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Après la loi du Grenelle, la France connaît d’importants changements dans sa
politique énergétique. Le bâtiment représentant 43% des consommations nationales, une
nouvelle règlementation thermique est en cours de définition afin de diminuer ces
consommations. Initialement prévue pour 2010, la RT 2012 définit de nouvelles exigences
et de nouveaux outils, et concernera tous les bâtiments résidentiels et certains bâtiments
tertiaires.
Le but de ce projet est d’appréhender cette règlementation afin de mieux préparer
la transition future du bureau d’étude. CARDONNEL Ingénierie étant spécialiste dans le
résidentiel, c’est donc tout naturellement que cette étude se tourne vers les bâtiments de
logements. Une étude plus approfondie des règles de calculs permettra également de
pointer les éléments n’ayant pas fait l’objet d’améliorations assez conséquentes.
La première approche est une étude bibliographique : textes de la RT 2012, arrêtés et
décrets, documentation interne au BE, participation aux réunions de mise en place… Cette
partie permettra majoritairement de développer les enjeux de cette règlementation, et d’en
dégager les éléments novateurs.
La seconde partie de ce travail consiste à la prise en main du moteur de calcul associé.
Une étude permettra la comparaison de différentes combinaisons de systèmes chauffage
et ECS selon le type de bâtiment (résidentiel ou collectif), chacun incluant des spécificités
propres. En effet, les nouvelles exigences ne laisseront plus admettre certains systèmes
trop énergivores, et une évolution d’entre eux sera nécessaire.
Enfin, la troisième partie concerne un élément fort de la RT 2012, en cours de définition : le
confort d’été. Un nouvel indicateur est en cours de définition par le ministère. Il s’agira ici,
après une étude poussée des normes et de la règlementation, de proposer une
amélioration au schéma actuel. En effet, le schéma Résistance-Capacité utilisé aujourd’hui
ne prend que très peu en compte l’inertie du bâtiment. Or, les consommations
énergétiques étant l’élément majeur, les bâtiments seront de plus en plus isolés, et
risquent d’être contre-performants durant la saison chaude, et même pendant la mi-saison.
C’est pourquoi l’inertie prend alors tout son sens, et doit être mieux prise en compte afin
d’optimiser le confort des habitants. Ce travail devait aboutir à la mise en place d’outil
comparant la méthode actuelle et l’optimisation proposée.
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Résumé :
La RT 2012 marque un tournant dans la politique énergétique française, en
s’appliquant au premier secteur consommateur national : le bâtiment.
Ce projet concerne l’étude de deux parties de cette réglementation, à savoir les
systèmes et l’inertie dans le résidentiel. L’approche s’est faite sous divers angles. Tout
d’abord, le travail s’est effectué à travers un aspect théorique et institutionnel (lecture des
textes parallèles et participation aux réunions du ministère) permettant une réflexion
globale en amont de la réglementation thermique. Une étude technique, a permis de
mettre en pratique les calculs à travers le logiciel actuel d’application. Ceci a pour but
d’étudier les consommations de systèmes dans la RT 2012, éléments essentiels du Cep,
et de vérifier la conformité des projets dans le cadre de la nouvelle règlementation. Enfin,
une partie mathématique réalise des essais d’optimisation des règles de calculs sur
l’inertie et le confort d’été : un nouveau modèle permettant une meilleure précision dans
la prise en compte de l’inertie est proposé.
Mots-clés : réglementation thermique 2012, comparatifs de systèmes, inertie, schéma
RC

Abstract :
Thermal Regulation 2012 is very important in French energy policy, applying on
the first national energy consuming sector: building field.
This project concerns the study of two parts of this regulation: systems and inertia in
residential buildings.
First, a theoretical and institutional aspect (reading of parallel texts and participation in
meeting with the ministry) permits a global reflection prior to the thermal regulation. A
technical study permits me to put in practice the actual software, in order to study system
consumptions, essential elements of the “Cep” (Consumption of primary energy), and to
check projects compliance with the regulation. Then, a mathematical part carries out
trials of optimization of the calculation rules concerning inertia and summer’ comfort: a
new model to take inertia into account is suggested, and permits a better accuracy.
Key Words: Thermal Regulation 2012, systems comparative, inertia
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1 Préambule
Ce projet de fin d’études s’inscrit dans le cursus scolaire de la formation d’ingénieur en
Génie Climatique et Energétique de l’Institut National des Sciences Appliquées de
Strasbourg. Il a été réalisé au sein de l’entreprise CARDONNEL Ingénierie (St Pierre du
Perray 91). Cette entreprise comprend cinq pôles : Bureau d’Etude Technique, Service
Ingénierie Informatique, Recherche & Développement, Assistance Environnementale à la
Maîtrise d’Ouvrage et Formation & Communication.
Le secteur règlementaire dans le bâtiment connaît une métamorphose importante, avec la
mise en place de Règlementation Thermique 2012 (prévue à la base en tant que RT 2010).
Celle-ci va révolutionner le secteur du bâtiment, et ses exigences nécessitent une bonne
compréhension des textes. Enfin, il reste nécessaire de se poser des questions, et d’essayer
d’améliorer, d’optimiser les calculs pour des modèles de plus en plus fins et s’approchant au
mieux de la réalité. CARDONNEL Ingénierie fait partie des acteurs participant à la rédaction
des textes de la RT 2012.
Ce travail consistera donc à étudier cette règlementation, tout d’abord par son futur outil de
calcul, ensuite au cœur de ces textes, et notamment ces lignes de calculs. Il répondra donc
à une demande future de formation pour les BET1 concernant la nouvelle règlementation,
ses impacts sur les méthodes de travail et sur l’évolution des systèmes et même des
métiers.

1.1

Contexte de la réglementation thermique

Afin de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions des gaz à
effet de serre s’ouvre, en décembre 1997, le Protocole de Kyoto. Ce dernier n’entre en
vigueur que le 16 février 2005, après la ratification russe. Toutefois, la France y est présente
dès le début. Afin de suivre les accords de Kyoto, la France met en place, en janvier 2000,
un programme national de lutte contre le changement climatique.
Ainsi, la Réglementation Thermique (RT) 2000 entre en vigueur en 2001. En effet, les
consommations d’énergie des bâtiments contribuent pour plus du quart à la production des
gaz à effet de serre. La RT porte à la fois sur les bâtiments neufs résidentiels et tertiaires. La
RT 2000 vise à réduire les consommations d’énergie de 20% dans les logements et 40%
dans le tertiaire, et à limiter l’inconfort d’été dans les locaux non climatisés. Initialement, les
exigences de la réglementation thermique pour les bâtiments neufs doivent être renforcées
progressivement tous les cinq ans.
La RT 2005 impose 15% d’amélioration par rapport à la RT 2000 et valorise les énergies
renouvelables et l’architecture bioclimatique.
1

Bureau d’Etudes Techniques
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La RT 2012 (initialement RT 2010) est en cours de définition. Conformément au Grenelle
1, la RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation d'énergie primaire des bâtiments
neufs à un maximum de 50 [kWhEP/m².an] en moyenne, tout en suscitant un très bon niveau
de qualité énergétique du bâti, un équilibre technique et économique entre les énergies
utilisées pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire, et une évolution
technologique et industrielle significative pour toutes les filières du bâti et des équipements.
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Figure 1 - Feuille de route de la règlementation thermique

Ci-dessous, les dates clefs de sa mise en place de cette nouvelle réglementation.

Source : site RT bâtiment

1.2

Définition de l’étude

Le projet de fin d’étude s’est basé sur la nouvelle règlementation thermique, avec un sujet
assez vaste pour permettre d’appréhender la RT 2012 sous différents angles.
En effet, cette nouvelle réglementation est avant tout un souci d’économie d’énergie dans le
bâtiment. Cependant, au vu de l’ampleur de son action, elle pose également des problèmes
politiques et de lobbying.
L’étude s’est donc divisée en plusieurs parties. Tout d’abord, un travail bibliographique en
amont a été nécessaire afin d’intégrer les grandes lignes directrices de la nouvelle
réglementation énergétique, et notamment les fractures avec la RT 2005. Ce travail a permis
la création de support de formation sur la RT 2012. La participation aux réunions de travail, à
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la DHUP2 a été très enrichissante, pour comprendre les rouages de la mise en place de
règlementations.
Dans un second temps, la prise en main du moteur de calcul a été un élément important,
permettant de comparer les différents systèmes chauffage et ECS dans le résidentiel,
individuel et collectif. Les nouvelles exigences de Cep3 impliquent des systèmes performants
et une réflexion de récupération d’énergie (eaux usées, air vicié…). La simulation de
différents systèmes a pour but de comparer leur prise en compte par la RT 2012 et par le
moteur de calcul. L’analyse des résultats permet de porter une première conclusion sur les
systèmes envisageables ou non selon le type de logement.
L’étude plus approfondie des règles de la RT 2012 m’a permis de me plonger dans les lignes
de calculs concernant le confort d’été, plus particulièrement de l’inertie. Ce travail s’est
effectuée dans le cadre des études sur le confort d’été mises en place par le ministère pour
améliorer les règles de la nouvelle réglementation. En effet, cet aspect n’a pas été modifié
par rapport à la RT 2005, mais l’indicateur est très controversé et est en cours de
redéfinition. Ce travail s’est petit à petit concentré sur l’inertie : sa prise en compte dans les
normes et règlementations précédentes, sa définition… Le travail présenté ici s’est axé sur la
comparaison des éléments existants. Par la suite, il propose une amélioration de la méthode
de calcul de la RT, afin de mieux prendre en compte l’inertie d’un bâtiment pour en affiner les
résultats. Le but est d’obtenir un comparatif entre ce modèle plus fin et l’ancien modèle
existant.

2

Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages, rattachée au ministère de
l’Ecologie, du Développement durable et du Logement, et de la Direction Générale de
l’Aménagement, de Logement et de la Nature.
3
Consommation en Energie Primaire [kWhep/m².an] – Indicateur de la RT 2012
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2 Travail Bibliographique RT 2012
2.1

Formation RT 2012

CARDONNEL Ingénierie est un centre de formation, et à ce titre, dispense des formations
d’une durée d’une journée aux acteurs du bâtiment, sur le thème de la nouvelle
réglementation thermique.
Le travail bibliographique effectué afin de me familiariser avec la RT 2012, ses principes et
enjeux, a abouti à la création d’un support PowerPoint pour les formations. Celui ci s’est
structuré en 4 parties :
 Contexte et objectifs de la RT 2012
 Conception et Bbio4
 Systèmes et Cep5
 Synthèse et Exemples
Les éléments étudiés ne seront pas décrits dans cette partie, mais la présentation fait
partie des annexes. Le texte suivant résume les axes de travail étudiés.
 Contexte et objectifs de la RT 2012
Après un bref aperçu du contexte énergétique français, la feuille de route de la RT 2012 est
décrite, ainsi que les labels. Les objectifs de la règlementation sont résumés, le principe de
calcul est ensuite expliqué. Cette partie reste volontairement ouverte, et présente des
notions importantes dans le bâtiment, telles que certaines définitions (calculs des surfaces
imagés). L’accent est mis sur les nouveautés entre la RT 2005 et RT 2012, notamment de la
nouvelle surface prise en compte : la SHONRT. Cette surface est semblable à la SHON6
administrative, à la différence qu’elle ne prend pas en compte la déduction des 5% de la
surface résultante due à l’isolation et au 5 m²/logement du aux normes PMR7 dans le
résidentiel. Enfin, les trois indicateurs sont présentés, annonçant ainsi la suite de la
présentation.
 Conception et Bbio
Le Bilan Bioclimatique est un indicateur nouveau, remplaçant le Ubat et l’élargissant. En
effet, le Bbio valorise de nombreux éléments de conception bioclimatique : l’orientation, la
compacité du bâti, ses performances thermiques (isolation, traitement des ponts thermiques,
baies et protections…), perméabilité à l’air, inertie…
Il est indépendant des systèmes, et caractérise donc le bâtiment. Sans dimension, il est
comptabilisé en « points », et doit être inférieur à un BbioMAX pour répondre aux exigences
de la RT 2012.

