête, surface, NOCT, orientation…) permettent de déterminer leur 
production, mensuelle et annuelle. Les pertes en ligne et le rendement dû aux onduleurs sont pris en compte à hauteur 
de 25 %. 

       

Solaire thermique :     
 

Les calculs de couverture solaire des besoins en eau chaude sanitaire sont réalisés selon la ThCE de la RT 2005 chapitre 
XVIII (et Méthode F-chart) et selon les normes européennes EN 12976 et NF EN 12975-2. 

 

La couverture calculée par ArchiWIZARD permet uniquement de couvrir les besoins en ECS et ne tient pas compte des 
pertes du réseau hydraulique ni de la consommation énergétique de l’appoint. 

 

Les installations solaires proposées par ArchiWIZARD Esquisse concernent uniquement les chauffe-eau solaires, avec ou 
sans stockage, mais n’incluent pas les planchers chauffants et les ballons de stockage.  
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a) Caractéristiques des panneaux 
 

• Superficie de captage équivalente  
 

𝐀𝐜 = 𝐀×𝐁×𝐧𝐩     
 

• Coefficient de pertes de captage 
  

𝐔𝐜 =
𝐊
𝐁
     

 
• Coefficient correctif de stockage 

𝐂𝐨𝐬 =
𝐕𝐜𝐨𝐧𝐯
𝐕𝐒

𝟎,𝟐𝟓

 

 
Avec : 

- n! = 0,8 ∶ efficacité  de  la  boucle  de  captage 
- A ∶ surface  du  panneau 
- B = 0,79 ∶ moyenne  fabriquant  par  défaut  du  rendement  optique  du  capteur  solaire 
- K ∶ coefficient  de  perte  du  premier  ordre  d!un  capteur  solaire 
- V!"#$ ∶   volume  conventionnel  de  captage   = 75 !

!!×A  la  surface  de  captage 
- V! = 200  L ∶ volume  stockage  solaire  par  défaut  (conformément  à  la  méthode  f − chart) 

 
 

b) Calcul de couverture 

• Taux de couverture solaire pour les besoins d’eau chaude  

𝐅 = 𝐂𝐰×(𝐚𝐘 + 𝐛𝐗 + 𝐜𝐘𝟐 + 𝐝𝐗𝟐 + 𝐞𝐘𝟑 + 𝐟𝐗𝟑)     

• Ecart de température pour le calcul des pertes conventionnelles du capteur 

∆𝐓 = 𝛉𝐫𝐞𝐟 − 𝛉𝐞 

Avec : 

- C! = 1 ∶ coefficient  d!irrigation  pour  les  planchers  chauffants 
- X = !!×!!  ×∆!×!!"#$×!!"  

!
 

- Y = !!×!!"  ×!!"#$  
!

 

- θ!"# = 11,6 + 1,18×θ!" + 3,86×θ!" − 2,32×θ! 
- T! = 40°C ∶ température  de  l!eau  chaude  au  puisage 
- T!" ∶ température  d!eau  froide  entrant  dans  le  système 
- T! ∶ température  ambiante  au  cours  du  mois 

 

 Les coefficients utilisés pour le calcul du taux de couverture sont définis comme suit par la ThCE : 

Figure 10: Coefficients du calcul du taux de couverture solaire proposés par la Th-C de la RT2005 



  

 
18 

Documentation technique ISO-2012-11-06/NRJ rév.2 

 

IV) Données météorologiques 
 

Le fichier météo sélectionné détermine toutes les données météorologiques, comme le rayonnement solaire, la 
température, la vitesse du vent, la température d'eau froide, etc. Cette dernière est utilisée pour le calcul de la 
consommation d'eau chaude sanitaire. Elle est donnée dans un fichier au format CWT, propre à ArchiWIZARD et fourni 
avec le fichier météo TMY2 ou RT2005. Les fichiers météos RT2012 seront également disponibles prochainement. 

La température d'eau froide quotidienne est déterminée par un fichier CWT. Il y a un fichier CWT pour chaque fichier 
météo, et ces deux fichiers ont le même nom (par exemple : Toulouse.tm2 et Toulouse.cwt). Si ce fichier n'existe pas ou 
ne se trouve pas dans le même dossier que le fichier météo, la température d'eau froide sera par défaut de 15°C toute 
l'année. 
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Annexe : Le calcul d’éclairage dans ArchiWIZARD 
 

Présentation du calcul d’éclairage 
 

a) Contexte du calcul d’éclairage 
 

Le calcul d’éclairage est effectué indépendamment dans chaque pièce du bâtiment.  

Pour que ce calcul soit effectué, la pièce doit répondre à certaines exigences :  

Sa surface habitable doit être non nulle (pas d’éclairage dans les pièces dont le plafond est inférieur à 1,80 m) 

La zone à laquelle elle appartient doit avoir un équipement d’éclairage (choix de l’équipement différent de « pas 
d’éclairage »). 

b) L’organisation générale du calcul 
 

L’objectif de ce calcul d’éclairage est d’obtenir les données suivantes :  

Puissance installée dans la pièce, 

Autonomie lumineuse en regard de l’éclairage naturel, 

Confort lumineux (satisfaction des consignes d’éclairement en lux), 

Besoin énergétique, qui sera réinjecté dans le calcul thermique en tant qu’apport spécifique de chaleur dans le 
bâtiment.  

 

Pour cela, le calcul s’articule autour de trois principaux axes :  

Un calcul de simulation d’éclairage artificiel : il a pour but de calibrer les installations et de définir le rapport entre la 
puissance installée et l’éclairement en lux dans la pièce.  

Un calcul de simulation d’éclairage naturel : ce calcul permet de connaître, à chaque heure de l’année, la contribution 
de l’éclairage naturel à l’éclairement de la pièce.  

Un calcul de scénario : ce calcul permettra de connaître, heure par heure, l’état d’utilisation de l’éclairage artificiel, et 
produira les résultats d’autonomie lumineuse, de confort et de besoin énergétique.  

 

L’éclairement artificial 
 

a)  La simulation par lancer de rayons 
 

La simulation par lancer de rayons de l’éclairage artificiel a pour objectif le calcul du facteur de réception, en 
Lux/Lumen, soit le nombre de lux moyen reçu sur un plan de travail à 0,80 m du sol de la pièce, provenant de lampes 
disposées automatiquement dans la pièce, dont la puissance lumineuse totale est de 1 Lumen.  

