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PARTIE 1 : PRINCIPES

1. GÉNÉRALITÉS

1.1 OBJET DU DOCUMENT

La méthode de calcul Th-C a pour objet le calcul du coefficient C et du coefficient Créf, tels que
définis dans l’arrêté relatif aux «caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des
parties nouvelles de bâtiments».

Dans l'attente de la méthode de calcul intégrant les consommations d'énergie dues au
refroidissement des bâtiments climatisés, cette méthode de calcul Th-C ne prend pas en
compte ces consommations.

1.2 CALCUL DU COEFFICIENT C ET DU COEFFICIENT CRÉF

Le coefficient C est calculé en appliquant la présente méthode de calcul en utilisant comme
données d’entrée les caractéristiques réelles du bâtiment et de ses équipements ou les valeurs
par défaut qu’elle fournit.

Le coefficient Créf est calculé en appliquant la méthode de calcul en utilisant comme données
d’entrée les caractéristiques de référence du bâtiment et de ses équipements. Ces
caractéristiques de référence sont décrites au titre 2 de l’arrêté.

1.3 DÉFINITIONS ET PRÉCISIONS

Le Tableau 1 indique pour les variables principales utilisées dans ce document :

- le symbole,

- la définition,

- l’unité,

- le numéro du paragraphe où elle est définie.
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Symbole Définition Unité Paragraphe de
définition

Ql Déperditions Wh 0

Qg,tot Apports totaux Wh 0

Qh Besoin de chauffage Wh 0

Qw Besoin d’eau chaude sanitaire Wh 0

Qd,w
Pertes de distribution d’eau
chaude sanitaire Wh 8.1

Qcir.d,w
Consommation des auxiliaires
d’eau chaude sanitaire Wh 8.2

Qd,w_rec

Pertes récupérables de
distribution d’eau chaude
sanitaire

Wh 8.3

Qg,w
Pertes de stockage d’eau
chaude sanitaire Wh 0

Qg,w_rec

Pertes récupérables de
stockage d’eau chaude
sanitaire

Wh 9.3

Qb Pertes au dos des émetteurs Wh 10.1

Qd,h Pertes nettes de distribution Wh 0

Qaux,d,h
Consommation des auxiliaires
de distribution de chauffage Wh 0

Qg Pertes nettes de génération Wh 11.6.6

Qcir.g
Consommation des auxiliaires
de génération Wh 0 et 0

Cch
Consommation annuelle
d’énergie pour le chauffage Wh 12.1

Cecs

Consommation annuelle
d’énergie pour l’eau chaude
sanitaire

Wh
12.1

Caux
Consommation annuelle
d’énergie des auxiliaires Wh 12.1

Cecl
Consommation annuelle
d’énergie pour l’éclairage Wh 13.2.1

C Coefficient C du bâtiment Wh.ep 0

Tableau 1 : Principales variables utilisées

La méthode n’est pas conçue pour être appliquée manuellement. Lors de son informatisation
les calculs devront être menés avec un minimum de trois chiffres significatifs sur chaque
variable.
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2. DONNÉES D’ENTRÉE

2.1 CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Le calcul du coefficient C fait intervenir les valeurs des caractéristiques thermiques des
produits. Les articles 6 et 7 de l’arrêté relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments
nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments définissent les modes de justification des
valeurs de ces caractéristiques.

On précise ci-après la règle définie à l’article 6 en indiquant les valeurs qu’il convient d’adopter,
en particulier suivant qu’il existe ou non une certification pour la famille du composant ou du
produit considéré.

En ce qui concerne les caractéristiques des produits d’enveloppe les valeurs à adopter sont
définies dans les règles Th-Bat.

Pour qu’une certification soit prise en compte, il faut qu’elle remplisse les deux conditions
suivantes :

•  porter sur une caractéristique permettant de satisfaire l’exigence essentielle économie
d’énergie et isolation thermique au sens de la directive «produits de construction»,

•  être délivrée par un organisme certificateur accrédité (en France cette accréditation est
délivrée par le COFRAC, membre de l’European Accreditation).

Lorsqu’il existe une certification trois cas peuvent se présenter :

1. le produit est certifié et la caractéristique est valablement déterminée dans le cadre de la
certification.

Cela signifie que la valeur de la caractéristique figure sur le certificat et que toute personne
chargée de vérifier le respect de la réglementation peut y avoir accès : document d’Avis
Technique, liste de produits certifiés, serveur web... On adopte alors cette valeur.

2. le produit est certifié, mais la caractéristique n’est pas certifiée.

Cela signifie que, bien que le produit soit certifié, la caractéristique n’apparaît pas sur le
certificat. On adopte alors le seuil fixé pour la certification.

3. le produit n’est pas certifié.

On adopte alors le seuil pénalisé de 15% ; même si un procès-verbal de mesure donne une
valeur meilleure : un produit non certifié devant être considéré comme inférieur au moins
performant des produits certifiés.

Dans le cas où la certification prévoit plusieurs classes de performances, on applique la
performance correspondant à la classe la plus basse pénalisée de 15%.

Considérons, par exemple, la constante de refroidissement d’un chauffe-eau électrique à
accumulation, vertical, de 250 litres. Un tel chauffe-eau peut bénéficier de la marque NF-
Électricité. Et la norme NF C 73-221 fixe des seuils. Considérons les trois cas évoqués ci-
dessus :

1. le chauffe-eau bénéficie de la marque et un document lié à celle-ci indique que sa constante
de refroidissement est égale à 0,20 Wh/(l.K.jour) : on adopte cette valeur ;

2. le chauffe-eau bénéficie de la marque catégorie B, mais aucun document n’indique la valeur
de sa constante de refroidissement : on adopte le seuil fixé dans la norme pour cette
catégorie, soit 0,22 ;

3. le chauffe-eau ne bénéficie pas de la marque : on adopte le seuil correspondant à la
catégorie la plus basse, pénalisée de 15%, soit 0,24 . 1,15 = 0,28.
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Lorsqu’il n’existe pas de certification (ce qui devrait devenir un cas exceptionnel)

Pour les autres caractéristiques deux cas sont possibles :

1. la caractéristique est valablement déterminée.

Cela suppose que sa valeur figure sur un procès-verbal de mesure, émanant d’un laboratoire
indépendant. On adopte alors cette valeur, mais pénalisée de 15 %, considérant qu’un procès-
verbal de mesure offre moins de garantie qu’une certification.

2. la caractéristique n’est pas valablement déterminée.

On adopte alors la valeur par défaut fixée par les présentes règles.

Remarques :

1. Ce qui vient d’être écrit ne s’applique pas aux caractéristiques pour lesquelles la notion de
seuil n’est pas pertinente, ce qui est le cas, par exemple, de la puissance d’une chaudière.
On adopte alors, par ordre de priorité, la valeur mesurée ou celle indiquée par le
constructeur.

2. Pour certaines certifications, on précise dans les présentes règles pour chaque
caractéristique :

- où est définie la méthode de mesure ;
- où est fixé le seuil et quel est-il (pour les produits certifiés mais sans caractéristique

valablement connue) ;
- comment appliquer la pénalisation de 15 % (pour les produits non certifiés).

On distingue pour cela différents  types de pénalisation :

Type de pénalisation Mode de prise en compte de la valeur
non certifiée

Type 1 1,15 . valeur mesurée

Type 2 100 – (1,15 . (100-valeur mesurée))

Type 3 Décalage d’une classe de performance

Tableau 2 : Types de pénalisations pour non certification

Dans certains cas, on applique un mode de pénalisation particulier qui est précisé au
paragraphe correspondant.

2.2 VALEURS PAR DÉFAUT

Toute valeur utilisée comme donnée d’entrée du calcul doit pouvoir être justifiée.

Cependant pour simplifier l’application des règles on fournit pour un certain nombre de données
d’entrée des valeurs par défaut qui peuvent être utilisées sans qu’il soit alors besoin de les
justifier. Ces valeurs par défaut sont pénalisantes par rapport aux valeurs courantes.
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3. DÉFINITIONS

3.1 DÉFINITIONS UTILES POUR LA SEGMENTATION GÉOGRAPHIQUE DES CALCULS

3.1.1 PROJET

Ensemble de bâtiments et d’équipements techniques sur lequel portent les calculs
réglementaires. Le projet comporte :

•  l’ensemble des bâtiments qui font l’objet du permis de construire,

•  le système utilisé pour la génération de chaleur et d’eau chaude sanitaire, s'il est installé en
même temps que les bâtiments faisant l’objet du permis de construire. Lorsque les
bâtiments sont reliés à un système de génération de chaleur préexistant, celui-ci n’est pas
pris en compte dans le calcul,

•  l’ensemble des réseaux de distribution reliant ce système aux bâtiments.

3.1.2 BÂTIMENT

Voir définition dans le code de la construction.

Les résultats du calcul de C et de Créf sont présentés par bâtiment. C’est au niveau de chaque
bâtiment que doit être respectée la réglementation thermique.

3.1.3 ZONE

Ensemble de locaux situés dans un même bâtiment et destinés au même type d’activité.

3.1.4 GROUPE

Subdivision d’une zone permettant de différencier des groupes de locaux ayant les mêmes
caractéristiques d’émission, de régulation, et de distribution.

3.1.5 LOCAL

Volume accessible totalement séparé de l’extérieur ou d’autres volumes par des parois
verticales ou horizontales, fixes ou mobiles.

Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d’occupation est supérieure
à 12°C. Dans le cas contraire il est dit non chauffé.
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3.2 DURÉES UTILISÉES POUR LA SEGMENTATION TEMPORELLE DES CALCULS

3.2.1 ANNÉE

Le coefficient C et le coefficient Créf sont calculés pour une année civile allant du 1er janvier au
31 décembre et non bissextile.

3.2.2 SAISON DE CHAUFFAGE

La notion de période ou de saison de chauffage n’est pas une donnée d’entrée de la méthode
de calcul. Les calculs sont effectués pour tous les mois de l’année et la méthode détermine les
périodes pendant lesquelles l’installation de chauffage est à l’arrêt.

3.2.3 PÉRIODE DE CALCUL

La période de calcul est le mois sauf pour les consommations d’éclairage qui sont calculées
annuellement.

Les calculs de déperditions sont effectués pour une semaine par mois. Les valeurs mensuelles
sont obtenues par une simple règle de trois.

Pour les zones à usage d’enseignement, on prend également en compte les périodes de
vacances.

3.2.4 SOUS-PÉRIODES DE CALCUL

Les sous-périodes de calcul utilisées sont au nombre de 4 au maximum :
- normal,
- nuit,
- week-end,
- vacances.

Cette segmentation en sous-périodes permet de prendre en compte les modes d’utilisation
différents des locaux ainsi que l’intermittence du chauffage et de la ventilation.

Les sous-périodes sont utilisées pour le calcul des besoins de chauffage. Elles n’interviennent
qu’indirectement dans le calcul des pertes des systèmes.

3.2.5 PHASES

On distingue quatre phases de fonctionnement du système de chauffage :
- normal,
- arrêt,
- réduit,
- relance.

Les calculs de pertes et d’efficacité du système de chauffage sont effectués pour chaque phase
de chauffage.

Les phases de chauffage sont déduites des sous-périodes de calcul.
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4. ARCHITECTURE DES CALCULS

Le schéma suivant présente l’architecture générale des calculs.

calculs par bâtiment
calculs par zone

CEN TC 156
§ 5 ventilation

CEN TC 89
§2 §3
caractérisation caractér. CEN TC 89
de des zones pr EN 13790
l'enveloppe

§6
besoins de la
zone

CEN TC 228
calculs par groupe calculs par groupe § 12 sommation 
§ 4 température §10  calcul et ajout §11 des zones §12
intérieure pertes distribution calcul et ajout perte répartition par 
de consigne et au dos  groupe génération stockage §10 et 11  bâtiment   pertes

desservant la zone  calcul et ajout pertes distribution 
distribution stockage

 pertes ECS zone stockage génération
§ 7  besoins §8 distribution génération desservant  
ECS §9 stockage desservant  plusieurs

plusieurs  bâtiments
zones

 § 13 consommations d'éclairage
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coefficient C

���������������������������

��������

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�������������������������

�������������������������
�����������������

���������������������������������������������������

���������������������������������� ����������

�����������������������������������

������������

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

���������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

���������

�������������

���������������������������

������������������������ �����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������������������������������������������������

��������

��������

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����



14/136

4.1 SEGMENTATION DES CALCULS

4.1.1 PRINCIPES

Ce schéma d’architecture montre que les calculs sont effectués à partir d’un découpage du
projet en quatre niveaux.

Le niveau projet

Il permet :

•  de caractériser le climat,

•  de prendre en compte les générations desservant plusieurs bâtiments.

Le niveau bâtiment

Il permet de caractériser l’enveloppe du bâtiment.

C’est au niveau bâtiment que sont calculés le coefficient C et le coefficient Créf.

Le niveau zone

Il permet de différencier des parties de bâtiment destinées à des activités différentes (logement,
enseignement, sport…) et ayant donc des horaires et des consignes normales différents.

La plus grande partie des calculs est effectuée au niveau de la zone.

Si l’ensemble du bâtiment est destiné à une même activité, ce qui est souvent le cas des
bâtiments d’habitation, la zone recouvrira le bâtiment.

Le niveau groupe

Il permet de différencier les parties d’une zone ayant des systèmes de chauffage différents.

4.1.2 RÈGLES DE SEGMENTATION

Les calculs des coefficients C et Créf doivent être effectués pour chacun des bâtiments du
projet.

Il est pour cela nécessaire de collecter les données pour le projet, les bâtiments, les zones, les
groupes.

Le tableau suivant indique, pour chacune des parties du calcul du coefficient C, le découpage
nécessaire pour effectuer la collecte des données d’entrée. L’utilisateur de la méthode peut s'il
le souhaite effectuer un découpage plus fin. Toutefois dans tous les cas le découpage utilisé
pour le calcul du C doit être identique à celui utilisé pour le calcul du Créf.

Nota : un tel découpage plus fin pourra par exemple être efficace si on utilise dans un bâtiment
collectif du chauffage à eau chaude dans les grands logements et du chauffage
électrique dans les petits logements. On aura alors intérêt à considérer deux zones
ayant les mêmes occupations mais des systèmes de chauffage différents.
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Niveau Données à collecter ou calculs à effectuer
Projet Données météorologiques

Caractérisation de la génération et du stockage de chaleur pour la partie
commune à plusieurs bâtiments

Bâtiment Caractérisation de l’enveloppe du bâtiment : coefficient de déperdition spécifique
par transmission du bâtiment Ubat, perméabilité à l’air, aires réceptrices
équivalentes des apports solaires, perméabilité à l’air
Caractérisation de la génération et du stockage de chaleur pour la partie
commune à plusieurs zones mais desservant uniquement le bâtiment

Zone Caractérisation de la ventilation
Caractérisation de la génération et du stockage de chaleur pour la partie située
dans la zone et desservant uniquement la zone
Caractérisation des besoins d’eau chaude sanitaire

Caractérisation de la distribution d’eau chaude sanitaire

Caractérisation du système d’éclairage
Groupe Caractérisation de l’émission, de la régulation et de la distribution de chauffage

Lorsqu’un groupe ou une zone a une surface inférieure à 150 m2 et que cette surface est
inférieure à 10 % de celle d’un autre groupe de la même zone ou d’une autre zone du même
bâtiment on peut considérer que ses caractéristiques sont identiques à celles de la zone ou du
groupe le plus grand.

Lorsque, au sein d’un même bâtiment, les caractéristiques de l’enveloppe diffèrent
sensiblement d’une zone à l’autre, ces caractéristiques doivent être collectées pour chaque
zone.

4.2 LIEN AUX NORMES EUROPÉENNES

Le schéma d’architecture permet également de mettre en évidence les liens entre la méthode
Th-C et la normalisation européenne.

La méthode de calcul passe par les étapes suivantes :

1. La caractérisation de l’enveloppe du bâtiment qui est effectuée à partir des règles Th-Bat qui
utilisent une série de normes européennes.

2. Le calcul des débits de renouvellement d’air et des consommations d’électricité spécifiques
liées au système de ventilation. Cette méthode est conforme au projet de norme développé
par le CEN TC156 tel que décrit dans le document prEN 13465.

3. Le calcul des besoins de chauffage du bâtiment. Cette méthode applique le projet de norme
développé par le CEN TC 89 tel que décrit dans le document prNF EN ISO 13790.

4. Le calcul des consommations d’énergie du système de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
Cette méthode suit les principes retenus par le groupe de travail n° 4 du CEN TC 228.

5. Le calcul des consommations d’énergie pour l’éclairage effectué par une méthode nationale
en l’absence de méthode européenne.

6. Le calcul final du coefficient C par une somme pondérée des différentes énergies. Le
coefficient C est exprimé en kWh d’énergie primaire.

L’architecture des calculs fait intervenir des blocs relatifs aux pertes de distribution, stockage et
génération au niveau de la zone, du bâtiment et du projet.

Les étapes 1, 5 et 6 sont effectuées pour une année.
Les étapes 2, 3 et 4 sont effectuées pour chaque mois de l’année.
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PARTIE 2 : MÉTHODE DE CALCUL

1. CARACTÉRISATION DU CLIMAT

L’arrêté distingue trois zones climatiques d’hiver : H1, H2 et H3.

Les données climatiques utilisées pour le calcul sont les suivantes :

Données définies pour chaque mois :

θe moyenne mensuelle des températures extérieures, exprimée en °C

ISS moyenne mensuelle de l’ensoleillement sur un plan vertical sud, exprimée en W/m2

ISO moyenne mensuelle de l’ensoleillement sur un plan vertical ouest, exprimée en W/m2

ISN moyenne mensuelle de l’ensoleillement sur un plan vertical nord, exprimée en W/m2

ISE moyenne mensuelle de l’ensoleillement sur un plan vertical est, exprimée en W/m2

ISH moyenne mensuelle de l’ensoleillement sur un plan horizontal, exprimée en W/m2

θcw température d’eau froide en °C

Répartition statistique des vitesses de vent définie par :

A premier paramètre de la loi de Weibull exprimé en m/s,

K second paramètre de la loi de Weibull (-).

Données définies une seule fois.

θeb température extérieure conventionnelle de base, exprimée en °C.
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Le Tableau 3 donne pour chaque zone climatique la valeur des données climatiques
mensuelles à utiliser.

Zone H1
Mois Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
θe (°C) 3,5 4 7,1 10,5 13,1 16,3 20,6 18,9 16 10,6 4,8 3,7
A (m/s) 2,4 3,5 3,6 3,5 3,1 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2 3
K 1,25 1,77 1,83 1,82 2,11 1,72 1,75 1,96 2 1,7 1,24 1,53
ISS (W/m2) 44,3 76,2 99,5 94,1 99,4 107,4 123,5 127,9 117,6 81,6 40,2 37,9
ISO (W/m2) 23,4 46,4 72,4 80,2 97,4 116,8 129 116,4 82,3 52,5 26,3 19,6
ISN (W/m2) 18,4 30,9 46,7 60 75,7 86,5 86,1 71,2 55,7 35,5 18,6 14,8
ISE (W/m2) 25 42,6 71 83,8 101,7 116,8 136,5 119,8 85,5 47,7 21,7 19,8
ISH (W/m2) 38,9 72,6 114,3 144,7 177,2 209,9 242,9 208,5 144,1 83,7 38,4 30,8
θ cw (°C) 5,7 5,7 7,0 9,2 11,8 14,0 15,3 15,3 14,0 11,8 9,2 7,0

Zone H2
Mois Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
θe (°C) 3,6 7,8 8,6 10,4 13,8 17,3 20,7 19 16,8 13 6,7 5,8
A (m/s) 2,3 3,6 4,1 3,1 3 3 2,6 2,4 2 3,4 2,4 3,2
K 1,45 1,65 1,87 1,75 1,71 1,7 1,76 1,75 1,23 1,66 1,81 1,6
ISS (W/m2) 84,5 109,2 104,1 117 108,7 115,3 124,6 139,1 119 82,9 82,1 58,9
ISO (W/m2) 37,8 59,3 74,5 102,9 114,8 135,2 148,5 133,7 88,6 52,6 42,1 30
ISN (W/m2) 21,8 32,4 49,3 66 78,6 90 88 74,1 58,3 37,8 27,2 16,8
ISE (W/m2) 37 55,9 80,4 102,4 106,5 129,6 135,9 134 83,9 51,6 41,7 24,7
ISH (W/m2) 57,7 90,4 123,7 179,5 203,4 243,8 257,9 227 154,1 88,4 64,7 40,3
θcw (°C) 7,2 7,2 8,5 10,7 13,3 15,5 16,8 16,8 15,5 13,3 10,7 8,5

Zone H3
Mois Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
θe (°C) 8 9,6 10,9 12,7 16,2 19,8 23,5 22,4 20 15,9 11,1 8,7
A (m/s) 4,1 5,4 4,5 3,9 3,8 3,6 3,6 3,6 3,3 3,7 4 4,3
K 2,07 1,7 1,8 1,77 1,59 1,82 1,86 1,79 1,62 2,3 2,62 2,66
ISS (W/m2) 82,2 71,3 130,1 133,4 138 122,8 136,6 135,4 139,2 132,8 141,8 109,8
ISO (W/m2) 39,4 42,7 86,4 106,3 140,6 140,5 146,6 115,3 92,3 70,3 61,2 44,4
ISN (W/m2) 23,3 31,2 49,2 69,5 83,1 90,6 86,7 72,3 60,4 41,1 29,9 22
ISE (W/m2) 39,3 42,2 94,5 119,5 143 141,4 156 132,8 101,4 71,9 59,8 39,7
ISH (W/m2) 59,2 72,5 146,6 203,3 272,2 268,6 290,4 226,8 175,1 120,8 90,7 63,9
θ cw (°C) 9,7 9,7 11,0 13,2 15,8 18,0 19,3 19,3 18,0 15,8 13,2 11,0

Tableau 3 : Données climatiques mensuelles

Le Tableau 4 donne les valeurs des paramètres climatiques annuels pour les différentes zones
climatiques

θeb

Zone H1 - 9 °C

Zone H2 - 6 °C

Zone H3 - 3 °C

Tableau 4 : Données climatiques annuelles

Dans le cas où l’annexe 1 de l’arrêté indique une correction de zone climatique du fait de
l’altitude? on appliquera la correction pour les températures et vitesses de vent mais pas pour
les ensoleillements. Cette approche simplifiée permet de tenir compte du fait que lorsque l’on
s’élève en altitude la température s’abaisse mais que l’ensoleillement ne diminue pas.
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2. CARACTÉRISATION DE L’ENVELOPPE

L’enveloppe du bâtiment est caractérisée par :

•  la surface des parois déperditives du bâtiment AT,

•  la surface utile du bâtiment Abat. Cette surface est prise égale à la surface habitable pour les
logements et à la SHON pour les autres bâtiments. Seules les parties chauffées sont à
prendre en compte,

•  le coefficient de déperdition spécifique par transmission du bâtiment Ubat,

•  la perméabilité à l’air,

•  les aires réceptrices équivalentes du rayonnement solaire sur les surfaces nord, ouest, sud,
est et horizontale,

•  l’inertie thermique.

2.1 AIRE DES PAROIS DÉPERDITIVES

La surface des parois déperditives de l’enveloppe à prendre en compte pour les calculs AT  est
donnée dans les règles Th-Bat.

2.2 COEFFICIENT DE DÉPERDITION SPÉCIFIQUE PAR TRANSMISSION DU BÂTIMENT
UBAT

L’isolation de l’enveloppe est caractérisée par le coefficient Ubat qui représente les pertes par
transmission pour 1 m2 de surface de l’enveloppe du bâtiment et pour 1 K d’écart de
température entre la température intérieure et la température extérieure. Ubat représente bien le
niveau d’isolation.

Le mode de calcul du coefficient Ubat est donné dans les règles Th-Bat dans leur partie Th-U.

Les déperditions du bâtiment sont définies par le coefficient HT égal au produit de Ubat  par AT.

2.3 PERMÉABILITÉ À L’AIR

La perméabilité de l’enveloppe est une entrée de la méthode de calcul.

Elle est représentée par le débit de fuite (en m3/h) sous une dépression de 4 pascals par m2 de
surface de l’enveloppe. La surface de l’enveloppe considérée est la surface des parois
déperditives AT définies ci-avant dont on exclut les planchers bas.

La valeur de la perméabilité des bâtiments prise en compte pour le calcul peut être contrôlée
sur le bâtiment une fois construit en utilisant la méthode définie dans le projet de norme NF EN
ISO 9972.

La valeur par défaut de la perméabilité de l’enveloppe (en m3/h.m2 sous 4 Pa) est calculée en
multipliant la surface d’enveloppe, telle que définie à l’article 16 de l’arrêté, par la valeur de
perméabilité donnée dans le tableau suivant :

Usage Perméabilité par défaut
(en m3/(h.m2))

Logement individuel  1,3
Logement collectif, bureaux, hôtels, restauration,
enseignement, petits commerces, établissements sanitaires  1,7

Autres usages  3

Tableau 5 : Valeurs par défaut de la perméabilité des parois extérieures
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2.4 AIRES RÉCEPTRICES ÉQUIVALENTES DES APPORTS SOLAIRES

La capacité du bâtiment à capter les apports solaires est caractérisée par :

•  ses aires réceptrices équivalentes horizontale (AsH), Nord (AsN), Ouest  (AsO), Sud (AsS), Est
(AsE), toutes exprimées en m2

.

L’aire réceptrice équivalente As d’une baie, est calculée comme suit :

SFAA Ss ..= ( 1 )

où :
A est l’aire de la baie,
FS est le facteur de correction pour l’ombrage de la surface n
S est le facteur solaire de la baie défini dans les règles Th-Bat dans leur partie Th-S.

L’aire réceptrice équivalente horizontale AsH est obtenue en faisant la somme des aires
réceptrices des baies faisant un angle de moins de 60° avec l’horizontale.

L’aire réceptrice équivalente nord AsN est obtenue en faisant la somme des aires réceptrices
des baies faisant un angle de plus de 60° avec l’horizontale et orientées entre le Nord-Ouest et
le Nord-Est inclus.

L’aire réceptrice équivalente ouest AsO est obtenue en faisant la somme des aires réceptrices
des baies faisant un angle de plus de 60° avec l’horizontale et orientées entre le Nord-Ouest et
le Sud-Ouest exclus.

L’aire réceptrice équivalente sud AsS est obtenue en faisant la somme des aires réceptrices des
baies faisant un angle de plus de 60° avec l’horizontale et orientées entre le Sud-Est et le Sud-
Ouest exclus.

L’aire réceptrice équivalente est AsE est obtenue en faisant la somme des aires réceptrices des
baies faisant un angle de plus de 60° avec l’horizontale et orientées entre le Sud-Est et le Nord-
Est inclus.

2.4.1 FACTEUR SOLAIRE DES BAIES

Le facteur solaire S utilisé dans la formule est calculé suivant la procédure définie dans les
règles Th-Bat dans leur partie Th-S.
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2.4.2 FACTEUR DE CORRECTION POUR L’OMBRAGE

Le facteur d’ombre, FS, qui se situe entre 0 et 1, représente toute réduction du rayonnement
solaire incident due à un ombrage permanent de la surface considérée du fait de l’un des
facteurs suivants :

• ombre portée d’autres bâtiments,
• ombre due à la topographie (collines, arbres, etc.),
• surplombs,
• ombres portées par d’autres éléments du même bâtiment,
• position d’une fenêtre par rapport à la surface externe du mur extérieur.