4

Bilan Bioclimatique
Consommation en énergie primaire
6
Surface Hors d’œuvre Nette – Définie dans les Annexes I
7
Personnes à Mobilité Réduite
5
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Il est calculé à partir des besoins de chauffage, refroidissement et d’éclairage, et via les
coefficients multiplicateurs suivants : 2 pour les besoins de chauffage et d’ECS, 5 pour
l’éclairage. Conventionnellement, une ventilation double flux d’efficacité 50% est prise en
compte pour le calcul des besoins.
 Systèmes et Cep
Le Cep correspond aux consommations en énergie primaire des 4 postes principaux du
bâtiment : Chauffage/refroidissement, ECS, Eclairage et auxiliaires (ventilation..). Cette
consommation peut être compensée avec une production d’électricité (photovoltaïque par
exemple).
Elle prend donc en compte les performances des systèmes utilisés, et le recours aux
énergies renouvelables.
Le Cep projet est calculé en fonction des consommations dans le bâtiment, consommations
auxquelles on applique le coefficient de conversion d’énergie primaire/finale. Son unité est le
[kWhep/m².an].
Il doit être inférieur au CepMAX, lequel est modulé selon plusieurs paramètres : situation
géographique, usage du bâtiment, contenu de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée…
 Synthèse et Exemples
Cette dernière partie donne deux exemples : logements collectifs et bâtiment de bureaux.
Elle traite également de l’efficience énergétique, de l’évaluation économique, et enfin des
points de vigilance au cours d’un projet.

2.2

Outil de calcul - CepMAX BbioMAX

CARDONNEL Ingénierie propose sur son site internet, une boîte à outils permettant, à
partir d’entrées simplifiées, de donner une première idée de résultats (par exemple, outils de
conversion d’unités, de consommations, de débits…).
Les méthodes de calculs utilisées sont principalement les textes normatifs.
L’outil en question, compris dans les Annexes II, vise à calculer les valeurs maximales
admissibles des indicateurs RT 2012, soit le BbioMAX et le CepMAX. Ces valeurs sont définies
dans l’arrêté du 26 Octobre 2010, intitulé « Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux
caractéristiques thermiques et aux exigences de performances énergétiques des bâtiments
nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ». Il est complété par un rectificatif.

2.2.1

Arrêté du 26 Octobre + rectificatif :

Globalement, ce texte se structure en 6 points, et admet des annexes, au nombre de
11. La première partie spécifie le domaine d’application de la RT 2012, les définitions et les
exigences de performance énergétique et caractéristiques thermiques ainsi que les
justifications de données d’entrées, de l’application des exigences et de l’évaluation des
logiciels règlementaires.
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La deuxième partie, à laquelle nous nous intéresserons plus spécifiquement, porte sur
l’expression des exigences de performances énergétiques, c’est-à-dire le BbioMAX et le
CepMAX.
La troisième partie détermine les caractéristiques thermiques et exigences de moyens
(énergie renouvelable, étanchéité à l’air, isolation thermique, éclairage naturel, confort d’été
et différentes dispositions selon le type d’usage de bâtiment…).
La quatrième partie s’intéresse aux modes d’applications simplifiés dans le cas de la maison
individuelle.
Enfin, les deux dernières parties fixent des cas particuliers et des dispositions diverses.
Comme précisé ci-dessus, la deuxième partie concernant les exigences de
performances thermiques donne les indications nécessaires aux calculs pour l’outil en
question. Elle détermine les formules des CepMAX, en fonction de la date d’une demande de
permis ou d’une déclaration préalable, ainsi que le BbioMAX. Elle définit alors les coefficients
modulants, et est liée aux Annexes VIII qui donnent les valeurs de ces coefficients pour
chaque cas. Enfin, elle référence les données relatives à la Tic (avec les paramètres en
ANNEXE XI) et les coefficients de transformations de l’énergie finale à primaire.
Les formules utilisées sont données ci-dessous :

Cep MAX = Cepbase * M ctype * ( M cgéo + M calt + M csurf + M cGES )
Avec Cepbase = 50 [kWhEP/m².an] pour tous les bâtiments ou parties de bâtiments à
l’exception des bâtiments collectifs d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de permis ou
d’une déclaration préalable déposée avant le 31 décembre 2014.
Cepbase = 57.5 [kWhEP/m².an] sinon.
Les coefficients modulants :
• Mctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa
catégorie CE1/CE28 ;
• Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;
• Mcalt : coefficient de modulation selon l’altitude ;
• Mcsurf : pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation, coefficient de
modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de
bâtiment ;
• McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies
utilisées.

Bbio MAX = Bbio MAXMOYEN * ( M bgéo + M balt + M bsurf )
Avec BbioMAXMOYEN défini selon le type d’occupation du bâtiment et de la catégorie
CE1/CE2.
8

Catégorie de bâtiment caractérisant la présence de la climatisation. Dépend de la zone
climatique, de l’altitude et de la catégorie des baies (nuisance sonores).
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Les coefficients modulants :
• Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique.
• Mbalt : coefficient de modulation selon l’altitude ;
• Mbsurf : pour les maisons individuelles, accolées ou non, coefficient de modulation selon la
surface ;
Tous ces coefficients sont définis pour certains types de bâtiments, à savoir :
Bâtiments à usage d’habitation (maisons individuelles ou accolées et bâtiments collectifs
d’habitation, foyers jeunes travailleurs et cités universitaires)
Bâtiments à usage de bureau
Bâtiments à usage d’enseignement secondaire (partie jour et partie nuit)
Bâtiments à usage d’enseignement primaire
Etablissement d’accueil de la petite enfance

2.2.2

Réalisation de l’outil Excel

Après l’étude du texte, l’observation des outils existants a été importante, pour
comprendre les méthodes et la présentation exigées. Le premier onglet correspond à
l’onglet de saisie de l’utilisateur : la mise en page est simple, propre avec un code couleur, la
saisie se fait au maximum avec les souris (utilisation de listes déroulantes). Dans les cases
de résultats ne doivent pas apparaître les formules de calcul. Le deuxième onglet regroupe
toutes les données nécessaires aux calculs, ainsi que certains résultats intermédiaires. Dans
le cas où les résultats intermédiaires sont importants, ils sont rangés dans des onglets
supplémentaires. Enfin, la prise en main d’Excel a été nécessaire, notamment en ce qui
concerne les fonctions et les macros.
A partir de la zone géographique (département, altitude) et de la zone de bruit sont
définies la zone climatique et la catégorie des baies.
Les données relatives au bâtiment doivent ensuite être complétées : le type d’usage
de bâtiment, la SHONRT9 et, selon les cas, le nombre de logements, la date du permis de
construire…
Enfin, les champs relatifs aux énergies sont complétés. En effet, la RT 2012 affecte
des coefficients modulants selon le contenu CO2 de certaines énergies utilisées, telles que
le réseau de chaleur et les systèmes au bois.
A partir de toutes ces données sont calculés les coefficients de modulation du
BbioMAX et du CepMAX : Mgéo, Malt, Msurf, Mcges et Mctype. La dernière phase du calcul
donne les résultats des BbioMAX et CepMAX pour le projet. Des valeurs élevées de ces
indicateurs indiqueront d’une part une possibilité d’avoir un bâti mal conçu et la possibilité
d’avoir des consommations élevées.
Ci-dessous apparaissent les résultats d’une étude pour une maison individuelle de 90
[m²], située en zone H1a, et alimentée avec une énergie autre que le bois ou le réseau de
chaleur.
9

Surface Hors d’œuvre Nette dans la RT 2012. Elle est définie au paragraphe 2.1 p.6.
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Valeur de base
Coefficients de modulation :
Localisation géographique
Mgéo
Altitude
Malt
Surface
Msurf
Contenu CO2 Mges
Type de bâti Mctype

Résultats

-

Bbiomax
60

CepMax
57,5

1,2
0
0,13
0
1

1,2
0
0,15
0

Bbiomax
79,5

Cepmax
77,6

Figure 2 - Résultats de CepMAX et BbioMAX

Suite à ce travail s’est posée une question, qui est restée jusqu’ici sans réponse par manque
de temps: comment prendre en compte les systèmes si l’ECS est chauffée par l’un des
systèmes intégrant une modulation grâce au McGES (bois ou réseau de chaleur), et non pas
le chauffage ? (Ou inversement).
Le tableau ci-dessous montre l’impact de la zone climatique (altitude inchangée) dans le cas
d’une maison individuelle de 90 [m²], et de logements collectifs (80 logements pour une
SHONRT de 3600 [m²]).
BioMAX

CepMAX
Résidentiel
lgmt coll
indiv
90,8
79,5
102,8
91,5
90,8
79,5
84,8
73,5
78,8
67,5
72,8
61,5
66,8
55,5
60,8
49,5

H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3

H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3

Résidentiel
lgmt coll
indiv
90,6
77,6
96,3
83,4
90,6
77,6
84,8
71,9
79,1
66,1
73,3
60,4
73,3
60,4
67,6
54,6

Ces tableaux permettent de montrer l’influence des modulations par zone climatique :
environ 40 points Bbio et 30 [kWh/m².an] de différence entre la zone la plus chaude (H3) et
la plus froide (H1b).
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MI

Type énergie
autres
bois
réseau chaleur
<50 g/kWh
50< <100
100< <150
>150 g/kWh

Logmt coll

H1a

kWhEP/m².an

H3

H1a

CepMAX

Gain

Gain /
CepMAX

CepMAX

Gain

Gain /
CepMAX

CepMAX

Gain

77,6
94,9
94,9
89,1
83,4
77,6

17,3
17,3
11,5
5,8
0

22%
22%
15%
7%
0%

54,6
71,9
71,9
66,1
60,4
54,6

17,3
17,3
11,5
5,8
0

32%
32%
21%
11%
0%

90,6
107,8
107,8
102,1
96,3
90,6

17,2
17,2
11,5
5,7
0

H3
Gain /
CepMAX
CepMAX
19%
19%
13%
6%
0%

67,6
84,8
84,8
79,1
73,3
67,6

La consommation maximale autorisée dépend de la quantité de gaz à effet de serre
contenue par l’énergie utilisée : le tableau donne donc les gains par rapports au CepMAX de
base (donc correspondant aux énergies « autres »). Deux systèmes sont particulièrement
valorisés : le bois, et les réseaux de chaleur au contenu Ges10 inférieur à 50 [g/kWh]. La
modulation ne dépendant pas de la zone, la maison individuelle en zone H3 a une
consommation relative envisageable supérieure de 32%, soit un tiers de sa consommation,
ce qui est très conséquent.
En effet, l’utilisation d’une énergie vertueuse autorise une consommation plus importante. Il
est dommage que cette nouvelle règlementation ne sache valoriser autrement les gestes
« verts » des usagers que par une consommation plus importante.
En collectif, les gains sont relativement moins importants, mais restent tout de même
conséquent.
La difficulté, à présent, sera de justifier que l’habitation ayant prévu des poêles à bois lors de
son étude thermique, n’ira pas tout simplement se chauffer à l’aide de convecteurs
électriques rajoutés après le passage des certificateurs…
L’outil est donné en Annexes II.

10
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Gain

Gain /
CepMAX

17,2
17,2
11,5
5,7
0

25%
25%
17%
8%
0%

Etude comparative de consommations méthode RT 2012
Le travail de mise en place de la RT 2012 est une collaboration entre la DHUP, le
CSTB11, et les acteurs du bâtiment en France (ADEME, Effinergie, FFB, EDF, Costic,
Qualitel…). En effet, les textes de la RT 2012 sont proposés au ministère par le CSTB, suite
à des concertations avec les différents groupes de travail.
Le CSTB a pour rôle entre autre le développement du moteur de calcul associé, appliquant
les règles de calculs Th-BCE. Les logiciels d’application intégrant le moteur de calcul
développé par le CSTB sont ensuite distribués par des éditeurs de logiciels.
L’objet du moteur de calcul RT2012 est uniquement l’évaluation des coefficients
correspondant aux exigences de résultats de la RT 2012, à savoir le Cep, le Bbio, la Tic,
ainsi que les exigences associées à ces grandeurs. Les logiciels développés permettent
donc de vérifier la conformité d'un projet à la RT2012.
Depuis Octobre 2009, les pouvoirs publics et le CSTB ont mis en place un groupe de travail
« applicateurs » consacré à la validation des outils et méthodes de calculs développés dans
le cadre de la future réglementation thermique RT 2012.
CARDONNEL Ingénierie fait partie de ce groupe de travail et à ce titre dispose en
avant première des outils de calculs mis à disposition pour effectuer des tests de sensibilités,
des débogages et préfigurer les futurs exemples d’applications.