Pour cela, on effectue un calcul utilisant les techniques de lancer de rayons, la radiosité, les algorithmes de Monte-Carlo. 
Ce calcul prend en compte :  

La géométrie de la pièce et des éléments qui s’y trouvent, qui affecteront la propagation des rayons lumineux. 

Les coefficients de réflexion lumineuse des revêtements des éléments de la pièce.  
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b) Le calcul de la puissance installée et de l’éclairement artificiel moyen 
 

𝑬𝒂 = 𝑷𝒕𝒐𝒕  .𝚽𝐫  .𝑹𝒍 

Avec :  

- Ptot, la puissance totale installée dans la pièce, en Watt. 
- Ea, l’éclairement moyen produit par l’éclairage artificiel dans la pièce, en Lux. 
- φr, le facteur de réception calculé plus haut, en Lux/Lumen, 
- Rl, le rendement total des luminaires, en Lum/Watt. Ce rendement est défini de manière forfaitaire, pour chaque type 

d’équipement disponible dans ArchiWIZARD. 
- Ec, la consigne d’éclairement, en Lux. 

 

ArchiWIZARD permet deux approches différentes, selon ce que l’on souhaite contrôler. Ces approches sont choisies dans 
l’onglet de zone, par la donnée « Mode de calcul de la puissance installée ».  

Les deux choix possibles sont :  

 

c) Calcul de la puissance installée 
 

Dans ce cas, la puissance installée est libre, priorité est donnée au respect de la consigne d’éclairement. Soit Ec, cette 
consigne, exprimée en Lux (par défaut 300 Lux). 

Si l’on souhaite respecter en tout instant cette consigne, on obtient la relation suivante :  

𝑬𝒂 = 𝑬𝒄 

On en déduit la puissance totale à installer dans la pièce :  

𝑷𝒕𝒐𝒕 =   
𝑬𝒄

𝚽𝐫  .𝑹𝒍
 

Afin d’uniformiser les résultats, on parle plus volontiers de puissance installée en Watt/(100Lux. m²) : 

𝑷𝒊 = 𝑷𝒕𝒐𝒕 ∗   
𝟏𝟎𝟎
𝑬𝒄  .𝑨

 

 

d) Calcul de l’éclairement artificiel moyen 
 

Si l’on a choisi d’imposer la puissance installée Pi, on en déduit la puissance totale installée :  

𝑷𝒕𝒐𝒕 = 𝑷𝒊 ∗   
𝑬𝒄  .𝑨
𝟏𝟎𝟎

 

Et de la formule ci-dessus on déduit l’éclairement artificiel moyen, en Lux :  

𝑬𝒂 = 𝑷𝒕𝒐𝒕  .𝚽𝐫  .𝑹𝒍 
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L’éclairement naturel 
 

La simulation par lancer de rayons de l’éclairage naturel a pour objectif le calcul de l’éclairement naturel En(t) dans la 
pièce, en Lux, calculé en un instant donné t de l’année.  

Cet éclairement concerne :  

L’éclairement sur un plan de travail situé à 0,80m du sol. 

Cet éclairement pouvant être très disparate dans la pièce, on se limite à l’éclairement moyen des 30% les plus sombres 
de la pièce uniquement.  

 

Pour ce faire, on dispose des points de mesure dans toute la pièce. La densité de ces points de mesure varie en fonction 
de la surface de la pièce. La méthode impose d’avoir au moins 30 points de mesure par pièce.  

En chacun de ces points de mesure, on calcul le facteur jour, soit le ratio de lumière reçue depuis la voûte céleste sur la 
lumière que l’on aurait reçu en extérieur sans masque.  

On ne conserve ensuite que les 30% de points de mesure ayant le facteur jour le plus faible.  

L’éclairement naturel En(t) sera la moyenne des éclairements en chacun de ces points.  

Cet éclairement dépend : 

De la géométrie de la pièce et des éléments qui s’y trouvent, qui affecteront la propagation des rayons lumineux. La 
géométrie extérieure aura aussi une influence, pour le calcul de la propagation des rayons lumineux depuis le soleil ou la 
voûte céleste jusqu’aux baies. 

Des coefficients de réflexion lumineuse des revêtements des divers éléments impliqués dans la propagation. 

Du coefficient de transmission lumineuse des baies, 

De la position du soleil à chaque instant, ainsi que des données météo d’illumination directe et diffuse.  

 

Cet éclairement est calculé à un pas horaire. 

 

Calcul de scénario 
 

a) Taux d’occupation à une heure donnée 
 

Le taux d’occupation Tocc(t) dépend directement des données rentrées dans ArchiWIZARD : le scénario d’éclairage ainsi 
que les taux d’utilisation. Ainsi, selon qu’on se situe dans une phase d’occupation plein, réduite, ou d’inoccupation, le taux 
Tocc(t) prendra les valeurs respectives des taux d’utilisation en occupation pleine, réduite ou d’inoccupation. Ce taux est 
une valeur comprise entre 0 et 1. 

 

On en déduira la durée totale d’occupation pour l’année, Tocc : 

𝐓𝐨𝐜𝐜 = 𝐓𝐨𝐜𝐜(𝐭)
𝐭!𝟖𝟕𝟔𝟎

𝐭!𝟏

 

 

b) Autonomie lumineuse 
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Il y a autonomie lumineuse si l’éclairage naturel est suffisant pour satisfaire la consigne d’éclairement en Lux.  

On calcule donc une durée d’autonomie en chaque heure : 

𝐓𝐚𝐥 𝐭 = 𝐓𝐨𝐜𝐜 𝐭 ∗    𝟎  𝐬𝐢  𝐄𝐧 𝐭 < 𝐄𝐜
𝟏  𝐬𝐢  𝐄𝐧 𝐭 ≥ 𝐄𝐜 

La durée totale d’autonomie, en heures, vaut donc :  

𝐓𝐚𝐥 =    𝐓𝐚𝐥(𝐭)
𝐭!𝟖𝟕𝟔𝟎

𝐭!𝟏

 

Et l’autonomie lumineuse de la pièce sur l’année vaut :  

𝐑𝐚𝐥 =   
𝐓𝐚𝐥
𝐓𝐨𝐜𝐜

 

c) Confort lumineux 
 

Il y a confort lumineux si l’éclairage naturel et / ou artificiel est suffisant pour satisfaire la consigne d’éclairement en Lux.  