Le facteur d’ombre est défini par :

s

pss,
S I

I
F = ( 2 )

où :
Is,ps est le rayonnement solaire total reçu sur la surface réceptrice avec les ombrages

permanents pendant la saison de chauffage,
Is est le rayonnement solaire total qui aurait été reçu sur la surface réceptrice sans

ombrage(s).

Le facteur de correction pour l’ombrage peut se calculer par :

FS = Fh . Fo . Ff ( 3 )

où:
Fh est le facteur de correction pour l’horizon;

Fo est le facteur de correction pour les surplombs;

Ff est le facteur de correction pour les écrans latéraux.

Le produit Fo.Ff correspond à ce que l’on appelle dans l’arrêté les  masques proches.

Hauteur

Figure 1 : Ombrage par l'horizon

L’effet de l’ombrage par l’horizon (terrain, arbres, autres bâtiments) dépend de la hauteur sur
l’horizon, de la latitude, de l’orientation, du climat local et de la saison de chauffage. Les
facteurs d’ombre sont donnés pour différentes hauteurs de masque et orientations dans le
Tableau 6.
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Hauteur sur
l’horizon S E/W N

0o

10o

20o

30o

40o

1,00
0,97
0,85
0,62
0,46

1,00
0,95
0,82
0,70
0,61

1,00
1,00
0,98
0,94
0,90

Tableau 6 : Facteurs d’éclairement partiel pour l’horizon, Fh

L’ombrage des surplombs et des écrans latéraux dépend de l’angle d’avancée du surplomb ou
de l’écran et de l’orientation. Des facteurs d’éclairement sont donnés au Tableau 7 et au
Tableau 8.

Angle de
surplomb

Section
Verticale

Angle d'écran

Section horizontale

Figure 2 : Ombrage des surplombs et écrans latéraux

45o lat.NAngle
de surplomb S E/W N

0o

30o

45o

60o

1,00
0,90
0,74
0,50

1,00
0,89
0,76
0,58

1,00
0,91
0,80
0,66

Tableau 7 : Facteurs d’éclairement partiel pour les surplombs, Fo

45o lat. NAngle
d’écran S E/W* N

0o

30o

45o

60o

1,00
0,94
0,84
0,72

1,00
0,92
0,84
0,75

1,00
1,00
1,00
1,00

Tableau 8 : Facteurs d’éclairement partiel pour les écrans latéraux, Ff

Dans le cas où la baie est située au nu intérieur et où les seuls surplombs ou écrans latéraux
sont liés au tableau des baies on prendra le produit Ff.Fo  égal à 0,9.

On définit la position au nu intérieur par le fait que la distance entre le plan de la partie
extérieure (vitrage ou store) et le plan extérieur du mur est supérieure à 20 cm.
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2.4.3 ÉLÉMENTS SPÉCIAUX

Les éléments spéciaux capteurs d’énergie solaire, tels que les vérandas, les serres attenantes,
les isolations transparentes et les parois extérieures ventilées, nécessitent une méthode de
calcul adaptée pour déterminer leurs déperditions et leurs apports solaires. On utilisera les
méthodes définies en annexe de la norme pr EN ISO 13790.

2.4.4 VALEURS PAR DÉFAUT

Il est possible d’appliquer une ou plusieurs des valeurs par défaut suivantes. Les valeurs par
défaut 1 et 2 doivent être appliquées à la fois à la référence et au projet.

Valeur par défaut 1

On considère par défaut une hauteur de masques lointains de 20° ce qui correspond à une
valeur de Fh de 0,87.

Valeur par défaut 2

Il est possible de calculer directement l’aire réceptrice équivalente de l’ensemble du bâtiment
sans tenir compte des orientations des différentes baies.

La donnée d’entrée est alors l’aire totale des baies. Les aires des baies pour les orientations
Nord, Sud, Est et Ouest sont prises alors égales au quart de cette valeur. L’aire réceptrice
équivalente horizontale est prise égale à 0.

Valeur par défaut 3

Le produit S. Fo.Ff peut être pris égal à 0,4.

Ceci revient à dire que le facteur solaire des baies est de 0,4 et qu’il n’y a pas de masque
proche.

Association des valeurs par défaut

L’association des différentes valeurs par défaut conduit à la formulation suivante :

Les aires réceptrices équivalentes pour les orientations Nord, Est, Sud et Ouest valent chacune :

As  = 0,087.A ( 4 )
où A est la surface totale des baies du bâtiment.

L’aire réceptrice équivalente pour l’orientation horizontale est nulle.
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2.5 INERTIE THERMIQUE

Le bâtiment est caractérisé par sa capacité quotidienne (Cm) et sa capacité horaire (Ch)
exprimées en Wh/K. Celles-ci dépendent de la classe d’inertie thermique déterminée selon la
méthode décrite dans les règles Th-Bat dans leur partie Inertie (Th-I).

La capacité horaire est utilisée pour prendre en compte l’intermittence du chauffage, la capacité
quotidienne pour la récupération des apports.

Le Tableau 9 donne les valeurs de Cm et de Ch selon la classe d’inertie cf Annexe 3 partie Th-I.

Classe d’inertie
Capacité

quotidienne
Cm

Capacité horaire
Ch

Très légère 80/3,6 x Abat 65/3,6 x Abat

Légère 110/3,6 x Abat 80/3,6 x Abat

Moyenne 165/3,6 x Abat 110/3,6 x Abat

Lourde 260/3,6 x Abat 155/3,6 x Abat

Très lourde 370/3,6 x Abat 200/3,6 x Abat

Tableau 9 : Capacités quotidiennes et horaires

2.5.1 VALEUR PAR DÉFAUT

Par défaut on considère que le bâtiment a une classe d’inertie moyenne.
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3. CARACTÉRISATION DES ZONES

Le bâtiment est séparé en zones ayant des usages différents. Les zones sont caractérisées par :

•  leur type d’usage,
•  leur surface utile.

3.1 TYPES D’USAGE

Le Tableau 10 indique les différents types de zones.
Pour certains types de zones la méthode de calcul néglige les consommations d’énergie pour
l’eau chaude sanitaire et ne permet pas de calculer les consommations d’énergie pour
l’éclairage. Le Tableau 10 indique les types de zones pour lesquels ces consommations sont
négligées et ne doivent donc pas être calculées ainsi que les zones pour lesquelles la méthode
n’est pas applicable.

Eau chaude
sanitaire Éclairage

Etablissement sanitaire avec hébergement

Logement Méthode non applicable

Hôtellerie et autres hébergements
Locaux où il n’est pas possible pour des raisons
de conservation des objets entreposés de
laisser dériver sensiblement la température

Négligée

Etablissement sanitaire sans hébergement

Enseignement Négligée

Bureaux Négligée

Salles de spectacles, de conférences Négligée

Commerces Négligée

Restauration plusieurs repas par jour

Locaux non compris dans une autre catégorie Négligée

Etablissement sportif

Stockage Négligée

Industrie

Transport Négligée

Restauration 1 repas par jour

Tableau 10 : Type de zones et consommations prises en compte

On définit une zone différente pour chacun des types d’usage représentés dans le bâtiment.
Toutefois pour éviter un zonage trop fin les règles définies au § 4.1.2

Segmentation des calculs s’appliquent.

Le type d’usage d’une zone permet de définir :
•  les horaires conventionnels de maintien en température du bâtiment,
•  les températures de consigne conventionnelles,
•  les apports internes,
•  les périodes de vacances.
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Les horaires conventionnels de maintien en température du bâtiment ainsi que les températures
de consigne sont définis en différenciant trois sous-périodes. Les sous-périodes normales, les
sous-périodes de nuit, les sous-périodes de week-end. Ces sous-périodes sont repérées
respectivement par les indices nor, nuit et we.
Le Tableau 11 définit pour chaque type d’usage et pour chaque sous-période :

- sa durée t,
- son nombre d’occurrences dans une semaine N,
- sa température de consigne initiale θii, on notera que la température finale de consigne utilisée

pour les calculs est cette température initiale corrigée comme indiqué à l'équation ( 5 ) et que
cette température n’est pas la température de consigne utilisée pour les calculs celle-ci étant
corrigée plus loin).

Il définit également les apports internes pour chaque type d’usage.

Séquence normale Réduit nuit Réduit de week-end Apports
internes

tnor Nnor θiinor tnuit Nnuit θiinuit twe Nwe θiiwe Ii

Types de locaux Durée
(h)

Nombre
dans la

semaine

Température
de consigne

(°C)

Durée
(h)

Nombre
dans la

semaine

Température
de consigne

(°C)

Durée
(h)

Nombre
dans la

semaine

Température
de consigne

(°C)
W/m2

Etablissement
sanitaire avec
hébergement

16 7 21 8 7 15 7

Logement 16 7 18 8 7 15 4

Hôtellerie et autres
hébergements

16 7 18 8 7 15 4

Locaux où il n’est pas
possible pour des
raisons de
conservation des
objets entreposés de
laisser dériver
sensiblement la
température

16 7 18 8 7 18

Pas de réduit de week-end

4

Etablissement
sanitaire sans
hébergement

10 5 21 14 4 18 62 1 7 4

Enseignement 10 5 18 14 4 15 62 1 7 4

Bureaux 10 5 18 14 4 15 62 1 7 7

Salles de spectacles,
de conférences

10 5 18 14 4 15 62 1 7 7

Commerces 10 5 18 14 4 15 62 1 7 7
Restauration plusieurs
repas par jour 10 5 18 14 4 15 62 1 7 7

Locaux non compris
dans une autre
catégorie

10 5 18 14 4 15 62 1 7 4

Etablissement sportif 10 5 15 14 4 7 62 1 7 2

Stockage 10 5 15 14 4 7 62 1 7 2

Industrie 10 5 15 14 4 7 62 1 7 2

Transport 10 5 15 14 4 7 62 1 7 2
Restauration 1 repas
par jour 5 5 18 19 4 15 67 1 7 4

Tableau 11 : Valeurs correspondant aux différents usages des zones.
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Les vacances sont prises en compte uniquement pour les zones d’enseignement ainsi que pour
les zones d’hébergement et de restauration qui leur sont associées. On considère que pendant
ces périodes les températures de consigne sont les mêmes que pendant les week-ends.

On considère les périodes de vacances suivantes :

Mois Nombre de jours de vacances
nj,vac

Février 15
Avril 15

Juillet 31
Août 31

Novembre 8
Décembre 15

Tableau 12 : Périodes de vacances pour l’usage enseignement.

3.2 PASSAGE DES CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT À CELLES DES ZONES

Lorsque le coefficient Ubat, les aires réceptrices équivalentes, la perméabilité à l’air et l’inertie
ont été déterminés pour le bâtiment dans son ensemble, on détermine les caractéristiques
suivantes pour les zones.

3.2.1 SURFACE UTILE DES ZONES

On définit pour chaque zone sa surface utile Az exprimée en m2.

On déduit des surfaces utiles de chaque zone la part de la surface utile du bâtiment affectée à
chaque zone.

bat

z
z A

AAp =_ ( 5 )

La somme des surfaces des zones est nécessairement égale à la surface du bâtiment.

3.2.2 COEFFICIENT DE DÉPERDITION PAR TRANSMISSION

Le coefficient de déperdition par transmission de la zone est égal à celui du bâtiment, HT,
multiplié par  p_Az.

3.2.3 AIRES RÉCEPTRICES ÉQUIVALENTES

Les aires réceptrices équivalentes de la zone sont obtenues en multipliant les aires réceptrices
du bâtiment par p_Az.

3.2.4 PERMÉABILITÉ À L’AIR

On calcule d’abord la perméabilité à l’air totale de l’enveloppe en multipliant la perméabilité par
m2 de paroi extérieure par la surface de ces parois extérieures (en excluant les planchers bas).

La perméabilité de la zone est obtenue en multipliant cette perméabilité totale du bâtiment par
p_Az.

3.2.5 INERTIE THERMIQUE

La classe d’inertie thermique de chaque zone est supposée être la même que celle du
bâtiment.

Les capacités thermiques quotidienne et horaire de la zone sont obtenues en multipliant les
capacités thermiques quotidienne et horaire du bâtiment par p_Az.
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4. TEMPÉRATURE INTÉRIEURE DE CONSIGNE

4.1 PRINCIPE

La température intérieure de consigne des différentes périodes est définie dans le Tableau 11
comme une donnée d’entrée.

Dans la pratique la consigne affichée dépend du type d’usage du bâtiment mais également de
la capacité du couple formé par le système de chauffage et son dispositif de régulation à
assurer une température homogène et ne variant pas.

Les températures de consigne de chaque sous période θinor, θinuit, θiwe,    sont calculées par les
formules suivantes :

 θinor = θiinor + δθvs + δθvt + δθeq ( 6 )
 θinuit = θiinuit + δθvs + δθvt + δθeq ( 7 )
 θiwe = θiiwe + δθvs + δθvt + δθeq ( 8 )

avec :

θiinor, θiinuit, θiiwe température initiale de consigne donnée dans le Tableau 11,
δθvs variation spatiale de température,
δθvt variation temporelle de température,
δθeq supplément de température dû à l’équilibrage.

Pour simplifier les notations, on notera si nécessaire θi en lieu et place de θinor, θinuit, θiwe.

Ce sont ces températures de consigne qui sont utilisées dans tous les autres calculs en lieu et
place des températures initiales. Seul le calcul de la durée d'arrêt du chauffage au § 6.4.2, est
effectué avec la température initiale de consigne.

L’arrêté indique que pour le calcul de Créf la température de consigne est augmentée afin de
tenir compte des imperfections du système à garantir une température homogène et constante.
Pour le calcul de Créf, cette augmentation est égale à la somme de la variation spatiale, de la
variation temporelle et du supplément de température dû à l’équilibrage.

Nota : Les variations spatiales et temporelles de la température peuvent dépendre de la charge
thermique. En l’absence de données suffisantes sur ces variations celles-ci ne sont pas
prises en compte dans cette version des règles Th-C.
Le supplément de température dû à l’équilibrage est nul pour les systèmes de chauffage
sans réseau de distribution de la chaleur. En l’absence de données suffisantes sur les
valeurs en présence de réseau de distribution, ce supplément est également considéré
comme nul dans cette version des règles Th-C.

Les pertes au dos des émetteurs intégrés à des parois donnant sur l’extérieur font partie des
performances de l’émission. Cependant le calcul de ces pertes impose que l’on connaisse la
quantité de chaleur fournie par l’émetteur. Elles ne peuvent donc être calculées qu’après les
besoins de chauffage c’est-à-dire en même temps que les pertes de distribution. Pour faciliter la
rédaction de ces règles, ces pertes au dos sont décrites dans le chapitre 0
pertes au dos des émetteurs et pertes de Distribution du chauffage.

4.2 ZONES COMPORTANT PLUSIEURS GROUPES

Lorsque les règles définies au § 4.1.2 Règles de segmentation conduisent à différencier
plusieurs groupes, le calcul de la température de consigne θi doit être fait pour chaque groupe.
On obtient ensuite la température de consigne de la zone en effectuant une moyenne pondérée
des températures de consigne des groupes. Les coefficients de pondération sont les surfaces
desservies par chaque groupe.
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4.3 VARIATION SPATIALE

La variation spatiale dépend du type d’émetteur utilisé et de la hauteur sous plafond.

Le Tableau 13 indique la classe de variation spatiale à utiliser en fonction du type d’émetteur et
de la hauteur sous plafond.

Classe de
variation
spatiale

Emetteur
Variation spatiale pour des

locaux de moins de 4 m
sous plafond

(K)

Variation spatiale
supplémentaire par m au-
dessus de 4 m de hauteur

sous plafond
(K/m)

A Plancher chauffant 0 0

B Cassettes, tubes et
plafonds  rayonnants 0,5 0,2

C Autres émetteurs 0,5 0,4
Tableau 13 : Variations spatiales par type d’émetteur et classe correspondante

4.4 VARIATION TEMPORELLE

La variation temporelle dépend du type d’émetteur et du type de régulation qui lui est associé.

4.4.1 CARACTÉRISATION DES PRODUITS

Le Tableau 14 indique pour différents types de produits les normes applicables et des
certifications utilisables pour les caractériser.

Norme applicable Certification Commentaire
Régulation intégrée à

l’émetteur

Émetteur électrique direct NF EN 60 675 NF performance
Catégorie C

L’arrêté impose une amplitude
de régulation inférieure à 0,5K
et une dérive en charge
inférieure à 1,5K

Régulation autonome
indépendante de
l’émetteur

Robinets thermostatiques NF EN 215 CENCER Non applicable à certains
produits

Thermostats d’ambiance NFC 47 110 NF performance
Dans l’attente de la sortie des
normes du CEN TC 247 WG2
cf ci dessous

Thermostats d’ambiance
pour unités terminales
(chauffage, ventilo-
convecteurs, batteries
terminales DAV…)

En préparation par le
CEN TC 247

Normes prévoyant 4 niveaux
de performance.

Pac sur boucle d'eau,
climatiseurs split ou DRV
unités de toiture

Pas de norme

Couple émetteur
régulateur particulier Avis technique

La valeur de variation
temporelle peut être donnée
dans l’avis technique

Tableau 14 : Caractérisation des régulations par local

Nota : Les normes en préparation par le CEN TC 247 permettent de caractériser les
régulations terminales. Elles prévoient quatre classes de performance de la régulation
en fonction de l’amplitude, de la précision de l’affichage et de la dérive en charge. Ces
classes sont décrites dans le tableau suivant :
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Classe Amplitude de la
régulation

Précision de
l’affichage Dérive en charge

4 ≤ 0,5 K et ≤ 0,5 K et ≤ 0,5 K

3 ≤ 1,0 K et ≤ 1,0 K et ≤ 1,0 K

2 ≤ 2,0 K et ≤ 2,0 K et ≤ 2,0 K

1 > 2,0 K ou > 2,0 K ou > 2,0 K

Tableau 15 : Classes de performance des régulations terminales

Régulations non caractérisées. Les systèmes de régulation non caractérisés sont considérés
comme équivalents à la classe 1 des normes développées par le CEN TC 247 sur les
régulations terminales.

En l’attente de la sortie de ces normes et des certifications correspondantes, un procès verbal
d’essai d’un laboratoire indépendant sera suffisant pour caractériser les performances des
régulateurs.

4.4.2 VALEURS

On définit les classes suivantes pour les variations temporelles :

Classe de variation temporelle Variation temporelle

A 0,3

B 0,6

C 0,9

D 1,2

E 1,5

F 2,0

Tableau 16 : Classes de variation temporelle

Le tableau suivant indique la classe de variation temporelle en fonction du type de régulateur et
d’émetteur. Sauf indication contraire les valeurs correspondent à une régulation par local.
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Classe de variation
temporelle

Régulation terminale TC247 classe 4 B

Régulation terminale TC247 classe 3
Emetteur électrique direct avec thermostat intégré admis à la marque
NF performance catégorie C
Emetteur intégré aux parois et thermostat admis à la marque NF
performance catégorie B

C

Robinet thermostatique admis à la marque CENCER
Emetteur électrique direct avec thermostat intégré non certifié
Emetteur intégré aux parois et thermostat non admis à la marque NF
performance catégorie B

D

Régulation TC247 classe 2
Robinet thermostatique non certifié
Régulation système de climatisation non caractérisée mais permettant
un arrêt total de l'émission

E

Autres régulations non caractérisées ou actionneurs ne permettant pas
un arrêt total de l’émission tels que les ventilo-convecteurs commandés
par action sur ventilateur seul

Régulation TC 247 classe 1

F

Tableau 17 : Classification des types de régulateurs et d’émetteurs

Les planchers chauffants à eau chaude ont une forte capacité d’auto-régulation et conduisent à
un faible écart entre température d’air et température résultante, on leur appliquera la classe de
performance indiquée dans le tableau ci-dessus même s’ils sont seulement munis d’une
régulation par zone. S’ils sont munis d’une régulation par local, on leur appliquera la classe de
performance immédiatement supérieure à celle indiquée dans le tableau ci-dessus.
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5. VENTILATION

5.1 GÉNÉRALITÉS

Ce chapitre basé sur les travaux du CEN TC156 WG2 AH4 (prEN 13465) permet le calcul :

- du débit de renouvellement d’air énergétique qven,

- des apports internes supplémentaires dus à la présence d’échangeurs de chaleur,

- des consommations des auxiliaires de ventilation.

Le coefficient de déperdition par renouvellement d’air HV est calculé par :

HV = qven.ρaca ( 9 )

Où :
qven est le débit d’air énergétique équivalent transitant dans le bâtiment,
ρaca est la capacité thermique volumique de l’air et vaut 0,34 Wh / (m3.K).

5.2 CALCUL DE QVEN

qven est égal à la valeur absolue de la somme de :

qvrjten : débit énergétique équivalent sortant par les systèmes mécaniques,
qvcondextr : débit extrait par les systèmes à tirage naturel assistés ou non,
qvfenb : débit sortant par les fenêtres utilisées comme système de ventilation d’hygiène,
qvfenc : débit complémentaire sortant par les fenêtres,
qvpermen : débit énergétique équivalent sortant par les défauts d’étanchéité et les entrées d’air,
qvcomb : débit supplémentaire extrait lié au fonctionnement des appareils à combustion.

5.3 ORGANISATION GÉNÉRALE DES CALCULS

Le principe général en est le suivant, les calculs étant menés sur une base mensuelle :

On définit pour le bâtiment étudié les configurations possibles CBS (Climat Bâtiment Système)
en termes d’états du climat, du bâtiment et du système de chauffage et de ventilation : un état
correspond en particulier aux valeurs des débits extraits et soufflés, aux puissances électriques
appelées, et éventuellement à la position de systèmes spécifiques de ventilation (ouverture de
fenêtre par exemple). Ces débits sont basés sur les exigences réglementaires et prennent en
compte les ratios liés par exemple à la perméabilité des conduits.

Le climat est représenté par la température extérieure et les 5 vitesses de vent correspondant à
des plages d’occurrence de 20 %.

On définit les durées d’occurrence de chaque état Bâtiment-Système en sous période normale
et réduit.

On calcule les débits moyens en sous période normale et réduite, moyennes des débits
pondérés par les durées d’occurrence et l’on fait de même pour les puissances électriques
appelées. Ces valeurs sont les données requises dans les autres blocs de calcul du coefficient
C.
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Le calcul est mené en deux phases :

•  Une première phase purement aéraulique permet par la méthode implicite de la prEN 13465
de calculer les débits entrants (comptés positivement) et extraits (comptés négativement)
pour chaque composant pris en compte. Le calcul est mené avec comme inconnue pib,
pression intérieure au niveau du plancher de la zone étudiée (en prenant par convention
une pression extérieure nulle au même niveau). On écrit le système d’équations
caractérisant les débits (en valeur algébrique),pour chaque composant. pib correspond à la
valeur annulant la somme de ces débits.

•  Une seconde phase énergétique permet de déterminer le débit énergétique extrait
équivalent, les apports internes récupérables et les consommations de ventilateurs.

5.4 DÉBITS SPÉCIFIQUES

5.4.1 SYSTÈMES MÉCANIQUES

5.4.1.1 Valeurs des débits

Le calcul du débit spécifique du bâtiment s’effectue à partir des débits d'air à reprendre qvrep
(négatifs) ou à fournir qvfou (positifs) dans les locaux tels que définis dans le projet (ces valeurs
ne peuvent être inférieures à celles découlant du respect des réglementations d’hygiène).

5.4.1.2 Coefficients de dépassement

Les débits qvrep et qvfou sont corrigés par les coefficients Cd et Cfr comme suit :
Le coefficient de dépassement Cd est un facteur multiplicatif des débits d’hygiène visant à
prendre en compte les contraintes de dimensionnement de l’installation de ventilation et la
dispersion des caractéristiques de composants.

Valeurs de Cd

Composants autoréglables certifiés 1,15

Autres 1,30

Tableau 18 : Valeurs par défaut de Cd pour la ventilation mécanique

Le coefficient de fuite du réseau Cfr est le ratio entre le coefficient Kres du réseau pondéré par
l'effet de dépression et le coefficient K de référence, Kresref, correspondant à la classe A au sens
de la norme expérimentale NF X 10236 pour le cas où la dépression dans le réseau est
supérieure à 20 Pa. Par convention, le débit de fuite est fixé à 6 % du débit transitant par le
conduit si celui-ci est de classe A et si le système est à dépression supérieure à 20 Pa.

Connaissant le coefficient Kres du réseau étudié, et le coefficient Cd, le débit d’air neuf qvanf, ou
rejeté qvrjt au niveau du bâtiment ont donc pour valeur :

qvanf  = qvfou . Cd . (1 + 0,06 . Cfr) ( 10 )
qvrjt  = qvrep . Cd . (1 + 0,06 .Cfr) ( 11 )

où : Cfr = Kres / Kresref

connaissant le type de réseau et sa classe, la valeur de Cfr est la suivante :
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Type de réseau Classe Kres
(m3/(s.m2) sous 1 Pa)

Cfr
(-)

A 0,027 10-3 1/3

B 0,009 10-3 1/9

C 0,003 10-3 1/27

Basse pression mécanique
(dépression dans le réseau

inférieure à 20 Pa)
Valeur par défaut 0,0675 10-3 0,833

A 0,027 10-3 1

B 0,009 10-3 1/3

C 0,003 10-3 1/9
Autres cas et type

par défaut

Valeur par défaut 0,0675 10-3 2,5

Tableau 19 : Valeurs de Cfr pour la ventilation mécanique

En l’absence d’échangeur, le débit équivalent énergétique qvrjten est égal à la somme pour la
zone des débits extraits qvrjt.

5.4.1.3 Prise en compte des échangeurs de chaleur, de l'énergie récupérée sur les
ventilateurs, des déperditions des conduits et des apports gratuits non récupérés

Le calcul est mené en trois étapes : l'impact de l'échangeur est pris en compte par une
réduction du débit énergétique extrait, l'impact des autres paramètres est pris en compte par un
supplément d'apports internes récupérables, le préchauffage de l'air neuf par une puissance à
apporter à l'air.

1. Débit énergétique équivalent dû à la présence d'un échangeur

L'objectif est ici de ne prendre en compte que l'impact de l'échangeur.

Pour ce faire, on calcule la température de l'air soufflé θsech en présence de l'échangeur et des
déperditions de conduits en considérant comme nulle la puissance transmise par l'air aux
ventilateurs et les apports gratuits.
Le débit énergétique équivalent qvrjten  (négatif) est obtenu par :

qvrjten = qvrjt + qvanf . [(θsech - θe) / (θi - θe)] ( 12 )

Où :
qvanf est le débit d'air neuf transitant par l'échangeur

θi est la température intérieure de consigne définie en équation ( 6 )

2. Calcul des apports internes dus aux ventilateurs et aux apports gratuits

L'objectif est ici de calculer l'énergie des ventilateurs et des apports internes non directement
récupérés transmise à la zone sous forme d'apports de chaleur récupérables.

Pour ce faire, on calcule la température de l'air soufflé θsvag en prenant des températures
extérieure, intérieure et à l'extérieur des conduits, nulles.
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Les apports gratuits Pivent ont pour valeur :

Pivent = 0,34 . qvanf . θsvag ( 13 )
où :
qvanf  est le débit d'air neuf transitant par le ventilateur.

