EnergyPlus est un nouvel outil développé par
le département Américain de l’énergie (DOE).
EnergyPlus intègre des capacités innovantes
de simulation telles que:
- l’utilisation de pas de temps inférieurs à
l’heure,
- des modules spécifiques permettant l’introduction des équipements dans le bilan énergétique de la zone thermique.
Les développements récents permettents le
traitement des écoulements multizones, des
systèmes de production d’électricité et le suivi
des consommations d’eau par les équipements du bâtiment.
Le module simulation thermique dynamique
de Clima-Win permet de simuler le comportement du bâtiment au pas horaire sur une
année entière. Il complète une étude réglementaire type RT2012 et détermine les
consommations pour la totalité des postes :
chauffage, climatisation, préchauffage, prérefroidissement, humidification, eau chaude
sanitaire, éclairage, auxiliaires de ventilation.
ESP-r (Environmental Systems Performance
research) est un outil généraliste d’évaluation
des performances énergétiques et environnementales des bâtiments. Cet outil permet
de modéliser aussi bien l’enveloppe que les
équipements énergétiques et leur système de
gestion. Il dispose d’une librairie de modèles
conséquente permettant de répondre aux
besoins les plus courants.
Base de données météorologique mondiale
de référence utilisée avec les outils de simulation thermique dynamique.

Nos valeurs
Nos garanties
La Satisfaction des clients par une réponse technique
adaptée aux contraintes (économiques, environnementales) de nos clients.

La simulation thermique

La Qualité grâce à une compétence reconnue dans
le chauffage, la ventilation et le conditionnement d’air.

dynamique

La Recherche de l’Excellence grâce à des prestations
de qualité et au respect de vos attentes.
La Réactivité en vous répondant de la meilleure façon,
en cohérence avec vos contraintes.
Des Économies en diminuant votre budget de fonctionnement et en valorisant votre patrimoine dans le respect de
l’environnement.
La Sécurité en respectant et en anticipant la réglementation.
La Performance par des solutions sur la maintenance
et l’amélioration du fonctionnement des vos installations.
La Sérénité en restant un partenaire de confiance et un
interlocuteur privilégié pour chacun de vos projets.
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Nos outils

La Simulation Thermique Dynamique (SDT) permet de modéliser les bâtiments et de mesurer l’impact de chaque paramètre de
la construction sur le niveau de performance énergétique de bâti. Elle permet ainsi de faire une étude de faisabilité technique
en comparant entre elles les différentes solutions techniques à mettre en oeuvre sur une construction (enveloppe, isolations,
menuiseries, traitement des ponts thermiques, mise en oeuvre d’énergies renouvelables, systèmes, fluides...).

Paramètres de calcul

Modélisation

Evaluation des besoins énergétiques de chauffage et de refroidissement
Evaluation de la puissance à installer
Modélisation géométrique
Définition des zones thermiques (visualisation en 3D)
Définition des ombrages
Définition des parois (enveloppe du bâtiment)
Définition des ouvertures (porte et fenêtres)
Définition des parois internes (masses à inertie thermique)
Caractéristiques des matériaux des parois
Scénarios de fonctionnement du bâtiment

Données météos : Utilisation de Meteonorm pour générer les
fichiers de données contenant:
Les températures sèches et humides heure par heure,
L’ensoleillement , la couverture nuageuse et la vitesse du
vent,
Les températures du sol
La météo sous forme codée (pluie, neige)

Consommations énergétique. Identification des puissances
crêtes.
Températures et humidité dans chacune des zones thermiques
(conditionnées ou non) et des parois.
Indices de confort (périodes critiques).
Calcul des échanges thermiques à travers l’enveloppe du bâtiments et des apports solaires à travers les ouvertures.
Prise en compte des équipements de production et de récupération d’énergie ainsi que la consommation de leurs périphériques:
chaudières ou pompes à chaleur de chauffage

Occupation des locaux

capteurs solaires thermiques de production d’ECS.

Eclairage

groupes de froid, systèmes de climatisation ou puits
Canadien

Ventilation

ventilation mécanique simple ou à double flux.

Charge des équipements
Consignes de température
Occultation des ouvertures
Variations de la température intérieure de chaque

logement
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