On calcule une durée de confort en chaque heure : 

𝐓𝐜𝐥 𝐭 = 𝐓𝐨𝐜𝐜 𝐭 ∗    𝟎  𝐬𝐢  𝐄𝐧 𝐭   + 𝐄𝐚 < 𝐄𝐜
𝟏  𝐬𝐢  𝐄𝐧 𝐭 +   𝐄𝐚 ≥ 𝐄𝐜 

La durée totale de confort, en heures, vaut:  

𝐓𝐜𝐥 =    𝐓𝐜𝐥(𝐭)
𝐭!𝟖𝟕𝟔𝟎

𝐭!𝟏

 

Et le confort lumineux de la pièce sur l’année vaut :  

𝐑𝐜𝐥 =   
𝐓𝐜𝐥
𝐓𝐨𝐜𝐜

 

d) Besoin énergétique 
 

Pour calculer le besoin énergétique, on prend les hypothèses suivantes :  

Si l’éclairement naturel est suffisant (supérieur ou égal à la consigne d’éclairement), les lumières artificielles sont 
considérées comme éteintes. 

Si l’éclairement naturel est insuffisant, les lumières artificielles sont considérées comme allumées à 100%.  

 

On calcule un besoin énergétique horaire en Wh : 

𝐄𝐥 𝐭 = 𝐓𝐨𝐜𝐜 𝐭 ∗   𝐏𝐭𝐨𝐭 ∗    𝟏  𝐬𝐢  𝐄𝐧 𝐭 < 𝐄𝐜
𝟎  𝐬𝐢  𝐄𝐧 𝐭 ≥ 𝐄𝐜 

Le besoin énergétique total pour une année vaut (en Wh) :  

𝐄𝐥 =    𝐄𝐥(𝐭)
𝐭!𝟖𝟕𝟔𝟎

𝐭!𝟏
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Annexe : Scénarios d’usage 
ArchiWIZARD regroupe 32 usages définis par des scénarios conventionnels (Chauffage&Refroidissement, Ventilation, 
Eau Chaude Sanitaire, Eclairage et Apports internes). 

 

1. Centre commercial 
2. Accueil de la petite enfance 
3. Enseignement primaire 
4. Enseignement secondaire (partie jour) 
5. Enseignement secondaire (partie nuit) 
6. Enseignement université 
7. Etablissement sanitaire avec hébergement 
8. Etablissement sportif municipal et privé 
9. Etablissement sportif scolaire 
10. Foyer de jeunes travailleurs 
11. Cité universitaire 
12. Hôpital (partie jour) 
13. Hôpital (partie nuit) 
14. Hôtel 0*, 1* et 2* (partie jour) 
15. Hôtel 0* et 1* (partie nuit) 
16. Hôtel 2* (partie nuit) 
17. Hôtel 3*, 4* et 5* (partie jour) 
18. Hôtel 3* (partie nuit) 
19. Hôtel 4* et 5* (partie nuit) 
20. Immeuble de bureau 
21. Industrie 3*8h 7j/7 
22. Industrie 8h à 18h 
23. Logements collectifs 
24. Maison individuelle 
25. Restauration 1 repas par jour 5j/7 
26. Restauration 2 repas par jour 6j/7 
27. Restauration 2 repas par jour 7j/7 
28. Restauration scolaire 1 repas par jour 5j/7 
29. Restauration scolaire 3 repas par jour 5j/7 
30. Restauration en continue (18h par jour 7j/7) 
31. Transport aérogare 
32. Tribunal 
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Chauffage et refroidissement  
 
 
Les scénarios de présence (qui indiquent si la zone est occupée ou non) et les consignes de température (chauffage et 
climatisation) liées à cette occupation sont extraits de la Th-BCE5.  
 

 
Consigne de chauffage Consigne de refroidissement 

 
Réduite Moyenne Nominale Réduite Moyenne Nominale 

Centre commercial 7 16 19 30 30 26 

Accueil de la petite enfance 7 18 21 30 30 26 

Enseignement primaire 7 16 19 30 30 26 

Enseignement secondaire (partie jour) 7 16 19 30 30 26 

Enseignement secondaire (partie nuit) 7 16 19 30 30 26 

Enseignement université 7 16 19 30 30 26 

Etablissement sanitaire avec hébergement 7 18 21 30 30 26 

Etablissement sportif municipal et privé 7 7 15 30 30 26 

Etablissement sportif scolaire 7 7 15 30 30 26 

Foyer de jeunes travailleurs 7 16 19 30 30 26 

Cité universitaire 7 16 19 30 30 26 

Hôpital (partie jour) 7 18 21 30 30 26 

Hôpital (partie nuit) 7 18 21 30 30 26 

Hôtel 0* 1* et 2* (partie jour) 7 16 19 30 30 26 

Hôtel 0* 1* (partie nuit) 7 16 19 30 30 26 

Hôtel 2*(partie nuit) 7 16 19 30 30 26 

Hôtel 3* 4* et 5* (partie jour) 7 16 19 30 30 26 

Hôtel 3* (partie nuit) 7 16 19 30 30 26 

Hôtel 4* 5* (partie nuit) 7 16 19 30 30 26 

Immeuble de bureaux 7 16 19 30 30 26 

Industrie 3*8h 7j/7 7 7 15 30 30 26 

Industrie 8h à 18h 7 7 15 30 30 26 

Logements collectifs 7 16 19 30 30 28 

Maison individuelle 7 16 19 30 30 28 

Restaurant 1 repas par jour 5j/ 7 7 16 19 30 30 26 

Restaurant 2 repas par jour 6j/7 7 16 19 30 30 26 

Restaurant 2 repas par jour 7j/7 7 16 19 30 30 26 

Restaurant scolaire 1 repas par jour 5j/7 7 16 19 30 30 26 

Restaurant scolaire 3 repas par jour 5j/7 7 16 19 30 30 26 

Restauration en continue (18h par j 7j/7) 7 16 19 30 30 26 

Transport aérogare 7 16 19 30 30 26 

Tribunal 19 16 16 30 30 26 

Tableau 1: Consignes de température 

                                                                            
5	  Source	  :	  Méthode	  de	  calcul	  Th-‐BCE	  2012,	  p25	  à	  28	  
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Ventilation 

a) Perméabilité à l’air  
 

Les valeurs par défaut de la perméabilité à l’air de l’enveloppe sont issues de la Th-BCE. Pour le cas logements collectifs 
et maison individuelle, les valeurs proviennent des exigences de la RT12. 