3. Calcul de la puissance requise pour le préchauffage de l'air neuf

Soit θprech,cons
 la température de consigne de préchauffage de l'air neuf . On retiendra 3 cas type:

préchauffage à 15°C, préchauffage à 20°C, pas de préchauffage (dans ce cas on donne une
valeur basse à θprech,cons., par exemple  –20°C).

L'élévation de température θprech  a pour valeur :

θprech = max ( 0, θprech,cons -  (θsech + θsvag )) ( 14 )

La puissance de préchauffage requise Pprech a pour valeur :

Pprech = 0,34 . qvanf θprech ( 15 )

Commentaire : cette valeur sera considérée comme une contribution à l'énergie fournie par le
système de chauffage d'une part et comme une charge pour la génération
d'autre part. A noter que la contribution sera comptée dans sa totalité même en
cas de dépassement des besoins de chauffage du fait qu'elle n'est pas régulée.

Le calcul de la température d’air soufflé s’effectue par somme de la température extérieure et
des variations de température au travers des composants du système de ventilation. Ces
variations sont calculées comme suit.

5.4.1.3.1 Variation de température d’air due à un échangeur

L’efficacité Rech de l’échangeur est définie de la manière suivante :

Rech = (θans - θane) / (θaee - θane) ( 16 )
θans est la température de l’air neuf à la sortie de l’échangeur,

θane est la température de l’air neuf à l’entrée de l’échangeur, c’est-à-dire la température
extérieure θe,

θaee est la température de l’air extrait à l’entrée de l’échangeur.
La variation de température d’air soufflé au travers de l’échangeur a donc pour valeur :

δθech = Rech . (θaee – θane) ( 17 )

5.4.1.3.2 Variation de température d’air due à un ventilateur

On définit pour chaque ventilateur :

- sa puissance électrique moyenne Pvent en W,
- sa part d’énergie électrique transmise à l’air p_el,
- sa position par rapport à l’échangeur éventuel.

On retient conventionnellement une valeur de p_el de 0,8.
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La modification de température à la traversée d’un ventilateur a donc pour valeur :

δθvent = 0,8 . Pvent / (0,34 . qvvent) ( 18 )

Où :
qvvent est le débit traversant le ventilateur en m3/h.

Par convention, on admet que la puissance du ventilateur de soufflage est égale à la puissance
du ventilateur d’extraction. La puissance de chaque ventilateur est donc égale à la moitié de la
puissance totale des deux ventilateurs assurant l’extraction et le soufflage de l’air.

5.4.1.3.3 Variation de température d’air due aux pertes des conduits vers des locaux non
chauffés

•  Pour les maisons individuelles, on prend en compte la modification de température dans les
conduits situés en local non chauffé qui a pour valeur :

δθcond = - (θentrée – θlnc) . (1 – exp(- 0,5 Hcond / (0,34 . qvcond)))          (K) ( 19 )

avec :

δθcond : différence de température d’air entre la sortie et l’entrée du conduit,
θentrée : température de l’air à l’entrée du conduit,
θlnc : température du local non chauffé,
Hcond : déperditions des conduits (soufflage et reprise) en W/K,
qvcond : débit dans le conduit en m3/h.

Par convention, on admet que les déperditions des conduits sont réparties à égalité entre le
soufflage et l’extraction. Les déperditions pour chaque réseau sont donc égales à la moitié des
déperditions totales des conduits.

•  Pour les autres cas, δθcond est nulle.

5.4.1.3.4 Variation de température d’air d’extraction due aux apports internes non
récupérés

Dans l’habitat, on retient une température d’air extrait supérieure à la température générale des
locaux. Les apports internes évacués en grand débit du système de ventilation double flux
conduisent ainsi à une augmentation  δθrep de la température de l’air extrait :

θextrait = θi +  δθrep ( 20 )

Avec

 δθrep = Qge / (0,34 . qvp . n_hp) ( 21 )

où :
qvp est le débit total d’air extrait par le système de ventilation en régime de fonctionnement

«grand débit» (m3/h),
n_hp est le nombre d’heures de fonctionnement du grand débit (en h/semaine),
Qge sont les apports internes d’énergie (Wh) de valeur correspondant à 35 Wh / semaine et

par m2 de surface utile de la zone.
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5.4.1.4 Régulation et gestion de la ventilation

5.4.1.4.1 Secteur résidentiel

Les systèmes à deux débits sont calculés pour une utilisation en grand débit de :

Durée d’utilisation en grand débit
(en h/semaine)

Dispositifs de gestion manuelle 14

Dispositifs avec temporisateur 7

Tableau 20: Durées d'utilisation en grand débit en secteur résidentiel

Le Tableau 20 est à utiliser si les bouches ont des fonctionnements indépendants.

Pour les bouches dont le fonctionnement n'est pas indépendant (cas par exemple d'un dispositif
local commandant le passage en grand débit de toutes les bouches d'un même logement), on
considère par défaut que le passage en grand débit se fait de manière non concomitante et on
applique donc pour chacune des bouches le temps de fonctionnement correspondant à
l'ensemble des bouches munies d'un dispositif de gestion. A titre d'exemple, si un logement est
muni d'un dispositif central de passage en grand débit et qu'il est commandé par un dispositif
manuel en cuisine et dans une salle de bains, le temps total de fonctionnement en grand débit
sera de 14 h + 14 h = 28 h. On appliquera donc cette durée et pour la cuisine et pour la salle de
bains. Ces systèmes peuvent également faire l'objet d'un Avis Technique précisant les règles
de calcul à appliquer.

Pour les systèmes hygroréglables, les débits énergétiques équivalents seront calculés à partir
des valeurs fournies dans les Avis Techniques.

5.4.1.4.2 Non résidentiel

En période normale, les débits des systèmes avec régulation des débits sont multipliés par un
facteur correctif dont les valeurs par défaut sont les suivantes :

Coefficient de réduction des débits
Dispositif de détection d'utilisation du local 0,9

Dispositifs de comptage d’occupants ou sondes CO2 0,8

Tableau 21: Coefficients de réduction des débits en non résidentiel
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5.4.2 SYSTÈMES PAR CONDUITS À TIRAGE NATUREL ASSISTÉ OU NON

5.4.2.1 En fonctionnement statique

On définit pour le bâtiment un système équivalent basé sur :

•  La perte de charge des bouches d’extraction ∆pbouche.

Si la bouche est à deux caractéristiques, on applique une caractéristique moyenne pondérée
par les temps d’ouverture à l’identique du § 5.4.1.4.1. La caractéristique est exprimée sous
forme d’un module débit sous 20 Pa.

•  Les fuites du conduit.

Elles sont ajoutées au module de la bouche Mfuites.

•  La perte de charge des conduits ∆pcond.

•  La perte de charge et l’effet moteur éventuel statique ou mécanique des dispositifs de
couronnement ∆pextr.

•  Pour ce qui concerne la hauteur de tirage thermique, on introduit la hauteur du débouché
au-dessus de la toiture (la hauteur du bâtiment est connue par ailleurs), en prenant une
valeur par défaut hdeb de 2 m.

•  On considère que la température dans les conduits est toujours égale à la température d’air
intérieur.

Le système équivalent est défini de la façon suivante :

•  Pour les conduits shunts, le conduit équivalent a la section du conduit réel, une hauteur
égale à la différence d’altitude entre le débouché et la moyenne des hauteurs entre la
bouche d’extraction la plus haute et la bouche d’extraction la plus basse. La bouche
d’extraction équivalente a pour module la somme des modules des bouches raccordées au
conduit.

•  Pour les conduits unitaires, on travaille conduit par conduit en fonction de leurs
caractéristiques réelles.

•  Les pertes de charge aux confluences ∆pcoude sont représentées par un coude de coefficient
de perte de charge χ  (adimensionnel) égal à 1,15.

Soit Acond l’aire du conduit, et percond son périmètre

Deq = 4 . Acond / percond (m) ( 22 )
vcond =  4 . qvcond / (3600 . π . Deq

 2) (m/s) ( 23 )
∆pbouche = 20 . (qvcond / (Mbouche,eq + Mfuites)2) ( 24 )
Mfuites : 3,6 . (200,65) . hcond,eq . percond . Kres,cond ( 25 )
∆pcond = 0,5 . λ . (hcond,eq / Deq ) . vcond . abs(vcond) avec λ = 0,05 ( 26 )
∆pcoude = 0,5 . χcoude . ρa . vcond . abs(vcond ( 27 )
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∆pextr est calculé comme suit :

1 . dans la plage de définition de Cextr.ve,ref, on calcule ∆pextrC,vcond(vcond.ve,ref/ve.prob)
correspondant à chaque point d’essai mesuré :
∆pextrC,vcond = 0,5 . ρa . (ve.prob

2 . Cextr.ve,ref . (vcond.ve,ref/ve.prob))
dans la plage de vitesses en conduit ainsi définie, on prend ∆pextr,vcond = ∆pextrC,vcond

2 . on calcule ∆pstat,vcond = 0,5 . ρa . dzeta . vcond
2

pour 2 fois la valeur maximum de (vcond.ve,ref/ve.prob)

3 . si ∆pstat,vcond ainsi obtenu est supérieur à ∆pextrC,vcond pour la valeur maximale de 
(vcond.ve,ref/ve.prob), on calcule ∆pextr par interpolation linéaire entre les deux points

4 . sinon, on reprend à l’étape 2, en prenant 3 fois, 4 fois… la valeur maximale
de (vcond.ve,ref/ve.prob)

5 . au-dessus de la valeur retenue, on prend ∆pextr,vcond = ∆pstat,vcond

6 . pour vcond négatif, on prend la valeur de ∆pextr,vcond correspondant à vcond nul

∆pmot = hcond,eq . ρa . g . ((θi -θe) /θref) + pib ( 28 )

qvcond,extr (pib) est calculé en résolvant :

∆pmot =  ∆pext + ∆pcond + ∆pcoude + ∆pbouche ( 29 )

5.4.2.2 En fonctionnement mécanique

On prend en compte le cas échéant le système de régulation en fonction d’une horloge, de la
température extérieure et du vent. Pour cela, on définit au maximum deux débits en extraction
mécanique.
Le débit 1 de base qvcond,mec1 est mis en œuvre pour :

θe > θe,deb1 ou ve.prob < ve,deb1

Le débit de pointe qvcond,mec2 est mis en œuvre pendant une durée journalière tmec,extd2 (si
commande par horloge) ou si :

θe > θe,deb2 ou ve.prob< ve,deb2

Les valeurs ci-dessus doivent respecter les inégalités suivantes :
qvcond,mec2 > qvcond,mec1

θe,deb1 < θe,deb2

ve,deb1 > ve,deb2

La formulation des calculs est identique à celle de la ventilation mécanique avec l’adaptation
suivante :
Connaissant la classe du réseau, la valeur de Cfr est la suivante :

Classe Kres
(m3/(s.m2) sous 1 Pa)

Cfr
 (-)

A 0,027 10-3 1/2
B 0,009 10-3 1/6
C 0,003 10-3 1/18

Valeur par défaut 0,0675 10-3 0,125
Tableau 22 : Valeurs de Cfr pour les conduits à tirage naturel assistés en fonctionnement mécanique

Nota : on a considéré que la dépression est d’environ le tiers de celle engendrée par un système
mécanique pur, ce qui correspond à un débit de fuite divisé par 2 [(1/3)0,65 ~ 0,5].
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5.5 AÉRATION PAR OUVERTURE DE FENÊTRES

5.5.1 CAS OÙ L’OUVERTURE DES FENÊTRES EST LE SEUL SYSTÈME DE VENTILATION

L’aération par ouverture des fenêtres (ventilation de base) est traitée, du point de vue des
débits, comme un système de ventilation double flux par local dont le débit (débit entrant égal
au débit sortant) est le débit d’hygiène multiplié par un coefficient Cfenb égal à 1,8.

Le débit correspondant appelé qvfenb a pour valeur et pour chaque local :

qvfenb = Cfenb . max ( qvrep ,, - qvfou) ( 30 )

En général, les règles d’hygiène imposent par local soit un débit à fournir, soit un débit à
reprendre. Dans ce cas, le calcul peut être effectué au niveau de la zone en retenant :

qvfenb = Cfenb . ( qvrep – qvfou ) ( 31 )

5.5.2 CAS OÙ L’OUVERTURE DES FENÊTRES VIENT EN COMPLÉMENT DU SYSTÈME SPÉCIFIQUE

Même en présence d’un système spécifique, il existe des déperditions dues à l’ouverture des
fenêtres (aspect comportemental de l’occupant). Le débit d’air dépend de la surface ouverte de
référence Aeff et d’un ratio d’ouverture Fouv qui est fonction de la température extérieure θe et la
vitesse du vent ve.

En secteur non résidentiel, le phénomène n'est pas pris en compte (qvfenc = 0).

En secteur résidentiel, le débit d’air sortant dû à l’ouverture des fenêtres s’écrit :

qvfenc = - 1800 . Aeff . Fouv . vfen ( 32 )
Avec

Fouv = min (1 ;  max[ 0 ; (1 - 0,1. ve.prob) ] . max[ 0 ; ((θe/25) + 0,2) ] ) ( 33 )
vfen = (0,01 + 0,001. ve.prob

2 + 0,0035 . hfen . abs(θi – θe))0,5 ( 34 )

avec :

•  hfen = 1,5 m

•  Aeff = 0,01 . Azone

•  ve.prob  , vitesse du vent telle que définie en 5.6.3

Azone est la surface utile de la zone.

La durée d’ouverture des fenêtres est prise égale à 2 h par jour.

Ce débit s’ajoute au débit d’hygiène, qu’il soit obtenu par un système spécifique ou par
ouverture des fenêtres.
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5.6 DÉBIT SUPPLÉMENTAIRE DÛ AU VENT ET AU TIRAGE THERMIQUE

5.6.1 PRINCIPE DE CALCUL

Le débit énergétique équivalent est calculé par :

qvpermen = qvperm + δqvlnc ( 35 )

où :
qvperm (négatif)est la somme pour les entrées d’air et les défauts d’étanchéité des débits d’air

exfiltrés,

δqvlnc (positif) est le gain en débit énergétique équivalent dû à la présence d’entrées d’air
donnant sur des locaux non chauffés.

On calcule le débit exfiltré (valeur négative) au travers des défauts d’étanchéité et des entrées
d’air qvperm et δqvlnc par application du modèle implicite de la prEN 13465 en appliquant les
hypothèses décrites dans ce qui suit.

5.6.2 TEMPÉRATURE INTÉRIEURE

Pour le calcul des débits d’air, la température intérieure est considérée comme constante et
égale à la température de référence en sous période normale après prise en compte des
variations spatiales et temporelles θi définie par l'équation ( 6 ) .

5.6.3 VITESSES DU VENT

Pour prendre en compte un effet de site moyen, la valeur du vent météo est multipliée par 0,9.
Pour un site et un mois donnés, on calcule suivant les paramètres de la loi de Weibull les
5 vitesses de vent ve.prob(1), ve.prob(2), … ve.prob(5) correspondant à des occurrences de 20 % du
temps
La loi de Weibull a pour expression :

prob(ve) = 1 – exp(-(ve/A)K ) ( 36 )
Où :
prob(ve) est la probabilité de dépassement de la vitesse ve.
A et K sont les paramètres de distribution de la loi de Weibull définis dans le tableau des
données climatiques pour chaque mois et chaque zone.

La procédure de détermination des valeurs ve.prob(1) à ve.prob(5) pour un mois et une zone
donnés est la suivante :

•  on calcule par la loi de Weibull les valeurs de vitesses du vent correspondant aux limites
des classes de 20 % d’occurrence (soit 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100%),

•  on calcule par la loi de Weibull la vitesse moyenne du vent pour chacune des classes
(vitesses de vent pondérées par leurs occurrences).

ve.prob(1) est la vitesse moyenne pour la classe 0 - 20 %, ve.prob(2) pour la classe 20 - 40 %,
ve.prob(3) pour la classe 40 - 60 %, ve.prob(4) pour la classe 60 - 80 %, ve.prob(5) pour la classe
> 80 %.

L'application des formules ci-dessus et des valeurs de référence du Tableau 3 : Données
climatiques mensuelles conduit aux résultats suivants :
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Zone H1
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

A (m/s) 2,4 3,5 3,6 3,5 3,1 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2 3
K 1,25 1,77 1,83 1,82 2,11 1,72 1,75 1,96 2 1,7 1,24 1,53

Ve.prob (1) 0,47 0,98 1,00 0,99 1,04 0,86 0,87 0,90 0,91 0,75 0,38 0,72

Ve.prob (2) 1,08 1,89 1,99 1,89 1,80 1,71 1,71 1,62 1,62 1,44 0,89 1,53

Ve.prob (3) 1,69 2,69 2,78 2,69 2,42 2,42 2,42 2,24 2,24 2,06 1,43 2,24

Ve.prob (4) 2,56 3,65 3,65 3,57 3,13 3,29 3,21 2,95 2,95 2,85 2,12 3,11

Ve.prob (5) 4,28 5,18 5,18 5,03 4,21 4,80 4,57 4,07 3,97 4,13 3,60 4,73

Zone H2

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
A (m/s) 2,3 3,6 4,1 3,1 3 3 2,6 2,4 2 3,4 2,4 3,2

K 1,45 1,65 1,87 1,75 1,71 1,7 1,76 1,75 1,23 1,66 1,81 1,6

Ve.prob (1) 0,50 0,85 1,12 0,87 0,75 0,75 0,76 0,64 0,38 0,85 0,65 0,73

Ve.prob (2) 1,08 1,80 2,17 1,71 1,53 1,53 1,44 1,26 0,89 1,71 1,26 1,62

Ve.prob (3) 1,70 2,69 3,05 2,42 2,24 2,24 1,97 1,88 1,43 2,51 1,88 2,42

Ve.prob (4) 2,48 3,73 4,10 3,21 3,11 3,11 2,67 2,59 2,19 3,47 2,58 3,29

Ve.prob (5) 3,83 5,52 5,84 4,57 4,56 4,57 3,89 3,65 3,75 5,11 3,60 4,92
Zone H3

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
A (m/s) 4,1 5,4 4,5 3,9 3,8 3,6 3,6 3,6 3,3 3,7 4 4,3

K 2,07 1,7 1,8 1,77 1,59 1,82 1,86 1,79 1,62 2,3 2,62 2,66

Ve.prob (1) 1,27 1,30 1,22 0,99 0,84 0,99 1,00 0,99 0,84 1,31 1,50 1,63

Ve.prob (2) 2,35 2,71 2,35 1,99 1,80 1,89 1,99 1,89 1,71 2,26 2,54 2,72

Ve.prob (3) 3,23 3,95 3,32 2,87 2,77 2,69 2,78 2,69 2,51 2,97 3,24 3,51

Ve.prob (4) 4,19 5,42 4,54 3,92 3,92 3,65 3,65 3,65 3,47 3,75 3,93 4,29

Ve.prob (5) 5,67 8,00 6,55 5,70 5,83 5,22 5,17 5,23 5,10 4,94 5,06 5,43

Tableau 23 : Valeurs des 5 vitesses de vent par mois et par zone correspondant à des
occurrences de 20 %
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5.6.4 PRESSIONS SUR LES FAÇADES

Pour les bâtiments ou parties de bâtiment sans locaux à simple exposition, on modélise le
bâtiment par trois façades auxquelles on affecte à chacune les coefficients de pression suivants :

Hauteur
du bâtiment

Cp
façade au vent

Cp
façade latérale

Cp
façade sous le vent

hbat < 15 m + 0,25 -0,5 - 0,5

15 < hbat < 50 m + 0,45 -0,5 - 0,5

hbat > 50 m + 0,60 -0,5 - 0,5

Tableau 24 : Cp pour les zones à expositions multiples

Où hbat est la hauteur en m du bâtiment.

Pour les bâtiments ou parties de bâtiment constitués de locaux à simple exposition, on retient
quelle que soit la hauteur du bâtiment les valeurs suivantes :

Cp
façade dite « au vent »

Cp
façade dite « sous le vent »

+ 0,05 - 0,05

Tableau 25 : Cp pour les zones à exposition simple

On appelle local à simple exposition, un local dont toutes les parois verticales contiguës ou non
donnant sur l’extérieur sont telles que la différence d'orientation entre deux parois quelconques
est inférieure à 45 degrés et dont la perméabilité avec le reste du bâtiment est faible par rapport
à la perméabilité de ses parois extérieures.

Logement à
simple expositionextérieur

Locaux
chauffés

Figure 3 : Local à simple exposition

Lorsque la zone comprend des locaux à simple exposition et à expositions multiples, il est
possible de mener le calcul sur chacune des deux parties correspondantes de la zone. Par
défaut, on peut également considérer que l’ensemble de la zone est à expositions multiples.
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La perméabilité entre façades et entre niveaux est définie par la présence de portes étanches
(c’est-à-dire n’assurant pas de fonction de transit d’air pour des raisons hygiéniques) et restant
fermées en usage normal. C’est par exemple le cas des portes palières de logements, de
chambres d’hôtels, ou bien des portes de cage d’escalier pour les IGH.

•  Une zone est considérée comme étanche entre niveaux si et seulement si les niveaux sont
séparés par des portes étanches.

•  Une zone est considérée comme étanche entre façades si et seulement si des portes
étanches séparent sur chaque niveau toutes les sous-zones à simple exposition la
composant.

En considérant par convention que la pression extérieure au niveau du plancher de la zone est
nulle, la pression équivalente due aux effets du vent et du tirage thermique sur un composant
de façade situé à une hauteur hcomp par rapport à un niveau de référence est égale à :

pext,comp = ρa ( 0,5 . Cp . ve.prob
2 - hcomp . (θi – θe ) . g / θe,ref ) ( 37 )

avec :
g = 9,81

ρa =1,22
θe,ref = 283

L’écart de pression équivalent extérieur-intérieur pour un composant donné est ainsi égal à :

∆p = pext,comp - pib ( 38 )

5.6.4.1 Valeurs par défaut

Par défaut, on appliquera les valeurs suivantes :

Perméable entre
façades

Perméable
entre niveaux

Bureau IGH oui non

Hébergement non non

Logement collectif suivant plan non

Autres bâtiments oui oui

Tableau 26 : Valeurs par défaut des indices de perméabilité interne
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5.6.5 PERMÉABILITÉ

On appelle perméabilité à l’air de l’enveloppe tout défaut d’étanchéité non lié à un système de
ventilation spécifique. Les conduits d’extraction des conduits de fumée à tirage naturel y sont
donc inclus, mais ne seront pris en compte qu’en dehors des périodes de fonctionnement.

Le débit qvdef traversant une paroi de perméabilité, qv4Pa, (compté positivement pour un débit
entrant) a pour valeur :

Si ∆p < 0   qvdef =  - qv4Pa (-∆p/4)2/3

Si ∆p ≥ 0   qvdef =  qv4Pa (∆p/4)2/3
( 39 )

où :
qv4Pa est la perméabilité sous 4 Pa (m3/h sous 4 Pa)

∆p (Pa) est la différence de pression entre l’extérieur et l’intérieur (pe – pi)

Les défauts d’étanchéité sont concentrés, et répartis sur les façades du bâtiment de la façon
suivante :

Zones ou parties de zone à expositions multiples

Répartition de la
perméabilité à l’air

Façade au
vent

Façade
latérale Façade sous le vent

En haut 1/6 1/6 1/6

En bas 1/6 1/6 1/6

Tableau 27 : Répartition des défauts d'étanchéité pour les zones à expositions multiples

Zones ou parties de zone à exposition simple

Répartition de la
perméabilité à l’air

Part de la façade dite
«au vent»

Part de la façade dite
«sous le vent»

En haut ¼ ¼

En bas ¼ ¼

Tableau 28 : Répartition des défauts d'étanchéité pour les zones à exposition simple

La hauteur de tirage thermique (différence de hauteur entre les défauts d’étanchéité localisés
en partie haute et en partie basse) dépend de la hauteur des locaux de la zone et de son degré
de cloisonnement entre niveaux. Deux cas de tirage thermique sont distingués :

•  Cas 1 : Dans le cas où les niveaux d’une zone peuvent être considérés comme étanches
(habitat, non résidentiel avec cage d’escalier à portes à fermeture automatique), on retient
comme hauteur de tirage thermique, la moitié de la hauteur moyenne des locaux (par défaut
1,5 m).

•  Cas 2 : Pour les autres cas (bâtiment non résidentiel avec cage d’escalier ouverte), on
retient la moitié de la hauteur de la zone Hz définie comme la différence entre l'altitude du
point le plus haut et celle du point le plus bas de la zone.

On prend comme niveau de référence les perméabilités de niveau bas. Les hauteurs à prendre
en compte pour l'effet du tirage thermique sont les suivantes :
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Pour les perméabilités basses :

h comp bas = 0 ( 40 )

Pour les perméabilités hautes :
pour le cas 1 :

h comp haut = 1,5 ( 41 )

pour le cas 2 :

h comp haut = Hz /2 ( 42 )

5.6.6 ENTRÉES D’AIR

On fournit pour la zone considérée la somme des modules des entrées d’air SMea.

La courbe caractéristique des entrées d’air autoréglables définit une plage de débits pour une
plage de pressions. On retient une courbe située dans la partie supérieure de la plage de débit
qui se formule de la manière suivante :

Pour ∆p ≤ 0 Pa : qvea = -1,2.Mea.(-∆p/20)0,5

Pour 0 Pa ≤ ∆ ≤ 20 Pa : qvea =  1,2.Mea.(∆p/20)0,5

Pour ∆p ≥ 20 Pa : qvea =  0,6.Mea.∆p/80 + 84.Mea/80
( 43 )

Où Mea est le module des entrées d’air, c’est-à-dire le débit en m3/h pour une différence de
pression ∆p de 20 Pa.

Pour les entrées d’air fixes, on applique les formules suivantes :

Pour ∆p ≤ 0 Pa : qvea = -1,2.Mea.(-∆p/20)0,5

Pour ∆p ≥ 0 Pa : qvea =  1,2.Mea.(∆p/20)0,5 ( 44 )

•  Cas 1 : Pour les cas où les niveaux d’une zone peuvent être considérés comme étanches,
les entrées d’air sont situées en partie haute de chaque niveau. La somme des modules est
donc répartie comme suit :

Zones ou parties de zone à expositions multiples

Répartition des entrées
d’air Façade au vent Façade latérale Façade sous le

vent
En haut 1/3 1/3 1/3

Tableau 29 : Répartition des entrées d'air pour les zones à expositions multiples et étanches entre
niveaux

Zones ou parties de zone à exposition simple

Répartition des
entrées d’air

Part de la façade dite
«au vent»

Part de la façade dite
«sous le vent»

En haut ½ ½

Tableau 30 : Répartition des entrées d'air pour les zones à exposition simple et étanches entre
niveaux
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•  Cas 2 : Pour les autres cas, la somme des modules des entrées d’air est répartie comme
suit :

Répartition des
entrées d’air Façade au vent Façade latérale Façade sous le

vent
En haut 1/6 1/6 1/6

En bas 1/6 1/6 1/6

Tableau 31: Répartition des entrées d'air pour les zones non étanches entre niveaux

Les hauteurs des entrées d'air pour l'effet du tirage thermique sont calculées comme pour les
défauts d'étanchéité.

5.6.7 RÉCHAUFFEMENT DE L’AIR EXTÉRIEUR SUR DES LOCAUX NON CHAUFFÉS

Compte tenu de l’impossibilité de situer les défauts d’étanchéité, on ne retient pour ce calcul
que l’air entrant par les entrées d’air.