2.3

Domaine d’étude :

Cette étude consiste à simuler différents systèmes de chauffage et ECS avec le futur
logiciel règlementaire de la RT 2012, et d’analyser les résultats Bbio et Cep, ceci dans
chacune des 8 zones climatiques de la RT 2012. Deux orientations sont étudiées (favorable
signifie que la majorité des vitrages sont au sud).
Configurations étudiées :
Forme du bâtiment

Maison individuelle
avec garage accolé
Compact carré

Hauteur

R+1

R+3

Surface SHON RT

97 m²

3520 m²

Typologie du bâtiment

Logements collectifs
Compact rectangulaire

Favorable

Orientations

Défavorable
Chauffage gaz condensation avec
radiateurs ∆T40 + ECS préchauffage
solaire

Systèmes de chauffage et ECS

Système de ventilation
Nombre de cas d'étude

Chauffage électrique direct par
panneaux rayonnants + ECS
thermodynamique

Chauffage gaz condensation avec
radiateurs ∆T40 + ECS gaz
condensation

Chauffage électrique direct par
panneaux rayonnants + ECS
Chauffage PAC air/eau avec
thermodynamique
plancher chauffant + ECS
thermodynamique
VMC simple flux hygro B
(moteur basse consommation)
48 cas

32 cas

Figure 3 - Configurations de l'étude
11
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Architecture du projet bâtiment :
PROJET
BATIMENT
ESPACE
TAMPON

ZONE
Ventilation
GROUPE
Inertie
Parois opaques
Baies
Linéiques
Perméabilité
Bouches d'aération
Eclairage
Emetteurs

Distributions Intergroupes
Générations

Figure 4 - Architecture du projet sous Maestro12

2.4

Le bâti :

Les caractéristiques des bâtis étaient à l’initiative de CARDONNEL Ingénierie, en
sachant que les bâtiments devaient être conformes Bbio et Cep dans le cas de solutions
chaudière gaz condensation. Ceux-ci sont décrits en Annexes III.
Dans le cas de la maison individuelle, les espaces tampons non solarisés sont au
nombre de deux, et correspondent au garage accolé et au vide sanitaire. Ces espaces ont
un impact grâce au coefficient de réduction des déperditions b, et les parois opaques, baies
(ici le plancher bas et le mur accolé au garage) peuvent être liés à l’espace tampon avec
lequel ils sont en contact.
Globalement, l’inertie est moyenne dans les 2 cas, la zone est CE1 (donc bâtiments
non refroidis). La maison individuelle a été prévue en brique avec isolation par l’intérieur
(Htot = 120 [W/K] soit 1.22 [W/K.m² SHONRT.an] avec des parois à environ U=0.15 [W/m².K])

12

Maestro – Moteur de calcul Th-BCE en cours de développement.
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et les logements collectifs en béton et isolation par l’extérieur (Htot=1800 [W/K] soit 0.79
[W/K.m² SHONRT.an] avec des parois à environ U=0.30 [W/m².K]).

Orientation
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3

favorable
défavorable
favorable
défavorable
favorable
défavorable
favorable
défavorable
favorable
défavorable
favorable
défavorable
favorable
défavorable
favorable
défavorable

MAISON INDIVIDUELLE
Bbio projet
BbioMax
Gain
Points
Points
%
52,0
-33%
77,75
54,2
-30%
65,3
-27%
89,75
67,6
-25%
54,6
-30%
77,75
56,7
-27%
47,1
-34%
71,75
49,2
-31%
42,9
-35%
65,75
45,0
-32%
37,8
-37%
59,75
39,5
-34%
33,2
-38%
53,75
35,5
-34%
24,8
-48%
47,75
26,7
-44%

LOGEMENTS COLLECTIFS
Bbio projet
BbioMax
Gain
Points
Points
%
34,9
-52%
72,00
35,8
-50%
47,4
-44%
84,00
48,3
-42%
37,1
-48%
72,00
37,9
-47%
31,6
-52%
66,00
32,5
-51%
26,5
-56%
60,00
27,5
-54%
25,7
-52%
54,00
26,6
-51%
22,1
-54%
48,00
23,3
-51%
15,1
-64%
42,00
15,9
-62%

Figure 5 - Résultats de Bbio

Ce tableau permet tout d’abord de valider le fait que le Bbio prend en compte
l’orientation (apports solaires…) et qu’il est modulé selon la zone climatique. Il apparaît
d’ailleurs que certaines zones sont favorisées par rapport à d’autres (il est beaucoup plus
facile de répondre aux exigences en zone H3 par rapport à la zone H1b).
Il est intéressant de remarquer qu’avec une isolation bien moins importante, les
logements collectifs connaissent un gain par rapport au BbioMAX plus importants que la
maison. Ainsi, le Bbio valorise bien les logements accolés et appartements, qui ont
relativement peu de surfaces déperditives par rapport aux maisons.

2.5

Les systèmes :

Le logiciel étant très récent, il s’agit ici de découvrir et comprendre la saisie des
systèmes, leur couplage… Il ne dispose pas de fichiers d’aide, ça a donc été un travail
d’essais permanents, en s’appuyant sur les textes de la RT et sur des fichiers explicatifs
(mais pas complets) du groupe applicateur. Il a donc fallu explorer le logiciel afin de
comparer les consommations des différents systèmes, dans le but de conclure sur les
« meilleurs » systèmes selon le type de logement et la zone climatique.
Ce chapitre donne des précisions sur chaque système utilisé, sur leurs spécificités
propres, et également certains éléments de dimensionnement. Ne sont présentés que les
éléments relatifs au chauffage et à l’ECS, sujets sur lesquels portait l’étude. Les cas
« maison individuelle » et « logements collectifs » sont différenciés.
Les résultats de consommations sont analysés et comparés en dernière partie.
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2.5.1

Généralités

Chauffage et ECS:
Méthode :
Il s’agit tout d’abord de créer la génération dans l’onglet projet, qui peut être commune au
chauffage et à l’ECS. En son sein doit être créé la production stockage, rassemblant les
caractéristiques de ballons, celle-ci étant elle-même redivisée en source(s) fournissant de
l’énergie (caractéristiques de chaudière, PAC, ballon, électricité…).
Dans l’onglet groupe, les systèmes d’émission (chauffage et ECS) prennent en compte les
données de l’émetteur, et permettent de créer l’onglet distribution groupe.
La distribution intergroupe (indispensable au bon déroulement des calculs) apparaît, quant à
elle, au niveau du projet.
Une fois tous ces éléments existants, il faut relier la distribution intergroupe au générateur, et
la distribution groupe à la distribution intergroupe.

2.5.2
Chaudière gaz condensation + ECS Solaire en Maison
Individuelle
 Générations :
L’utilisation d’une boucle solaire et d’un appoint gaz implique la création de deux sources
pour le ballon, comme indiqué sur la figure ci-dessous.
GENERATION
PRODUCTION / STOCKAGE
SOURCE BALLON BASE
BOUCLE SOLAIRE
Boucle Solaire
Gestion Régulation

SOURCE BALLON APPOINT
COMBUSTION
Gestion
Plage de fonctionnement
Performances du générateur
Auxiliaires
Type du générateur

Figure 6 - Génération chaudière gaz + ECS solaire

Génération :
Les générateurs sont priorisés en cascade : c'est-à-dire que l’appoint se mettra en marche
lorsque la boucle solaire ne subviendra plus aux besoins, sans pour autant arrêter cette
dernière.
Dans ce cas, les générateurs sont raccordés entre eux de façon permanente. Par contre, ils
sont raccordés aux réseaux de distribution avec possibilité d’isolement.
L’emplacement de la génération en volume chauffé influe sur les pertes de générations.
Production/Stockage
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Le détail du ballon d’ECS est donné, avec son volume (300 L pour cette maison individuelle),
ses pertes statiques (2 [W/K]), son hystérésis…
Le ballon est de type ballon base (chaudière) avec appoint intégré (boucle solaire avec
serpentin dans le ballon).
La fraction effective du ballon chauffée par l’appoint a été prise à 0.5 de façon
conventionnelle, bien que cette valeur impacte les résultats de consommations en ECS.
Source Ballon Base Boucle Solaire :
Les caractéristiques des panneaux solaires prises sont celles des panneaux Dietrisol pro, de
De Dietrich.
La régulation des panneaux se fait ici sur la température. La puissance nominale de la
pompe a été estimée à 75 [W].
Source Ballon Appoint Combustion :
Les caractéristiques de la chaudière gaz condensation (puissances, pertes à l’arrêt…) ont
été rentrées.
Le logiciel demande des précisions importantes sur les caractéristiques de chaudière, qui
n’apparaissent pas toujours dans les catalogues : pertes à l’arrêt, puissance électrique des
auxiliaires à charge nulle, consommations électriques à puissance nominale… Cette partie a
donc été difficile à compléter, même avec l’aide de commerciaux. En agissant sur ces
coefficients, il est apparu que certains d’entre eux influaient fortement les consommations
finales (notamment les pertes à l’arrêt et les consommations d’auxiliaires). Prendre une
valeur par défaut n’était donc pas imaginable. Le logiciel demande donc en entrée des
paramètres de plus en plus précis, ce qui est mieux pour affiner les modèles, mais cela
nécessite l’adaptation des fabricants et des commerciaux afin de rendre disponibles ces
informations sur leurs équipements.
La chaudière choisie est quelque peu surdimensionnée, mais permet ainsi d’avoir toutes les
caractéristiques demandées.
 Distribution de chauffage :
Distribution intergroupe : non existante dans le cas d’une maison individuelle. Pourtant,
l’onglet doit nécessairement être créé, sans quoi le moteur n’effectue pas les calculs. Les
longueurs, coefficients de déperditions et puissance de pompe sont donc notées comme
nuls.
Distribution de groupe : la modulation se fait en fonction de la température extérieure.
Les longueurs en réseau chauffé (80 m) et non chauffé (10 m) ont été estimées selon les
métrés du bâti. Le coefficient de déperditions du réseau a été estimé à 0.22 [W/m².K],
correspondant à une classe d’isolation de 3.
La régulation se fait par variation du débit. Le circulateur a un débit nominal de 2.5 [m3/h]
(dimensionnement avec un outil interne) et un débit résiduel de 0.25 [m3/h] (10% du débit
nominal). Sa puissance est de 40 [W].
 Emission de chauffage :
Les émetteurs utilisés sont des radiateurs ∆T40K, sans pertes au dos puisqu’ils ne sont pas
intégrés dans une paroi.
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La variation spatiale des émetteurs est donnée dans les textes de la RT 2012, selon le type
d’émetteurs. Les radiateurs sont considérés de classe B3. La variation temporelle dépend du
type d’émetteur et de la régulation qui lui est associée. Dans ce cas, en considérant la pose
de robinets thermostatiques, la variation spatio-temporelle est 0,41 [°C].
 Distribution d’ECS :
Comme pour le réseau de chauffage, le réseau d’ECS pour une maison individuelle n’existe
pas, cependant, l’onglet doit être créé et les valeurs doivent être rentrées comme nulles. Le
réseau intergroupe a une valeur par défaut (bien que défavorable), et a été dimensionné
avec un diamètre de 12 [mm], pour une eau en sortie à environ 50 [°C].