 
 Perméabilité à l'air [m3/(h.m²)] 

Centre commercial 3 

Accueil de la petite enfance 1,7 

Enseignement primaire 1,7 

Enseignement secondaire (partie jour) 1,7 

Enseignement secondaire (partie nuit) 1,7 

Enseignement université 1,7 

Etablissement sanitaire avec hébergement 1,7 

Etablissement sportif municipal et privé 3 

Etablissement sportif scolaire 3 

Foyer de jeunes travailleurs 1,7 

Cité universitaire 1,7 

Hopital (partie jour) 1,7 

Hopital (partie nuit) 1,7 

Hotel 0* 1* et 2* (partie jour) 1,7 

Hotel 0* 1* (partie nuit) 1,7 

Hotel 2*(partie nuit) 1,7 

Hotel 3* 4* et 5* (partie jour) 1,7 

Hotel 3* partie nuit (partie nuit) 1,7 

Hotel 4* 5* (partie nuit) 1,7 

Immeuble de bureaux 1,7 

Indutrie 3_8h 7j_7 3 

Industrie 8h_18h 3 

Logements collectifs 1 

Maison individuelle 0,6 

Restaurant 1 repas par jour 5j sur 7  1,7 

Restaurant 2 repas par jour 6j sur 7 1,7 

Restaurant 2 repas par jour 7j sur 7 1,7 

Restaurant scolaire 1 repas par jour 5j sur 7 1,7 

Restaurant scolaire 3 repas par jour 5j sur 7 1,7 

Restauration en continue (18h par j 7j sur 7) 1,7 

Transport aérogare 3 

Tribunal 1,7 

 
Tableau 2: Valeurs par défaut de la perméabilité à l'air de l'enveloppe6 

                                                                            
6	  	  Source	  :	  Méthode	  de	  calcul	  Th-‐BCE	  2012,	  p187	  
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b) Débits de ventilation forcée  
 

 

 
En logement, on se base sur l’Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements (réglementation d’hygiène). Dans 
son article 3, cet arrêté fixe les débits minimaux pour chaque pièce, quel que soit le type de ventilation, en fonction du 
nombre de pièces de l’habitation. 

 
 Débits extraits [m3/h] 

Nombre de pièces 
principales 

Cuisine Salle de bain Autre salle d’eau WC unique WC multiple 

1 75 15 15 15 15 
2 90 15 15 15 15 
3 105 30 15 15 15 
4 120 30 15 30 15 

5 et plus 135 30 15 30 15 
 
 

En tertiaire, la détermination des débits nécessite de connaître l’usage, le nombre d’occupants, le nombre de salles 
d’eau (en différenciant leur caractère individuel ou non), leur type (WC, douches…). Dans le cas de cuisines : le nombre 
de repas par service. Et dans le cas d’un établissement sportif : la présence d’une piscine ou non. Les calculs sont 
détaillés ci dessous : 

 
Equipement par défaut :  

VMC double flux, échangeur 50% (pour se rapprocher des conditions de calcul du BBio)7. 

 
 

Calcul du débit des locaux d’entrée: 

 

𝑫é𝒃𝒊𝒕  𝒅𝒆𝒔  𝒍𝒐𝒄𝒂𝒖𝒙  𝒅′𝒆𝒏𝒕𝒓é𝒆  
𝒎𝟑

𝒉
=
𝑫é𝒃𝒊𝒕  𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍  𝒅!𝒂𝒊𝒓  𝒏𝒆𝒖𝒇  [𝒎𝟑/( 𝒉.𝒐𝒄𝒄𝒖𝒑𝒂𝒏𝒕 ×𝑺𝑯𝑶𝑵𝑹𝑻𝒛𝒐𝒏𝒆)]

𝑺𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆  𝒅𝒖  𝒔𝒐𝒍  𝒑𝒂𝒓  𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆  [𝒎𝟐/𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆]8
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
7	  Source	  :	  Méthode	  de	  calcul	  Th-‐BCE	  2012,	  p363	  
	  

Lexique	  ArchiWIZARD	  pour	  le	  calcul	  des	  débits	  de	  ventilation:	  
	  
Variables	  à	  calculer:	  débits	  horaires	  par	  unité	  de	  surface	  habitable	  (m3/h/m²)	  

-‐ FLOW0	  :	  débit	  en	  inoccupation	  	  
-‐ FLOW1	  :	  débit	  en	  occupation	  réduite	  
-‐ FLOW2	  :	  débit	  en	  occupation	  nominal	  

	  
Variables	  disponibles	  :	  

-‐ ZONE_AREA	  :	  surface	  chauffée/refroidie	  de	  la	  zone	  (m²)	  
-‐ ENVELOP_AREA	  :	  surface	  d’enveloppe	  de	  la	  zone	  (m²)	  
-‐ ROOM_NUMBER	  :	  nombre	  de	  pièces	  
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Calcul du débit des locaux de sortie :  

 

𝑫é𝒃𝒊𝒕  𝒅𝒆𝒔  𝒍𝒐𝒄𝒂𝒖𝒙  𝒅𝒆  𝒔𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆   𝒎𝟑

𝒉
 = 

𝑫é𝒃𝒊𝒕  𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍  𝒅!𝒂𝒊𝒓  𝒏𝒆𝒖𝒇   𝒎𝟑

𝒉𝒊   𝒑𝒐𝒖𝒓  𝒔𝒅𝒃_𝒊×𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆_𝒅𝒆_𝒔𝒅𝒃_𝒊   + 

   𝑫é𝒃𝒊𝒕  𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎�𝒍  𝒅’𝒂𝒊𝒓  𝒏𝒆𝒖𝒇   𝒎𝟑

𝒉
𝒑𝒐𝒖𝒓  𝒍𝒊𝒏𝒈𝒆_𝒋×  𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆_𝒅𝒆_𝒍𝒊𝒏𝒈𝒆_𝒋𝒋    + 

𝑫é𝒃𝒊𝒕  𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍  𝒅’𝒂𝒊𝒓  𝒏𝒆𝒖𝒇   𝒎𝟑

𝒉
  𝒑𝒐𝒖𝒓  𝒄𝒖𝒊𝒔𝒊𝒏𝒆_𝒌×  𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆_𝒅𝒆_𝒄𝒖𝒊𝒔𝒊𝒏𝒆_𝒌×𝒌

  𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆  𝒅𝒆  𝒓𝒆𝒑𝒂�  𝒑𝒂𝒓  𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆   + 

𝑫é𝒃𝒊𝒕  𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍  𝒅’𝒂𝒊𝒓  𝒏𝒆𝒖𝒇  
𝒎𝟑

𝒉
  𝒑𝒐𝒖𝒓  𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 

 

Calcul du débit retenu: 

 

𝐃é𝐛𝐢𝐭  𝐝𝐞𝐬  𝐥𝐨𝐜𝐚𝐮𝐱  𝐝!𝐞𝐧𝐭𝐫é𝐞  
𝐦𝟑

𝐡
= 𝐌𝐚𝐱  (𝐝é𝐛𝐢𝐭  𝐝𝐞𝐬  𝐥𝐨𝐜𝐚𝐮𝐱  𝐝!𝐞𝐧𝐭𝐫é𝐞; �é𝐛𝐢𝐭  𝐝𝐞𝐬  𝐥𝐨𝐜𝐚𝐮𝐱  𝐝𝐞  𝐬𝐨𝐫𝐭𝐢𝐞) 

 
On utilise alors la réglementation relative à la ventilation dans le tertiaire (Arrêtés 64.1 et 64.2 du règlement sanitaire 
départemental type), par locaux d’entrée et de sortie pour déterminer le débit minimal d’air neuf : 

 

Désignation des locaux Débit minimal d’air neuf [m3/h] par occupant (air à 
1,2 kg/m3) 

 Locaux avec interdiction 
de fumer 

Locaux sans interdiction  
de fumer 

Locaux d’enseignement :  
classes, salles d’études, laboratoires (à l’exclusion de ceux à pollution 

spécifique), écoles maternelles, élémentaires et collèges 
 

15  

Autres établissements 
 

18 25 

Ateliers 
 

18 25 

Locaux d’hébergement :  
chambres collectives (au moins 3 personnes), dortoirs, cellules, salles 

de repos 
 

18 25 

Bureaux et locaux assimilés :  
locaux d’accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques 

 

18 25 

Locaux de réunion :  
salles de réunion, de spectacles, de culte, clubs, foyers 

 

18 30 

Locaux de vente : 
boutiques, supermarchés 

 

22 30 

Locaux de restauration : 
cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger 

 

22 30 

Locaux à usage sportif : 
 

Par sportif, dans une piscine 

22  

Par sportif, dans les autres locaux 25 30 
Par spectateur 18 30 

Tableau 3: Détermination du renouvellement d'air - Locaux d'entrée 
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Désignation des locaux  

 

Débit minimal d’air neuf  

[m3/h] 

v Pièces à usage individuel   

Salle de bains ou de douches  15 par local 

Salle de bains ou de douches commune avec cabinet d’aisances  15 par local 

Cabinet d’aisance  15 

v Pièces à usage collectif   

Cabinet d’aisance isolé  30 

Salle de bains ou de douche isolée  45 

Salle de bains ou de douches commune avec cabinet d’aisance  60 

Bains, ouches été cabinet d’aisance groupés  30 + 15 N* 

Lavabos groupés  10 + 5N* 

Salle de lavage, séchage et repassage du linge  5 par m² de surface de local (1) 

v Cuisines collectives    

Office relais  15/repas 

Moins de 150 repas servis simultanément  25/repas 

De 150 à 500 repas servis simultanément (2)  20/repas 

De 501 à 1500 repas servis simultanément (3)  15/repas 

Plus de 500 repas servis simultanément (4)  10/repas 

Tableau 4: Détermination du renouvellement d'air minimal - Locaux de sortie 

N*: nombre d’équipements dans le local 
(1): compte tenu des contraintes techniques, les débits retenus seront arrondis au multiple supérieur de 15 
(2): avec un minimum de 3 750 m3/h 
(3): avec un minimum de 10 000 m3/h 
(4): avec un minimum de 22 500 m3/h 
 
 

Eau chaude sanitaire (ECS) 
 

 
 
 
Les besoins en ECS répartissent en profils horaires le besoin hebdomadaire exprimé en litres d'eau à 40 °C (température 
moyenne d'utilisation finale). 

 

Le volume d’eau chaude mitigée V s’exprime en litres pour une heure donnée et vaut : 

𝐕 = 𝐚×𝐚𝐡×𝐍𝐮 

 

 

 

Lexique	  ArchiWIZARD	  pour	  le	  calcul	  des	  besoins	  en	  ECS	  :	  
	  
Variables	  à	  calculer:	  	  

-‐ VOLUME	  (litres)	  
	  
Variables	  disponibles	  :	  

-‐ ZONE_AREA	  :	  surface	  chauffée/refroidie	  de	  la	  zone	  (m²)	  
-‐ ROOM_NUMBER	  :	  nombre	  de	  pièces	  
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Avec :  

-‐ a: besoins unitaires exprimés en litres d’eau à 40 °C 9 ;  
-‐ ah: coefficient horaire de la clé de répartition des besoins d’ECS selon l’usage; 
-‐ Nu: nombre d’unités à considérer. 

 
 

1er cas : le volume hebdomadaire puisé est fonction de la surface chauffée :  

 

 
 
Usages concernés : 

-‐ Centre commercial 
-‐ Enseignement primaire 
-‐ Enseignement secondaire (partie jour) 
-‐ Enseignement université 
-‐ Etablissement sportif scolaire 
-‐ Hôpital (partie jour) 
-‐ Immeuble de bureaux 
-‐ Industrie 3*8h 7j/7 
-‐ Industrie 8h à 18h 
-‐ Transport aérogare 
-‐ Tribunal 

 
 

2ème cas : le volume hebdomadaire puisé est fonction du nombre de pièces : 

 

 
Usages concernés : 

-‐ Hôtel 0* 1* 2* (partie jour) 
-‐ Hôtel 0* 1* (partie nuit) 
-‐ Hôtel 2* (partie nui) 
-‐ Hôtel 3* 4* 5* (partie jour) 
-‐ Hôtel 3* (partie nuit) 
-‐ Hôtel 4* 5* (partie nuit) 

 
 

3ème cas : le volume hebdomadaire puisé est fonction du nombre de lits : 

 

                                                                            
9	  Source	  :	  Méthode	  de	  calcul	  Th-‐BCE	  2012,	  p943	  

a=0.24; 

if (!PERSO) 

{Surf_U=ZONE_AREA;} 

VOLUME= Surf_U * a 

a=420.6; 

if (!PERSO) 