Le débit d’air qvealnc entrant par les entrées d’air donnant sur un local non chauffé de
température θlnc différente de θe est pris égal au débit entrant par l’ensemble des entrées d’air
de la zone calculé par ailleurs, multiplié par le rapport des modules des entrées d’air donnant
sur le local non chauffé à la somme des modules des entrées d’air de la zone.

Le gain en débit énergétique δqvlnc (positif) est obtenu par la formule :

δqvlnc = qvealnc . (θlnc – θe)  / (θi – θe) ( 45 )

5.7 APPAREILS À COMBUSTION

Le calcul n'est mené que pour les zones à usage de logement. Pour les autres zones, le débit
complémentaire qvcomb,sup est nul.

On applique le même système pour le projet et la référence.

On distingue trois classes :

•  type 1 : le système n’a pas d’impact sur le débit d’air de la zone (chaudière étanche ou 
située hors du volume habitable), qvcomb,sup est alors nul,

•  type 2 : appareil dont l’évacuation est liée au système de ventilation,

•  type 3 : autres cas.

Par défaut on considère le type 1.

Le calcul du débit brut requis qvcomb s’effectue en utilisant les relations suivantes :

Type 2 : VMC Gaz  qvcomb = 0,003 . Ppp

Type 3 : autres cas qvcomb = 0,002 . Ppp

Où Ppp est la puissance maximale fournie par le système de chauffage définie par l'équation
( 64 ).
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Les probabilités de fonctionnement pour un mois donné sont calculées par les formules
suivantes :

- En fonctionnement chauffage :

Probcomb.ch.mens = (θi – θe) / Fsurp1 (θi – θeb) ( 46 )

- En fonctionnement ECS :

Probcomb.ecs.mens = Papp.ecs / Ppp ( 47 )
où :
Papp.ecs est la puissance moyenne mensuelle appelée pour la fourniture d’ECS,

Papp.ecs = Qw /168 ( 48 )
où :
Qw sont les besoins hebdomadaires d'ECS
Le fonctionnement des chaudières est considéré comme se produisant uniquement en sous
période normale. La chaudière est soit en fonctionnement chauffage, soit en fonctionnement
ECS.

Les probabilités de fonctionnement durant cette période ont donc pour valeur :

Probcomb.ch.occ = Probcomb.ch.mens . ( (tocc + tinoc) / tocc ) ( 49 )

Probcomb.ecs.occ = Probcomb.ecs.mens . ( (tocc + tinoc) / tocc ) ( 50 )

Où :

tocc est la durée normale,

tinoc est la durée de réduit.

Un facteur multiplicatif du temps de fonctionnement en extraction de fumées Fcombcor est à
appliquer dans la mesure où le conduit reste chaud, chaudière arrêtée (ou, pour le cas de la
VMC Gaz, la bouche reste ouverte pendant un certain temps).

Les valeurs conventionnelles sont les suivantes :

Type 2 1,5

Type 3 1,07

Tableau 32 : Valeurs de Fcombcor
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5.8 CONSOMMATION DES VENTILATEURS

La consommation énergétique des ventilateurs est proportionnelle à la puissance et au temps
de fonctionnement en considérant l’année complète.
La consommation électrique des ventilateurs est calculée par :
Qvent gen = Pventgen . tc FCRVG ( 51 )

Pventgen : puissance des ventilateurs (W) .
Pour les ventilateurs à débits et puissances variables, on considère la moyenne des puissances
pondérées par les temps de fonctionnement.
tc : temps de fonctionnement considéré (h),
FCRVG facteur de correction gestion et régulation des ventilateurs.

Type de gestion ventilateur local FCRVG

Fonctionnement permanent possible du ventilateur 1

Ventilateur arrêté pendant la phase arrêt
(intermittence de chauffage)

0 (pendant la phase arrêt)
1 (pendant les autres phases)

Tableau 33 : Facteur de gestion du fonctionnement

On peut considérer que pour la période de réduit de chauffage, les ventilateurs sont arrêtés si
les débits d'air sont nuls (si cette possibilité est utilisée, la puissance moyenne des ventilateurs
est alors calculée sur la période de fonctionnement effectif).
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6. BESOINS DE CHAUFFAGE DE CHAQUE ZONE

Les besoins de chauffage de chaque zone sont obtenus en appliquant la méthode de calcul du
projet de norme prEN 13790 qui est repris ci-après.

Pour chaque période de calcul et donc ici pour une semaine de chaque mois :

1. calculer la température intérieure équivalente pour chaque sous-période selon § 6.1,

2. calculer les déperditions de chaleur, Ql, selon § 6.2,

3. calculer les apports de chaleur internes, Qi, selon § 6.3.1.3,

4. calculer les apports solaires, Qs, selon § 6.3.1.4,

5. calculer le taux d’utilisation des apports, selon § 6.4.3,

6. calculer les besoins de chauffage nets en utilisant l’équation ( 92 ) au § 6.4.1.

6.1 TEMPÉRATURE INTÉRIEURE ÉQUIVALENTE

6.1.1 PRINCIPE

La température intérieure équivalente pour une sous-période donnée, pendant laquelle la
température intérieure n’est pas constante, est la température intérieure constante qui donnera
les mêmes déperditions que celles obtenues avec un chauffage intermittent au cours de cette
sous-période.

Pour des sous-périodes normales, la température intérieure équivalente est égale à la
température de consigne normale définie au chapitre 4.

Pour des sous-périodes de nuit et de week-end, la température intérieure équivalente doit être
calculée selon le mode opératoire décrit ci-après. Un calcul doit être fait pour chaque sous-
période et chaque mois.

La méthode ici présentée est fondée sur le calcul de l’évolution de la température du bâtiment,
lorsqu’elle chute en dessous de sa valeur de consigne normale. Cette évolution se calcule à
l’aide d’un modèle de bâtiment (Figure 4 - Représentation électrique équivalente d’une zone).
Ce modèle distingue la température intérieure du bâtiment de celle de sa structure. L’inertie
thermique du bâtiment est représentée par une capacité dont la température est celle de la
structure. Les échanges entre la structure et l’environnement extérieur, entre la structure et
l’environnement intérieur et directement entre les ambiances intérieure et extérieure sont pris
en compte séparément.
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Ppp

Ch

Hd

Hce Hicθe

Figure 4 - Représentation électrique équivalente d’une zone

Dans la Figure 4 - Représentation électrique équivalente d’une zone :

θe est la température extérieure,
θc est la température de la structure,
θi est la température intérieure,
Ppp est la puissance de chauffage,
Ch est la capacité thermique horaire de la zone,
Hd est le coefficient de déperdition direct,
Hce est le coefficient de déperdition entre la structure et l’extérieur,
Hic est le coefficient de déperdition entre la structure et l’ambiance intérieure.

La méthode repose sur l’évaluation de la durée de quatre phases différentes, une phase sans
chauffage, une phase de maintien d’une température réduite, une phase de relance au cours de
laquelle le système de chauffage fonctionne à la puissance maximale et qui se termine lorsque
la température intérieure a atteint sa valeur de consigne et une phase de maintien d’une
température normale.
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Figure 5 : Programme d’intermittence du chauffage indiquant les phases considérées en cas
d’abaissement de température
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A la Figure 5 : Programme d’intermittence du chauffage indiquant les phases considérées en
cas d’abaissement de température :

tsub est la durée de la sous période en puissance réduite,
tnh est la durée de la phase sans chauffage,
tsb est la durée de la phase de maintien de réduit,
tbh est la durée de la phase de relance,
tend est la durée de la phase comprise entre la fin de la relance et la fin de la sous-période.

La température équivalente dépend des caractéristiques de la zone, des durées des sous-
périodes, de la température extérieure, de la puissance de l’installation de chauffage et du
dispositif de programmation utilisé.

Nota : Cette méthode ne vaut normalement que pour des systèmes de chauffage dans lesquels
la chaleur fournie peut être ajustée assez rapidement en réponse à une modification de
la demande de chaleur. La méthode surestime l’effet de l’intermittence pour les
systèmes de chauffage qui ont une inertie thermique importante. Cependant en
l’absence de méthode plus précise pour ces systèmes on utilise cette méthode pour
tous les systèmes de chauffage dans cette version des règles Th-C.

6.1.2 CARACTÉRISATION DE LA ZONE

On calcule d’abord les caractéristiques utiles de la zone en appliquant le § 3.2.

Calculer le coefficient de déperdition de la sous-période considérée Hsb (nuit ou week-end).
Celui-ci est calculé selon l'équation ( 89 ) en utilisant le taux de renouvellement d’air
correspondant à une période de nuit ou de week-end.

Calculer le coefficient de transfert Hic entre la structure lourde et l’ambiance intérieure :

zicSic A.HH = ( 52 )

Où :

AZ est l’aire de la zone,
HicS est le coefficient de transfert superficiel entre la structure et l’ambiance intérieure pour

1 m2 de surface de zone et est donné dans le Tableau 34 en fonction de la classe d’inertie
quotidienne de la zone.

Classe d’inertie HicS

Très Légère 16

Légère 20

Moyenne 24

Lourde 28

Très lourde 36

Tableau 34 : Coefficient de transfert superficiel HicS
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Calculer le coefficient des déperditions directes, Hd, entre les ambiances intérieure et
extérieure, à travers les structures légères (portes et fenêtres) et par renouvellement d’air, avec
les données correspondant à la période d’abaissement de température :

Hd = Hw +  HV ( 53 )

où le coefficient de déperdition des structures légères, Hw, est la somme des coefficients de
déperdition de toutes les portes et fenêtres et HV le coefficient de déperdition par
renouvellement d’air, calculé selon le chapitre 5. Si Hw n’a été calculé que pour l’ensemble du
bâtiment sa valeur pour la zone est obtenue en appliquant la même démarche que celle décrite
au § 3.2 pour HT.

Vu la faible sensibilité des résultats à la valeur de Hd il est possible de poser par défaut

Hd = 0.5.HT +  HV ( 54 )

Calculer le coefficient de déperdition entre la structure et l’extérieur Hce :

)H-H( - H
H-H(H

H
dsbic

)dsb.ic
ce = ( 55 )

Calculer la fraction effective ζ de la capacité thermique :

ceic

ic

+HH
H

=ζ ( 56 )

Calculer le rapport ξ entre les effets d’une variation du flux de chauffage sur la température
intérieure et la température de la structure :

dic

ic

HH
H
+

=ξ ( 57 )

Calculer le temps de réponse de la température de la structure après un changement de la
puissance de chauffage Ph :

sb

h
P H.

C.
ξ
ζ

=τ ( 58 )

où Ch est la capacité horaire définie au § 2.5.
Inertie thermique.

Calculer le temps de réponse de la température de la structure après un changement de la
température de l’air τT :

icce

h
T H+H

C = τ ( 59 )
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6.1.3 PROCÉDURE DE CALCUL DE LA TEMPÉRATURE INTÉRIEURE ÉQUIVALENTE

Ce calcul doit être effectué successivement pour chaque mois et chaque sous-période en
puissance réduite (nuit, week-end, vacances).

On utilise les données suivantes afin de simplifier la notation :

θinor est la température de consigne de la période normale,

θisb est la température de consigne de la période en puissance réduite ; si le réduit défini au
Tableau 35, est de type puissance réduite il n’y a pas de phase de fonctionnement en
température réduite, on suppose que la consigne pour cette phase θisb est égale à θ e ce
qui fait disparaître cette phase,

tsub est la durée de la sous-période définie au Tableau 11, l’indice sub fait référence à la sous-
période de nuit, de week-end ou de vacances,

tbh est la durée de la relance pour la sous-période. Cette valeur est calculée selon la
procédure définie au § 6.1.4 si la relance a lieu à heure fixe et est inutile si la relance est
optimisée.

Le projet de norme prEN 13790 distingue les systèmes de programmation de l’intermittence du
chauffage selon leur capacité à assurer un arrêt du chauffage ou un simple abaissement et
selon que la durée de relance du chauffage est fixe ou optimisée.

Le type de réduit et de relance définis dans la procédure de calcul ci-après prendront les
valeurs suivantes en fonction du type de programmateur utilisé :

Type d’appareil Réduit Relance

Sans Puissance
réduite

A heure
fixe

heure fixe sans contrôle de l’ambiance Puissance
réduite

A heure
fixe

heure fixe avec contrôle de l’ambiance Température
réduite

A heure
fixe

Optimiseur avec contrôle de l’ambiance Température
réduite Optimisée

Tableau 35 : Types de réduit et de relance suivant le système de programmation

Calculer la température de la structure au début de la baisse de température θc0 :

( )einore0c . θ−θζ+θ=θ ( 60 )

où θe est la température extérieure du mois définie au Tableau 4 : Données climatiques annuelles.

Calculer la température de la structure θcsb atteinte en régime établi, lorsque la température
intérieure est maintenue à la température abaissée θisb :

( )eisbecsb . θ−θζ+θ=θ ( 61 )
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Calculer les températures intérieures et de la structure, θipp et θcpp, les plus élevées qui puissent
être atteintes :

H
) + P(

 = gpp
eipp

Φ
+υυ ( 62 )

)(.e eippcpp θ−θζ+θ=θ ( 63 )

où Ppp est la puissance maximale fournie par le système de chauffage en phase de relance et
est calculée conventionnellement de la façon suivante :

Ppp = Fsurp1 . (HT + HV) . (θinor - θeb) + Fsurp2 Az ( 64 )

où :

HT et HV sont les coefficients de déperdition par transmission et par ventilation de la période
normale, ce dernier variant d’un mois à l’autre on prend sa valeur pour le mois le plus froid des
douze mois de l’année

θi est la température de consigne en phase de chauffage normal,

θeb est donnée dans le Tableau 4 : Données climatiques annuelles.

Fsurp1 est un premier facteur de surpuissance qui est pris égal à 1,2 sauf dans le cas du
chauffage électrique direct en logement où il est pris égal à 1.

Fsurp2 est un deuxième facteur de surpuissance qui est pris égal à 25 W/m2 dans le cas du
chauffage électrique en logement et qui est pris égal à 0 dans les autres cas.

Calculer la température intérieure la plus basse qui puisse être atteinte, θinh :

en cas d’arrêt du chauffage, la température intérieure d’équilibre est :

θinh = θe ( 65 )

en cas de puissance réduite (par exemple avec une température d’eau de chauffage réduite) :

( )isbeinh ,max = θθθ ( 66 )

la température minimale de la structure, θcnh, est la suivante :

( )einhecnh . θ−θζ+θ=θ ( 67 )
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Relance optimisée : calculer la durée tbh qu’aurait la phase de chauffage accéléré, en
l’absence de maintien d’une température réduite :

( )
( )































τ

−θ−θξ+θ−θ

θ−θξ
⋅τ=

P

sub
cnhc0inoripp

cnhcpp
Pbh texp..

.
ln;0maxt

( 68 )

Relance optimisée : calculer la durée de non-chauffage tnh :

tnh = tu - tbh ( 69 )

Relance à heure fixe : calculer ce que serait la durée de non-chauffage, en l’absence de
maintien d’une température réduite :

bhsubnh ttt −= ( 70 )

Nota : tbh est alors calculée en appliquant la démarche décrite au § 6.1.4.

Calculer la température intérieure, θi1, atteinte à la fin de la période sans chauffage :

θi1 = θinh + ξ . (θc0 - θcnh) . exp 










p

nh-
τ
t

( 71 )

En cas de maintien d’une température réduite et si θsb > θi1, passer à l’étape( 75 ).

Calculer la température de la structure, θc1, atteinte à la fin de la période sans chauffage :

si

tnh = 0   alors   θc1 = θc0 ( 72 )

sinon

ξ
θθ+θ=θ inhi1

cnhc1
-

( 73 )

Puisqu’il n’y a pas de consigne réduite, la durée de la période de maintien de cette consigne est
0 et la température de la structure à la fin de la période d’abaissement de température, θc2 est
celle atteinte à la fin de la période sans chauffage :

tsb = 0 et θc2 = θc1 ( 74 )

Relance optimisée, passer à l’étape ( 83 ).

Relance à heure fixe, passer à l’étape ( 82 ).
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En cas de consigne réduite, calculer la durée d’absence de chauffage nécessaire pour atteindre
la température abaissée tnh :

( )














θ−θ
θ−θξ

⋅τ=
inhisb

cnhc0
Pnh

.
ln,0maxt ( 75 )

Calculer la température de la structure θc1 à la fin de cette période :

si

tnh = 0   alors   θc1 = θc0 ( 76 )

sinon

ξ
θθ

θθ inhisb
cnhc1

-
+  = ( 77 )

Calculer la durée de maintien de la température réduite, tsb :

Relance optimisée :
( )


































θ−θ
θ−θξ

⋅τ
inoripp

csbcpp
pnh sub sb

.
ln,0max-t-t 0;max =t ( 78 )

Relance à heure fixe : tsb = tsub – tnh - tboost ( 79 )

tboost   est calculée suivant § 6.1.4.

Calculer la température de la structure à la fin de la période d’abaissement, θc2 :

si

tsb  égale ou inférieure à 0, alors tsb = 0  et θc2 = θc1 ( 80 )

sinon

θc2 = θcsb + (θc1 - θcsb) . exp 





τ

−
T

sbt
( 81 )

Calculer la durée de la phase de relance, tbh :

( )





















θ−θ

θ−θξ
⋅τ=

inoripp

c2cpp
pbh

.
ln;0maxt ( 82 )

la durée calculée ici tbh peut être différente de la valeur tboost calculée précédemment

Relance à heure fixe: si tbh est supérieure à tboost, augmenter tboost et refaire tout le calcul.
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Calculer la température de la structure à la fin de la phase de relance, θc3 :

si

tbh  = 0, alors θc3 = θc2 ( 83 )

sinon

ξ
θθ

θθ ippinor
cppc3

-
+  = ( 84 )

Calculer le temps restant entre la fin de la relance et la fin de la sous-période tend :

( )bhsbnhsubend ttttt ++−= ( 85 )

Calculer la température intérieure équivalente :

( )( )3c2c1c0cpendinorbhippsbisbnhinh
sub

ieq t.t.t.t.
t
1 θ−θ+θ−θξτ+θ+θ+θ+θ=θ ( 86 )
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6.1.4 DONNÉES MANQUANTES

Dans le cas d’une relance à heure fixe, la durée de relance tboost..sub doit être déterminée pour
chaque sous période.

On suppose pour cela que l’utilisateur règle une fois pour toutes le programmateur et ne modifie
pas les réglages au cours de l’année. Ceci revient à afficher une durée de relance par exemple
pour la fin de nuit et la fin de week end.

Cette durée de relance est calculée pour que le confort soit obtenu juste au début de la période
normale si la température extérieure était égale θeb définie dans le Tableau 4 : Données
climatiques annuelles.

Pour obtenir cette durée on applique la méthode de calcul ci-dessus en prenant la température
extérieure égale à θeb et en supposant que l’on a un optimiseur. Le calcul est mené jusqu’à
l’équation ( 82 ) qui donne le résultat recherché.

On obtient la valeur de tboost que l’on utilise ensuite pour chaque mois.

6.1.5 CARACTÉRISATION DU SYSTÈME DE PROGRAMMATION DE L’INTERMITTENCE DU CHAUFFAGE

Il n’existe pas à l’heure actuelle de certification sur les dispositifs de programmation de
l’intermittence.

Ces dispositifs peuvent relever des normes et avis technique suivants :

Norme NF EN 12098 : Régulation des systèmes de chauffage

Partie 1 : Régulation en fonction de l’extérieur pour le chauffage à eau chaude

Partie 2 : Optimiseur pour le chauffage à eau chaude

Partie 3 : (en projet) : Régulation en fonction de l’extérieur pour le chauffage électrique

Partie 4 : (en projet) : Optimiseur pour le chauffage électrique.

Avis technique sur les émetteurs à thermostats déportés et les programmateurs d’intermittence.

Lorsque le système de programmation est conforme à une de ces normes ou avis, la
température équivalente est celle calculée par l’équation ( 86 ).

Lorsque le système de programmation n’est pas conforme à une de ces normes ou avis
technique ou lorsque ceux-ci ne s’appliquent pas, on corrigera la température équivalente pour
tenir compte du manque de connaissance sur les performances effectives des produits utilisés.

La température équivalente corrigée sera donnée par la formule suivante :

θieq.cor = θieq + Fcor_θieq . (θinor - θieq) ( 87 )

Le coefficient Fcor_θieq vaudra 0,15 si on utilise un produit non conforme aux normes ou avis
techniques en vigueur.

Dans les logements en chauffage individuel, ou en chauffage collectif avec répartition des frais
de chauffage, pour tenir compte de la possibilité d’avoir une programmation manuelle, le
coefficient Fcor_θieq vaudra 0,6 dans le cas où il n’y a pas de dispositif de programmation.
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6.2 DÉPERDITIONS

6.2.1 CAS GÉNÉRAL

Les déperditions Ql de chaque zone sont calculées pour chaque mois par la formule suivante :

( ) subeieqsub
sub

subI t..H.NQ θ−θ= ∑ ( 88 )

où

θieq est la température intérieure équivalente de la sous-période calculée selon 6.1 ;

θe est la température extérieure du mois issue du Tableau 3 : Données climatiques
mensuelles ;

tsub est la durée de la sous-période exprimée en heures. Cette durée est définie au Tableau
11 pour les périodes normales de nuit et de week-end et au Tableau 12 pour les périodes
de vacances ;

Nsub est le nombre de sous-périodes d’un type donné dans le mois. Il est égal au nombre de
sous périodes d’un type donné par semaine (Nnor, Nnuit, Nwe) défini au Tableau 11
multiplié par le nombre de jours du mois et divisé par 7.

Hsub est le coefficient de déperdition du bâtiment pendant la sous-période.

La somme doit être effectuée pour les sous-périodes normales, de réduit de nuit et si
nécessaire de réduit de week-end définies dans le Tableau 11.

Si θieq est inférieur à θe on pose Ql = 0

VsubTsub HHH += ( 89 )

HT est le coefficient de déperdition par transmission à travers l’enveloppe de la zone.
HVsub est le coefficient de déperdition par renouvellement d’air de la sous-période (voir 6.2).

6.2.2 CAS PARTICULIER DES VACANCES

Dans les zones liées à l’enseignement on prend en compte pour certains mois des périodes de
vacances définies au Tableau 12.

On calcule dans ce cas et pour chaque mois avec des périodes de vacances deux valeurs de
déperditions :

•  une pour la période hors vacances scolaires, Nsub est alors calculé en remplaçant le
nombre de jours du mois par le nombre de jours du mois hors vacances scolaires,

•  une pour la période de vacances scolaires. On applique alors l’équation ( 88 ) en posant
Nsub = 1 et tsub égal à la durée de la période de vacances exprimée en heures.
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6.3 APPORTS DE CHALEUR

6.3.1 APPORT TOTAL DE CHALEUR

Les apports de chaleur Qg sont la somme :

•  des apports internes définis par l’équation ( 90 ),

•  des apports solaires définis par l’équation ( 91 ),

•  des pertes récupérables du système de distribution d’eau chaude sanitaire définies au 8.3,

•  des pertes récupérables du système de stockage d’eau chaude sanitaire définies par
l’équation ( 149 ),

•  des apports provenant de la ventilation définis par l’équation ( 13 ).

6.3.1.1 Cas général

Les apports totaux de chaleur sont calculés pour chaque mois.

6.3.1.2 Cas particulier des mois avec vacances

Dans les zones liées à l’enseignement on prend en compte pour certains mois des périodes de
vacances définies au Tableau 12.

On calcule dans ce cas et pour chaque mois avec des périodes de vacances deux valeurs
d’apports :

•  une pour la période hors vacances scolaires. La durée du mois prise en compte ne tient
alors pas compte des vacances,

•  une pour la période de vacances scolaires. La durée prise en compte est celle de ces
vacances. On suppose de plus que les apports internes et les pertes du système de
distribution et de stockage d’eau chaude sanitaire sont nulles.

6.3.1.3 Apports internes

Les apports internes sont calculés par la formule suivante :

Qi= Ii.Azone.tmois              (Wh) ( 90 )

où
Ii est la puissance surfacique des apports internes définis au Tableau 11?
tmois est la durée du mois en heures.

6.3.1.4 Apports solaires

Les apports solaires dépendent de l’ensoleillement normalement présent sur le site concerné,
et des surfaces réceptrices équivalentes sur les différentes orientations.

Pour chaque mois, les apports solaires se calculent comme suit :

Sjj sjmoiss A.ItQ ∑=                 (Wh) ( 91 )

où la somme s’effectue sur toutes les orientations j.
Isj est l’irradiation solaire sur une surface unitaire ayant l’orientation j ; Isj est donnée dans le

Tableau 3,
Asj est l’aire réceptrice équivalente de la surface ayant l’orientation j.
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6.4 CALCUL DES BESOINS DE CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE

6.4.1 BILAN THERMIQUE

Le besoin de chauffage pour chaque mois est obtenu comme suit :

Qh = Ql - η Qg ( 92 )

Le taux d’utilisation, η, est un facteur de réduction des apports de chaleur (apports solaires et
apports internes) cumulés pendant la période de calcul, introduit dans le bilan énergétique
moyen afin de prendre en compte le comportement dynamique du bâtiment.

Dans le cas particulier où il y a des vacances on effectue successivement pour les mois avec
vacances deux calculs des besoins de chauffage. On additionne ensuite les besoins
correspondants aux périodes avec et hors vacances.

6.4.2 ARRÊT DU CHAUFFAGE

On considère que le chauffage est arrêté dès que la température intérieure atteinte en
l’absence de chauffage dépasse la température de consigne de la période normale donnée au
Tableau 11 de 1°C.

Partant de ce principe, le jour de début et de fin de la saison de chauffage sont calculés de la
façon suivante :

- on calcule pour chaque mois de la température intérieure moyenne atteinte en l’absence de
chauffage. Celle-ci est estimée à partir de la formule suivante :

H
Qg

eisc +θ=θ ( 93 )

où H est le coefficient de déperditions moyennes sur les sous-périodes et vaut :

∑
∑

=

sub
sub

sub
subsubsub

t

t.H.N
H ( 94 )

- On suppose que la température en l’absence de chauffage ainsi calculée correspond au
jour milieu de chaque mois :

- la température en l’absence de chauffage pour les autres jours est calculée par
interpolation linéaire entre les valeurs des jours moyens de deux mois consécutifs,

- le premier jour de la saison de chauffe est le premier jour à compter du 1er août ou cette
température en l’absence de chauffage descend en dessous de la température initiale
de consigne de la période normale, θinor (cf Tableau 11) augmentée de 1°C,

- le dernier jour de la saison de chauffe est le premier jour après le début de la saison de
chauffe où cette température en l’absence de chauffage passe au-dessus de la
température de consigne de la période normale augmentée de 1°C.

Les besoins de chauffage calculés précédemment sont multipliés par le rapport entre le nombre
de jours du mois en saison de chauffage et le nombre de jours total du mois.
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6.4.3 TAUX D’UTILISATION DES APPORTS DE CHALEUR

Le système de chauffage étant supposé parfaitement régulé, les paramètres présentant une
influence majeure sur le taux d’utilisation sont les suivants :

le rapport apports/déperditions, γ, défini comme suit :

l

g

Q
Q

=γ ( 95 )

Le taux d’utilisation se calcule comme suit :

1a

a

1
1

+γ−
γ−

=η si γ ≠1 ( 96 )

1a
a
+

=η si γ = 1 ( 97 )

où a est un paramètre numérique qui peut dépendre de la constante de temps, τ, caractérisant
l’inertie thermique intérieure de l’espace chauffé :

H
Cm=τ ( 98 )

où Cm est la capacité thermique quotidienne qui dépend de la classe d’inertie quotidienne et
est définie au Tableau 9 : Capacités quotidiennes et horaires, H est le coefficient de déperdition
de la période de chauffage normal.