2.5.3
en MI

Chauffage électrique direct et ECS thermodynamique

 Générations :
GENERATION
GENERATEUR
ELECTRIQUE

SOURCE AMONT
AIR EXTRAIT

PRODUCTION / STOCKAGE

lié à la ventilation
mécanique

SOURCE BALLON BASE
THERMODYNAMIQUE
lié à la source amont
mode de fonctionnement
Performances à pleine charge
Températures limites de fonctionnement
Fonctionnement à charge réelle

Figure 7 - Génération électrique direct + ECS thermodynamique

Génération :
Comme précédemment, les générateurs sont priorisés en cascade.
Générateur électrique
Ce générateur était nécessaire afin de lancer les calculs, permettant alors de relier les
émetteurs à une génération via les réseaux de distributions. Cependant, sa puissance,
donnée ici à 10 [kW], n’a que très peu d’influence sur les résultats finaux de consommations
de chauffage.
Production / Stockage
Le ballon utilisé est un ballon base sans appoint, de caractéristiques identiques au ballon
précédent.
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Source Ballon Base Thermodynamique
Le ballon correspond à la catégorie des générateurs à compression électrique. C’est un
système fonctionnant sur air extrait/eau, c’est pourquoi il faut créer une source amont.
Les performances des systèmes thermodynamiques se rentrent sous forme matricielle. Il a
été nécessaire de lire et comprendre les textes de la RT 2012 et d’analyser un fichier
existant pour bien rentrer les caractéristiques du ballon thermodynamique.
Source Amont
Comme précisé ci-dessus, la présence d’un système thermodynamique nécessite une
source amont. En effet, ce type de système fonctionne différemment selon la température
d’entrée, c’est pourquoi il est important de créer cette source. Dans ce cas, il s’agit de l’air
extrait du bâtiment, la source amont doit donc être reliée à la ventilation mécanique.
 Distribution de chauffage :
Distribution intergroupe : Idem au cas précédent
Distribution de groupe : La distribution pour un chauffage électrique direct est considérée
comme « virtuelle sans pertes ».
 Emission de chauffage :
Les émetteurs utilisés sont des émetteurs muraux rayonnants, donc sans pertes au dos
puisqu’ils ne sont pas intégrés dans une paroi.
La variation spatiale des émetteurs est donnée dans les textes de la RT 2012, où ils sont
considérés de classe B3. La variation temporelle pour des radiateurs électriques a été prise
à 0,5 [°C].
Distribution d’ECS : Idem cas précédent.

2.5.4

PAC et ECS thermodynamique en MI

GENERATION
PRODUCTION / STOCKAGE
GENERATEUR
THERMODYNAMIQUE
PAC AIR / EAU

SOURCE
AMONT AIR
EXTERIEUR

SOURCE
AMONT AIR
EXTRAIT
lié à
ventilation
mécanique

lié à source amont air
extérieur

SOURCE BALLON BASE
THERMODYNAMIQUE
lié à source amont air extrait

SOURCE
BALLON
APPOINT
ELECTRIQUE

mode de fonctionnement
Performances à pleine charge
Temp limites de fonctionnement
Fonctionnement à charge réelle

Figure 8 - Génération PAC + ECS thermodynamique

Génération :
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Comme précédemment, les générateurs sont priorisés en cascade.
Générateur thermodynamique
La pompe à chaleur utilisée est une Air/eau fonctionnant sur l’air extérieur, pour le chauffage
seulement.
Il est important de préciser qu’elle va fonctionner avec un système d’émission à inertie forte
(plancher chauffant).
Source Amont Air Extérieur
Production / Stockage
Le ballon a deux source de chaleur : l’une due à la génération thermodynamique et une
deuxième qui est un appoint électrique de 1.5 [kW].
Source Ballon Base Thermodynamique + Source Amont Air Extrait
Le ballon rentré est le même que dans le cas précédent. Il est lié à la source amont « Air
Extrait ».
 Distribution de chauffage :
Distribution intergroupe : inchangé, idem aux cas précédents.
Distribution de groupe : La modulation est fonction de la température extérieure.
Les réseaux de distributions ont été estimés, et sont relativement petits dans le cas du
plancher chauffant (10 [m] en volume chauffé, 5 [m] en volume non chauffé).
La régulation se fait par variation de débit. Le débit nominal est très différent du cas avec
radiateurs, et a été estimé à 0.65 [m3/h], grâce à un outil de dimensionnement interne. Sa
puissance est de 35 [W].
 Emission de chauffage :
Le chauffage se fait par plancher chauffant basse température (température d’entrée : 35
[°C]). Sa variation spatiale est de classe A, selon les textes de la RT 2012. En ce qui
concerne la variation temporelle, il a été testé deux valeurs de variation temporelle selon la
régulation mise en place, 1.2 et 0.5 [°C]. Les résu ltats fournis par la suite mettent en
évidence la nécessité de régulation performante pour les systèmes d’émission de chauffage.
Les pertes au dos ont été calculées en amont, en fonction de la composition du plancher, et
sont de 0.07%.
 Distribution d’ECS : Idem cas précédent.
L’étude avec le plancher chauffant a permis de se poser des questions quand à la régulation
de ces systèmes, et surtout l’influence sur les consommations. Deux variations temporelles
du système d’émission ont donc été testées, et leurs résultats analysés par la suite.
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2.5.5

Chauffage et ECS gaz en logements collectifs

A la différence du cas de la maison individuelle, les bâtiments de logements collectifs
comprennent une distribution intergroupe, c’est-à-dire un réseau compris entre le local
technique (génération) et le logement. Dans notre cas, la distribution chauffage et ECS
passe par des gaines palières.
Génération :
Il n’y a ici qu’une seule génération, la chaudière gaz condensation, qui alimente le réseau de
chauffage et d’ECS.
Production / Stockage
Les ballons utilisés sont au nombre de 2 et totalisent 2000 [L] d’ECS. Ce sont des ballons
base qui ne nécessitent pas d’appoint, avec des coefficients de pertes de l’ordre de 7 [W/K].
Source Ballon Base Combustion
La chaudière prise en compte a une puissance nominale de 129 [kW].
 Distribution de chauffage :
Distribution intergroupe : Le réseau intergroupe est d’une longueur de 40m en volume
chauffé, avec un coefficient de déperdition de 0.3 [W/m.K]. Le circulateur est à vitesse
variable, et sa puissance est de 400 [W].
Distribution de groupe : Les calculs ont été faits pour un appartement, puis multipliés par le
nombre de logements. Comme dans le cas de la maison individuelle, la régulation se fait par
variation de débit, et le débit nominal calculé est de 5 [m3/h].
 Emission de chauffage :
Les émetteurs sont des radiateurs à chaleur douce ∆T40K. Les caractéristiques des
émetteurs sont similaires à celles de la maison individuelle avec des radiateurs à eau
chaude. Cf 2.5.2 p.15
 Distribution d’ECS :
Dans le cas de logement collectif, le réseau ECS intergroupe est un réseau bouclé, afin de
pouvoir fournir de l’eau chaude en tout point de puisage en un temps minimum. Le bâtiment
en question ne nécessite pas de réchauffeur de boucle. Avec un outil de dimensionnement,
la puissance nécessaire de la pompe a été calculée à 70 [W].

2.5.6
Chauffage électrique et ECS thermodynamique en
logements collectifs
La génération regroupe un générateur électrique pour le chauffage, et un ballon
thermodynamique pour l’ECS, avec sa source amont.
Génération :
Comme précédemment, les générateurs sont priorisés en cascade.
Production / Stockage
__________________________________________________________________________________________
Etudiant : Julie DUCHATELLE
Tuteur : Serge HAOUIZEE

Mai 2011

Etude des systèmes et de l’inertie dans la RT 2012 pour le résidentiel

20

Les caractéristiques des ballons sont les mêmes que dans le cas précédent. Ce sont des
ballons base plus appoint intégré, avec l’appoint électrique fonctionnant de nuit.
Source Ballon Base Thermodynamique
Cette étude comprenait un cahier des charges, qui indiquait le cas d’ECS par ballon
thermodynamique pour des logements collectifs. Comme il n’est pas possible de trouver sur
le marché des ballons thermodynamiques de cette taille, les matrices de performances et les
données relatives à la source du ballon sont celles d’une PAC air extrait/eau. Il a donc été
modélisé une PAC haute température sur l’air extrait, reliée aux ballons ECS, ces derniers
comprenant un appoint électrique.
Source Ballon Appoint Electrique
Source Amont : Air Extrait
Cette source, afin de fonctionner avec les températures d’air extrait est reliée à la ventilation
mécanique. La puissance nécessaire du ventilateur est de 40 [W].
 Distribution de chauffage :
Les distributions sont supposées virtuelles sans perte, dans le cas de convecteurs
électriques.
 Emission de chauffage :
Idem au cas de la maison individuelle. Cf 2.5.3 p.17
 Distribution d’ECS :
Idem au cas précédent

2.5.7

Comparaisons des systèmes RT 2012

Les résultats des simulations sont donnés en annexe. Le graphique ci-dessous résume les
Cep selon la zone géographique pour les systèmes utilisés en maison individuelle.
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Récapitulatif des consommations
140
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Zone climatique

Figure 9 - Récapitulatif des consommations en MI

Le premier histogramme donne le CepMAX des projets. Nous pouvons voir, comme
précisé dans la première partie, que le CepMAX dépend bien de la zone climatique du projet.
La deuxième solution est très largement supérieure à ce seuil : il s’agit de la solution avec
chauffage électrique direct.
En analysant plus précisément les données du tableau ci-dessous, sonnées pour le
cas de la zone H1a, les besoins de chauffage sont déjà amoindris par une bonne conception
du bâtiment. Les consommations de chauffage elles, dépendent du système utilisé, et,
l’électricité directe implique des consommations pour le chauffage seulement, dépassant
déjà le CepMAX (donc pour le chauffage, l’ECS, l’éclairage et les auxiliaires) qui est de 65,75
[kWh/m² SHONRT.an] dans ce cas. Ce système ne paraît donc pas envisageable du tout en
maison individuelle.
kWh/m² SHONRT.anBesoins ch
gaz + solaire
Elec + ECS thermo

22,06
28,62
68,64

Consommations
de chauffage
PAC + ECS thermo var temp 1,2

29,74

PAC + ECS thermo var temp 0,5

27,1

Figure 10 - Besoins et consommations de chauffage MI H1a
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Le tableau suivant donne, pour le cas de la maison individuelle en zone H1a (Paris par
exemple) les consommations poste par poste. La ventilation reste inchangée, les
consommations d’auxiliaires également. Par contre, les auxiliaires de distribution varient
selon le système de chauffage : dans le cas d’électrique direct, cette consommation est
nulle. Mais même dans les autres cas, elle représente une part très minime du Cep (1 à 2%).
orientation

Chauffage

Refroid

ECS

Eclairage

Aux. Ventil

Aux. Distrib

Prod PV

Cep projet

Gaz + solaire

favorable

28,62

0,00

13,77

4,05

3,49

0,62

0,00

50,56

Gaz + solaire

défavorable

29,56

0,00

12,75

4,05

3,49

0,65

0,00

50,49

Elec + ECS thermo

favorable

68,64

0,00

24,75

4,05

3,49

0,00

0,00

100,94

Elec + ECS thermo

défavorable

70,62

0,00

24,77

4,05

3,49

0,00

0,00

102,93

PAC + ECS thermo

favorable

29,74

0,00

26,89

4,07

3,49

0,83

0,00

65,02

PAC + ECS thermo

défavorable

31,13

0,00

26,90

4,06

3,49

0,87

0,00

66,45

CepMax

65,75

Figure 11 - Détail des consommations MI H1a

Comme dans la RT 2005, l’électricité est affectée d’un coefficient de 2.58 de
conversion de l’énergie finale à l’énergie primaire, coefficient du aux fortes pertes en lignes
des réseaux. Cependant, les exigences de consommations étant bien plus fortes dans la RT
2012, les systèmes de chauffage électrique direct ne seront plus possibles pour les maisons
individuelles.
Le coefficient d’énergie primaire de l’électricité de 2.58 est en effet l’élément décisif
qui ne permettra plus aux éléments électriques directs d’être installés dans des maisons
d’exigences RT 2012. Il faudra sinon compenser par une production photovoltaïque, mais
même le meilleur système d’ECS ne pourra rattraper le Cep.
Les autres systèmes électriques peuvent selon les cas, répondre aux exigences RT
2012. Cela dépendra bien sur des coefficients de performances des PACs et ballons
thermodynamiques. Cela nécessitera également une bonne optimisation du bâti en amont.
En parallèle, il est intéressant de voir que les solutions gaz naturel avec tout de
même une chaudière condensation, ce qui correspond aux meilleures performances, sont
tout à fait conformes aux exigences.
Une précision est apportée quant aux régulations de plancher chauffant. Les
variations temporelles ont été prises à 1.2 et 0.5 [°C], sachant que la valeur moyenne
proposée par la RT 2012 est de 1.8 [°C]. Ce paramè tre impacte sur les postes de chauffage,
et d’auxiliaires de distribution, avec des différences marquées (cf tableau ci-dessous). Les
consommations de chauffage sont diminuées d’environ 2 [kWh/m² SHONRT.an], soit entre 7
et 12% d’écart dans le cas de l’orientation favorable (la régulation a un impact plus important
dans le cas d’orientation défavorable).
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Chauffage
VT : 1,2
29,7
38,3
32,1
27,0
24,5
21,1
19,5
12,3

H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3

VT : 0,5
27,1
35,5
29,2
23,7
22,2
19,3
17,7
10,9

Aux. Distrib
VT : 1,2
VT : 0,5
0,8
0,7
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3

Cep projet
VT : 1,2
VT : 0,5
65,0
62,2
74,1
71,5
67,1
64,1
61,4
58,1
58,0
55,7
54,5
52,7
51,6
49,9
43,6
42,2

Figure 12 - Influence de la variation temporelle PCBT en MI

Récapitulatif des consommations
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Figure 13 - Récapitulatif des consommations en logements collectifs

Dans le cas des logements collectifs, les conclusions ne sont pas très différentes. En
effet, le chauffage électrique direct implique des consommations plus importantes que le
gaz.
Cependant, les exigences RT 2012 sont moins strictes que pour la maison individuelle.
Aussi, les bâtiments collectifs sont plus facilement conformes à la RT 2012. Dans le cas
présent, selon la zone géographique, certains Cep projet avec chauffage électrique direct ont
pu être inférieurs au seuil maximal, à condition d’avoir en amont un bâti optimisé, et un
système de production d’ECS performant.
Ces résultats montrent que le système chauffage direct électrique pourra encore être
posé dans les logements collectifs, système qui présente les désavantages d’impliquer des
consommations fortes et un confort pas toujours assuré.