{Nb_chambre= ROOM_NUMBER;} 

VOLUME= Nb_chambre * a 

a=330; 

if (!PERSO) 

{Nb_lit= ROOM_NUMBER/1,5;} 

VOLUME= Nb_lit * a 
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Usages concernés : 
-‐ Accueil de la petite enfance 
-‐ Enseignement secondaire (partie nuit) 
-‐ Etablissement sanitaire avec hébergement 
-‐ Foyer de jeunes travailleurs 
-‐ Cité universitaire 
-‐ Hôpital (partie nuit) 

 
 
4ème cas : le volume hebdomadaire puisé est fonction du nombre de repas : 

 

 
Usages concernés : 

-‐ Restaurant 1 repas par jour 5j/7 
-‐ Restaurant 2 repas par jour 6j/7 
-‐ Restaurant 2 repas par jour 7j/7 
-‐ Restaurant scolaire 1 repas par jour 5j/7 
-‐ Restaurant scolaire 3 repas par jour 5j/7 
-‐ Restaurant continue (18h par jour 7j/7) 

 
 

5ème cas : le volume hebdomadaire puisé est fonction du nombre de douches : 

 

 
Usage concerné : Etablissement sportif municipal ou privé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a=45; 

if (!PERSO) 

NB_repas = Math.round (ZONE_AREA * 0.77 );  // 0,77 : nombre d'occupants par m² selon le scénario RT 2012  

VOLUME = a * NB_repas 

a=1200; 

if (!PERSO) 

Nb_douche= 20; 

VOLUME= a * Nb_douche; 
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6ème cas : le volume hebdomadaire puisé est fonction du nombre d’occupants et du nombre d’unités de puisage : 

 

 

 

Usages concernés : 
-‐ Logements collectifs 
-‐ Maison individuelle 

 
 
 

AREA_1_LOGMT=Math.min(80,ZONE_AREA) // par défaut 

if (!PERSO) 

{ 

// calcul du nombre maximal d'occupants par logement (ThBCE page 949 formule 1412) 

if (AREA_1_LOGMT<10) 

NB_OCC=1 

else if (AREA_1_LOGMT>=50) 

NB_OCC=Math.round(0.035*AREA_1_LOGMT) 

else 

NB_OCC=Math.round(1.75-0.01875*(50-AREA_1_LOGMT)) 

//calcul du nombre d'unités de puisage par logement (ThBCE page 949 formule 1413) 

if (NB_OCC<1.75) 

NU=NB_OCC 

else 

NU=1.75+0.3*(NB_OCC-1.75); 

//calcul du volume d'une unité de puisage (ThBCE page 949 formule 1414) 

A=Math.min(500,(40*AREA_1_LOGMT/NU)) 

} 

else 

{ 

if (!PARAM_PERSO) 

{ 

//calcul du nombre d'unités de puisage par logement (ThBCE page 949 formule 1413) 

if (NB_OCC<1.75) 

NU=NB_OCC 

else 

NU=1.75+0.3*(NB_OCC-1.75); 

//calcul du volume d'une unité de puisage (ThBCE page 949 formule 1414) 

A=Math.min(500,(40*AREA_1_LOGMT/NU)) 

} 

} 

//nombre de logements : 

Nb_logmt = Math.round(Math.max(1,ZONE_AREA/AREA_1_LOGMT)) 

//calcul du volume total puisé pour tous les logements : 

VOLUME=A*NU*Nb_logmt; 
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Éclairage  
 
Les scénarios d'éclairage (nécessité ou non d'avoir de l’éclairage artificiel) sont basés sur des scénarios de présence 
prenant en compte les périodes de sommeil. 
 

 Usage local Besoin [lux] 
Puissance forfaitaire 

[W/(100Lux.m²)] 

Centre commercial Petit magasin de vente (inférieure à  300m²) 300 2 

Accueil de la petite enfance Salle de jeux 300 2 

Enseignement primaire Salle de classe 300 2 

Enseignement secondaire (partie jour) Salle de classe 300 2 

Enseignement secondaire (partie nuit) Chambre sans cuisine ni salle de bain 300 2 

Enseignement université Salle de classe 300 2 

Etablissement sanitaire avec hébergement Chambre sans cuisine avec salle d'eau 500 2 

Etablissement sportif municipal et privé Salle de sport 300 2 

Etablissement sportif scolaire Salle de sport 300 2 

Foyer de jeunes travailleurs Chambre sans cuisine avec salle d'eau 300 2 

Cité universitaire Chambre sans cuisine avec salle d'eau 300 2 

Hopital (partie jour) Circulation Accueil 200 2 

Hopital (partie nuit) Chambres sans cuisine avec salle d'eau 500 2 

Hotel 0* 1* et 2* (partie jour) Circulation Accueil 100 2 

Hotel 0* 1* (partie nuit) Chambre sans cuisine avec salle d'eau 300 2 

Hotel 2*(partie nuit) Chambre sans cuisine avec salle d'eau 300 2 

Hotel 3* 4* et 5* (partie jour) Salle de séminaires  réunion 500 2 

Hotel 3* (partie nuit) Chambre sans cuisine avec salle d'eau 300 2 

Hotel 4* 5* (partie nuit) Chambre sans cuisine avec salle d'eau 300 2 

Immeuble de bureaux Bureau standard 500 2 

Industrie 3*8h 7j/7 Aire de production 300 2 

Industrie 8h à 18h Aire de production 300 2 

Logements collectifs Logement 100 1,4 

Maison individuelle Maison individuelle 100 1,4 

Restaurant 1 repas par jour 5j/ 7 Salle restaurant 200 2 

Restaurant 2 repas par jour 6j/7 Salle restaurant 200 2 

Restaurant 2 repas par jour 7j/7 Salle restaurant 200 2 

Restaurant scolaire 1 repas par jour 5j/7 Salle restaurant 200 2 

Restaurant scolaire 3 repas par jour 5j/7 Salle restaurant 200 2 

Restauration en continue (18h par j 7j/7) Salle restaurant 200 2 

Transport aérogare Voyageurs 200 2 

Tribunal Bureau standard accueil 500 2 

 

Tableau 5: Valeurs de l'éclairement intérieur de référence   



  

 
33 

Documentation technique ISO-2012-11-06/NRJ rév.2 

Apports internes  
 

 

 

Ø Dus à l'occupation: 
 

Les apports internes de chaleur sont liés à la présence humaine et dépendent du nombre d’occupants du bâtiment et 
des scénarios de présence. 