- si la durée de régime normal définie au Tableau 11 est supérieure à 12 heures, le paramètre a
vaut alors :

16
1a τ+= ( 99 )

• sinon a vaut 2,5.
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6.5 RÉPARTITION DES BESOINS SUIVANT LES PHASES DE CHAUFFAGE

Dans le cas d’un chauffage intermittent, le système de chauffage fonctionne en différentes
phases : normal, arrêt, réduit, relance. Les conditions de fonctionnement n’étant pas les mêmes
pendant les différentes phases de fonctionnement, il est nécessaire pour calculer les pertes du
système de chauffage de répartir les besoins de chauffage suivant les différentes phases de
chauffage.

6.5.1  RÉPARTITION DES DÉPERDITIONS

Pour chaque sous-période normale :

Ql.nor =  subeisub t)..(H θ−θ ( 100 )

Ql.off = Qh.sb = Qh.boost  = 0 ( 101 )

Pour chaque sous-période de réduit :

Ql.nor =  ).(.Ct)..(H 3C0cendeinorsub θ−θζ+θ−θ ( 102 )

Ql.off = nhenhisub t)..(H θ−θ ( 103 )

Ql.sb =  ).(.Ct)..(H 1c2csbesbsub θ−θζ+θ−θ ( 104 )

Ql.boost =  bheippsub t)..(H θ−θ ( 105 )

valeurs mensuelles :

Qlt.phase =∑
sub

sub.phase.lsub Q.N ( 106 )

6.5.2 RÉPARTITION DES APPORTS

On note Qug les apports récupérés :

gug Q.Q η= ( 107 )

On calcule les apports qui seraient utilisés sous les différentes phases de chauffage si la
constante de temps du bâtiment était égale à 0 :

Q1nor = min (Qug ; Qlt.nor) ( 108 )

Q1off = min (Qug - Q1nor ; Qlt.off) ( 109 )

Q1sb = min (Qug - Q1nor - Q1off ; Qlt.sb) ( 110 )

Q1boost = min (Qug – Q1nor - Q1off - Q1sb ; Qlt.boost) ( 111 )



64/136

On calcule les apports qui seraient utilisés sous les différentes phases de chauffage si la
constante de temps du bâtiment était infinie :

Q2nor = Qug .(Qlt.nor / Ql) ( 112 )

Q2off = Qug .(Qlt.off / Ql) ( 113 )

Q2sb = Qug .(Qlt.sb / Ql) ( 114 )

Q2boost = Qug .(Qlt.boost / Ql) ( 115 )

On calcule le facteur de pondération à appliquer à ces apports pour obtenir les apports
effectivement utilisés dans le bâtiment sous les différentes phases de chauffage :

part = min 









τ
τ

1,
0p

p ( 116 )

où τp0 = 100 h

τp est tiré de l’équation ( 98 )

6.5.3 CALCUL DES BESOINS DE CHAUFFAGE SELON LES PHASES

Qh.phase = Qlt. phase - ((1-part).Q1 phase + part.Q2 phase) ( 117 )

6.5.4 CALCUL DES DURÉES DE FONCTIONNEMENT SOUS CHAQUE PHASE DE CHAUFFAGE

On calcule pour chaque mois les durées de fonctionnement sous chaque phase de chauffage.

Phase normale.

On additionne les durées de phase normale et les durées de fin de réduit (tend) des différentes
sous-périodes.

Phase d’arrêt.

On additionne les durées d’arrêt (tnh) de chaque sous-période.

Phase de réduit.

On additionne les durées de réduit (tsb) des différentes sous-périodes.

Phase de pleine puissance.

On additionne les durées fonctionnement à pleine puissance (tbh) des différentes sous-périodes.
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7. BESOINS D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Cette partie permet de calculer les besoins d’énergie hebdomadaires pour l’eau chaude
sanitaire en fonction du type d’usage de la zone et du mois considéré.

On utilise pour le calcul des données provenant du chapitre Caractérisation du climat, la
température mensuelle de l’eau froide.

La quantité de chaleur nécessaire pour préparer l’eau chaude ou besoin d’eau chaude vaut :

( ) norsem,cwuwuwwww n..V.c.Q θ−θρ= ( 118 )

elle est exprimée en Wh.

Où :

ρw est la masse volumique de l’eau, ρw =1 kg/l

cw est la capacité calorifique massique de l’eau, cw = 1,163 Wh/kg·K,
Vuw est le volume d’eau chaude mitigée utilisé pendant la semaine, en litres,

θuw est la température de l’eau chaude utilisée au puisage

θcw est la température de l’eau froide entrant dans le système de préparation d’eau
chaude

nsem,nor est le nombre de semaines du mois, vacances exclues.

La température d’eau froide dépend de la zone climatique et est donnée dans le Tableau 3 :
Données climatiques mensuelles

Le volume d’eau chaude mitigée, Vuw, utilisé pendant la semaine vaut :

Vuw = a . Nu ( 119 )

où a représente les besoins unitaires exprimés en litres d’eau à 40°C.

Nu est le nombre d’unités à considérer.

Les valeurs de a et Nu dépendent :

- de l’usage de la zone,

- dans certains cas d’un facteur complémentaire, nombre d’étoiles pour un hôtel, type de
restauration.
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Le Tableau 36 donne les valeurs de a et Nu.

Type d’activités a Nu

Logement 12,2 m2 de surface habitable

Hébergement 330 Nombre de lits

Etablissement sanitaire sans hébergement 120 Nombre de lits

Etablissement sanitaire avec hébergement - avec
Blanchisserie.

1050 Nombre de lits

Etablissement sanitaire avec hébergement - sans
Blanchisserie.

665 Nombre de lits

Enseignement
Bureaux
Salles de spectacles, de conférences
Commerces

Besoins d’eau chaude
non pris en compte

Restauration 2 repas par jour. Cuisine traditionnelle 255 Nombre de repas par
service

Restauration 2 repas par jour. Self 95 Nombre de repas par
service

Restauration 1 repas par jour. Cuisine traditionnelle 125 Nombre de repas par
service

Restauration 1 repas par jour. Self 45 Nombre de repas par
service

Hôtel - 1* - sans Blanchisserie 665 Nombre de chambres

Hôtel - 1* - avec Blanchisserie 830 Nombre de chambres

Hôtel - 2* - sans Blanchisserie 910 Nombre de chambres

Hôtel - 2* - avec Blanchisserie 1075 Nombre de chambres

Hôtel - 3* - sans Blanchisserie 1160 Nombre de chambres

Hôtel - 3* - avec Blanchisserie 1325 Nombre de chambres

Hôtel - 4* et GC - sans Blanchisserie 1405 Nombre de chambres

Hôtel - 4* et GC - avec Blanchisserie 1570 Nombre de chambres

Etablissement sportif 1200 Nombre de douches
installées

Stockage
Industrie
Transport
Autre

Besoins d’eau chaude
non pris en compte

Tableau 36 : Besoins unitaires hebdomadaires d’eau chaude sanitaire à 40 °C

Nota : Les groupes de travail ont mis en évidence la nécessité d’aller dans les années à venir
vers une prise en compte plus précise des besoins et des consommations liées à l’eau
chaude sanitaire. La méthode décrite ici est une méthode provisoire qui sera reprise dès
qu’une méthode plus précise aura pu être élaborée.
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8. PERTES DE DISTRIBUTION DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE

Cette partie permet de calculer pour chaque zone :

- les pertes de distribution : énergie perdue dans le circuit de distribution de l’eau chaude
sanitaire,

- les consommations des auxiliaires de distribution,

- les pertes récupérables : part récupérable de l’énergie perdue.

Les calculs sont effectués pour chaque mois.

On utilise pour le calcul des données provenant d’autres parties et des données spécifiques
fournies par l’utilisateur pour caractériser les tuyauteries du circuit de distribution.

8.1 PERTES

La distribution d’eau chaude sanitaire comprend deux parties :

• la distribution non bouclée (distribution individuelle),
• la distribution bouclée ou tracée(distribution collective).

Les pertes de la distribution individuelle Qd,w_ind et de la distribution collective Qd,w_col
s’additionnent pour donner les pertes de distribution Qd,w.

Qd,w = Qd,w_ind + Qd,w_col ( 120 )

8.1.1 PERTES DE DISTRIBUTION NON BOUCLÉE (DISTRIBUTION INDIVIDUELLE)

On néglige les pertes de distribution au cours d’un puisage d’eau chaude.

On considère qu’à la fin du puisage l’eau chaude contenue dans le réseau se refroidit et que
son énergie est donc perdue.

On retient de plus les conventions suivantes :

- la quantité d’eau contenue dans le réseau est égale à 1,2 l pour chaque point de puisage,
ceci correspond à 5 m de réseau 16/18,

- l’eau est distribuée à une température θwd de 55°C,

- toute l’énergie perdue doit être fournie par l’installation de chauffage au cours de la période
normale,

- le nombre de puisages par période d’occupation np est de 4 en logements et de 3 pour les
autres locaux.
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Ceci conduit à la formule suivante pour l’énergie perdue :

Qd,w_ind = cw . npp . v. (θw,d-θamb).Nsubnor.np ( 121 )

avec :
cw capacité calorifique de l’eau soit 1,163 Wh/l.K,
v est le volume d’eau égal à 1,2 l par point de puisage,
npp est le nombre de points de puisage,
Nsubnor nombre de sous périodes normales du mois,
np nombre de puisages par sous période normale.

θamb est la température de l’ambiance où est située la canalisation. On considère que la
distribution individuelle est située en volume chauffé et que θamb est égale à θi
température intérieure de la période normale (°C)

8.1.2 PERTES DE DISTRIBUTION D’UN RÉSEAU BOUCLÉ

La distribution collective est caractérisée par une circulation d’eau chaude permanente ou
programmée pour maintenir en température l’ECS distribuée.

Lorsque la température d’eau chaude est maintenue (pompe de bouclage ou traceur en
fonctionnement) les pertes sont celles liées à l’émission de la canalisation en régime
permanent.

Elles sont données par la formule suivante :

Qd,w_col = Li .Ud,w . (θw,d - θamb) . ΣNsub.tsub (Wh) ( 122 )

Li longueurs des canalisations départ et retour (m)

Ud,w coefficient d’émission des canalisations (W/m K)

θw,d température moyenne de l’eau chaude sanitaire distribuée égale à 55°C (°C)

θamb température ambiante (°C)

tsub durée de la sous période (h)

Le calcul doit être effectué pour chaque sous-période. Si la température d’eau n’est maintenue
qu’en période normale il n’est effectué que pour la période normale.

Lorsque la circulation d’eau chaude est interrompue ou que le traceur est arrêté en dehors de la
période normale les pertes sont calculées comme pour la distribution individuelle par la formule
suivante :

Qd,w_col = cw . v. (θw,d-θamb).Nsubnor ( 123 )

où :

v est le volume d’eau de la boucle contenu dans la boucle,

Nsubnor est le nombre de sous périodes normales du mois.

Les autres variables ont les mêmes significations que ci-avant.

Ce calcul ne doit être effectué que pour la sous période normale.
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8.1.2.1 Calcul des longueurs de la distribution collective

8.1.2.1.1 Méthode simplifiée

Le calcul des longueurs des canalisations à prendre en compte pour le calcul des pertes de
distribution est basé sur une approche typologique.

npp = nombre de points de puisage,
nniv = nombre de niveaux,
ncol = nombre de colonnes,







+=

niv

pp
col n.3

n
1entn ( 125 )

La longueur des colonnes est calculée de la manière suivante :

)75,0n.(n.3L nivcolcol −= (m) ( 126 )

Le diamètre départ des colonnes est calculé comme suit :



















+=

25,0

col

pp
d_col n

n
.4,142;20maxDe (mm) ( 127 )

La longueur du réseau horizontal est calculée de la manière suivante :

5,0

niv

zone
hor n

A
.3L 





= (m) ( 128 )

Azone = surface de la zone

Le diamètre départ du réseau horizontal est calculé comme suit :

( )25,0
ppd_hor n.4,142;20maxDe += (mm) ( 129 )

Les pertes maximales du départ des colonnes sont égales à :

)).(b.(U.LP ebambcold,wcolcolcolmax_ θ−θ−θ= (W) ( 130 )

bcol est le facteur d’emplacement des colonnes défini dans les règles Th-Bat.

Les pertes maximales du départ du réseau horizontal sont égales à :

)).(b.(U.LP ebambhord,whorhorhormax_ θ−θ−θ= (W) ( 131 )

bhor est le facteur d’emplacement du réseau horizontal défini dans les règles Th-Bat.
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Le débit départ boucle est égal à :







θ∆

+
=

max

hormax_colmax_
w,d .1163

PP
.2q (m3/h) ( 132 )

∆θmax = chute maximum de température prise égale à 5°C.

Le diamètre retour des colonnes est calculé comme suit :
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Le diamètre retour du réseau horizontal est calculé comme suit :

( )40,0
w,dr_hor q.9,222;15maxDe += (mm) ( 134 )

8.1.2.1.2 Méthode détaillée

L’utilisateur entre les longueurs et les diamètres de la boucle en et hors volume chauffé.

8.1.2.2 Détermination du coefficient d’émission

Le coefficient d’émission dépend des paramètres suivants :

- le type d’isolation (typologie),

- le diamètre moyen du tube.

Le coefficient d’émission est calculé par :

Ud,w = AUd,w . De + BUd,w (W/m.K) ( 135 )

avec :

coefficients : AUd,w, BUd,w voir Tableau 37 : Paramètres de calcul du coefficient d’émission.

De : diamètre extérieur de la canalisation sans isolant ou fourreau (mm)

Type d’isolation De mini De maxi AUd,w BUd,w
classe 2 10 300 2,60E-03 0,200
classe 3 10 300 2,00E-03 0,180
classe 4 10 300 1,50E-03 0,160
classe 5 10 300 1,10E-03 0,140
classe 6 10 300 8,00E-04 0,120

Tableau 37 : Paramètres de calcul du coefficient d’émission
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8.1.2.3 Calcul de la température ambiante

La température ambiante dépend uniquement de l’emplacement de la canalisation.

Elle est calculée en tenant compte d’un facteur d’emplacement avec :

θamb = θi – b . (θi – θe) (°C) ( 136 )

θi : température intérieure de consigne prise par convention égale à sa valeur en séquence
normale calculée suivant ( 6 )  (°C)

θe : température extérieure moyenne (°C)
b : facteur d’emplacement défini dans les règles Th-Bat.

Pour les conduites encastrées on considère que le réseau est en volume chauffé si la
résistance thermique entre le réseau et le volume chauffé est partout inférieure à la résistance
thermique entre le réseau et l’extérieur ou un volume non chauffé.

8.2 CONSOMMATION DES AUXILIAIRES

8.2.1 PUISSANCE ÉLECTRIQUE DES POMPES

8.2.1.1 Méthode simplifiée

La longueur du bouclage le plus défavorisé est égale à :

.5,0n.(3
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.2.2L niv

5,0

niv

zone
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−+





= (m) ( 137 )

La perte de charge dans le bouclage dépend de la longueur et est égale à :

10L.2,0p def_bb +=∆ (kPa) ( 138 )

La puissance hydraulique du bouclage est égale à :

6,3/)p.q(P bw,db_hyd ∆= (W) ( 139 )

L’efficacité du circulateur est égale à :

3,15/PEff 324,0
b_hydw,d_cir = (-) ( 140 )

La puissance électrique du circulateur est égale à :

)Eff/P;20max(P w,d_cirb_hydw,d_cir = (W) ( 141 )
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8.2.1.2 Méthode détaillée

La puissance électrique du circulateur de boucle est entrée par l’utilisateur.

8.2.2 CALCUL DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DES POMPES

La consommation électrique des pompes est calculée par :

Qcir.d,w = Pcir.d,w . t (Wh) ( 142 )

t durée de la phase (h)

Le calcul n’est effectué que pour les sous-périodes au cours desquelles le circulateur est en
fonctionnement.

8.3 PERTES RÉCUPÉRABLES

Les pertes récupérables Qd,w_rec sont calculées pour chaque mois et sont égales à la somme
des pertes de distribution des parties collectives et individuelles situées en volume chauffé et de
70% des consommations des circulateurs situés en volume chauffé.
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9. PERTES DE STOCKAGE

On traite ici :

- des chauffe eau électriques à accumulation,
- des ballons de stockage d’eau chaude,
- des pertes de stockage des accumulateurs.

Cette partie permet de calculer et pour chaque mois :

- les pertes de stockage,
- les pertes de stockage récupérables.

Ce calcul est effectué globalement pour l’ensemble des phases de chauffage.

9.1 CARACTÉRISTATION DES PRODUITS

9.1.1 CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUES ET BALLONS DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE PAR
ACCUMULATION (BALLONS DE STOCKAGE)

Les caractéristiques utiles des produits sont données dans le tableau suivant :

Unité ou possibilités Norme de
référence

Pénalisation
pour non-

certification
Volume de stockage Vs l NFC 73 221 Aucune
Constante de refroidissement Cr Wh/l.K.jour NFC 73 221 Type 1

Type

•  Chauffe eau électrique à
accumulation

•  Ballon de stockage

NFC 73 221

EN625
EN303.6

Aucune

*

Tableau 38 : Caractérisation des chauffe eau électriques et ballons de stockage
* : Les ballons d’ECS dissociés de la chaudière ne sont pas caractérisés. Les valeurs prises en compte

sont les valeurs par défaut.

Valeurs par défaut

Les valeurs par défaut sont les suivantes :

Cr

Chauffe eau électrique horizontal
Vs inférieur ou égal à 200 l 4,2 . Vs -0,53

Chauffe eau électrique vertical
Vs inférieur ou égal à 200 l 0,7 – 0,003 . Vs

chauffe eau électrique horizontal
Vs supérieur à 200 l 0,3

Chauffe eau électrique vertical
Vs supérieur à 200 l 0,22

Ballon d’eau chaude 4,2 . Vs -0,45

Tableau 39 : Valeurs par défaut des constantes de refroidissement
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9.1.2 ACCUMULATEURS

Les caractéristiques des accumulateurs sont les suivantes :

Unité ou possibilités Norme de
référence

Pénalisation
pour non-

certification
Débit calorifique nominal Pn kW EN89
Volume de stockage V l EN89 Aucune
Rendement sur PCI  RH_Pn % EN89 Type 2
Consommation d’entretien Ce W EN89 Type 1
Type •  À condensation

•  Autre
Aucune

Vitesse de montée en température •  Appareils de plus de
200 l avec temps de
montée en
température < 45
min

•  Autre

Aucune

Tableau 40 : Caractéristiques des accumulateurs gaz

Pour l’application des règles Th-C l’accumulateur est traité comme une chaudière associée à un
ballon de stockage. 

A partir de la consommation d’entretien, on définit la constante de refroidissement du ballon
équivalent et les pertes à l’arrêt de la chaudière équivalente.

Pour cela, on calcule d’abord le rapport entre la consommation d’entretien de l’accumulateur
étudié Ce et la consommation d’entretien d’un accumulateur qui serait à la limite de la norme
Cenorme.

rapef = Ce/Cenorme ( 143 )

où Cenorme est calculée selon le tableau suivant :

Ce consommation d’entretien en W

Appareils de plus de 200 l avec temps de
montée en température inférieure à 45 min 9.Vs

2/3 + 0,017 Pn

Autres appareils 11.Vs
2/3 + 0,015 Pn

Tableau 41 : Consommation d’entretien des accumulateurs gaz

où Vs est la capacité en litres et Pn le débit calorifique nominal en W.
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Les valeurs seuils définies par la norme sont les suivantes :

Rendement PCI
Appareils à condensation 98%

Autres appareils 84%

Tableau 42 : Rendement par défaut des accumulateurs gaz

Les pertes à l’arrêt exprimées en % du débit calorifique valent pour un appareil à la limite de la
norme :

Pertes à l’arrêt en % de Pn
P0_norme

Appareils de plus de 200 l  avec temps de
montée en température < 45 min 1,7

Autres appareils 1,5

Tableau 43 : Pertes à l’arrêt par défaut des accumulateurs gaz

La constante de refroidissement d’un appareil à la limite de la norme est donnée par la formule
suivante :

Pn_H
s

norme0,normernorme R.
V.45

24) PCe(C −= ( 144 )

Cette formule s’obtient en posant que les pertes de stockage calculées suivant les Th-C avec la
constante de refroidissement sont égales à la consommation d’entretien minorée des pertes à
l’arrêt déjà prises en compte ci-dessus.

Les pertes à l’arrêt de la chaudière équivalente et la constante de refroidissement du ballon
équivalent valent respectivement :

P0 = rapef. P0,norme ( 145 )
Cr = rapef . Cr,norme ( 146 )

Valeurs par défaut

En appliquant cette formule aux valeurs seuils de la norme, on arrive à la formulation suivante
de la constante de refroidissement par défaut :

Cr = A. Vs
-1/3

avec les valeurs suivantes de A :

A
Appareils de plus de 200 l avec temps de
montée en température < 45 min 3,6

Autres appareils 4,4

Tableau 44 : Paramètre de calcul de la constante de refroidissement des accumulateurs

Les valeurs par défaut des pertes à l’arrêt sont celles données au Tableau 43 : Pertes à l’arrêt
par défaut des accumulateurs gaz.
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9.2 PERTES

Calcul des pertes de stockage

Les pertes d’un ballon s’expriment par :

Qg,w = Vs . Cr . (θecs - θamb) . nj,occ (Wh) ( 147 )

avec :
Vs = volume de stockage (l)
Cr = constante de refroidissement (Wh/l.K.jour)
θecs = température de stockage d’ECS prise à 65°C (°C)
θamb = température du local où est situé le stockage (°C)
nj,occ = nombre de jours d’occupation du mois

θamb dépend de la position du ballon. Elle est calculée en tenant compte d’un facteur
d’emplacement avec :

θamb = θi – b . (θi – θe) (°C) ( 148 )

θi température intérieure de consigne prise par convention égale à sa valeur en séquence
normale calculée suivant ( 6 )  (°C),

θe température extérieure (°C).

9.3 PERTES RÉCUPÉRABLES

Les pertes des ballons récupérables dépendent de l’emplacement du stockage :

Qg,w_rec = Qg,w . (1 - b) (kWh) ( 149 )

b facteur d'emplacement défini dans les règles Th-Bat.
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10. PERTES AU DOS DES ÉMETTEURS ET PERTES DE DISTRIBUTION DU
CHAUFFAGE

On calcule ici pour chaque mois :

- les pertes au dos des émetteurs,

- les pertes nettes de distribution;

- les consommations des auxiliaires de distribution de chauffage.

Les calculs sont effectués pour chaque mois pour chacune des phases de chauffage.

Les valeurs mensuelles toutes phases confondues sont les sommes des valeurs de chaque
phase.

10.1 PERTES AU DOS DES ÉMETTEURS INTÉGRÉS AUX PAROIS.

Dans le cas de murs, planchers, plafonds et vitrages chauffants en contact avec l'extérieur, le
sol ou un espace non chauffé, une partie de la chaleur fournie par l’émetteur est perdue. Cette
quantité de chaleur est appelée perte au dos de l’émetteur. Elle n’est pas récupérable.

On décrit ici le mode de calcul de ces pertes.

Les pertes sont calculées comme un pourcentage de la quantité de chaleur fournie par
l’émetteur. Le calcul des pertes doit être effectué pour chaque phase de chauffage mais le
pourcentage est indépendant de la phase.

Lorsque le système de chauffage comprend plusieurs types d’émetteurs les uns ayant des
pertes au dos et les autres n’en ayant pas, il est nécessaire de les différencier pour le calcul
des pertes. Il en est de même si différents émetteurs ont des pourcentages de pertes au dos
différents.

Les pertes au dos pour chaque phase et pour l’ensemble des émetteurs s’écrivent :

100
X

.
A
A

.QQ b

em zone

em
phase,hphase,b ∑= ( 150 )

où :

Aem est la surface chauffée par un type d’émetteur,

Xb est le pourcentage de pertes au dos et est compris entre 0 et 100,

Xb vaut 0 pour l’ensemble des émetteurs n’ayant pas de pertes au dos et est calculé par les
formules suivantes pour les autres émetteurs :

Pour les autres émetteurs Xb  est calculé de la façon suivante :
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Paroi donnant sur l’extérieur ou un local non chauffé

i
0

i
b

R
U.b
1

R
.100X

−
=

( 151 )

avec :

Ri résistance thermique de la paroi extérieure entre le plan chauffant et l'intérieur  
(m2K/W)

U0 coefficient de transmission thermique de la paroi (W/m2K)

b permet de tenir compte du fait que la paroi donne sur un local non chauffé et est tiré des
règles Th-Bat. Dans le cas ou le coefficient de transmission thermique UO correspond à
une paroi donnant sur un vide sanitaire ou un sous sol, les valeurs tabulées des règles
Th-Bat intègrent déjà le coefficient b. Celui ci n’est donc plus à considérer.

Paroi en contact avec le sol :

i
G

G

i
b

R
L
A

R
.100X

−
=

( 152 )

LG partie stationnaire du coefficient de déperdition à travers le sol, calculée selon
l’EN ISO 13370.

AG est la surface de la paroi en contact avec le sol.

10.2 PERTES DE DISTRIBUTION

Cette partie permet de calculer pour chaque mois et pour chaque phase de chauffage :

- les pertes nettes de distribution,

- les consommations d’auxiliaires (pompes de chauffage et ventilateurs locaux).

Ces éléments sont calculés successivement pour chaque partie du réseau de distribution. On
distingue pour cela les parties suivantes du réseau :

•  Réseau de groupe : partie du réseau alimentant les émetteurs et dont la température ou le
débit sont régulés et programmés de la même façon. Le système de régulation
programmation pièce par pièce n’est pas pris en compte.

•  Réseau intergroupes : partie du réseau desservant une zone unique et alimentant plusieurs
réseaux de groupe.

•  Réseau interzones : partie du réseau desservant plusieurs zones. La température ou le
débit du fluide des différentes zones peuvent être régulés ou programmés différemment.

•  Réseau interbâtiments : partie du réseau desservant plusieurs bâtiments.
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Exemple n° 1 :

Maison individuelle avec chauffage à eau chaude par radiateur. Les radiateurs sont munis de
robinets thermostatiques. La chaudière est régulée par un thermostat d’ambiance

Il n’existe qu’un réseau de groupe.

Exemple n° 2 :

Maison individuelle avec chauffage à eau chaude par radiateur à l’étage et par plancher
chauffant au rez de chaussée. La régulation permet d’alimenter les radiateurs à haute
température et le plancher chauffant à basse température.

- 2 réseaux de groupe : un pour les radiateurs et un pour le plancher du fait de la régulation
différente de leur température d’alimentation.

- 1 réseau intergroupes.

Exemple n °3 :

Chauffage collectif à eau chaude dans un immeuble de logements ou un immeuble de bureaux.
Les émetteurs sont des radiateurs tous alimentés à la même température.

Un réseau de groupe.