2.6

Limites, problèmes, difficultés :

Cette étude, assez classique dans le sens où elle compare différents systèmes,
prouve l’importance de systèmes performants, et également de la régulation du système
d’émission.
La principale difficulté a été de prendre en main un outil encore assez méconnu, et
donc de trouver de l’aide. En effet, bien que quelques personnes chez CARDONNEL
Ingénierie aient déjà utilisé ce logiciel, tous les éléments n’étaient pas clairs, et il est difficile
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dans ce cas de trouver des informations. Si la plupart des réponses aux interrogations se
trouvaient dans la RT 2012, certaines n’ont pas été tout à fait élucidées, notamment la
précision de certaines valeurs. Le fait de se référer en permanence aux textes de la RT 2012
(texte de plus de 1400 pages tout de même), a été long et fastidieux, bien qu’enrichissant.
L’exemple le plus parlant est celui des matrices de performances pour les machines
thermodynamiques. Ci suit, le cas d’une pompe à chaleur air/eau pour le chauffage
Dans l’onglet de la source ballon, les caractéristiques de la PAC sont demandées, sous
forme de matrices.
Le nombre de colonnes correspond aux températures en amont, donc températures d’air
extérieur ici, et les lignes correspondent aux températures de départ d’eau. La taille de la
matrice est donc différente dans le cas d’une PAC ou d’un ballon thermodynamique, les
valeurs de références de températures n’étant pas les mêmes.
La matrice peut-être plus ou moins remplie (selon la précision des données fournies par le
constructeur), selon un ordre de priorité de ces données, ordre différent selon le type de
pompe à chaleur (Air extérieur, air extrait, eau…). Cf tableau ci dessous

Figure 14- Principe de la matrice de performances d'une PAC Air/eau

Ainsi, une étude approfondie des textes de la RT 2012 a été nécessaire pour bien
rentrer les données pour chaque cas de PAC et ballon thermodynamique.
Les concepteurs de la RT 2012 ont déclaré vouloir ne pas utiliser de valeurs par
défaut, ou au moins de minimiser leur nombre au maximum. Celles-ci permettaient trop
souvent d’omettre des phases de dimensionnement importantes, créant donc des
dysfonctionnements par la suite.. Par ailleurs, le logiciel ayant une interface simplifiée, de
nombreuses indications manquaient (unité, définition exacte de termes…).
Enfin, concernant les systèmes, la RT 2012 s’appuie sur un grand nombre de
données, pour obtenir des résultats plus précis. Mais avec les documentations commerciales
disponibles aujourd’hui, il a été très difficile de trouver toutes ces données, même parfois en
échangeant directement les commerciaux. Si cette décision de plus de précision permet
d’affiner les modèles et de se rapprocher de la réalité, cela nécessite une évolution des
brochures commerciales : en effet, les fabricants et commerciaux devront s’adapter aux
demandes, et rendre disponibles les informations nécessaires, ce qui n’est pas du tout le cas
actuellement. Cette réglementation va impliquer des détails et des tests chez les fabricants,
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et donc finalement une meilleure transparence sur les systèmes, ou au moins des
possibilités de mieux comparer les systèmes entre eux.
L’outil Maestro n’étant pas terminé, des éléments d’aide au dimensionnement
n’étaient pas présents. Les outils, utilisés en amont, sont tout à fait indépendants du moteur
de calculs du CSTB, et sont des documents internes développés par CARDONNEL
Ingénierie.
Cette étude a été bénéfique tout d’abord pour prendre en main le futur outil de calcul
règlementaire, pour comprendre l’application des textes de la RT 2012 également. Enfin,
pour un aspect plus technique, la compréhension de la prise en compte des systèmes et
l’analyse des résultats de consommations est également un point majeur.
Une comparaison de résultats sur le même bâtiment avec l’outil de calcul RT 2005 aurait été
un élément intéressant, mais qui n’a été effectué par manque de temps.
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3 Travail sur le confort d’été
La RT 2012 définit des catégories de bâtiments pour lesquels un confort d’été est possible
sans recourir à une climatisation, dont il s’agit de limiter autant que possible les applications
sources de consommation d’énergie. Ces catégories CE1 et CE2 dépendent du type
d’occupation et de la localisation :
• La zone climatique d’été, qui a une influence directe évidente sur les heures
d’ensoleillement et le niveau des températures dont bénéficie la maison
• L’inertie thermique de la maison, qui va dépendre des choix des matériaux de
construction du bâtiment
• Les baies du bâtiment : leur orientation, leur disposition (verticale ou horizontale),
l’existence de protection solaire (volet, store, etc.)
• Le ratio d’ouverture de ces baies : le temps d’ouverture des baies aux heures
fraîches de la journée, permettant le rafraichissement du logement, est variable selon
l’environnement sonore de la maison (donc l’exposition au bruit est un paramètre
important à connaitre)
• Le facteur solaire des baies (soit l’énergie qui traverse la fenêtre et qui chauffe donc
la pièce)
• Les apports de chaleur internes, qui va dépendre du taux d’occupation et des
équipements présents dans les locaux considérés
Pour ces catégories de bâtiments, la réglementation impose que la température la plus
chaude atteinte dans les locaux, au cours d’une séquence de 5 jours très chauds d’été,
n’excède pas un seuil de Tic (Température Intérieure Conventionnelle)
La Tic13 exprime le niveau de température ambiante (opérative) conventionnelle obtenue en
période estivale, de forte chaleur est le second point d’étape.
Comme pour le BBio, le niveau Tic devra être inférieur à un niveau de référence. Faute de
temps, cet indicateur mis en place avec les réglementations thermiques précédentes est
inchangé.

Température Intérieure
Conventionnelle
Tic

13

Zone Climatique

Apports internes

Température extérieure,
heures d’ensoleillement,
altitude, bruit…

Taux d’utilisation des équipements
Taux d’occupation des locaux…

Baies vitrées

Inertie thermique

Orientation, disposition,
présence de protections solaires,
ratio d’ouverture, facteur solaire…

Capacité d’absorption thermique
Classe d’inertie des parois,
Mécanismes de ventilation

Température Intérieure Conventionnelle
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La Tic est un élément contesté de la RT 2005, et un nouvel indicateur est donc en cours de
définition. Pour cela, un groupe de travail, un groupe scientifique et un groupe applicateur
ont été mis en place par le ministère. CARDONNEL Ingénierie fait partie de ces groupes. Cet
indicateur ne sera pas effectif pour l’entrée en vigueur de la RT 2012, mais sera intégré par
la suite aux calculs.
Mon sujet de stage devait se concentrer, après un tour d’horizon plus global, sur cet
aspect de la réglementation thermique, pour aider à la définition d’un nouvel indicateur plus
adapté. Ce travail étant beaucoup trop long et trop complexe pour être abordé dans un PFE,
il s’est limité tout d’abord à l’inertie, puis après quelques tâtonnements, vers l’optimisation de
la méthode de calcul Th-CE concernant la prise en compte de l’inertie.
Un travail bibliographique a donc été nécessaire en amont, notamment au cœur des normes
de calcul. Tout d’abord, l’étude concernait tout ce qui se rapproche du confort d’été,
spécifiquement ses critères, puis s’est concentrée sur la norme concernant la méthode de
calcul de l’inertie. L’amélioration de la méthode de calcul a débuté par une analyse de la
méthode actuelle, la méthode de la RT 2005, restée inchangée pour la RT 2012, afin de
comprendre les principes de calculs, et les points sensibles. L’optimisation propose la prise
en compte de la capacité interne horaire, afin d’affiner les résultats.

3.1

Bibliographie de normes existantes :

En plus des Réglementations Thermiques, de nombreuses normes françaises (NF),
européennes (EN) et internationales (ISO, International Organization for Standardization)
existent et définissent des standards à respecter. Nous nous intéresserons aux normes
présentant un intérêt quant au confort d’été dans le bâtiment.

3.1.1

Normes concernant le confort estival

Norme ISO 7730 : caractérisation du PPD, PMV et des inconforts thermiques locaux
La norme NF EN ISO 7730 de 2005 est relative à l’ergonomie des ambiances thermiques.
Elle s’intitule précisément « Détermination analytique et interprétation du confort thermique
par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local ». Elle
concerne l’approche analytique du confort.
Cette norme traite de l’évaluation des ambiances thermiques modérées. Elle permet de
déterminer analytiquement et d’interpréter le confort thermique par le calcul des indices de
confort PMV et PPD. Applicable aux hommes et aux femmes en bonne santé et exposés à
des ambiances intérieures où le confort thermique est recherché mais où des écarts
modérés dudit confort peuvent se produire.
PMV : Predicted Mean Vote, ou vote moyen prévisible. C’est l’indice qui donne la valeur
moyenne des votes d’un groupe important de personnes exprimant leur sensation thermique
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sur une échelle à 7 niveaux. La norme donne la démarche calculatoire exacte pour calculer
le PMV ainsi que les outils utilisables pour le déterminer. A savoir soit une équation précise,
soit des tables normalisées soit une mesure directe en utilisant un capteur intégrateur (de
température opérative et température équivalente), appelé aussi « confortmètre ».
PPD : Predicted Percentage of Dissatisfied, ou pourcentage prévisible d’insatisfaits. C’est
l’indice qui donne une estimation de la valeur moyenne des votes de sensation thermique
données par un groupe important de personnes exposés à la même ambiance. La norme
donne l’équation aboutissant au PPD connaissant le PMV.
Cette norme répertorie également tous les inconforts locaux significatifs, c’est-à-dire les
insatisfactions thermiques pouvant résulter d’un refroidissement ou d’un réchauffement local
non désiré du corps :
• Courant d’air : on exprime la gêne par courant d’air par le PPD se déclarant dérangé
par celui-ci. On calcule un indice DR (Draught Rate) fonction de la température locale
de l’air, la vitesse moyenne de l’air et l’intensité locale de turbulence.
• Différence verticale de la température de l’air : différence de température entre les
chevilles et la tête. On calcule un indice PD (Percentage Dissatisfied) fonction de la
différence de température constatée.
• Sols froids ou chauds : même principe mais appliqué au sol, même calcul de l’indice
PD en fonction de la température du sol.
• Asymétrie de la température de rayonnement : peut être causé par des plafonds
chauds ou des murs (ou fenêtres) froids. Même principe de calcul de PD en fonction
de la température de rayonnement causé par la paroi chaude ou froide.
 Norme ISO 13791 : mode calculatoire détaillé d’une température intérieure en été
d’un local non climatisé
La norme NF EN ISO 13 791 de 2005 est relative à la performance thermique des
bâtiments. Elle s’intitule précisément « Température intérieure en été d’un local non
climatisé ».
Cette norme spécifie les hypothèses, conditions aux limites (CL), équations et essais de
validations à adopter pour une méthode de calcul en régime transitoire horaire, des
températures intérieures (de l’air et de service) pendant les périodes chaudes d’un seul local
dépourvu d’installations de refroidissement/chauffage en service.
Cette norme est donc intéressante pour appliquer une méthode de calcul assez lourde mais
précise pour le calcul de la température de l’air intérieur et la température superficielle
intérieure via des bilans thermiques détaillés. Elle nécessite la connaissance de beaucoup
de données (ex : apports internes, flux thermique par renouvellement d’air, par convection ;
densités de flux thermique…). La norme fournit néanmoins des valeurs usuelles utilisables
pour les propriétés thermophysiques des parois opaques, propriétés du vitrage, paramètres
solaires, CL14, sources d’énergie internes et ventilation…