Ces calculs sont effectués à partir de la Th-BCE, qui introduit la notion du nombre d’adulte équivalent (les apports étant 
différents pour les adultes et les enfants). La THBC nous fournit des apports par occupation nominale adulte équivalent. 

Pour cela, un coefficient « r_adeq » (choisi arbitrairement) permet le passage d’un adulte équivalent à un enfant ou 
autre.  

 

 

Remarque:  
-‐ X correspond au nombre d’occupants nominal par m² utile par local. Il varie en fonction de la zone.10 
-‐ r_adeq=0,5 si l’usage concerne des enfants (Accueil petite enfance, enseignement primaire…) 

 

Ø Dus aux équipements : 
 

Les apports internes de chaleur liés aux équipements représentent la chaleur dégagée par l’ensemble des équipements 
du bâtiment et ont un impact important sur les besoins énergétiques de chaleur et de refroidissement. 

Ces calculs sont effectués à partir des plannings et valeurs de la Th-BCE.  

  

                                                                            
10	  Source	  :	  Méthode	  de	  calcul	  Th-‐BCE	  2012,	  p25	  à	  28	  

Lexique	  ArchiWIZARD	  pour	  le	  calcul	  des	  contributions	  internes	  :	  
	  
Variables	  à	  calculer:	  	  

-‐ IC	  :	  apports	  dus	  à	  l’occupation	  par	  m²	  de	  surface	  habitable	  (W/m²)	  
	  
Variables	  disponibles	  :	  

-‐ ZONE_AREA	  :	  surface	  chauffée/refroidie	  de	  la	  zone	  (m²)	  
-‐ ROOM_NUMBER	  :	  nombre	  de	  pièces	  

Apport_adeq=90;	  
r_adeq=1;	  
if	  (!PERSO)	  

Nb_occ=Math.round(	  X	  *ZONE_AREA);	  
	  
	  
IC=(Nb_occ / ZONE_AREA) * Apport_adeq * r_adeq; 



  

 
34 

Documentation technique ISO-2012-11-06/NRJ rév.2 

Annexe : Compositions d’enveloppe 
Composition des parois opaques selon l’usage et la date de la configuration. 

 

Neuf 2012 

 
 Logement individuel Autres usages 

Murs déperditifs  Mur bois ITE, LDV 160 mm Mur béton ITE 

Murs intérieurs  Cloison bois Cloison bois 

Murs extérieurs  Mur bois ITE, LDV 160 mm Mur béton ITE 

Planchers intermédiaires  Pl bois haut à poutres en I Pl hourdis isolants 

Planchers extérieurs  
Pl bois haut à poutres en I + 

ouate cell. 
Pl béton IT inf 

Planchers hauts  
Pl bois haut à poutres en I + 

ouate cell. 
Pl béton IT sup (20 cm de PSX) 

Planchers bas au sol  
Pl béton 20cm + isolant (15 
cm de PSE) + chape  (5cm) 

Pl béton 20cm + isolant (15 cm 
de PSX) + chape  (5cm) 

Planchers bas élevés  
Pl béton 20cm + isolant (15 
cm de PSE) + chape  (5cm) 

isolant (15 cm de PSX) + Pl béton 

Planchers bas de sous-sol chauffé  
Pl béton 20cm + isolant (15 
cm de PSE) + chape  (5cm) 

Pl béton 20cm + isolant (15 cm 
de PSX) + chape  (5cm) 

Planchers bas sur sous-sol non 
chauffé 

 

 

Pl hourdis isolants 19cm + 
isolant (4cm de PSE) + 

chape (5cm) 
isolant (15 cm de PSX) + Pl béton 

Toitures déperditives  
Toit fermette, Fe 200 + LDV 

60 mm Int 
Toit charpente bois, CT 200 + 

LDV 60 mm Ext 

Toitures non chauffées  Charpente nue Toit charpente ancienne 

Toitures terrasses  
Pl bois haut à poutres en I + 

PSE 
Toit terrasse béton ITE 
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Neuf 2005 

 

Logement 
individuel 

Logement 
collectif 

Accueil de la 
petite 

enfance 

Enseignement 
primaire 

Enseignement 
secondaire 

Foyer 
jeunes 

travailleurs 

Autres 
usages 

Murs déperditifs 
Mur parpaing ITI (10 

cm de laine 
minérale) 

Mur béton ITI 
(10 cm de laine minérale) 

Mur béton ITI 
(10 cm de laine minérale) 

Murs intérieurs Cloison bois Cloison bois Cloison bois 

Murs extérieurs Mur parpaing Mur béton Mur béton 

Planchers 
intermédiaires 

Pl bois non isolé Pl hourdis isolants Pl béton nu 

Planchers 
extérieurs 

Toit terrasse béton 
ITE 

Toit terrasse béton ITE Toit terrasse béton ITE 

Planchers hauts 
Pl béton IT Inf (10 

cm de PSX) 
Pl béton IT Inf (10 cm de PSX) Pl béton IT Inf (10 cm de PSX) 

Planchers bas au sol 

Pl béton 20cm + 
isolant (10 cm de 

PSX) + chape  
(5cm) 

Pl béton 20cm + isolant (10 cm de PSX) + chape  (5cm) 
Pl béton 20cm + isolant (10 cm de PSX) + 

chape  (5cm) 

Planchers bas 
élevés 

isolant (10 cm de 
PSX) + Pl béton 

isolant (10 cm de PSX) + Pl béton isolant (10 cm de PSX) + Pl béton 

Planchers bas de 
sous-sol chauffé 

Pl béton 20cm + 
isolant (10 cm de 

PSX) + chape  
(5cm) 

Pl béton 20cm + isolant (10 cm de PSX) + chape  (5cm) 
Pl béton 20cm + isolant (10 cm de PSX) + 

chape  (5cm) 

Planchers sur sous-
sol non chauffé 

Pl hourdis isolants 
19cm + chape 

(5cm) 
isolant (10 cm de PSX) + Pl béton isolant (10 cm de PSX) + Pl béton 

Toitures 
déperditives 

Toit fermette, Fe 
200 

Toit fermette, Fe 200 Toit fermette, Fe 200 

Toitures non 
chauffées 

Toit charpente 
ancienne 

Toit charpente ancienne Toit charpente ancienne 

Toitures terrasses 
Toit terrasse béton 

ITE 
Toit terrasse béton ITE Toit terrasse béton ITE 
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Avant 1975 1975 - 1989 1989 - 2005 