Exemple n° 4 :

Chauffage individuel centralisé dans un immeuble collectif comportant n appartements.

Un réseau de groupe par appartement. On peut, pour décrire ces différents réseaux décrire n
réseaux moyens identiques desservant un appartement de taille égale à la moyenne des tailles
des appartements.

Un réseau intergroupes.

Exemple n° 5 :

Ecole comportant un bâtiment avec une zone pour l’enseignement et une zone pour la
restauration. Chaque zone est alimentée par un réseau de radiateurs à haute température. Une
chaufferie commune alimente les deux zones.

- Deux réseaux de groupe : 1 par zone.

- Un réseau interzones.

Exemple n °6 :

L’école ci-dessus comportant un deuxième bâtiment dédié à l’enseignement.

Bâtiment 1 : voir exemple 5.

Bâtiment 2 : un réseau de groupe.

Un réseau interbâtiments.
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Simplifications autorisées

Pour simplifier les calculs on est autorisé à négliger dans les calculs les réseaux intergroupes,
interzones et interbâtiments si les conditions suivantes sont vérifiées pour les réseaux négligés :

- leur isolation est au moins égale à l’isolation de référence,

- leur régulation est au moins égale à la régulation de référence,

- le réseau est négligé à la fois dans le calcul de C et dans le calcul de Cref.

Les longueurs des conduites de fluide frigorigène sont considérées comme nulles pour le projet
et la référence.

Principe de calcul

Les formules de calcul à appliquer pour les différentes parties sont identiques. En revanche les
données d’entrée sont spécifiques à chaque partie. On décrit ci-après, d’une part les formules
générales de calcul, et d’autre part les données d’entrée à utiliser pour chaque partie.

Les calculs sont effectués principalement à partir des besoins de chauffage aux bornes de la
zone, pour chaque mois et pour chaque phase et des durées des phases.

Ces besoins de chauffage aux bornes de la zone sont la somme des besoins de chauffage et
des pertes au dos des émetteurs.

Les calculs sont effectués en deux étapes :

- la première étape permet d’obtenir les caractéristiques du réseau et est effectuée une seule
fois pour l’année,

- la seconde étape permet de calculer les pertes et les consommations et est effectuée pour
chaque mois et pour chaque phase.

10.2.1 CARACTÉRISATION DU RÉSEAU

10.2.1.1 Longueurs des conduites

Les longueurs des conduites sont :

•  entrées par l’utilisateur pour les réseaux interbâtiments interzones et intergroupes et s'il le
souhaite pour les réseaux de groupe. Une précision de 10% sur ces longueurs est
suffisante.

•  si elles ne sont pas fournies par l’utilisateur, calculées par la méthode ci-dessous pour les
réseaux de groupe.

On calcule ici les longueurs des conduites horizontales et verticales situées en volume chauffé
et en volume non chauffé.
Ce calcul utilise les données d’entrée suivantes :

•  surface du groupe Agroupe

•  nombre de niveaux desservis par le groupe nb_niv

•  le type de distribution.

Les formules ci-après sont données pour le calcul au niveau du groupe. On indique ensuite les
modifications à apporter pour les calculs intergroupes, interzones ou interbâtiments.
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Le calcul passe par les étapes suivantes.
Calcul du nombre d’émetteurs nb_emet
Il est égal à la surface desservie du groupe Agroupe divisée par la surface unitaire desservie par
un émetteur Ae qui est tirée du Tableau 45.
Nota : pour éviter toute discontinuité dans le calcul, le nombre d’émetteurs fictifs n’est pas

forcément entier.

Type d’usage
Surface moyenne desservie

par émetteur
Ae

(m2/émetteur)
Logement 12

Locaux de hauteur supérieure à 4 m
avec plusieurs points de soufflage 500

Locaux de hauteur supérieure à 4 m :
autres cas 200

Autres 20

Tableau 45 : Surface desservie par émetteur

Calcul du nombre d’émetteurs par niveau nb_emet_niv
Il est égal au nombre d’émetteurs divisé par le nombre de niveaux.

Calcul du nombre de colonnes montantes nb_col
On considère qu’il y a au moins une colonne montante et qu’il y en a ensuite une pour un
nombre donné (nb_emet_col) d’émetteurs sur le même niveau. Ce nombre est donné dans le
Tableau 46.
On a donc :

nb_col_gr = 1 + entier(nb_emet_niv / nb_emet_col) ( 153 )
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Type de distribution
Bitube et unité
réversible de

pac sur
boucle d’eau

Pieuvre Monotube
dérivé

Plancher
plafond

chauffants

Nombre d’émetteurs
par niveau et par
colonne montante

nb_emet_col 7 7 7 7

Nombre de groupes par
niveau et par colonne
montante

nb_gr_col 2 2 2 2

Coefficient de longueur
de raccordement Fcot (-) 3,2 2 2,5 0,5

Coefficient de perte de
charge de l’émetteur Zem 250 200 0 250

Coefficient de perte de
charge de la boucle
monotube

Zb_mono 0 0 300 0

Perte de charge
linéique du réseau le
plus éloigné

∆plin  (pa/m) 250 250 250 250

Nombre d’émetteurs
mis en série nb_em_ser 1 1 7 1

Tableau 46 : Données dépendant du type de distribution

Calcul de la longueur verticale de la distribution Lv

Pour le premier niveau la longueur est égale au quart de la hauteur sous plafond. Elle est pour
les autres niveaux égale à la hauteur sous plafond. On multiplie ensuite cette longueur par le
nombre de colonnes et par 2 pour tenir compte de l’aller et du retour.

Lv = 2 . h . nb_col_gr . (nb_niv - 0,75)       (m) ( 154 )

Pour simplifier la hauteur sous plafond h est prise égale à 3 m pour les locaux où elle est
inférieure à 3 m et est arrondie au m près pour les autres locaux. Pour simplifier, on peut
calculer la hauteur sous plafond par le rapport entre la hauteur du bâtiment et le nombre de
niveaux.

Calcul de la longueur horizontale de la distribution Lh

On considère qu’à chaque émetteur est associée une longueur moyenne de distribution
horizontale.
Cette longueur est proportionnelle au côté d’un carré de surface égale à la surface desservie
par émetteur. Le coefficient de proportionnalité Fcot dépend du type de distribution et est donné
dans le Tableau 46.
On a donc :

emet_nb.Ae.FLh cot=        (m) ( 155 )
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Réseau en volume chauffé et en volume non chauffé
Si le réseau passe en volume non chauffé, Lv et Lh sont augmentées de 20 %. Il est considéré
que 60 % des longueurs passent en volume non chauffé et 40 % en volume chauffé.
On a donc :

Lv_vc = (1 - Ync) . Xnc . Lv ( 156 )

Lv_vnc = Ync . Xnc . Lv ( 157 )

Lh_vc = (1 - Ync) . Xnc . Lh ( 158 )

Lh_vnc = Ync . Xnc . Lh ( 159 )

Réseau Xnc Ync

entièrement en
volume chauffé

1 0

partiellement en
volume non

chauffé

1,2 0,6

Tableau 47 : Correction des longueurs suivant la position du réseau de distribution

10.2.1.2 Perte de charge du réseau

Les pertes de charge ou les puissances de pompes sont entrées par l’utilisateur.

Toutefois pour les réseaux de groupe les formules suivantes permettent d’évaluer ces pertes de
charge ou ces puissances de pompes.

Pour les autres parties du réseau l’utilisateur peut se contenter d’entrer la longueur du réseau le
plus défavorisé. La perte de charge exprimée en kPa est alors prise égale par défaut à 0,2 fois
cette longueur.

Pertes de charge des réseaux de groupe

On évalue la perte de charge du réseau le plus défavorisé. Cette perte de charge est égale à la
somme de trois termes :

- la perte de charge de l’émetteur,

- la perte de charge de la boucle monotube,

- la perte de charge de la tuyauterie desservant la zone la plus éloignée.

Les deux premiers termes ne doivent être pris en compte que pour la distribution de groupe.
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Perte de charge de l’émetteur

On calcule d’abord la puissance de chauffage du groupe dans les conditions conventionnelles
de base :

zone

groupe
ppgroupe,pp A

A
.PP =                               (kW)

 ( 160 )

où :

Ppp est la puissance maximale du système de chauffage de la zone, elle est tirée de
l’équation ( 64 ),

Agroupe est la surface du groupe.

La perte de charge de l’émetteur dépend du débit passant dans l’émetteur qn,em qui vaut :

emet_nb
1.

163,1.
1.Pq

dim
groupe,ppem,n δθ

=
m3/h ( 161 )

où :

δθdim est la chute de température de l’eau distribuée dans les conditions de dimensionnement,
elle est tirée du Tableau 48

Température
de

distribution Type d'émetteur

Température
moyenne de
dimension-

nement
(°C)

Ecart nominal
de dimension-

nement
(K)

Chute
nominale

(K)

Coefficient
loi

d’émission
Facteur de

surpuissance

θwm δθem,amb,dim δθdim Nemet Fsurp

Basse Plancher chauffant
Plafond chauffant 35 15 5 1,0 1

Moyenne

Autres émetteurs
de température
moyenne de
dimensionnement
inférieure ou égale
à 60 °C

50 30 10 1,0 1,15

Haute Autres cas 70 50 15 1,0 1,2

Tableau 48 : Caractérisation des émetteurs pour la distribution

La perte de charge dans l’émetteur exprimée en pascal vaut :

∆pem = qn,em
2 . Zem        (kPa) ( 162 )

où :

Zem est le coefficient de perte de charge de l’émetteur et est tiré du Tableau 46.
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Perte de charge de la boucle monotube

La perte de charge de la boucle monotube ∆pb_mono n’existe qu’en cas de distribution monotube.

Elle dépend du débit dans la boucle monotube qn,b_mono qui est lié au nombre d’émetteurs mis
en série. On a donc :

qn,b_mono  = nb_em_ser . qn,em ( 163 )

où :

nb_em_ser est tiré du Tableau 46.

La perte de charge dans la boucle monotube exprimée en kilo pascal vaut :

∆pb_mono = qn,b_mono
2 . Zb_mono       (kPa) ( 164 )

où :
Zb_mono  est le coefficient de perte de charge de la boucle monotube et est tiré du Tableau 46.

Perte de charge de la tuyauterie

La perte de charge de la tuyauterie desservant la boucle la plus éloignée ∆pel dépend de la
longueur de celle-ci, Lel, qui est segmentée en une partie horizontale Lh,el, et une partie
verticale, Lv,el.

Le calcul de Lel se fait en assimilant le bâtiment à un parallélépipède à base carrée dont le côté
vaut :

pour la distribution de groupe :

niv_nb
A

l groupe=
( 165 )

On considère que pour atteindre l’émetteur le plus éloigné la distribution horizontale longe le
bâtiment sur trois côtés. On obtient donc pour la longueur de la distribution horizontale
desservant l’émetteur le plus éloigné, Lh,el, en tenant compte du fait que la distribution fait l’aller
et le retour :

Lh,el = 2 . (3 . l) ( 166 )

La longueur de la distribution verticale desservant l’émetteur le plus éloigné Lh,el vaut pour sa
part :

Lv,el = 2 . h . (nb_niv - 0,75) ( 167 )

On a donc au total :

Lel = Lh,el + Lv,el ( 168 )
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La perte de charge de la tuyauterie du réseau le plus éloigné vaut alors :

∆ptuy = Lel . (∆plin / 1000)                         (kPa) ( 169 )

Perte de charge totale

La perte de charge totale du réseau le plus éloigné vaut donc :

∆pel = ∆pem + ∆pb_mono + ∆ptuy ( 170 )

10.2.1.3 Puissance électrique des pompes

Si la puissance électrique du circulateur n’est pas fournie par l’utilisateur, elle est calculée
comme suit.

La puissance électrique des pompes dépend de la perte de charge totale, du débit nominal et
de l’efficacité du circulateur.

Le débit nominal vaut :

dim

groupe.pp
dim,h,w .1163

P
q

δθ
=        (m3/h) ( 171 )

La puissance hydraulique du circulateur s’écrit alors :

6,3
p.q

P eldim,h,w
dim,h

∆
=              (W)  ( 172 )

L’efficacité du circulateur est supposée liée à sa puissance par la formule suivante :

3,15
P

Eff
324,0

dim,h=               (-) ( 173 )

La puissance électrique nominale du circulateur est donnée par l’équation suivante :

Pcir.d,h = Ph,dim / Eff             (W) ( 174 )

Cas de la distribution intergroupes.

Le calcul de la puissance du circulateur est effectué comme pour la distribution de groupe en
utilisant les longueurs et débits correspondant à l’intergroupes.

Dans le cas où les groupes ne possèdent pas de pompes, les puissances hydrauliques des
groupes doivent être ajoutées à la puissance hydraulique intergroupes avant de calculer
l’efficacité.
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10.2.1.4 Coefficient de déperdition des conduites

Le coefficient d’émission des tuyauteries ou de déperdition linéique des réseaux peut être
calculé selon la prEN ISO 12241 ou de la façon donnée ci-après.

Le coefficient de déperdition dépend du diamètre de la conduite et de son couple position
isolation.

Pour les unités réversibles sur boucle d'eau, le coefficient d'émission est pris égal à 0.

Diamètre de la conduite

Le calcul est à conduire au niveau des groupes et de l’intergroupes pour établir les diamètres
des conduites verticale et horizontale à l’intérieur d’un groupe et ceux des conduites verticale et
horizontale de l’intergroupes pour finalement déterminer :

qn,v_gr, qn,h_gr, qn,v_ig, qn,h_ig,

Dev_gr, Deh_gr, Dev_ig, Deh_ig.

Ce diamètre dépend du débit dans les conduites.

Pour le réseau vertical ce débit qn,v est égal au débit total divisé par le nombre de colonnes.

qn,v = qw,h / nb_col ( 175 )

Pour le réseau horizontal ce débit est égal au débit total divisé par le nombre de colonnes et par
le nombre de niveaux. Ce débit fourni par chaque colonne à chaque niveau est ensuite divisé
par 3 pour tenir compte de la répartition du débit entre les différents émetteurs.

niv_nb.col_nb
q

.
3
1q h,w

h,n = ( 176 )

Le diamètre des réseaux verticaux et horizontaux se calcule à partir des débits dans ces
réseaux par la formule dite de la vitesse silencieuse. Cette formule donnant les diamètres
intérieurs on ajoute 2 mm pour passer au diamètre extérieur.

Dev = 2 + 22,9 . qn,v
0,4

             (mm) ( 177 )

Deh = 2 + 22,9 . qn,h
0,4

             (mm) ( 178 )



88/136

Coefficient d’émission

Le coefficient d’émission est donné par la formule :

U = AU . De + BU (W/m.K) ( 179 )

avec :

coefficients : AU, BU voir Tableau 49

De diamètre extérieur de la conduite sans isolant ou fourreau (mm).

Type d’isolation De mini De maxi AU BU
Nu à l’air libre 10 100 3,29.E-002 0,216

Sous fourreau jeu 30 % 10 32 3,49.E-003 0,845
Sous fourreau jeu 50 % 10 32 1,94.E-003 0,646

Classe 1 10 300 3,30.E-003 0,220
Classe 2 10 300 2,60.E-003 0,200
Classe 3 10 300 2,00.E-003 0,180
Classe 4 10 300 1,50.E-003 0,160
Classe 5 10 300 1,10.E-003 0,140
Classe 6 10 300 8,00.E-004 0,120

Tableau 49 : Valeurs des paramètres pour le calcul du coefficient d’émission U

10.2.2 PERTES BRUTES

Les pertes de distribution brutes pour chaque mois et pour chaque phase de chauffage sont
calculées par la formule suivante :

Qdbrute,h,phase = U . Li . (θw,h - θamb) . tphase (Wh) ( 180 )

où :

U coefficient d’émission calculé ci-dessus (W/m.K),

Li longueurs des conduites départ et retour calculées ci-dessus (m),

θw,h température moyenne du fluide de chauffage (°C),

tphase durée de la phase de chauffage définie au 6.5.4 Calcul des durées de fonctionnement
sous chaque phase de chauffage (h).

avec θamb = θi + b . (θi - θe) (°C)

b facteur d’emplacement défini dans les règles Th-Bat.
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10.2.2.1 Température moyenne de distribution

La température moyenne de la distribution dépend :
- de la température de fonctionnement du réseau dans les conditions de dimensionnement,
- de la régulation de la température du réseau considéré.

On distingue trois classes de températures de fonctionnement du réseau dans les conditions de
dimensionnement, le Tableau 48 indique la classe de température de fonctionnement à retenir
en fonction du type d’émetteur situé sur le réseau le plus aval ainsi que les paramètres
correspondants à utiliser. Lorsqu’un réseau dessert plusieurs groupes munis d’émetteurs
différents, c’est la classe correspondant à la classe de température la plus élevée qui doit être
retenue.

On distingue trois modes de régulation de la température du réseau : en fonction de la
température intérieure, en fonction de la température extérieure ou constante. La température
de distribution la plus basse est obtenue avec une régulation «en fonction de la température
intérieure» de la zone. Ce type de régulation n’est possible que dans le réseau le plus aval.

Le calcul s’effectue comme suit :

On calcule le taux de charge X :

( )

groupe,pp

phase

phase,bphase,h

P
t

QQ

X

+

= ( 181 )

Suivant le mode de régulation de la température on continue le calcul suivant un des deux
modes de calculs définis ci-après.

10.2.2.1.1 Calcul de la  température en cas de régulation en fonction de la température
intérieure

On calcule la chute de température dans l’émetteur pour le taux de charge X :

δθem = δθdim.X ( 182 )

On calcule l’écart de température entre la surface de l’émetteur et l’ambiance pour le taux de
charge X :

δθem,amb  = δθem,amb,dim. X1/Nemet ( 183 )

On calcule l’écart entre la température de départ et l’ambiance :

1e

e.
amb,em

em

amb,em
em

emamb,d

−
δθ=δθ

δθ
δθ

δθ
δθ ( 184 )
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On calcule la température de départ :

θd = θinor + δθd,amb ( 185 )

On calcule la température moyenne de la distribution :

θw,h= θd – 0,5 . δθem ( 186 )

Le débit est égal au débit nominal et vaut :

dim

groupe.pp
h,w .163,1

P
q

δθ
=

( 187 )

si la température de départ ne peut descendre en dessous d’une certaine limite et que la
température ainsi obtenue est inférieure à cette limite. On suppose que la température de
départ est égale à la valeur limite. On effectue les calculs suivant la méthode du paragraphe
suivant comme si on avait une température de départ fixée par le réseau amont égale à cette
limite.

10.2.2.1.2 Calcul de la température moyenne de la distribution en cas de régulation en
fonction de l’extérieur ou de température constante

10.2.2.1.2.1 Cas du réseau de groupe

La température de l’eau est calculée par la formule suivante :

( ) Nemet/1
contrdimdim,amb,eminord F..5,0 δθ+δθ+θ=θ ( 188 )

où :

- θinor est la température de la période normale θinor définie au Tableau 11,

- δθem,amb,dim est l’écart nominal de dimensionnement. Cet écart dépend du type d’émetteur et
est donné dans le Tableau 48,

- δθdim est la chute dans l’émetteur dans les conditions de dimensionnement donné au Tableau
46,

- Nemet est le coefficient de la loi d’émission de l’émetteur également donné au Tableau 48,

- Fcontr est un coefficient correcteur qui dépend du type de régulation.

La variable Fcontr permet de tenir compte de la réduction de l’écart de température entre l’eau
distribuée et l’ambiance en fonction des conditions.

La valeur de Fcontr dépend de la phase de chauffage et du type de régulation. Les valeurs à
utiliser sont définies dans le Tableau 50.
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Phase de chauffage Régulation en fonction de la
température extérieure Pas de régulation

Relance Fcontr = 1 1

Normale

ebinor

einor

surp
contr .

F
1F

θ−θ
θ−θ=

θi est pris égal à sa valeur pour
la période normale 

1

Réduit

ebi

ei

surp
contr F
F

θθ
θθ

−
−

= .1

θi est pris égal à la valeur
minimale pour les différentes
périodes de réduit θinuit ou θiwe

1

Arrêt Fcontr = 0 0

Tableau 50 : Valeurs de Fcontr en fonction de la phase de chauffage

On calcule l’efficacité de l’échange au niveau des émetteurs Eff.

Pour cela on pose :

δθd,amb = θd - θinor               (K) ( 189 )

Nemet
1

dim,amb,em

amb,d
E X.A

−

δθ
δθ

= ( 190 )

2
EE

E 153,9
A

013,3
A

683,1B 




+−−= ( 191 )

E
B

E
A1Eff −=                 (-) ( 192 )

On en déduit la chute dans l’émetteur :

δθem = δθd,amb . Eff          (K) ( 193 )

La température de retour vaut :

θr  = θd  - δθem                (°C) ( 194 )



92/136

Pour calculer le débit on introduit le coefficient de Bypass qui représente le rapport entre le
débit lorsque la vanne de régulation est fermée et le débit lorsque la vanne de régulation est
ouverte. En effet, suivant la valeur de ce coefficient la fermeture de la vanne de régulation
conduit à une diminution différente du débit circulant dans le réseau de distribution.

Ce coefficient est donné dans Tableau 51

Type de distribution Type de montage de vanne Bypass

Réseau bitube Vanne 2 voie 0

Réseau bitube Vanne 3 voies ou similaire
montée en décharge 1

Réseau monotube série
dérivée

0,5

Tableau 51 : Coefficient de bypass suivant le mode de régulation

si Byp = 0

em

groupe,pp
h,w .1163

X.P
q

δθ
=          (m3/h)

( 195 )

si Byp > 0

em

groupe,pp
h,w .1163

P
q

δθ
=          (m3/h)

( 196 )

La température moyenne de distribution vaut :

Si Byp = 0

θw,h= θd – 0,5. δθem          (°C) ( 197 )

Si Byp > 0

θw,h= θd – 0,5. X.δθdim          (°C) ( 198 )
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10.2.2.1.2.2 Calcul pour les autres parties du réseau

Température de départ
La température de l’eau est égale à la plus élevée des températures de départ qu’auraient les
réseaux directement en aval du réseau étudié s'ils avaient le même mode de régulation que le
réseau étudié.
Si le réseau étudié est régulé en fonction de la température intérieure tous les réseaux en aval
ont alors impérativement le même mode de régulation et la température de départ est alors la
plus élevée des températures de départ des réseaux situés en aval.
Si le réseau étudié est régulé en fonction de la température extérieure ou est à température
constante on applique alors la formule ( 188 ) à tous les réseaux de groupe en aval du réseau
étudié et on retient la plus élevée des températures ainsi obtenues.
Débit

Le débit est égal à la somme des débits des réseaux en aval du réseau étudié.

Température de retour

On l’obtient en écrivant que la quantité de chaleur retirée à la somme des réseaux aval est la
même que celle retirée au réseau amont. Ce qui conduit à l’équation suivante :

∑
∑ θ−θ

−θ=θ

aval_reseau
h,w

aval_réseau
aval,raval,dh,w

amont,damont,r q

)(q
( 199 )

10.2.2.2 Température ambiante

La température ambiante dépend de l’emplacement de la conduite.

Elle est calculée en tenant compte d’un facteur d’emplacement avec :

θamb = θi – b . (θi – θe)  (°C) ( 200 )

θi température intérieure définie à l’équation ( 6 ),

θe température extérieure du mois définie au Tableau 3 (°C),
b facteur d’emplacement défini dans les règles Th-Bat.
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10.2.3 CONSOMMATION DES AUXILIAIRES

La consommation des auxiliaires de distribution de chauffage est la somme des consommations
des pompes de chauffage et des ventilateurs locaux.

Elle est calculée pour chaque mois pour chaque phase. Les valeurs mensuelles totales sont
obtenues en additionnant les valeurs des différentes phases.

∑ ∑+=
pompes rslocauxventilateu

ventloch,d.cirh_d,aux QQQ ( 201 )

10.2.3.1 Pompes de chauffage

10.2.3.1.1 Calcul de la consommation électrique des pompes

La consommation électrique des pompes est calculée par :

Qcir.d,h = Pcir.d,h . tphase . FCPR (Wh) ( 202 )

avec :
tphase durée de la phase de chauffage (h)
FCPR facteur de correction gestion et régulation des pompes (-)

FCPR est calculé par les formules suivantes :

pompes à vitesse constante

CCPR FF = ( 203 )

pompe à vitesse variable

C

676,0

dim,h,w

h,w
CPR F.

q
q

.05,1F 





= ( 204 )

où :

qw,h,dim provient de l’équation ( 171 )
qw,h provient de l’équation ( 187 ) ou ( 195 )
FC indique si la pompe est arrêtée ou non pendant la phase arrêt.

Type de gestion pompe FC

Fonctionnement permanent de la pompe 1

Pompe arrêtée pendant la phase arrêt du
chauffage (intermittence de chauffage)

0 (pendant la phase arrêt)
1 (pendant les autres phases)

Tableau 52 : Facteur de gestion du fonctionnement de la pompe
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Prise en compte des niveaux

La consommation des circulateurs sera calculée pour chaque module. Si un niveau, par
exemple un groupe, n’est pas équipé de pompes, il convient de prendre en compte la longueur
du tronçon défavorisé dans le calcul du niveau supérieur.

Pour les autres niveaux, la perte de charge DP de chaque partie du réseau est soit fournie par
l’utilisateur, soit prise par défaut comme étant 0,2 fois la longueur du circuit le plus long.

10.2.3.1.2 Valeurs par défaut

Consommation des
pompes Valeur par défaut

Type de pompe Sans variation de
vitesse

Gestion de pompe Sans arrêt

Tableau 53 : Type et gestion de pompe par défaut

10.2.3.2 Ventilateurs locaux liés au chauffage

10.2.3.2.1 Calcul de la consommation électrique

La consommation électrique des ventilateurs locaux est calculée par :

Qventloc = Pventloc . FCRVL tc (Wh) ( 205 )

Pventloc : puissance du ventilateur (W). Pour les ventilateurs à plusieurs vitesses, on retient la
puissance correspondant à la vitesse la plus basse,

tc temps considéré (h),
FCRVL facteur de correction gestion et régulation des ventilateurs locaux.

Type de gestion ventilateur local FCRVL

Fonctionnement permanent possible du
ventilateur

1

Ventilateur arrêté pendant la phase arrêt
(intermittence de chauffage)

0 (pendant la phase arrêt)
1 (pendant les autres phases)

Tableau 54 : Facteur de gestion du fonctionnement des ventilateurs locaux liés au chauffage

10.2.3.2.2 Valeur par défaut

On applique par défaut la valeur suivante :

Pventloc,def = 0,05 . Ppp ( 206 )
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10.2.4 PERTES NETTES DE DISTRIBUTION

Les pertes nettes de la distribution s’obtiennent en soustrayant aux pertes brutes de distribution
les pertes de distribution récupérées.

Les pertes récupérées sont la partie des pertes récupérables qui se substitue à du chauffage.

Pertes récupérables

Pour chaque zone les pertes récupérables Qd,prec_h sont la somme :

- des pertes de distribution des conduites situées en volume chauffé,

- de la consommation des circulateurs situés en volume chauffé, multipliée par le complément
à 1 de leur efficacité,

- de la consommation des ventilateurs locaux.

Seules les pertes ayant lieu dans la zone et correspondant à des équipements ne desservant
que la zone considérée sont pris en compte.

Les pertes récupérables sont calculées globalement pour l’ensemble des phases.

