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OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS
Approche « formes urbaines ».

Approche mixité « logements / bureaux ».

Bâtiments d’habitations  « énergie positive »:
- Compacité / mixité
- Effinergie = classe A
- BEPOS. 

Bâtiments à grande pérennité :
- Structure poteau / poutre 
- Enveloppe à haute isolation
- Résille bioclimatique : - support végétal + capteur.
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BOITE COMPACTE

Poteaux -poutres

Mur manteau

Une résille

BBC

BEPOS



QUESTIONNEMENTSQUESTIONNEMENTSQUESTIONNEMENTS

Quels types de bâtiments et pour qui ?
Evolution des besoins et usages
Mixité fonctionnelle

Quels formes urbaines, quelle densité ?

Quelle compacité, quelle « résille double peau » ?

- Quels apports de la filière sèche ?
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QUESTIONNEMENTSQUESTIONNEMENTSQUESTIONNEMENTS

Quelles technologies mettre en œuvre ?

L’isolation 

Le renouvellement d’air

L’exploitation des énergies renouvelables

Domotique, régulation et automatisme

Optimisation et récupération des matériaux
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APPROCHE« Formes urbaines »



APPROCHE MIXITE: logements / bureauxAPPROCHE MIXITE: logements / bureaux



BATIMENTS A ENERGIE POSITIVE



La créativité
pour innover
La créativité
pour innover

METHODOLOGIE 1 POUR L’INNOVATION :METHODOLOGIE 1 POUR L’INNOVATION :



LA PROBLEMATIQUE

Des solutions possibles

Les solutions optimales

ouinon

ouinon

ouinon

ouinon

LE PROBLEME

UNE SOLUTION

La méthode purement 
déductive

La méthode créative
inductive



LE PROCESSUS CREATIFLE PROCESSUS CREATIF
Le processus créatif est toujours le même qu'il 
soit scientifique ou artistique

INTERET

APPLICATION

VERIFICATION

ILLUMINATION

INCUBATION

PREPARATION

Rendre les choses 
concrètes

Choisir les solutions

Générer les idées

Prendre 
connaisance de la 

problématique

Définir la 
problématique

Etudier les 
possibilités



LE PROCESSUS DE CREATIVITELE PROCESSUS DE CREATIVITE
PERCEPTION
INCUBATION

ANALYSE 
IMPREGNATION

PRODUCTION

SELECTION
ACTION

Comprendre, se donner 
des object ifs communs

Analyser trouver des pistes

Produire des solut ions

Choisir, décider



DIVERGENCE

CONVERGENCE

Imaginat ion

Rigueur



La sélection EPFLa sélection EPF

Efficacité (pour l’objectif de 
diminution de la sinistralité)
Praticabilité (par les acteurs de la 
construction
Faisabilité (Première appréciation)
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La concrétisationLa concrétisation

Faisabilité (oui/non)
Pré-étude 
(politique/technique/économique)
Étude avec les acteurs 
(moyens/méthodes)
Mise en place et application
Suivi et résultats

Faisabilité (oui/non)
Pré-étude 
(politique/technique/économique)
Étude avec les acteurs 
(moyens/méthodes)
Mise en place et application
Suivi et résultats



METHODOLOGIE 2 POUR L’INNOVATION : LL’’INGENIERIE CONCOURANTEINGENIERIE CONCOURANTE



Chaînage lors de la phase 
d’esquisse

Chaînage lors de la phase 
d’esquisse



ButBut

Ce sont les premiers choix qui ont le plus fort impact 
sur la performance énergétique du bâtiment final.

Exemples d’utilisation :
Comparer des variantes de forme et d’orientation
Déterminer quel ordre de grandeur de puissance de 
capteurs solaires est possible avec la forme choisie
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SketchUp
(integré)

EnergyPlus

Facilité
d’utilisation ++

Une barre d’outils EnergyPlus au sein de SketchUp permet de faire 
le zonage et de définir les surfaces. La composition des murs, du toit 
et des fenêtres peut-être choisie à partir d’une bibliothèque. Une 
analyse annuelle peut être effectuée directement dans SketchUp.[1]

Performance 
de la 

simulation
+

- Simulation dynamique
- Moteur le plus complet et permet aussi d’utiliser les modules 
TRNSYS. 
- Mais l’architecte devra se restreindre aux fonctionnalités offertes 
par la barre d’outils.
- On peut ajouter des nouveaux composants

Disponibilité + La première version doit être publiée en septembre.

[1] 2007, http://www.buildinggreen.com/auth/article.cfm?fileName=160501a.xml, http://www.lists.uidaho.edu/pipermail/sbse/2007-
April/001714.html et http://www.lists.uidaho.edu/pipermail/sbse/2007-June/001814.html. 



Remarque : Le logiciel de simulation gratuite QUEST
peut aussi être chaîné à Revit Building via le format
gbXML.