 
Logement individuel 

Autres 
usages 

Logement 
individuel 

Autres 
usages 

Logement 
individuel 

Autres usages 

Murs déperditifs Mur parpaing Mur béton 
Mur parpaing ITI (6 

cm de laine 
minérale) 

Mur béton ITI 
(6 cm de 

laine 
minérale) 

Mur parpaing ITI (6 
cm de laine 
minérale) 

Mur béton ITI 
(6 cm de laine 

minérale) 

Murs intérieurs Cloison bois Cloison bois Cloison bois Cloison bois Cloison bois Cloison bois 

Murs extérieurs Mur parpaing Mur béton Mur parpaing Mur béton Mur parpaing Mur béton 

Planchers intermédiaires Pl bois non isolé 
Pl bois non 

isolé 
Pl bois non isolé Pl béton nu Pl bois non isolé Pl béton nu 

Planchers extérieurs Toit terrasse béton 
Toit terrasse 

béton 
Toit terrasse béton 
ITE (10 cm de PSE) 

Toit terrasse 
béton ITE (10 
cm de PSE) 

Toit terrasse béton 
ITE (10 cm de PSE) 

Toit terrasse 
béton ITE (10 
cm de PSE) 

Planchers hauts Plancher bois non isolé 
Plancher bois 

non isolé 
Pl bois haut à solives 

massives 

Pl béton IT 
Sup (5 cm de 

PSX) 

Pl béton IT Inf (5 cm 
de PSX) 

Pl béton IT Sup 
(5 cm de PSX) 

Planchers bas au sol Pl béton nu Pl béton nu 
Pl béton + isolant (5 
cm de PSX) + chape 

(5cm) 

Pl béton + 
isolant (5 cm 

de PSX) + 
chape (5cm) 

Pl béton + isolant (5 
cm de PSX) + chape 

(5cm) 

Pl béton + 
isolant (5 cm 

de PSX) + 
chape (5cm) 

Planchers bas élevés Pl béton nu Pl béton nu 
Pl béton IT Inf (5 cm 

de PSX) 

Pl béton IT 
Inf (5 cm de 

PSX) 

Pl béton IT Inf (5 cm 
de PSX) 

Pl béton IT Inf 
(5 cm de PSX) 

Planchers bas de sous-sol 
chauffé 

Pl béton nu Pl béton nu 
Pl béton + isolant (5 
cm de PSX) + chape 

(5cm) 

Pl béton + 
isolant (5 cm 

de PSX) + 
chape (5cm) 

Pl béton + isolant (5 
cm de PSX) + chape 

(5cm) 

Pl béton + 
isolant (5 cm 

de PSX) + 
chape (5cm) 

Planchers sur sous-sol non 
chauffé 

Pl béton nu Pl béton nu 
Pl béton + isolant (5 
cm de PSX) + chape 

(5cm) 

Pl béton + 
isolant (5 cm 

de PSX) + 
chape (5cm) 

Pl béton + isolant (5 
cm de PSX) + chape 

(5cm) 

Pl béton + 
isolant (5 cm 

de PSX) + 
chape (5cm) 

Toitures déperditives Toit charpente ancienne 
Toit 

charpente 
ancienne 

Toit charpente bois, 
CT 100 

Toit 
charpente 

bois, CT 100 

Toit charpente bois, 
CT 100 

Toit charpente 
bois, CT 100 

Toitures non chauffées Toit charpente ancienne 
Toit 

charpente 
ancienne 

Toit charpente 
ancienne 

Toit 
charpente 
ancienne 

Toit charpente 
ancienne 

Toit charpente 
ancienne 

Toitures terrasses Toiture terrasse béton 
Toiture 
terrasse 

béton 

Toit terrasse béton 
ITE (10 cm de PSE) 

Toit terrasse 
béton ITE (10 
cm de PSE) 

Toit terrasse béton 
ITE (10 cm de PSE) 

Toit terrasse 
béton ITE (10 
cm de PSE) 
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Composition des baies selon l’usage et la date de la configuration 
 

  VITRAGE CADRE OPAQUE PROTECTION 

Av
an

t 1
97

5 

Logement individuel Simple vitrage clair 6 Cadre en bois classique Remplissage en bois Persienne ajourée 

Logement collectif 

Hôtel 

Autres usages Simple vitrage clair 6 Cadre en bois classique Remplissage en bois Sans protection 

19
75

-1
98

9 

Logement individuel Double vitrage classique 4-
16-4 

Cadre en bois performant Remplissage en bois Persienne ajourée 

Logement collectif 

Hôtel 

Autres usages Double vitrage classique 4-
16-4 

Cadre en bois performant Remplissage en bois Sans protection 

19
89

 –
 2

00
5 

Logement individuel Double vitrage classique 4-
16-4 

Cadre en PVC classique Sandwich isolant en PVC Persienne ajourée 

Logement collectif 

Hôtel Double vitrage classique 4-
16-4 

Cadre en aluminium 
classique 

Sandwich isolant en 
aluminium 

Persienne ajourée 

Autres usages Double vitrage classique 4-
16-4 

Cadre en aluminium 
classique 

Sandwich isolant en 
aluminium 

Sans protection 

Ne
uf

 2
00

5 

Logement individuel Double vitrage isolation 
standard (Air) 

Cadre en PVC performant Sandwich isolant en PVC Volet roulant PVC 12mm 
avec coffre 

Logement collectif 

Hôtel Double vitrage isolation 
standard (Air) 

Cadre en aluminium 
performant 

Sandwich isolant en 
aluminium 

Volet roulant aluminium 
avec coffre 

Autres usages Double vitrage isolation 
standard (Air) 

Cadre en aluminium 
performant 

Sandwich isolant en 
aluminium 

Sans protection 

Ne
uf

 2
01

2 

Logement individuel Double vitrage isolation 
élevée (Argon) 

Cadre en PVC très 
performant 

Sandwich isolant en PVC Volet roulant PVC 20mm 
avec coffre 

Logement collectif 

Hôtel Double vitrage isolation 
élevée (Argon) 

Cadre en aluminium très 
performant 

Sandwich isolant en 
aluminium 

Volet roulant aluminium 
avec coffre 

Autres usages Double vitrage isolation 
élevée (Argon) 

Cadre en aluminium très 
performant 

Sandwich isolant en 
aluminium 

Sans protection 

 
 