Pertes récupérées

La démarche retenue consiste à appliquer à nouveau la formule décrite au 0. en additionnant
les pertes de distribution récupérables aux apports internes et solaires.

Pour cela :

- on additionne les pertes potentiellement récupérables Qd,prec_h aux apports Qg,tot calculés au
6.3.1, on obtient la chaleur totale récupérable au niveau distribution  Qtrec,dis,

- on calcule un nouveau taux d’utilisation η1 en appliquant les formules ( 95 )( 96 )( 97 ) avec
Qtrec,dis en lieu et place de Qg,tot.

Les pertes de distribution récupérées valent :

Qd,rec_h   = η1.Qtrec,dis-η.Qg,tot                  (Wh) ( 207 )

Pertes nettes de distribution

Elles sont données pour chaque phase par la formule suivante :
















−=

∑
phase

phase,h,dbrute

h,rec,d
phase,h,dbrutephase,h,d Q

Q
1QQ ( 208 )

Nota : quand les pertes des conduites sont faibles et les consommations des auxiliaires
élevées les pertes nettes peuvent être négatives.

Les pertes nettes de distribution mensuelles toutes phases confondues sont données par :

∑=
phase

phasehdhd QQ ,,, ( 209 )
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11. GÉNÉRATION

Cette partie permet de calculer pour chaque mois et pour chaque phase :

•  les pertes nettes de génération,
•  la consommation d’énergie des auxiliaires de génération.

Ce calcul est effectué pour chaque phase de chauffage et en dehors de la période de chauffage
pour la phase normale si on fournit de la chaleur pour l’eau chaude sanitaire.
On utilise pour ces calculs des données provenant d’autres parties :

•  besoins de chaleur aux bornes de la génération pour chaque phase,
•  durée des phases,

et des données spécifiques fournies par l’utilisateur :

•  position de la génération,
•  caractéristiques de chaque générateur,
•  mode de gestion de la génération.

On notera que ce que l’on appelle génération est un ensemble de générateurs fournissant
conjointement de la chaleur pour un ou plusieurs usages.

11.1 STRUCTURE DU CALCUL

Les calculs sont effectués pour chaque mois et pour chaque phase de chauffage.

Ils passent par les étapes suivantes :

- calcul de la charge de la génération,
- calcul de la température de fonctionnement de la génération,
- calcul de la charge de chaque générateur,
- détermination des générateurs isolés hydrauliquement du réseau,
- calcul des pertes pour chaque générateur,
- calcul des consommations des auxiliaires de génération,
- calcul des pertes potentiellement récupérables.

11.2 CHARGE DE LA GÉNÉRATION

La charge de la génération s’obtient pour chaque mois et pour chaque phase de chauffage en
additionnant l’ensemble des besoins et pertes de distribution de chauffage nettes
correspondant aux circuits de chauffage et d’eau chaude sanitaire chauffés par la génération.

On additionne donc :

- les besoins de chauffage,
- les besoins d’eau chaude sanitaire,
- les pertes de distribution d’eau chaude sanitaire,
- les pertes de stockage d’eau chaude sanitaire,
- les pertes au dos des émetteurs,
- les pertes nettes de distribution de chauffage.
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Dans le cas où seule une partie du chauffage ou de la fourniture d’eau chaude sanitaire est
assurée par la génération, seule la partie en question doit être prise en compte.

Dans le cas où la génération dessert plusieurs zones, on appliquera la démarche décrite au 0.

Dans le cas où la génération dessert plusieurs bâtiments, on appliquera la démarche décrite au
12.4.

11.3 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DE LA GÉNÉRATION

La température de fonctionnement de la génération dépend de son mode de gestion. On
distingue la gestion à température constante et à température variable.
La température de fonctionnement de la génération est donnée par la formule suivante :

θwh,g = max(θmin, θwm + Fcor_θwh,g . (θinor - θwm)) ( 210 )

θmin est la température minimale de fonctionnement des générateurs définie pour chaque
générateur. Si différents générateurs ayant des températures de fonctionnement minimales
différentes sont utilisés, θmin est la plus haute de ces températures minimales.

Le coefficient de correction Fcor_θwh,g est calculé en suivant les règles suivantes :

- pendant les phases de relance la correction est nulle,

- si la régulation est à température constante, ce coefficient est nul,

- si la régulation est à température variable, la correction est égale au rapport entre (θe - θeb)
et (θinor - θeb),

θwm est la température moyenne de dimensionnement définie au Tableau 48. En présence de
plusieurs types d’émetteurs, cette température est la plus élevée des valeurs
correspondant aux différents émetteurs.

11.4 CHARGE DE CHAQUE GÉNÉRATEUR

La répartition des charges entre les générateurs dépend de leur mode de gestion.

On distingue les modes de gestion décrits dans le Tableau 55.

Mode de gestion Principe Exemple

Sans priorité

Les générateurs sont utilisés
simultanément de façon à
avoir des temps de
fonctionnement équivalents

Chauffage individuel en
immeuble collectif.
Génération composée sans
gestion en séquence

Avec priorité
On utilise prioritairement les
générateurs les plus
performants

Génération composée avec
gestion en séquence

Tableau 55 : Mode de gestion des priorités entre générateurs



99/136

Connaissant la puissance que doit fournir la génération, le calcul de la quantité de chaleur à
fournir par chaque chaudière est effectué de la façon suivante :

•  si la gestion se fait sans priorité :
- la puissance fournie par chaque générateur est proportionnelle à sa puissance

nominale,

•  si la gestion se fait avec priorité :
- on assigne la puissance à fournir par priorité aux générateurs les plus performants.

- Ceci conduit à avoir un certain nombre de générateurs fonctionnant à pleine
puissance, un seul générateur fonctionnant à charge partielle, les autres générateurs
ne fournissant aucune puissance.

Pour les pompes à chaleur sur air extérieur, on considère une valeur minimale assurée par
l'appoint calculée comme suit :

Partappointmin = Cappointpac . abs(min (0;(Te – 5)))

avec :

Cappoint = 0,06 pour les bâtiments à usage d'habitation.

Cappoint = 0,03 pour les autres bâtiments.

11.5 RACCORDEMENT AU RÉSEAU DES GÉNÉRATEURS

Deux types de gestion du raccordement des générateurs au réseau sont possibles :

Raccordement des générateurs au réseau

Permanent
Le générateur est relié au réseau et a donc
des pertes même quand il ne fournit pas de
chaleur

Avec isolement
Le générateur est isolé hydrauliquement du
réseau lorsque la puissance qu’il fournit est
nulle. Il n’a alors pas de pertes.

Tableau 56 : Type de raccordement au réseau des générateurs

Connaissant la charge affectée à chaque générateur et son mode de raccordement, on peut
déterminer s'il a des pertes.

Le calcul des pertes de génération du chauffage sera inutile pour les générateurs avec
isolement fournissant une puissance nulle.
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11.6 PERTES DES GÉNÉRATEURS

11.6.1 GÉNÉRATEUR À EFFET JOULE

Pour les appareils de chauffage électrique direct, c’est-à-dire sans fluide intermédiaire, ce qui
est le cas des convecteurs, des plafonds chauffants, etc., les pertes de génération sont égales
à 0.

Pour les systèmes à effet joule avec éléments de stockage les pertes de génération sont
calculées de la façon suivante.

La norme C 73-225 définit la consommation conventionnelle d'entretien, Cce, exprimée en
kWh/jour pour un écart de température de 50 K.

On obtient les pertes de génération :

- en calculant d'abord sa valeur pour un écart de 50 K avec :

Q50 = 1000.Cce / 24 (W) ( 211 )

- en multipliant cette valeur par le coefficient suivant pour l'adapter à des températures
différentes :

25,1
ambg,wh

50g 50
.QQ 




 θ−θ
= W ( 212 )

avec θamb = θi + b . (θi - θe) (°C)

b facteur d’emplacement défini dans les règles Th-Bât.

θi température intérieure de consigne (°C),

θe température extérieure (°C),

Compte tenu du seuil fixé pour Cce dans la norme, la valeur pénalisante de Q50 est donnée ci-
dessous, Pn étant la puissance nominale en W :

Qg50 = 170 + 0,023 . Pn (W) ( 213 )

Les pertes récupérables sont égales à la totalité des pertes.

Les consommations des auxiliaires sont nulles.

11.6.2 GÉNÉRATEUR À COMBUSTION

On traite ici :
- les chaudières au gaz ou au fioul,
- les générateurs d’air chaud fonctionnant au gaz,
- les panneaux et tubes radiants gaz,
- les radiateurs gaz à ventouse,
- les chauffe eau gaz,
- les accumulateurs gaz,
- les chaudières bois.
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11.6.2.1 Caractérisation des produits

Les tableaux suivants donnent pour les différents types de produits les caractéristiques
nécessaires au calcul. Ils indiquent également les normes de mesure à utiliser si on ne prend
pas les valeurs par défaut. Enfin ils précisent le type de pénalisation à appliquer lorsque les
valeurs ne sont pas certifiées.

11.6.2.1.1 Chaudières au gaz ou au fioul

Pour les chaudières de puissance inférieure à 400 kW le marquage CE est considéré comme
une certification. Pour les chaudières de puissance supérieure à 400 kW la mesure du
rendement par un organisme accrédité est équivalente à une certification.

En absence de normes européennes, les normes nationales équivalentes peuvent être la
référence d'une certification.

Unité ou
possibilités

Norme de
référence

Pénalisation pour
non-certification

Puissance nominale Pn en kW pour une
température de 70°C

kW En 297
EN 303.1
EN 303.2
EN 303.3
EN 304
EN 483
EN 656
EN 677

Aucune

Type de chaudière Standard
Basse
température
Condensation

Aucune

Type de brûleur Atmosphérique
Air soufflé

Aucune

Rendement sur PCI à 100 % de charge pour une
température d’eau de 70°C  RPn

% Idem Type 2

Rendement sur PCI à charge partielle pour une
température d’eau θmes : RPint

% Idem Type 2

Pertes à charge nulle pour un écart de température
de 30°C Qp0

W Idem Type 1

Présence d’une veilleuse oui/non Aucune
Puissance de la veilleuse Pv W idem Type 1
Puissance électrique des auxiliaires de génération :
Pcir.g

W Type 1

Température minimum de fonctionnement θmin °C Aucune. Le
constructeur doit
garantir le Bon

fonctionnement à
cette température

Tableau 57 : Caractérisation des chaudières au gaz et au fioul
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11.6.2.1.2 Générateurs d’air chaud

Unité ou possibilités Norme de
référence

Pénalisation
pour non-

certification
Puissance nominale Pn en kW
pour une température de 70°C

kW NF EN 1196
NF EN 778
PrEN 1319
NF EN 621
NF EN 1020
EN 525

Aucune

Type de générateur Générateur d’air chaud à condensation
Générateur d’air chaud sans condensation
Panneau ou tube radiant

Aucune

Type de brûleur Atmosphérique
Air pulsé

Aucune

Rendement sur PCI à 100 %
de charge RPn

% Idem Type 2

Puissance à débit minimal Pint kW Idem Aucune
Rendement sur PCI à charge
minimale RPint

*
% Idem Type 2

Pertes à charge nulle : Qp0** W Valeur par
Défaut

Présence d’une veilleuse Oui/non Aucune
Puissance de la veilleuse Pv W Idem Type 1
Puissance électrique des
auxiliaires de génération : Pcir.g

W Type 1

Température minimum de
fonctionnement θmin

°C Aucune. Le
constructeur

doit garantir le
bon

fonctionnement
à cette

température

Tableau 58 : Caractérisation des générateurs d'air chaud

* Ces valeurs n’apparaissent que pour les systèmes avec régulation modulante ou tout ou
peu.

** Cette valeur n’est aujourd’hui pas mesurée. On aura donc recours aux valeurs par défaut
décrites plus loin. Elle n’est introduite ici que pour permettre une évolution ultérieure.



103/136

11.6.2.1.3 Tubes et panneaux radiants

Unité ou
possibilités

Norme de
référence

Pénalisation
pour non-

certification
Puissance nominale Pn kW

NF-E31-401
E 31-402
E 31-403-1

Aucune

Rendement sur PCI RPn % Idem Type 2
Avec ventilateur côté émission Oui/non Aucune
Puissance ventilateur côté émission W Type 1

Tableau 59 : Caractérisation des tubes et panneaux radiants

11.6.2.1.4 Radiateurs gaz

Unité ou
possibilités

Norme de
référence

Pénalisation
pour non-

certification
Puissance nominale Pn kW pr EN613

pr EN 1266
Aucune

Rendement sur PCI RPn % idem Type 2
Avec ventilateur côté combustion Oui/non Aucune
Puissance ventilateur côté combustion W Type 1
Avec ventilateur côté émission Oui/non Aucune
Puissance ventilateur côté émission W Type 1

Tableau 60 : Caractérisation des radiateurs gaz

11.6.2.1.5 Chauffe eau gaz

Unité ou
possibilités

Norme de
référence

Pénalisation
pour non-

certification
Puissance nominale Pn en kW pour une
température de 70°C

kW EN 26 Aucune

Rendement sur PCI à 100 % de charge RPn % EN 26 Type 2
Présence d’une veilleuse Oui/non Aucune
Puissance de la veilleuse Pv W EN 26 Type 1

Tableau 61 : Caractérisation des chauffe-eau gaz
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11.6.2.1.6 Chaudières bois

La mesure du rendement par un organisme accrédité est considérée à titre transitoire comme
équivalente à une certification.

Unité ou
possibilités

Norme de
référence

Pénalisation
pour non-

certification
Puissance nominale Pn en kW pour une
température de 70°C

kW NF EN 303-5
prEN 12809

Aucune

Type de générateur Classe 3
Classe 2
Classe 1

Aucune

Rendement sur PCI à 100 % de charge RPn % idem Type 2
Charge utile minimale Pmin kW NF EN 303-5 Type 1
Rendement sur PCI à charge minimale RPint % NF EN 303-5 Type 2
Type tirage Naturel/air

pulsé
Aucune

Type alimentation Automatique
/manuelle

Aucune

Puissance électrique des auxiliaires de
génération : Pcir.g

W Type 1

Tableau 62 : Caractérisation des chaudières bois

11.6.2.2 Valeurs par défaut

En l’absence de connaissances sur les produits, on utilisera les valeurs données dans le
tableau suivant; il est possible, si on ne connaît que certaines valeurs pour un produit donné,
d’utiliser ces valeurs et d’utiliser les valeurs par défaut pour les caractéristiques inconnues.

Les pénalités pour non-certification ne s’appliquent pas aux valeurs par défaut.

Pour les quatre variables ci-dessous les quatre tableaux suivants fournissent les valeurs à
introduire dans les formules de calcul :

RPn = A + B . Log Pn  (%) ( 214 )
RPint = C + D . Log Pn (%) ( 215 )
Qp0 = Pn . (E + F . Log Pn)/100 ( 216 )
Pcir.g = G + H . Pn ( 217 )
où :

Pn est exprimée en kW



105/136

RPn RPintLibellé A B C D θθθθmin

Générateur référence 84 2 83 2 45
Chaudières au gaz ou au fioul
Chaudière standard. 84 2 80 3 45
Chaudière basse température 87,5 1,5 87,5 1,5 35
Chaudière condensation. 91 1 97 1 20
Chaudières bois
Classe 3 67 6 57 6
Classe 2 57 6 47 6
Classe 1 47 6 37 6
Radiateurs gaz
Pn < 5 kW 80
Pn > = 5 kW sans ventilateur côté
combustion

82

Pn > = 5 kW avec ventilateur côté
combustion

84

Chauffe eau gaz
Chauffe eau gaz < 10 kW 82
Chauffe eau gaz > 10 kW 84
Accumulateurs gaz
Accu gaz > 200 l 84 79
Accu gaz condensation <= 200 l 98 92
Générateurs d’air chaud gaz
Standard 84 77
Condensation 90 83
Tubes et panneaux radiants gaz
Tubes radiants 85
Panneaux radiants 90

Tableau 63 : Rendements et températures de fonctionnement par défaut
Les cases en grisé correspondent à des produits pour lesquels ces valeurs ne sont pas nécessaires.

E F
Générateur référence 1,75 -0,55

Chaudières à combustible liquide
ou gazeux
Atmosphérique 2,5 -0,8
À air pulsé. 1,75 -0,55
Générateurs d’air chaud 1,75 -0,55
Accumulateurs gaz cf Tableau 43

Tableau 64 : Pertes à charge nulle par défaut
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G H
Générateur référence 20 1,6
Chaudières au gaz ou au fioul
Sans veilleuse 20 1,6
Avec veilleuse 20 1,8
Chaudières bois
Tirage naturel alimentation manuelle 0 0
Air pulsé alimentation manuelle 73,3 0,52
Tirage naturel alimentation automatique 0 10
Air pulsé alimentation automatique 73,3 10,52
Générateurs d’air chaud
Sans ventilateur côté émission 0 4
Avec ventilateur côté émission 0 54
Tubes radiants
Avec ventilateur côté émission 0 54
Radiateurs gaz
Par ventilateur (on compte séparément les
ventilateurs côté combustion et côté émission)

40 0

Chauffe eau gaz 0 0
Accumulateurs gaz 0 0

Tableau 65 : Puissances d'auxiliaires par défaut

Puissance veilleuse Pv (W) 120
Rendement veilleuse Rv (%) 70

Tableau 66 : Caractéristiques veilleuses par défaut

11.6.2.3 Principe de calcul

La performance des générateurs est déterminée par le calcul des pertes en valeur absolue et
non pas en valeur relative (rendement). L’expression en valeur absolue permet une approche
physique plus explicite, de plus les pertes peuvent être additionnées.

Trois méthodes de calcul différentes sont utilisées :

•  la première méthode, dite méthode générale, s’applique à la plupart des générateurs
assurant le chauffage et à ceux assurant la fourniture d’eau chaude sanitaire par un
fonctionnement continu,

•  la seconde méthode, dite méthode pour la production intermittente d’eau chaude s’applique
aux générateurs assurant uniquement la fourniture d’eau chaude sanitaire et fonctionnant
de façon intermittente,

•  la troisième méthode, dite méthode simplifiée, s’applique aux radiateurs gaz et aux tubes et
panneaux radiants gaz.

La fourniture d’eau chaude sanitaire est assurée par un fonctionnement intermittent si les deux
conditions suivantes sont respectées :

- en l’absence de demande d’eau chaude sanitaire le générateur n’est pas maintenu en
température, sa seule consommation d’énergie est alors celle éventuelle de sa veilleuse,

- en période de demande d’eau chaude, le générateur fonctionne à pleine puissance.

La seconde méthode est appliquée en dehors de la saison de chauffage aux générateurs
assurant la fourniture du chauffage et de l’eau chaude sanitaire sous réserve que cette dernière
soit assurée de façon intermittente.
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11.6.2.4 Méthode générale

La méthode générale consiste :

1) à exprimer les pertes pour trois niveaux de charge différents :

- les pertes à 100 % de charge, QP100,

- les pertes pour une charge intermédiaire, QPint,

- les pertes à 0 % de charge, QP0.

La charge intermédiaire et le calcul des pertes pour les trois niveaux de charge dépendent du
type de générateur.

2) à calculer les pertes pour la charge du générateur par interpolation linéaire entre ces trois
points. La formule d’interpolation est unique quel que soit le générateur.

11.6.2.4.1 Pertes à 100% de charge

Pour tous les types de générateurs on connaît le rendement à pleine charge, RPn, en % et la
puissance nominale Pn exprimée en kW.

Les pertes à 100 % de charge s’expriment par la formule suivante :

( )
n

Pn

Pn
001P P . 

R
R - 100   Q = (kW) ( 218 )

Cas particulier des chaudières au gaz ou au fioul

Le rendement à 100 % est mesuré pour une température de la chaudière de 70°C. On
considère que le rendement augmente de 1 % chaque fois que la température de la chaudière
baisse de 10°C. Le rendement RPn de la formule ( 218 ) est donc remplacé par :

RPn + 0,1 . (70 - θwh,g) (%) ( 219 )

11.6.2.4.2 Pertes pour une charge intermédiaire

Cette charge dépend du type de générateur et est la suivante :

Charge intermédiaire Pint en
kW

Chaudière gaz ou fioul 0,3 . Pn

Générateurs d’air chaud
panneaux et tubes radiants
gaz

Pmin

Accumulateur gaz Voir ci dessous

Chaudière bois Pmin

Tableau 67 : Pertes pour une charge intermédiaire, valeurs par défaut
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Lorsque le rendement à charge intermédiaire RPint n’est pas une caractéristique du produit
(accumulateur gaz ), on l’obtient à partir du rendement à pleine charge et des pertes à charge
nulles par la formule suivante :

Cp = QP0 / (QP0 + Pn) ( 220 )

RPint = RPn / (1 + Cp (1 / 0,3 –1)) ( 221 )

Les pertes à la charge intermédiaire Pint s’expriment par la formule suivante :

( )
int

Pint

Pint
Pint P . 

R
R - 100   Q = (kW) ( 222 )

Cas particulier des chaudières au gaz ou au fioul

Le rendement à 30% est mesuré pour une température de la chaudière donnée dans le
Tableau 63. On considère que le rendement augmente de 1% chaque fois que la température
de la chaudière baisse de 5°C pour les chaudières à condensation et de 10°C pour les autres
chaudières.

Le rendement RPint de la formule ( 222 ) est donc remplacé par :

RPint + a . (θmes - θwh,g) (%) ( 223 )

où a et θmes sont donnés dans le Tableau 68 :

Type de chaudière θθθθmes a

Standard 50°C 0,1

Basse température 40°C 0,1

Condensation 35°C 0,2

Tableau 68 : Paramètres pour correction du rendement

11.6.2.4.3 Pertes à charge nulle

On présente successivement :

- la méthode de calcul générale,

- la méthode spécifique pour les chaudières bois.
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11.6.2.4.3.1 Cas général

Les pertes à l’arrêt mesurées sont une donnée d’entrée de la méthode. Ces pertes à l’arrêt sont
mesurées pour un écart de température de 30°C.

Les pertes à charge nulle (QP0) utilisées dans la méthode de calcul intègrent la puissance de la
veilleuse et son rendement.

Si les pertes à charge nulle ont été mesurées sans tenir compte de la veilleuse, la formule
suivante permet son intégration :

Qp0 = QP0_sv + (1 – Rv /100). Pv (kW) ( 224 )

avec :

QP0_sv pertes à l’arrêt sans veilleuse (kW)
Rv rendement veilleuse (%)
Pv puissance veilleuse (kW)

On corrige ces pertes pour les chaudières au gaz ou au fioul en fonction de la température de
l’ambiance où est situé le générateur :

1,25
ambg,hw

P0P0 30
 - 

 . Q  Q 




 θθ
=      (kW) ( 225 )

avec :

θamb température d’ambiance dans la chaufferie calculée par l’équation suivante en tenant
compte d’un facteur d’emplacement :

θamb = θi – b . (θi – θe)  (°C) ( 226 )

θi température intérieure définie à l’équation ( 6 ),

θe température extérieure du mois définie au Tableau 3 (°C),
b facteur d’emplacement défini dans les règles Th-Bat.

Dans le cas d'une chaufferie multizones, la température intérieure est prise égale à θio = 20°C

11.6.2.4.3.2 Cas particulier des chaudières bois

Les chaudières bois se caractérisent par l’existence d’une charge utile minimale en dessous de
laquelle la chaudière ne peut fonctionner correctement. La charge utile minimale est spécifique
à chaque chaudière. Elle indique la puissance en dessous de laquelle un fonctionnement
correct de la chaudière (goudronnage) n'est plus assuré.

En dessous de la charge minimale la consommation est supposée constante. Les pertes
augmentent donc au fur et à mesure que la charge diminue. Cette augmentation des pertes est
liée au fait que la chaleur fournie par la chaudière conduit à surchauffer l’ambiance et non pas
seulement à couvrir les besoins de chauffage.
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Charge
Charge utile

minimale

consommation

100%

Figure 6 : Pertes des chaudières bois

Les pertes à charge nulle ne sont pas fournies par une norme. On obtient leur valeur en tenant
compte du fait qu’à charge nulle la consommation est égale à la consommation à la puissance
utile minimale.

On a donc :

QP0 = Pint + QPint ( 227 )

11.6.2.4.4 Pertes au point de fonctionnement

En ce qui concerne le chauffage, Px est la puissance moyenne à fournir par le générateur. Elle
intègre les besoins moyens et les pertes.

En ce qui concerne l'ECS, le type de production (instantané, volume de stockage, etc) n'est pas
pris en compte. Les besoins et les pertes d'ECS se rajoutent à la phase normale.

Ainsi pour une puissance utile Px les pertes QPx se calculent avec les équations suivantes :

entre puissance utile = 0 et puissance utile intermédiaire Pint :

( ) P0P0ntiP
int

x
Px Q  Q - Q . 

P 
P  Q += (kW) ( 228 )

entre puissance utile = Pint et puissance utile = Pn :

( ) ntiPntiPPn
intn

intx
Px Q  Q -Q . 

P  P 
PP  Q +

−
−= (kW) ( 229 )
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11.6.2.5 Méthode pour la production intermittente d’eau chaude sanitaire

Ces pertes sont fonction des besoins en ECS, reflétant le nombre de remises en régime, et de
la présence d’une veilleuse. Elles sont calculées par la formule ( 230 ) :

cv
Pnt

wd,
nP

nP
ww,g t.P

R
1.Q 

R
AR-1.Q=Q +





+




 +
( 230 )

avec :
Qd,w pertes de distribution d’ECS (kWh)
Pv puissance veilleuse (kW)
tc nombre d’heures de fonctionnement en mode eau chaude seule
RPn rendement nominal du générateur (-)
Qw besoins en ECS (kWh)

A est donnée dans le tableau suivant :

Présence veilleuse Expression des pertes liées au fonctionnement intermittent
A (-)

Sans veilleuse 0,28
Avec veilleuse 0,14

Tableau 69 : Expression des pertes liées au fonctionnement intermittent

Cas de la génération mixte chauffage et ECS pendant la saison de chauffe

Pendant la saison de chauffe, la performance de la génération d’ECS est calculée avec la
méthode générale.

11.6.2.6 Méthode simplifiée pour les radiateurs gaz et les tubes et panneaux radiants gaz

Les pertes à la charge Px s’expriment par la formule suivante :

( )
x

Pn

Pn
majxP P . 

R
R - 100.f   Q = (kW) ( 231 )

où :
fmaj est un coefficient de majoration qui tient compte du fait que les radiateurs fonctionnent en

moyenne à une puissance inférieure à leur puissance nominale. Cette majoration est liée
au pertes par balayage et à la diminution du rendement de combustion.

fmaj est donné dans le Tableau 70 en fonction de la présence ou non d’un ventilateur de
combustion et du mode d’évacuation des fumées.

Radiateur gaz
Ventilateur côté combustion Évacuation des fumées fmaj

Oui Tout type 1,02
Non Par micro ventouse 1,04

Non Par une cheminée 1,06

Tubes et panneaux radiants fmaj

Panneaux radiants 1,00
Tubes radiants 1,06

Tableau 70 : Coefficient de majoration des pertes pour les radiateurs gaz et générateurs radiants.
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11.6.2.7 Consommation des auxiliaires

Ne sont considérés comme auxiliaires de génération que les auxiliaires nécessaires à la
génération (exemple : ventilateur de combustion, pompes fioul, ventilateur d’extraction, etc).
Les pompes de circulation, même si elles servent aussi à maintenir un débit nominal dans le
générateur, sont prises en compte dans le calcul des pertes de distribution.