Chaînage lors de la phase 
d’APS

Chaînage lors de la phase 
d’APS



ButBut

La forme et l’orientation du bâtiment 
sont déjà fixées

Exemples d’utilisation :
Évaluer l’intérêt de mettre des brise 
soleil
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soleil



ArchiCAD
ADT

Revit Building

(integré)

Green Building Studio
(natif)

EnergyPlus

Facilité
d’utilisation +

- Simulation « pousse-bouton » au sein de la CAO : indiquer 
uniquement la localisation et le type de bâtiment. Ensuite le bâtiment 
est automatiquement envoyé sur le serveur Green Building Studio 
(format gbXML) qui complète le modèle avec des valeurs par défaut 
et crée un fichier au format natif de EnergyPlus. EnergyPlus simule le 
bâtiment et écrit les résultats dans un fichier texte. 
- Les fichier d’entrée et de sortie d’EnergyPlus permettent de chaîner 
cet outil à une simulation économique.
- Peut simuler des bâtiments incomplètement définis (valeurs par 
défaut)

Performance 
de la 

simulation
++

- Simulation dynamique
- EnergyPlus est le moteur le plus complet et permet aussi 
d’utiliser les modules TRNSYS.
- On peut ajouter des nouveaux composants dans EnergyPlus 
(systèmes innovants).
- Contient déjà une analyse économique et de cycle de vie.

Disponibilité -

- N’est disponible qu’aux États-Unis pour l’instant (météo, paramètres 
par défaut basés sur réglementation thermique) mais GBS est 
intéressé par un partenariat pour créer une version française.
- Il reste à préparer les résultats (fichier texte) de façon visuelle.
- Il reste à définir les simulations à faire (analyses paramétriques…) 
dans le fichier texte en entrée d’EnergyPlus



Remarque : Cette solution a l’avantage d’utiliser de 
permettre d’utiliser le même moteur de recherche 
(EnergyPlus) pour la phase d’esquisse (SketchUp) et 
pour la phase d’APS (ArchiCAD…).



ArchiCAD

(IFC)

ClimaWin

(NBDM)

TRNSYS

Facilité
d’utilisation -

- Zonage thermique dans ArchiCAD. Export du modèle au format 
IFC vers ClimaWin qui peut réaliser un calcul RT2005. 
- ClimaWin peut enregistrer le fichier au format NBDM qui pourra 
bientôt être importé dans TRNSYS.
- Très difficile à utiliser pour un architecte

Performance 
de la 

simulation
++

- Simulation dynamique
- TRNSYS est le moteur le plus performant pour les énergies 
renouvelables et les systèmes innovants
- On peut facilement ajouter des nouveaux composants
- On peut réaliser des analyses paramétriques avec GENOPT
- TRNSYS a fait ses preuves depuis 30 ans

Disponibilité ? - Développement du format NBDM en phase finale au CSTB[1]

Contacts

Bernard FERRIES (LAURENTI)
Werner KEILHOZ, Eric LEBEGUE (CSTB)
Fréderic GRAND (BBS)

[1] KEILHOZ (Werner, ingénieur au CSTB), courriel du 11 juillet 2007.



Remarques : 

•Le CSTB souhaite rendre TRNSYS compatible avec les 
IFC à terme. Ceci permettra de chaîner TRNSYS 
directement à ArchiCAD, sans passer par
ClimaWin.[1]

•Le format NBDM permettra aussi de chaîner Pléiades
Comfie à ClimaWin et TRNSYS.

[1] Contacter Eric LEBEGUE (CSTB).



ArchiCAD
(integré)

ECOTECT

Facilité
d’utilisation ++

- Pour l’instant l’archi doit exporter son modèlet (gbXML et 3DS)
- Bientôt une intégration directe à ArchiCAD avec chaînage 
bidirectionnel.[1]
- ECOTECT est très intuitif à utiliser, très visuel, conçu par et pour 
des architectes[2]

Performance 
de la 

simulation
-

- Possibilités limités : simulation dynamique CIBSE, pas de
multizones, …
- Toutefois, pour des simulation plus précises, on peut exporter vers 
EnergyPlus, ESP-r, HTB-2, NIST FDS (CFD) et Radiance.
- Permet toute sorte d’analyses paramétriques
- Programmable
- Simulation économique et écologique

Disponibilité + - Le chaînage par gbXML est déjà disponible
- Le chaînage bidirectionnel : dans les prochaines semaines

[1] http://www.graphisoft.com/products/archicad/solutions/energize9_whitepaper.html
[2] 2007, http://www.buildinggreen.com/auth/article.cfm?fileName=160501a.xml et 
http://squ1.com/files/squ1/products/promo/Ecotect_Brochure_v550_printA.zip



Revit Building
(gbXML)

<Virtual Environment>

Facilité
d’utilisation +

- Export du modèle au format gbXML vers <Virtual Environment>. 
- La performance de ce chaînage a profité des travaux réalisés dans 
le cadre du chaînage de Revit MEP avec <VE> en 2007. 

Performance 
de la 

simulation
-

- Simulation dynamique
- Structure modulaire 
- Mais il est difficile d’ajouter des nouveaux composants
- Raytracing, simulation économique et d’impact écologique

Disponibilité + - Déjà disponible

Contacts Support technique de IES (très réactif)



ConclusionConclusion

EnergyPlus avec SketchUp
(archi, esquisse)

EnergyPlus avec ArchiCAD
à travers le Green Building Studio

(archi, APS et APD)

• L’étude a permis de proposer un nombre limité de 
solutions qui doivent être étudiées plus en détail 
(contacter développeurs, tests)

• Le scénario qui semble le plus prometteur à
l’heure actuelle est :

• La piste TRNSYS est aussi à approfondir : ses 
fonctionnalités sont très adaptées et il deviendra 
peut-être compatible IFC.


