BET Exergie utilise une suite logicielle ClimaWin qui comprend
les modules suivants:
T
 hermique: pour le calcul des déperditions et le calcul
détaillé des parois vitrées.
	C
 +: pour les calculs selon les réglementations RT2000,
RT2005 et RT2012 pour tous les types debâtiments.
 bio: pour la détermination du besoin bioclimatique en
B
énergie pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage artificiel.
	C
 Clim: pour le calcul desconsommations selon les règles
Th-CE2005 ou Th-BCE2012 (selon la RT2005 ou RT2012).
	C
 onfort d’été: pour la détermination automatique de la
température opérative corrigée Tic en RT2005 et 2012.
	E
 xistantGlobal: pour le calcul réglementaire RTex global
sur les bâtiments de plus de 1000 m² construits après
1948.
	E
 xistant par éléments: pour le calcul réglementaire
RTex en rénovation des bâtiments de plus de 1000 m²
construits avant 1948.
	C
 omportement: pour le calcul des températures et
hygrométries intérieures en absence de climatisation.
	F
 aisabilité: pour le calcul des systèmes alternatifs prévus
dans l’étude de faisabilité pour la RT2005 et RT2012.
	D
 PENeuf: pour la simulation du DPE à la suite d’une
étude thermique RT2012.
	C
 limaView: pour la saisie graphique compatible
maquette numérique.

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

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.

	P
 HPP: pour l’exportation versl’outil de conception de
maison passive PHPP du PassivHaus institut.
	S
 TD: pour le calcul des consommations réelles par une
simulation thermique dynamique à partir des données
météorologiques du site.
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Le calcul réglementaire

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

BET Exergie

2 route d’Aydoilles
88600 Fontenay - Fr
06 71 94 99 68
info@bet-exergie.com
www.bet-exergie.com

15 02 28 70

- www.anna-communication.com

Les moyens

La réglementation thermique RT 2012 pour l’amélioration des
performances énergétiques des bâtiments est basée sur 3 indicateurs qui expriment 3 exigences …

Afin d’atteindre l’objectif d’une maîtrise des dépenses énergétiques, la réglementation a maintenu quelques exigences de
moyens. Il s’agit principalement :
	
du traitement des ponts thermiques significatifs,

La conception Bioclimatique
L’indice « Bbio » permet de caractériser l’impact de la conception bioclimatique sur la performance énergétique du bâti. Une
exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti est introduite : le « Bbio » du bâtiment considéré doit être inférieur à
une valeur maximale «Bbiomax».

Bbio ≤ Bbiomax
La consommation d’énergie
L’indice « Cep », du bâtiment, caractérise sa consommation
d’énergie primaire. La RT 2012 pose une exigence de consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire du bâti :
l’indice « Cep » du bâtiment considéré doit être inférieur à une
valeur maximale «Cepmax».

Cep ≤ Cepmax
Le confort d’été
L’indice « Tic » du bâtiment, caractérise sa température intérieure conventionnelle. L’exigence relative au confort d’été est
maintenue : le « Tic » du bâtiment considéré doit être inférieur
à une valeur de référence « Ticref»

Tic ≤ Ticref

Les exigences de moyens

	
de la généralisation, pour le logement, du principe du
test de l’étanchéité à l’air du bâtiment,
	
de l’obligation de mise en place de protections
solaires pour les locaux de sommeil,
	
du recours aux EnR (énergies renouvelables) ou à des
systèmes très performants (eau chaude sanitaire thermodynamique ou micro-cogénération) en maisons
individuelles ou accolées,
	
de favoriser l’éclairage naturel (surface minimale
pour les baies vitrées de 1/6 de la surface habitable).

La prestation de BET Exergie
BET Exergie réalise une étude approfondie du bâtiment sur la
base d’un calcul réglementaire. A partir des paramètres (orientation, matériaux, isolation, étanchéité à l’air, système de chauffage,
de production d’eau chaude, de ventilation…) du bâtiment, BET
Exergie réalise une simulation de différentes options d’équipement (pompe à chaleur, VMC à double flux, chauffe-eau thermodynamique, chauffage bois,…) afin de proposer les solutions techniques les plus adaptées à votre projet.

Une étude thermique RT2012 complète comprend :
	
L
 e calcul et la vérification des indicateurs de besoins
énergétiques (Bbio et Bbiomax)
	
L
 e calcul et la vérification des indicateurs de consommations conventionnelles (Cep et Cepmax)
	
L
 e contrôle du confort thermique d’été (Tic < Ticref)
	
L
 a vérification des exigences de moyens (surface des
baies, utilisation des énergies renouvelables, …)

Les contrôles administratifs

	
L
 a simulation du Diagnostic de Performance Energétique

Le contrôle de l’application de la RT2012 est réalisé via les
dispositions suivantes:

	
La génération du récapitulatif standardisé de l’étude
thermique

	
l’établissement d’une attestation de prise en compte
de la RT2012 à deux étapes clés du processus de
construction (à la demande de permis de construire et
à l’achèvement du bâtiment).
	

l’édition par les logiciels d’un récapitulatif standardisé d’étude thermique qui sont déposée sur le site
gouvernemental www.rt-batiment.fr. Celui-ci est
utilisé par le diagnostiqueur établissant le DPE pour
les bâtiments neufs par les différents intervenants en
charge d’attester de l’application de la RT2012 et par
l’agent assermenté de l’Etat en charge des contrôles
des règles de construction CRC.

	
L
 ’édition des attestations de prise en compte de la RT
2012 (au dépôt du permis de construire et à la fin des
travaux).
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BET Exergie vous met en relation avec un opérateur assermenté pour la réalisation des contrôles d’étanchéïté (test d’infiltrométrie) et un diagnostiqueur pour la réalisation du test final
et du diagnostic de performance énergétique (DPE).
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