14

Conditions aux Limites
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Norme NF EN 15 251 : critères d’évaluation du confort adaptatif
La norme NF EN 15 251 de 2007 est relative à l’ergonomie des ambiances thermiques.
Elle s’intitule précisément « Critères d’ambiance intérieure pour la conception et évaluation
de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, la
thermique, l’éclairage et l’acoustique ». Elle représente l’approche adaptative du confort, qui
définit alors la température de confort (surtout dans les bâtiments non climatisés).
Cette norme spécifie les paramètres relatifs à l’ambiance intérieure qui influent sur la
performance énergétique des bâtiments. Elle indique aussi la manière dont les critères de
conception peuvent être établis et utilisés pour le dimensionnement des systèmes. Enfin, elle
donne le mode d’établissement et de définition des principaux paramètres à utiliser comme
données d’entrée des méthodes de calcul énergétique des bâtiments et pour l’évaluation à
long terme de l’ambiance intérieure. Cette norme définit également des classes
d’environnement thermique prenant en compte les températures de confort.
La norme fournira surtout des paramètres d’entrées pour d’autres normes, ainsi que les
températures intérieures acceptables pour la conception de bâtiments, ou encore la
ventilation recommandée.

3.1.2

Etude de la norme : NF EN ISO 13786

La norme NF EN ISO 13786 décrit la performance thermique des composants de
bâtiment, et plus particulièrement les caractéristiques thermiques dynamiques (dont la
capacité thermique d’une paroi). Calculer cette capacité thermique permet de s’affranchir
des valeurs tablées selon la classe d’inertie et donc de gagner en précision au niveau de
la simulation d’un bâtiment.
Principe
Seules les conditions aux limites harmoniques sont considérées, c'est-à-dire que les faces
du composant sont supposées soumises à des températures ou des flux thermiques variant
de façon sinusoïdale.
Pour calculer les caractéristiques thermiques dynamiques, les données nécessaires sont :
- la conductivité thermique λ en [W/m.K]
- la masse volumique ρ en [kg/m3]
- la capacité thermique massique c en [J/kg.K]
- la période des variations T en [s]

3.1.2.1

Méthode

La méthode ne sera pas détaillée dans ce paragraphe.
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Globalement, les propriétés permettant de calculer la capacité thermique sont les
admittances thermiques et les propriétés dynamiques de transfert thermique. Toutes deux
dépendent de la période des variations thermiques.
L’admittance thermique relie le flux thermique aux variations de température du même côté
du composant.
Les propriétés dynamiques de transfert thermique relient les grandeurs physiques d’une face
d’un composant à l’autre face.

3.1.2.2

Méthodes Simplifiées

Les méthodes simplifiées sont au nombre de trois, applicables selon certains cas précisés
par la suite :
• Approximation de la couche mince
• Approximation du milieu semi-infini
• Méthode de l’épaisseur efficace
Il faut ensuite prendre en compte la résistance superficielle, pour obtenir la capacité
thermique équivalente κ’m.
Ces méthodes reposent sur la profondeur de pénétration de l’onde thermique,
calculée pour le matériau adjacent à la surface, donnée par la formule suivante :
[m]

δ=

λ.T
π .ρ .e

avec e : base de logarithme

Ces approximations peuvent être utilisées dans le cas où la précision du calcul est
d’importance secondaire (par exemple, estimation grossière de l’inertie thermique intérieure
d’un local).
Approximation de la couche mince :
Cette méthode est valide dans le cas où la première couche du bâtiment a une
épaisseur inférieure à la moitié de la profondeur de pénétration, et si cette couche peut être
supposée isotherme (c’est-à-dire que la seconde couche est de l’isolant).
Capacité thermique surfacique, en [J/m².K] :

κ m= d .ρ .c
Avec d : épaisseur de la première couche en [m]
Approximation du milieu semi infini :
Cette méthode est valide dans le cas où la première couche du bâtiment a une
épaisseur supérieure au double de la profondeur de pénétration, alors cette couche peut être
supposée d’épaisseur infinie.
Capacité thermique surfacique, en [J/m².K] :
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κ m≅

δ .ρ .c
2

Méthode de l’épaisseur efficace :
Cette méthode se base sur les approximations précédentes, et sur les valeurs
d’épaisseurs efficaces, qui sont des valeurs très approximatives car elles utilisent une valeur
conventionnelle de la diffusivité thermique (proche du béton, plâtre ou mortier) donnée ciaprès :

α = 0.7 * 10 −6 [m² / s ]

L’épaisseur efficace dT, en [m], est définie comme la plus petite des trois valeurs suivante :
- la moitié de l’épaisseur totale du composant
- l’épaisseur des matériaux compris entre la face considérée et la
première couche isolante, sans tenir compte des revêtements de
surface
- une épaisseur efficace maximale, fonction de la période des
variations
Les épaisseurs efficaces maximales sont données dans un tableau.
Capacité thermique surfacique, en [J/m².K] :

κ m= ∑i ρi.di.ci

avec

∑ di = d
i

T

Une feuille de calcul Excel avait déjà été mise en place pour la méthode de calcul complète.
Mon travail a consisté à ajouter un module comprenant les méthodes de calcul simplifiées.
Ceci permet ainsi d’avoir les comparatifs des méthodes, et donc leur domaine de validité et
leur précision.

3.2

Participation aux réunions du Ministère

Les calculs de la réglementation sont écrits par CSTB, après concertations avec les
différents groupes de travail mis en place, et soumis à la DHUP.
GT : Les groupes de travail réunissent les experts (réflexion ouverte, brainstorming)
GS : Les groupes scientifiques (définition de l’indicateur)
GA : Les groupes applicateurs (définition du niveau d’exigence)
La participation aux réunions du GT et du GS ont été un élément important de mon
stage. En effet, cela a permis de réaliser le travail en amont de la mise en place de règles de
modélisation. Concernant le confort d’été, la réunion du groupe de travail s’est déroulée avec
un grand nombre de participants. Certains organismes présentaient leurs propositions
concernant le nouvel indicateur, afin d’ouvrir le débat entre tous les organismes présents.
Cette réunion portait l’accent sur les paramètres à prendre en compte pour le nouvel
indicateur (température, hygrométrie, vitesse d’air…) ce qui amenaient des remises en
questions (pour quelle échelle créer cet indicateur : local, bâtiment…). Ont été abordés les
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discussions sur la fonction de cet indicateur (nocturne/diurne, caniculaire…) ainsi que les
cibles (valeur maximale, plage de valeur…). Un point particulièrement important a été son
intégration dans la RT 2012 : comment situer ce calcul par rapport au Bbio et Cep (à la
phase de conception du bâtiment ou avec les systèmes ?). Il a été extrêmement intéressant
et enrichissant d’assister aux propositions et argumentations de chacun, de se rendre
compte de l’impact de tous ces éléments sur le confort d’été.
La réunion du GS regroupait un nombre restreint de participants. L’objectif de cette
réunion consistait à définir les axes de travail : détermination d’un nouvel indicateur,
évolution des méthodes Th-BCE et simulations avec divers logiciels. Cette réunion était
alimentée par les réflexions du groupe de travail. Une volonté de valoriser les éléments de
rafraichissement passifs ou à très faible consommation dans les méthodes de calcul, était
émergente.
Cette expérience était très enrichissante, a permis une réelle ouverture d’esprit et vision
globale sur le confort d’été, ce qui me paraît essentiel lors d’un travail.

3.3

Optimisation du modèle Th-CE – l’inertie
3.3.1

Généralités sur l’inertie

L’inertie permettant de stocker la chaleur et de la restituer en la différant dans le temps. Elle
porte sur deux domaines de la réglementation thermique :
- la limitation de l’inconfort thermique en saison chaude
- la limitation de la consommation d’énergie du bâtiment.
En effet, un bâtiment inerte nécessitera une puissance de chauffage plus élevée lors de sa
mise en température, mais connaîtra une évolution de température plus stable selon les
températures extérieures et rayonnements solaires.
Deux paramètres sont importants : le facteur d’amortissement de l’onde noté f, et son
décalage temporel, noté ∆tf.
Trois types d’inerties sont distingués dans la réglementation thermique :
• l’inertie horaire. Utilisée pour caractérisée l’intermittence de chauffage et de
climatisation, sur une période d’une heure.
• l’inertie quotidienne. Utilisée dans les règles de calculs Th-C pour caractériser le taux
de récupération des apports de chaleur en hiver, et dans les règles Th-E pour caractériser
l’amortissement de l’onde quotidienne de température et d’ensoleillement en saison chaude,
sur une période de 24 heures.
• l’inertie séquentielle. Utilisée dans les règles Th-E pour caractériser l’amortissement
de l’onde de température en saison chaude, sur une période de 12 jours.

3.3.2

Méthodes de prise en compte de l’inertie

L’inertie peut être prise en compte de trois façons différentes dans les règles Th-I de
la RT 2005, aujourd’hui identique pour la RT 2012.
__________________________________________________________________________________________
Etudiant : Julie DUCHATELLE
Tuteur : Serge HAOUIZEE

Mai 2011

Etude des systèmes et de l’inertie dans la RT 2012 pour le résidentiel

33

• Méthode forfaitaire :
L’inertie d’un bâtiment est celle de son niveau le plus défavorisé. La détermination de la
classe d’inertie d’un niveau se fait en fonction des compositions de ses parois (plancher bas,
plancher haut et paroi verticale).

Figure 15 - Classe d’inertie d’un bâtiment déterminé par la méthode forfaitaire

La définition de parois lourdes est décrite dans les règles Th-I, en fonction du type de
parois : verticale, plancher bas ou haut.
•

Méthode à points :

Figure 16 - Classe d’inertie d’un bâtiment déterminé par la méthode à points

Les « points d’inertie » des parois qui composent le bâtiment (ou la zone thermique étudiée)
sont déterminés par l’une ou l’autre des approches suivantes-:
- tableau de cotation des parois courantes
- tableau de cotation de parois à partir de leur capacité thermique surfacique et de leur
surface ramenée à la surface utile
La cotation de l’inertie de parois est donnée dans différents tableaux. La méthode consiste à
compter, par niveau, l’inertie des parois courantes, cloisons et mobilier.
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Figure 17 – Classe d’inertie d’un bâtiment déterminé par le calcul

• Méthode calculatoire :
Deux paramètres sont définis : la capacité thermique Cm [kJ/K] et la surface d’échange
équivalente Am en [m²]. La méthode calculatoire s’appuie sur la valeur de capacité
calorifique surfacique de paroi, notée χ [kJ/m².K] afin de calculer Cm, et renvoie alors à la
norme NF EN ISO 13 786 pour calculer cette grandeur. (cf 3.1.2 p.30).

Avec

Ai : Surface de la paroi du niveau étudié [m²]
Aniv : Surface utile du niveau en question [m²]
Le terme forfaitaire 20*Aniv correspond à une prise en compte de l’inertie du mobilier.
La capacité thermique Cm est ensuite prise en compte dans le modèle RC15 des règles ThBCE, afin de calculer les besoins de chauffage, ou les températures intérieures.
•

Comparaison des méthodes :

Le travail suivant consiste à comparer les prises en compte de l’inertie pour trois types de
parois verticales : Isolation par l’intérieur, isolation par l’extérieur et isolation répartie. Les
calculs sont effectués pour une pièce de dimensions 4*4*2.5 m, considérée comme isolée
(bâtiment à part entière), ce qui peut constituer une limite à la méthode Th-C (considérée
pour des bâtiments « entiers »). L’inertie du mobilier n’a pas été prise en compte.
Composition des murs :

15

Circuit Résistance Capacité
__________________________________________________________________________________________

Etudiant : Julie DUCHATELLE
Tuteur : Serge HAOUIZEE

Mai 2011

Etude des systèmes et de l’inertie dans la RT 2012 pour le résidentiel

35

Matériaux

Epaisseur

Enduit intérieur
Th32 iso. int.
ITI
Brique TC λ=0,2
Enduit extérieur
Enduit intérieur
Béton
ITE
PSE iso. ext.
Enduit extérieur
Enduit intérieur
Isolation répartie Monomur TC λ=0,115
Enduit extérieur

cm
1,3
8
20
1,5
1,3
20
10
1,5
1,3
30
1,5

Conductivité
thermique
W/m.K
0,4
0,032
0,2
1,15
0,4
2
0,04
1,15
0,4
0,115
1,15

Chaleur
spécifique
J/kg.K
900
50
670
1500
1000
1000
1450
1000
1000
1000
1000

Résistance
m².K/W
3,546

2,646

2,654

Figure 18 – Données de l’étude - Composition des murs

Le tableau ci-dessous détermine les capacités quotidiennes selon chacune des 3 méthodes
proposées par la méthode Th-E. Pour chaque méthode, les déterminations (points, cm…)
s’effectuent au niveau de chaque paroi, afin de déterminer l’inertie du bâtiment. A partir de
cette donnée est calculée l’inertie quotidienne. Cette valeur est à comparer avec l’inertie
quotidienne déterminée par le calcul, en gras dans le tableau.
Parois

ITI

ITE

Répartie

Plancher
Murs
Plafond
Plancher
Murs
Plafond
Plancher
Murs
Plafond

Méthode forfaitaire
Bâtiment
Cm déterminé
kJ/K

lourd
lourd
lourd
lourd
lourd
-

Moyen

2640

Lourd

4160

Lourd

4160

Parois
Points
4
1
2
4
5
2
4
3
2

Méthode à points
Bâtiment
Cm déterminé
kJ/K
Légère

1760

Moyenne

2640

Moyenne

2640

Cm
kJ/m².K
92
17
15
92
378
15
92
53
15

Méthode par le calcul
Bâtiment Cm déterminé
kJ/K
kJ/K
2392

Moyen

2640

16832

Très Lourd

5920

3832

Lourd

4160

Figure 19 - Résultats de détermination de Cm selon les méthodes

Il apparaît que l’inertie du bâtiment est très variable selon la méthode employée, notamment
dans le cas de l’ITE16, donc de forte inertie, qui varie de « moyen » à « léger ». La méthode à
points semble largement rabaisser le pouvoir inertiel. De plus, il est intéressant de remarquer
l’écart flagrant des Cm déterminés selon les méthodes, et de les comparer avec le Cm
calculé (en gras). Toutefois, le fait d’avoir effectué cet exemple sur une pièce considérée
comme bâtiment à part entière peut accentuer les résultats.

3.3.3

Modèle RC de la méthode RT 2012

Un espace intérieur à une température θi reçoit des apports solaires (à travers une baie) et
internes (métabolisme humain, éclairage) ainsi que le chauffage dû à un système. En contre
partie, il perd de la chaleur à travers les parois opaques (murs, plafond, plancher), les baies
16

Isolation Thermique par l’Extérieur
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ainsi que le système de ventilation. Le modèle de calcul est fondé sur les simplifications du
transfert de chaleur entre les environnements intérieur et extérieur.

Figure 20 - Modélisation d'un local, méthode Th-BCE

Figure 21 - Modélisation RC d'un local - méthode Th-BCE

Les flux sont nommés comme suit :
Φi la somme des apports (internes, solaires) arrivant au nœud de température i.
Φs la somme des apports arrivant au nœud de température s.
Φm la somme des apports arrivant au nœud de température m.
L’ensemble de la méthode détaillée ci-dessous est effectué en considérant un pas horaire,
sur une année, d’après les données météorologiques (température et flux solaires) des
différentes zones géographiques définies dans la RT (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d,
H3).
Calcul des conductances équivalentes H en W/K
Préalablement, certaines caractéristiques peuvent être déterminées en fonction de l’inertie :
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- la capacité thermique du groupe Cm (capacité de la structure à absorber ou restituer de
l’énergie)
- la surface d’échange équivalente des parois opaques avec l’ambiance Am
Ces deux valeurs sont tablées, AGR représente la surface utile du groupe :

Figure 22 - Capacité thermique et Surface d'échange équivalente

• Facteur de transmission thermique dû à la ventilation Hei
Ce facteur dépend du débit d’air neuf Qv. : Hei = 0,34.Qv
où 0,34 Wh/K.m3 : chaleur spécifique de l’air
• Facteur de transmission thermique dû aux échanges internes par convection et
rayonnement His
Ce facteur dépend de la surface totale interne d’échange du groupe Atgroupe. Cette surface
dépend elle-même de la surface utile du groupe AGR : Atgroupe=4,5.AGR (m²) :

Avec hci , his, hrs, coefficients radiatifs / convectifs des parois, côté extérieur / intérieur
‘selon les indices).
• Facteur de transmission thermique global entre les environnements intérieurs et
extérieurs Hes
Ce facteur dépend des caractéristiques (surface ABaie et coefficient de déperdition Ubaie) des
baies :

• Facteur de transmission interne Hms
Ce facteur dépend de la surface du groupe et de l’inertie thermique du bâtiment
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• Facteur de transmission entre l’environnement extérieur et la surface intérieure Hem
Ce facteur est lié aux caractéristiques (surface Ai et coefficient de déperdition moyen Ui) des
différentes parois déperditives, hors baies, ainsi qu’aux caractéristiques (longueur Li et
coefficient de déperdition ψi) des ponts thermiques :

Où
Calcul des flux
Pour le calcul des flux, il faut préalablement calculer les parts radiatives des apports
internes, Φrs et Φrm, respectivement relatives aux nœuds θs et θm :

Φrs =

Atgroupe − Am −

Hes
his

et

Atgroupe

Φrm =

Am
Atgroupe

Avec Φrs + Φrm ≈ 1
On peut résumer les différentes valeurs en fonction de l’inertie :
Φrs

Inertie

Φrm

Très légère

0.44 −

Hes
40.95. AGR

0,56

Légère

0.44 −

Hes
40.95. AGR

0,56

Moyenne

0.44 −

Hes
40.95. AGR

0,56

0 . 33 −

Hes
40 . 95 . A GR

0,67

0 . 22 −

Hes
40 . 95 . A GR

0,78

Lourde

Très lourde

Figure 23 - Parts radiatives des apports

Calcul des températures
L’algorithme de calcul utilise le schéma de Crank-Nicholson, en considérant un pas de temps
d’une heure. Les températures sont moyennées entre les temps t et t-1, sauf pour θm,t et θm,t-1
qui sont les valeurs instantanées de la température de masse aux temps t et t-1.
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Pour un pas donné, θm,t est calculé à partir de la valeur précédente θm,t-1 par :



 Cm

θm, t − 1 *  3.6 − 0.5 * (U 3 + Hem)  + Φmtot 



θm, t = 
 Cm

− 0.5 * (U 3 + Hem) 

 3 .6

Avec

U1 =

1

U 2 = U 1 + Hes

1 
 1
+


 Hei His 

U3 =

1
1 
 1
+


 U 2 Hms 

Pour un pas de temps donné, les valeurs moyennes des températures aux nœuds sont
données par :

θm =

(θ m,t + θ m ,t −1 )
2

φi 

 Hms.θm + φs + Hes.θes + U 1 * (θeieq + Hei )

θs = 
Hms + Hes + U 1
 His * θs + Hei * θeieq + φi 

His + Hei


θi = 


 φi

U 3 * φs + Hes * θes + U 1 * 
+ θeieq 
 Hei


Φmtot = φm + Hem * θem +
U2

3.3.4
thermiques

Proposition d’optimisation : Modèle à deux capacités

3.3.4.1

Définition
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Hei
θei

His
Hes
θes

Hms
Hem
θem

Cj

Ch

Figure 24 - Modélisation RC d'un local - proposition d'optimisation

Ce schéma se différencie du modèle utilisé dans les règles Th-BCE car on
comptabilise une seconde capacité thermique Ch, reliée au nœud de température
surfacique.
L’intérêt de ce modèle est de prendre en compte l’inertie journalière par le biais de la masse,
et l’inertie « horaire » par le biais de la surface, selon la profondeur de pénétration des
ondes. Cette capacité correspond donc à une inertie prenant en compte une variabilité plus
rapide de température, et représentant la capacité thermique surfacique horaire κm(1h) telle
que décrite précédemment. [Cf 3.1.2.1 p.30]
L’évolution des températures est ainsi précisée, en comptabilisant l’inertie journalière
qui est celle de la masse, ainsi que l’inertie horaire.

3.3.4.2

Méthode

 Détermination des équations de flux :
D’après le schéma, les flux sont définis ci-dessous :

(1) Φi =Hei * (θi θeieq) +His * (θi θs )

(2) Φs = Hms * (θs θm) + Ch *

(3)

Φm = Cj *

dθ s
+ Hes * (θs θes ) + His * (θs θi )
dt

dθ m
+ Hem * (θm θem) + Hms * (θm
dt

θs )

 Détermination des équations de températures :
A partir de ces équations, nous déterminons nos trois inconnues : les températures
intérieures, surfaciques et de masse.

__________________________________________________________________________________________
Etudiant : Julie DUCHATELLE
Tuteur : Serge HAOUIZEE

Mai 2011

Etude des systèmes et de l’inertie dans la RT 2012 pour le résidentiel

41

Φi +Hei * θeieq
His
(1' ) θi =
+
* θs
Hei +His
Hei +His
En remplaçant (1’) dans l’expression de Φs (2), nous obtenons l’équation différentielle
de la température surfacique :
Φi * His + Hei * His *θeieq
dθs Hms + Hes + His
His ²
Hms
Φs Hes
+[
+
] *θs =
*θm +
+
*θes +
dt
Ch
Ch * ( Hei + His )
Ch
Ch Ch
Ch * ( Hei + His )

( 2' )

L’équation (3) nous donne l’équation différentielle de la température de masse :

dθm ( Hem + Hms )
Hms
Φm + Hem * θem
* θm =
* θs +
+
dt
Cj
Cj
Cj

(3' )

Les équations sont mises sous la forme suivante, et les coefficients sont précisés par
la suite :

(2’’)

Avec A = −

dθs (t )
= A * θs (t ) + B * θm(t ) + ∆
dt

( Hes + Hms + His )
His ²
+
Ch
Ch * ( Hei + His )

B=

Hms
Ch

∆=

His * Φi
Hei * θeieq
Φs Hes * θes
+
+
+
Ch
Ch
Ch * ( Hei + His ) Ch * ( Hei + His )
(3’’)

dθm(t )
= A'*θs (t ) + B '*θm(t ) + ∆'
dt

Avec les coefficients suivants :

A' =

Hms
Cj

B' = −

( Hem + Hms )
Cj

∆' =

Enfin, la température intérieure est donnée par la relation suivante :
Avec

α ''=

His
Hei + His

δ ''=

Φm Hem * θem
+
Cj
Cj

θi = α ' '*θs + δ ' '

Φi + Hei * θeieq
Hei + His
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Il en résulte donc un système de 2 équations différentielles à 2 inconnues θs et θm,
que nous résolvons par une méthode numérique de Runge & Kutta d’ordre 4. La résolution
se fera sur feuille Excel avec Visual Basic.

 Méthode numérique :
La méthode utilisée est celle d’un solveur ERK à pas constant, c'est-à-dire d’équations
différentielles explicites avec la méthode de Runge & Kutta d’ordre 4.
Les méthodes de résolution s’appuyant sur un schéma d’intégration explicite expriment la
température à la fin du pas de temps en fonction de la solution au pas de temps précédent.
La méthode Runge & Kutta s’adapte aux problèmes à condition initiale de la forme :

x0

connu

xi +1 = xi + h.Φ (t i , x i , h)
avec h : pas spatial
et Φ est obtenu en 4 étapes (méthode d’ordre 4) :
K1=f (xi,ti)
K2=f (ti+h/2 , xi + h/2*K1)
K3 = f (ti + h/2 , xi + h/2*K2)
K4 = f (ti + h , xi + h*K3)

Φ=

1
* [K1 + 2 K 2 + 2 K 3 + K 4]
6

Dans ce cas, la pente de la tangente utilisée sur un pas h est la moyenne pondérée de 4
pentes calculées sur cet intervalle. Cette méthode séduit pour ses critères de stabilité et de
précision.

3.3.4.3

Outil Excel et Code VBA17

Lors de l’intégration numérique, il faut intégrer le système d’Equations Différentielles
Ordinaires (EDOs) dans chaque pas de temps, en fonction de la variable indépendante t,
des différentes fonctions de températures et des coefficients des équations.
La feuille VBA contient deux modules :
• Le premier, appelé SolvEdoERKcst, contient la méthodologie de résolution d’un système
de deux équations différentielles.
• Le deuxième module SysEDOs crée les vecteurs de paramètres (c’est-à-dire des
coefficients des équations différentielles), et stocke les valeurs des 2 fonctions. C’est un
module personnalisé, qui est appelé de façon itérative par les autres solveurs.

17

Visual Basic for Applications : Module Excel regroupant les capacités des langages macro
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Une fonction, enfin, regroupe les données propres à l’étude (nombre d’équations, domaine
d’intégration, nombre de pas, coefficients des équations et conditions aux limites). Elle
appelle ensuite les deux modules pour permettre de lancer les calculs.

La résolution de ce système s’est avérée très difficile car l’outil VBA d’Excel m’était
inconnu, et la programmation n’a jamais daigné me dévoiler ses secrets.
Cependant, armée de patience, avec à disposition des livres sur Excel et des exemples de
macros, les modules ont tout de même été définis et créés, la feuille de calcul donne donc
les résultats de températures en fonction du temps.
L’outil présenté n’effectue à ce jour que les calculs du modèle présenté : il devra donc
être couplé avec d’autres outils pour les données d’entrées.
En effet, les informations nécessaires en entrées sont les suivantes :
• Les températures fonctions de l’environnement extérieur
• Les facteurs de transmission
• Les capacités thermiques surfaciques sur 1h et sur 24h
• Les flux, et leur répartition sur les nœuds de températures
• Températures initiales de la surface intérieure et de la masse.
Un premier fichier amont pour calculer les coefficients de transmission avait commencé à
être mis en place. Cependant, la priorisation des taches l’a mis de côté quelques temps, au
profit de l’outil présenté précédemment.
Cet outil n’est donc pas terminé, et les calculs et données se doivent d’être affinés au fur et à
mesure.
Par exemple, les températures relatives à l’environnement extérieur sont pour l’instant
considérées comme constantes, et une amélioration consisterait à prendre en compte leur
variabilité dans le temps. Il en est de même pour les flux Φi, Φs et Φm.

3.3.4.4

Résultats et comparatifs

 Données
Les données sont identiques au comparatif effectué concernant les méthodes d’inertie (cf
3.3.1 p.33). Le local mesure 4 [m] sur 4 [m], avec une hauteur sous plafond de 2,5 [m]. Les
caractéristiques des parois sont données précédemment.
Dans un premier temps, toutes les parois sont opaques : pas de vitrages, et pas d’apport de
chaleur. Trois modes constructifs différents sont considérés : ITI, ITE et isolation répartie.
La composition des murs est précisée précédemment [cf 3.3.2 Figure 18 – Données de
l’étude - Composition des murs p.36].
En ce qui concerne le plancher haut et bas, seuls les coefficients de transmission thermique
ont été pris en compte, pour le calcul des coefficients H, et sont donnés : Plancher bas :
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U=0,307 [W/m².K] Plafond : U = 0,135 [W/m².K]. Leurs capacités thermiques n’ont pas été
comptabilisées, afin de mettre l’accent sur les parois.
 Résultats intermédiaires
Hei
His
Hes
Hms
Hem

W/K
W/K
W/K
W/K
W/K

Tous les coefficients H ont été calculés selon les règles de
calculs Th-BCE, décrites précédemment.

21,7
248
8,2
364
24

Les capacités thermiques ont été calculés selon la norme
NF 13786, tels que décrit. Elles sont présentées cidessous, calculées pour 1 heure, et pour 24h.

Figure 25 - Données de l'étude
Surface
d'échange
m²
40
40
40

ITI
ITE
Répartie

Capacité thermique surfacique
1h
24h
kJ/m².K
kJ/m².K
12
17
38
378
16
53

Capacité thermique
1h
24h
kJ/K
kJ/K
800
1000
1840
15440
960
2440

Figure 26 - Résultats intermédiaires de l'étude

 Comparatifs
Les résultats mettent en évidence le rôle joué par l’inertie durant la saison estivale.
Le premier cas représente la pièce décrite ci-dessus en prenant en compte des
températures équivalentes de 40 °C, les inerties jo urnalières ayant été arrondies. Les
températures initiales de surface et de masse sont estimées à 20°C.
Chaque graphique correspond à une inertie journalière, chaque courbe correspond à une
variation de Ch (de 20 à 2000 kJ/m²).
Evolution des Températures Cj = 1 000 kJ/K

Evolution des Températures Cj = 2 000 kJ/K
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=
=
=
=
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=
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Figure 27 - Evolution des températures en fonction
de Ch

Evolution des Températures Cj = 15 000 kJ/K
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Ces graphiques marquent nettement les
écarts de la capacité journalière : la pente
de la courbe en témoigne. Une capacité
grande (ITE) implique une augmentation de
température beaucoup plus lente.

14
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L’impact de la capacité horaire a une influence notable dans le cas de faibles inerties
journalières. En effet, plus l’inertie journalière est faible, plus les écarts de températures sont
importants. Les graphiques ci-dessous donnent un zoom entre 1h et 2h15 :
Evolution des Températures Cj = 1 000 kJ/K

Evolution des Températures Cj = 2 000 kJ/K

25
23,5

24,5
23

Ch =
Ch =
Ch =
Ch =
Ch =
Ch =
Ch =

23
22,5
22

20 kJ/K
50 kJ/K
100 kJ/K
200 kJ/K
500 kJ/K
1000 kJ/K
2000 kJ/K

Températures

Températures

24
23,5

Ch =
Ch =
Ch =
Ch =
Ch =
Ch =
Ch =

22

21,5

20 kJ/K
50 kJ/K
100 kJ/K
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2
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500 kJ/K
1000 kJ/K
2000 kJ/K

21,2
1,2

1,4

1,6

1,4
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Figure 28 - Evolution des températures en
fonction de Ch - Détails

21,55

1

1,2

Temps (h)

Evolution des Températures Cj = 15 000 kJ/K

Températures

22,5

1,8

2

2,2

L’échelle de temps est la même sur ces
trois graphiques, seule l’échelle des
températures change : les écarts sont
beaucoup plus importants dans le cas
d’une faible inertie journalière. Cela montre
donc l’intérêt de ce modèle pour des
maisons « légères ».

Temps (h)

Actuellement, cette étude permet de montrer l’impact des inerties journalières et horaires, et
donc la nécessité de bien les prendre en compte, notamment en évitant les évaluations
forfaitaires. Cette approche présente un intérêt grandissant, notamment avec la mode des
maisons en ossature bois et d’inerties très faibles. Cependant, il ne faut pas oublier qu’une
meilleure prise en compte de l’inertie doit être effective également en hiver, car cela
impliquera dans certains cas une augmentation du besoin de chauffage.
Cet outil nécessite des améliorations, pour prendre en compte les variations de températures
extérieures par exemple. L’impact de flux (solaires par exemple) serait intéressant à étudier.
La prochaine étape consiste à comparer avec le modèle de la RT, afin de conclure sur les
avantages de ce modèle.
.
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Conclusion :
Ce projet applique le travail d’avenir de la réglementation thermique en France. Il a
été très intéressant de l’effectuer dans un bureau d’étude impliqué et moteur de cette
réglementation. Ceci m’a permis de côtoyer des acteurs majeurs de l’efficience énergétique
en France et de découvrir les rouages institutionnels.
La pluridisciplinarité des tâches a été un élément fort de mon projet. En effet, les
approches globales, techniques et institutionnelles m’ont apportée une réelle appropriation
des textes, et une bonne compréhension de la réglementation.
Le travail effectué se situe tout à fait dans l’ère du temps, dans la nécessité à appréhender la
réglementation future. L’étude des systèmes se démarque tout d’abord par l’utilisation du
moteur de calcul, nécessaire, dans un avenir proche, aux bureaux d’études pour effectuer
les études règlementaires. La saisie des systèmes, systèmes qui se doivent d’évoluer pour
répondre aux exigences, est un élément capital quant à la conformité de l’étude. La
compréhension de la prise en compte des systèmes est essentielle pour la validité de la
méthode. Ce travail se place donc tout à fait logiquement en amont des évolutions
nécessaires aux employés de BET. La vérification de la cohérence de résultats et la
détection de bugs sont des éléments moteurs également.
L’étude concernant l’inertie se place dans un travail beaucoup plus large, beaucoup trop
complexe pour être abordé dans un projet de fin d’étude. C’est pourquoi l’étude s’est
finalement limitée, après quelques tâtonnements autour de l’inertie, à une amélioration de la
méthode de calcul concernant l’inertie. Ceci requiert une bonne connaissance de l’état
existant, une analyse fine des éléments positifs et ceux à améliorer (points sur lesquels mes
collègues ayant de l’expérience m’ont largement secondé). Ce travail vise l’obtention de
résultats de simulations plus réalistes. Il répond au contexte actuel dans le fait que les
économies d’énergies (via les consommations notamment) prennent l’ascendant sur les
projets, impliquant une sur-isolation au détriment du confort estival bien souvent. Les
résultats actuels, bien que non finalisés, abondent dans le sens d’une prise en compte plus
fine de l’inertie des bâtiments.
Cependant, je regrette que l’entreprise ait accueilli autant d’apprentis et stagiaires
pendant ma période de stage, induisant une implication moins forte des responsables. Il a
été difficile de me centrer sur mon sujet, et les objectifs de mon stage, notamment
concernant l’inertie, ne me paraissent pas tout à fait atteints.
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Présentation de l’entreprise
Le bureau d’études CARDONNEL Ingénierie a été créé en 1981 par Christian Cardonnel.
Depuis, l’entreprise développe des compétences dans les domaines du génie climatique,
des fluides et de l’équipement technique des bâtiments. Les opérations traitées se situent
majoritairement en Île-de-France.
Au printemps 2011, l’entreprise comptait dix neufs cadres, 3 etams ainsi que six apprentis et
cinq stagiaires ingénieurs. L’équipe se répartit dans quatre principaux secteurs d’activité :
 Le bureau d’études réalise des études thermiques et fluides, des missions
d’expertise ainsi que des audits d’installations de chauffage, de climatisation, d’eau chaude
sanitaire et de ventilation.
 Les Services Ingénierie Informatique (SS2I) conçoivent, développent et
diffusent des outils informatiques adaptés aux besoins des partenaires et acteurs
professionnels du secteur thermique.
 Le pôle Recherche et Développement et le marketing opérationnel
maintiennent l’entreprise en relation avec ses partenaires institutionnels et industriels, en
assurant une veille technologique, des études marketing et l’organisation d’événements de
communication. D’autre part, l’entreprise réalise des missions d’assistance
environnementale à maîtrise d’ouvrage pour des opérations majoritairement résidentielles
visant une certification Habitat & Environnement ou s’inscrivant dans une démarche Haute
Qualité Environnementale.
 Le pôle Assistance Environnementale à Maîtrise d’Ouvrage (AEMO), qui
consiste à accompagner les maîtres d’ouvrage dans les diﬀérentes phases d’opérations
s’inscrivant dans le cadre d’une démarche de type HQE ou avec un objectif de certification
environnementale.
De plus, CARDONNEL Ingénierie est un organisme agréé de formation continue et transmet
son savoir-faire et son expérience en organisant des stages de formation et en élaborant des
ouvrages techniques.
Ces secteurs et les personnes qui y sont affectées sont en interaction constante. Cette
diversité de compétences autour du domaine du génie climatique est une force du bureau
d’études CARDONNEL Ingénierie.
CARDONNEL Ingénierie s’est engagée dans la mise en place d’une politique
environnementale qui s’appuie sur une amélioration continue de la prévention de la pollution
pour maîtriser et réduire l’émission de polluants et la création de déchets. Ceci a abouti à la
certification ISO 14001.
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