La consommation électrique des auxiliaires de génération Qcir.g est calculée par :

Qcir.g = Pcir.g /1000 . tf_g (kWh) ( 232 )
avec :

tf_g temps de fonctionnement du générateur (h)

Le temps de fonctionnement du générateur est calculé par :

tf_g = ((QPx + Px ) / (QPx + Pn)) . tc (h) ( 233 )
avec :

QPx pertes de génération (kW)
Px puissance moyenne à fournir par le générateur (kW)
Pn puissance nominale (kW)
tc durée de la phase (h)

Des valeurs par défaut de puissances sont données § 11.6.2.2.

11.6.2.8 Calcul des pertes récupérables

11.6.2.8.1 Auxiliaires de génération

La part récupérable des consommations des auxiliaires de génération (Qcir.g,h_rec) est fonction de
l’emplacement des générateurs.

Pour les générateurs situés en volume chauffé, cette part est prise égale à 90 %, et non à
100 %, pour tenir compte du fait que l’énergie est dissipée très localement.

Pour les générateurs situés en volume non chauffé, cette part est prise égale à 90 %.(1- b) ; b
étant le facteur d’emplacement tiré des règles Th-Bat.
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Les pertes récupérables sont calculées par :

Qcir.g_rec = Qcir.g . 0,9 . (1 – b) . p_Qcir.g (kWh) ( 234 )
avec :
p_Qcir.g part de la puissance électrique des auxiliaires transmise à l’ambiance (-)

Il est considéré que p_Qcir.g correspond à (1 – rendement électrique des auxiliaires). Le
rendement électrique est estimé à 0,4.

11.6.2.8.2 Pertes des générateurs

Seules les pertes par les parois des générateurs sont considérées comme récupérables.

Pour les générateurs à combustible liquide ou gazeux, les pertes par les parois sont calculées
comme une part des pertes à l’arrêt (p_Qp.g). Cette part dépend du type de brûleur

p_Qp.g

Brûleur atmosphérique 0,50

Brûleur à air soufflé 0,75

Tableau 71 : pertes par les parois selon le type de brûleur

Les pertes par les parois valent donc :

Qpar = QPx . p_Qp.g (kW) ( 235 )

Pour les générateurs à bois, les pertes par les parois sont prises égales conventionnellement à
3% de la puissance nominale.

Qpar = Pn . 0,03 (kW) ( 236 )

Les pertes récupérables des radiateurs gaz et des tubes et panneaux radiants sont nulles.

Les pertes récupérables sont calculées par :

Qpar_rec = Qpar . tc (kWh) ( 237 )

Total des pertes récupérables de la génération

Le total des pertes récupérables de la génération est la somme des pertes récupérables des
auxiliaires et des pertes par les parois :

Qg_rec = Qcir.g_rec + Qpar_rec (kWh) ( 238 )
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11.6.3 GÉNÉRATION PAR POMPE À CHALEUR ÉLECTRIQUE ET SYSTÈMES À ABSORPTION

Les effets de la charge partielle ainsi que la régulation de la température de distribution sur les
performances des systèmes décrits dans ce paragraphe sont négligés.

Nota : ces effets varient fortement suivant le type de système de génération et la température
de distribution en conditions de base. Le manque d'éléments permettant de synthétiser sous
une forme simple et opposable ces deux effets et leur interaction a conduit à ne pas ici les
prendre en compte . La méthode décrite ici est une méthode provisoire qui sera reprise dès
qu’une méthode plus précise aura pu être élaborée.

11.6.3.1 Calcul des pertes

Les gains de génération (pertes négatives) sont calculés comme suit :

Le générateur est défini par :

1. Les puissances fournies Pftherm+7 et le COP+7 pour une température extérieure de 7°C

2. Les puissances fournies Pftherm-7 pour une température extérieure de –7°C

3. Pour les systèmes sur air extérieur par le COP-7,degiv pour une température extérieure de
-7°C en prenant en compte le dégivrage et le COP-7,ssdegiv correspondant au COP pour
-7°C sans prise en compte du dégivrage.

Pour les autres systèmes par le COP-7 pour une température extérieure de –7°C.

Pour une température extérieure θe la puissance disponible Pfmax,Te a pour valeur :

Pfmax,Te = ((θe - 7) . (Pftherm+7 - Pftherm-7) / 14) + Pftherm+7 ( 239 )

Le COPTe a pour valeur :

•  Pour les systèmes sur air extérieur :
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( 240 )

•  Pour les autres systèmes :

COPθe = ((θe - 7 ) . (COP+7 - COP-7) / 14 ) + COP+7 ( 241 )
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Pour tous les systèmes, les pertes ont pour valeur :

Qpthrem,θe = Px  (1 – 1 / COPθe) ( 242 )

Les valeurs caractéristiques (COP et Pftherm) sont définies pour la température de distribution de
dimensionnement du projet. Par défaut, on appliquera pour cette température les valeurs du
tableau 45.

Pour les pompes à chaleur électriques sur sol extérieur, les valeurs caractéristiques à 7 et –7
sont égales et correspondent à une température coté extérieur de –5°C.

Pour les systèmes à absorption, les valeurs caractéristiques ne dépendent pas de la
température extérieure. Les valeurs à 7 et –7 sont donc égales et correspondent à celles de la
norme NF E 35-452.

L'appoint est à traiter par équivalence aux cascades de chaudières. En cas d'appoint électrique,
on considère un ballon maintenu à 45°C situé à l'extérieur du volume chauffé .

Pour les générateurs non certifiés :

Si les pertes sont négatives (gains), elles sont diminuées de 15 %, la puissance absorbée
n'étant pas modifiée.

Si les pertes sont positives, elles sont augmentées de 15 %, la puissance absorbée n'étant pas
modifiée.

11.6.3.2 Valeurs par défaut

Pour les systèmes sur air extérieur, on retient par défaut :

Pftherm-7 = 0,65.Pftherm+7

COP-7,ssdegiv = 0,80 COP7

COP-7,degiv = 0,93 COP-7,ssdegiv

Si la donnée COP-7,ssdegiv est connue et pas la donnée COP-7,ssdegiv, on peut appliquer par défaut :

COP-7,ssdegiv = COP-7,degiv / 0,93

11.6.3.3 Calcul de la consommation des auxiliaires

La consommation d'énergie des auxiliaires de génération est intégrée dans les pertes de
génération. Ces dernières sont donc considérées comme nulles.

11.6.3.4 Calcul des pertes récupérables

Les pertes de génération récupérables sont nulles.
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11.6.4 RACCORDEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR

Dans le cas où le bâtiment est relié à un réseau de chaleur il n’y a pas à proprement parler de
pertes de génération. Il y a en revanche des pertes liées à l’échangeur du réseau de chaleur.

11.6.4.1 Caractérisation des produits

On caractérise les sous-stations d’échange en fonction du niveau d’isolation de leurs
composants. Ce niveau est décrit selon la norme prEN ISO 12241 qui définit des classes
d’isolation. On considère dans tous les cas que le réseau primaire est isolé avec une isolation
supérieure d’une classe à celle du réseau secondaire.

On considère que tous les composants de la sous-station sont isolés à l’exception des organes
de régulation.

11.6.4.1.1 Calcul des pertes

Les pertes liées à l’échangeur sont calculées par la formule suivante :

Qss = Hss . (θss-θamb) ( 243 )

où :
Hss est le coefficient d’échange de la sous station calculé suivant l’équation ( 244 )

θss est la température moyenne de l’échangeur calculée suivant l’équation ( 245 )

θ amb est la température du local où est situé l’échangeur calculé comme pour une chaufferie
selon l’équation ( 226 ).

Hss = Bss . PEss
(1/3) ( 244 )

où :

Bss est un coefficient qui dépend du type d’échangeur et du type d’isolation de celui ci. Bss
est donné au Tableau 73.

PEss est la puissance d’échange de la chaufferie dans les conditions nominales, en kW.

θss = Dss . θprs+ (1 – Dss) θwh,ss ( 245 )

où :

Dss est un coefficient qui dépend du type d’échangeur. Dss est donné au Tableau 72

θprs est la température au primaire de l’échangeur qui est donnée au Tableau 72

θwh,ss est la température de l’eau au secondaire de l’échangeur qui est calculée comme si on
avait un générateur en appliquant l’équation ( 210 ).

Type d’échangeur Température primaire θθθθprs
°C Dss

Eau chaude basse température 105 0,6

Eau chaude haute température 150 0.,4

Vapeur basse pression 110 0,5

Vapeur haute pression 180 0,4

Tableau 72 : Température primaire et coefficient Dss en fonction du type d’échangeur
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Classe d’isolation des composants de la
sous station selon pr EN ISO 12241

Isolation réseau secondaire 4 3 2 1

Isolation réseau primaire 5 4 3 2

Eau chaude basse température 3,5 4,0 4,4 4,9

Type réseau Eau chaude haute température 3,1 3,5 3,9 4,3

Vapeur basse pression 2,8 3,2 3,5 3,9

Vapeur haute pression 2,6 3,0 3,3 3,7

Tableau 73 : Coefficient Bss en fonction du type d’isolation et de la catégorie d’isolation

11.6.4.1.2 Consommation des auxiliaires

Les consommations sont calculées comme pour une chaufferie traditionnelle.

11.6.4.1.3 Pertes récupérables

Elles sont calculées comme pour les chaudières.

11.6.5 PERTES RÉCUPÉRÉES

On somme les pertes de génération récupérables (la somme se fait à la fois pour les différentes
phases et pour les différents générateurs ayant des pertes récupérables) et on calcule ici la
partie de ces pertes qui sera récupérée

Ce calcul se fait au niveau de chaque zone.

Seules les pertes ayant lieu dans la zone et correspondant à des équipements ne desservant
que la zone considérée sont prises en compte. On ne tient compte que des pertes des
générateurs situés en volume chauffé.

La démarche retenue consiste à appliquer à nouveau la formule décrite au §0. en additionnant
les pertes récupérables de la génération aux autres pertes pour lesquelles on a déjà calculé le
taux de récupération.

Pour cela :

- on additionne les pertes de génération récupérables aux pertes récupérables au niveau
distribution Qtrec,dis, on obtient la chaleur totale récupérable au niveau génération Qtrec,gen,

- on calcule un nouveau taux d’utilisation η2 en appliquant les formules ( 95 )( 96 )( 97 )  avec
Qtrec en lieu et place de Qg,

- les pertes de génération récupérées valent :

Qgen,rec   = η2Qtrec,gen-η1.Qtrec,dis ( 246 )

11.6.6 PERTES NETTES DE GÉNÉRATION

Les pertes nettes de la génération s’obtiennent en soustrayant aux pertes de génération les
pertes de génération récupérées.
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12. CONSOMMATIONS DE CHAUFFAGE, D’EAU CHAUDE SANITAIRE ET
D’AUXILIAIRES DU BÂTIMENT

On décrit d’abord le calcul des consommations de chauffage, d’eau chaude sanitaire et
d’auxiliaires dans le cas général.

On décrit ensuite les cas particuliers suivants :

- projets comportant plusieurs zones,

- générateurs fournissant à la fois chauffage et eau chaude sanitaire,

- générateurs desservant plusieurs bâtiments,

- bâtiments dont le chauffage et l’eau chaude sanitaire sont fournis pour partie par un
système à effet joule et pour partie par un autre système.

12.1 CAS GÉNÉRAL

La consommation de chauffage Qch est la somme :

- des besoins de chauffage Qh,

- des pertes au dos des émetteurs Qb,

- des pertes nettes de distribution de chauffage Qd,h,

- des pertes nettes de génération de chauffage Qg,h.

La consommation d’eau chaude sanitaire est la somme :

- des besoins d’eau chaude sanitaire Qw,

- des pertes de distribution d’eau chaude sanitaire Qd,w,

- des pertes de stockage d’eau chaude sanitaire Qg,w,

- des pertes de génération d’eau chaude sanitaire Qg_w.

La consommation des auxiliaires Qaux est la somme :

- des auxiliaires de ventilation Qvent gen + Qvent loc,

- des auxiliaires de chauffage Qaux,d_h + Qcir,g,h,

- des auxiliaires d’eau chaude sanitaire Qcir,d_w.

Les valeurs sont calculées pour chaque mois.

Les valeurs pour un mois de chacun des termes sont égales à la somme des valeurs pour
chaque phase de chauffage.

Les valeurs annuelles correspondantes Cch, Cecs, Caux sont les sommes des valeurs de chaque
mois respectivement de Qch, Qecs, Qaux.
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12.2 CALCUL PORTANT SUR PLUSIEURS ZONES

Les consommations de chauffage, d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires d'un bâtiment sont les
sommes des valeurs correspondant aux différentes zones constituant le bâtiment.

Pour le calcul des pertes de distribution et de génération des éléments communs à plusieurs
zones ou à plusieurs bâtiments, certaines conventions supplémentaires nécessaires sont
définies ci-dessous.

On a calculé dans un premier temps pour chaque zone les besoins aux bornes de la zone. On
obtient ainsi pour chaque zone et pour chaque mois :

- la puissance moyenne à fournir pour chaque phase de fonctionnement de l’installation de
chauffage,

- la durée de chaque phase.

On connaît ainsi les informations correspondant au fonctionnement en aval de la jonction des
zones. Le problème est maintenant de calculer les informations correspondant à l’amont de
cette jonction.

L’agglomération de plusieurs zones ne poserait pas de problème si on ne distinguait pas les
phases de chauffage. Il suffirait d’ajouter les puissances à fournir aux différentes zones pour
obtenir la puissance totale à fournir à la somme des zones.

Lorsque l’on veut différencier les phases de chauffage apparaît un problème. Deux zones ne
sont pas forcément dans la même phase de chauffage au même moment puisqu’elles sont
sous le contrôle de dispositifs de régulation/programmation différents.

On est alors amené à introduire quelques conventions complémentaires.

On commence par calculer la durée de chaque phase en amont de la jonction.

On sait que les phases les plus exigeantes de fonctionnement sont dans un ordre décroissant :
la phase de relance, la phase normale, la phase de réduit et la phase d’arrêt. On trace les
durées de fonctionnement dans les différentes phases en commençant par les plus exigeantes.

Les tracés pour les différentes zones sont placés les uns en dessous des autres. On fait ici
l’hypothèse conventionnelle que les phases de relance commencent en même temps dans les
différentes zones.

La Figure 7 montre un exemple de tracé pour deux zones.

Figure 7 : Tracé des durées des différentes phases

On suppose que lorsque deux zones ne sont pas dans la même phase le fonctionnement en
amont de la jonction sera régulé de façon à fournir vers l’aval du fluide correspondant aux
besoins de la zone qui est dans la phase la plus «exigeante».

durées par zone
zone 1 relance normal réduit arrêt
zone 2 relance normal réduit arrêt



120/136

Ceci permet de tracer très simplement les durées de fonctionnement pour l’assemblage des
zones. Un exemple est donné sur la Figure 8 :

durées par zone
zone 1 relance normal réduit arrêt
zone 2 relance normal réduit arrêt

durées pour la somme des zones
somme des zones relance normal réduit arrêt

Figure 8 : Détermination des durées des phases en amont de la jonction

On obtient ainsi les durées de fonctionnement dans chacune des phases en amont de la
jonction.

Il faut ensuite calculer la puissance moyenne pour chaque phase en amont de la jonction.

On calcule pour cela des coefficients de pondération indiquant pour chacune des phases de
fonctionnement en amont quelles sont les phases de fonctionnement en aval correspondantes.
Ces coefficients sont déterminés pour chaque zone. La  Figure 9 et le Tableau 74 donnent un
exemple de détermination de ces coefficients.

Figure 9 : Coefficient de pondération des puissances amont et aval

On obtient ainsi une série de coefficients de pondération. Pour chaque couple : phase
amont/phase aval d’une zone, on a un coefficient. Les coefficients correspondant à une phase
amont moins exigeante qu’une phase aval sont nuls car ils correspondent à un fonctionnement
impossible.

Phases amont
Phases aval Relance Normal Réduit Arrêt

Relance 3/5
Normal 2/5 1
Réduit 1

Zone 1

Arrêt 1
Relance 1
Normal 5/6
Réduit 1/6 4/5

Zone 2

Arrêt 1/5 1

Tableau 74 : Exemples de coefficients de pondération des puissances amont et aval

La puissance moyenne pour chaque phase amont s’obtient :

- en multipliant les puissances moyennes pour chaque phase aval et chaque zone par les
coefficients de pondération correspondants,

- en ajoutant les valeurs ainsi obtenues correspondant à la phase amont.

coefficient de pondération des puissances
relance normal réduit arrêt

zone 1 3/5 2/5 1 1 1
zone 2 1 5/6 1/6 4/5 1/5 1
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12.3 GÉNÉRATEURS FOURNISSANT À LA FOIS LE CHAUFFAGE ET L’EAU CHAUDE
SANITAIRE

Les pertes de génération calculées intègrent à la fois des pertes liées au chauffage et à l’eau
chaude sanitaire.

On répartit ces pertes entre le chauffage et l’eau chaude sanitaire au prorata des besoins aux
bornes du générateur liées respectivement au chauffage et à l’eau chaude sanitaire.

12.4 PROJETS COMPORTANT PLUSIEURS BÂTIMENTS

Lorsque la même génération dessert plusieurs bâtiments les pertes de génération, les pertes de
distribution des réseaux desservant plusieurs bâtiments et les consommations des auxiliaires
doivent être réparties entre les différents bâtiments.

On répartit ces pertes et ces consommations entre les bâtiments au prorata des besoins aux
bornes de chaque bâtiment. Ces besoins aux bornes de chaque bâtiment sont les besoins de
chauffage et/ou d’eau chaude plus les pertes ayant lieu dans chaque bâtiment.

12.5 BÂTIMENTS DONT LE CHAUFFAGE ET L’EAU CHAUDE SANITAIRE SONT
FOURNIS POUR PARTIE PAR UN SYSTÈME À EFFET JOULE ET POUR PARTIE PAR
UN AUTRE SYSTÈME

L’arrêté prévoit des références différentes pour la production de chauffage et d’eau chaude
sanitaire par effet joule ou par un autre moyen.

L’arrêté indique que lorsque l'on utilise à la fois l’effet joule et un autre système le calcul est
effectué :

•  en supposant dans un premier temps que le système fonctionne en totalité à l’effet joule
puis qu’il fonctionne sans utilisation de l’effet joule,

•  en prenant comme valeur de consommation de référence une moyenne pondérée des deux
valeurs de référence ainsi obtenues, le coefficient de pondération étant défini dans les
règles Th-C.

On indique ici le mode de calcul de ces coefficients de pondération.

Les cas suivants doivent être distingués :

1. On utilise un système à effet joule pour un des usages (chauffage ou eau chaude) un autre
type de système pour l’autre usage.

C’est par exemple le cas d’un bâtiment chauffé au gaz dont l’eau chaude est produite par des
ballons électriques.

Le calcul du C de référence est fait en prenant la référence effet joule pour l’usage concerné
par l’effet joule et la référence autres systèmes pour l’autre usage.

2. On utilise un système à effet joule dans une partie du bâtiment et un autre type de système
dans une autre partie du bâtiment.

C’est par exemple le cas d’un immeuble d’habitation dans lequel une partie des logements sont
chauffés au gaz et une autre partie par des convecteurs électriques.
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Le calcul du C et du C de référence sont faits en séparant le bâtiment en deux zones dans
lesquelles on utilise pour l’une l’effet joule et pour l’autre, l’autre système.

3. On utilise une génération combinant un ou des générateurs à effet joule et un ou des
générateurs d’autres types pour alimenter un ou des réseaux sans qu’il soit possible au
niveau des réseaux de déterminer le générateur utilisé.

C’est par exemple le cas d’un bâtiment dont la chaufferie comporte des chaudières au gaz ou
au fioul et des chaudières électriques. L’ensemble assurant chauffage et eau chaude sanitaire.

On effectue le calcul du C en répartissant la charge entre les générateurs en fonction de leur
mode de gestion suivant la méthode décrite au § 11.2.

On effectue deux calculs de la consommation de référence, l’un avec la référence effet joule et
l’autre avec la référence autres systèmes.

Le coefficient Créf est la moyenne pondérée des coefficients Créf obtenus par les deux systèmes.
Le coefficient de pondération est la part de la charge annuelle assurée par chaque type de
générateur.



123/136

13. CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE POUR L’ÉCLAIRAGE

13.1 DOMAINE D’APPLICATION

13.1.1 TYPES DE BÂTIMENTS VISÉS

Cette méthode est applicable aux bâtiments tertiaires. Elle ne couvre pas les bâtiments de
logement.

13.1.2 QUEL ÉCLAIRAGE PRENDRE EN COMPTE ?

Les éclairages suivants ne doivent pas être pris en compte lors de l’application de la méthode :
• l’éclairage extérieur,
• l’éclairage des logements de fonction,
• l’éclairage des parkings,
• l’éclairage de sécurité,
• l’éclairage destiné à mettre en valeur des objets ou des marchandises.

Cette dernière catégorie couvre :
• les objets d’art tels que les peintures, les sculptures, les objets d’art avec un éclairage

incorporé (lustres…) mais pas les luminaires décoratifs,
• l’éclairage localisé destiné à mettre en valeur les tables de restaurant.

Elle ne couvre en revanche pas les éléments architecturaux qui font partie du bâtiment tels que
les murs, les portes, les escaliers, les plafonds.
La méthode ne couvre pas l’éclairage spécialisé destiné à la réalisation de process particulier. Il
n’est pas possible de fournir une liste exhaustive de ces éclairages particuliers mais ils couvrent
notamment : l’éclairage de scène dans les locaux utilisés pour le spectacle et les loisirs sous
réserve que cet éclairage vienne en complément d’un éclairage général et qu’il soit commandé
par un système de commande dédié accessible au seul personnel autorisé.

Tous les autres dispositifs d’éclairage doivent être pris en compte lors de l’application de la
méthode.

13.2 CALCUL DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE POUR L’ÉCLAIRAGE DU
BÂTIMENT CECL

13.2.1 CECL

La consommation d’énergie finale pour l’éclairage d’un bâtiment est la somme des
consommations d’énergie des différentes zones qui le composent :

∑=
zones

zoneseclzoneseclecl tPC . ( 247 )

Avec :
Cecl consommation d’énergie finale du bâtiment pour l’éclairage en Wh,
Pecl puissance installée pour l’éclairage du bâtiment en W,
tecl durée de fonctionnement de l’éclairage en heures,
Zones faisant référence aux différentes zones.
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13.2.2 CALCUL DE LA PUISSANCE INSTALLÉE

Pecl est la puissance installée pour l’éclairage intérieur des locaux. Elle inclut la puissance des
lampes et accessoires. Tous les dispositifs d’éclairage installés à poste fixe doivent être pris en
compte à l’exclusion des dispositifs d’éclairage de sécurité.

13.2.2.1 Valeur par défaut

Si la puissance installée n’est pas connue, ce qui peut être le cas par exemple si l’installation
d’éclairage n’est pas prévue pour être livrée avec le bâtiment, on utilisera pour Pecl,zone 1,5 fois
les valeurs Peclréf définies dans l’arrêté.

Dans les locaux similaires à des logements (locaux privatifs dans les résidences de personnes
âgées, chambres des résidences de vacances, des hôtels, des foyers) pour lesquels l’éclairage
artificiel est assuré par des luminaires non prévus à la construction, la puissance d’éclairage et
la puissance d’éclairage de référence peuvent être prises simultanément égales à 0.

13.2.3 CALCUL DU NOMBRE D’HEURES D’UTILISATION

Le nombre d’heures d’utilisation tecl est lié :

•  à l’éclairage naturel (coefficient C3),

•  aux dispositifs de gestion mis à la disposition des occupants ou gestionnaires (coefficients C1
et C4),

•  à la zone climatique (coefficient C2),

•  à l’utilisation du bâtiment (méthode globale) ou aux utilisations des locaux qui le composent,
(tejour_type et tenuit_type).

tecl se calcule comme suit :

tecl = C1. tenuit_type + C1.C2.C3.C4. tejour_type ( 248 )
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13.2.3.1 Présence d’éclairage naturel

On distingue cinq types d’accès à l’éclairage naturel :

- accès impossible,

- accès nul,

- accès faible,

- accès moyen,

- accès fort.

C3 est un coefficient correctif de la durée d’utilisation de jour en fonction de l’accès à l’éclairage
naturel. C3 est donné dans le tableau suivant :

Accès à l’éclairage naturel C3

Impossible ou nul 1

Faible 1

Moyen 0,8

Fort 0,6

Tableau 75 : Coefficient correctif de la durée d'utilisation de jour

L’accès à l’éclairage naturel est impossible si le local ne dispose pas de paroi donnant sur
l’extérieur ou si le percement de ces parois est interdit pas des règles d’urbanisme.

L’accès à l’éclairage naturel est nul si le local ne dispose pas de parois vitrées et ne se trouve
pas dans la catégorie précédente.

Pour un bâtiment, une partie de bâtiment, ou un local, l’appartenance à un des trois autres
types d’accès dépend de l’indice de clarté Ic et de l’indice de profondeur Ip.

Accès à l’éclairage naturel du bâtiment ou
de la partie de bâtiment

Ic - 5 Ip > 0 Fort

0 ≥ Ic - 5 Ip > -5 Moyen

-5 ≥ Ic - 5 Ip Faible

Tableau 76 : Types d’accès à l’éclairage naturel

Les indices Ip et Ic sont calculés de la façon suivante.
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13.2.3.1.1 Méthode globale

1) Le bâtiment est segmenté en deux parties :
• une partie pouvant «bénéficier de l’éclairage naturel» dont la surface est Aeclnat,

• une partie ne pouvant pas bénéficier de l’éclairage naturel dont la surface est ΣAloc-Aeclnat
(cette partie est considérée comme aveugle et il est donc inutile de calculer ses indices Ip et
Ic). Le coefficient C3 de cette partie est égal à 1.

On considère que les bâtiments ayant moins de 10 m d’épaisseur et dans lesquels les seuls
locaux non munis de fenêtres sont les locaux de stockage, les circulations, les locaux techniques
et les sanitaires sont entièrement en éclairage naturel.

Aeclnat  = Σ Aloc

Pour les bâtiments ne respectant pas ces critères, la partie pouvant bénéficier de l’éclairage
naturel est constituée :

•  des locaux munis de baies et ayant moins de 5 m de profondeur,

•  des parties de locaux situées à moins de 5 m d’une baie pour les locaux de plus de 5 m de
profondeur sous réserve que les luminaires éclairant cette partie soient commandés de
façon indépendante,

•  les locaux munis de parties vitrées uniformément réparties en toiture (éclairage zénithal,
sheds, lanternaux), lorsque la surface de ces parties vitrées est supérieure à 5 % de celle du
local.

On appelle profondeur d’un local la distance, perpendiculaire au centre de la paroi vitrée, entre
celle-ci et une autre paroi du local.

Cas particulier :
La limite de 5 m, donnée pour la profondeur d’un local pour caractériser son éclairage naturel, est
portée à 10 m lorsque le local possède des parties vitrées dont le point haut est situé à plus de
4,5 m du plancher.

2) L’indice de clarté de la partie du bâtiment pouvant bénéficier de l’éclairage naturel, noté Ic, est
défini par :

Ic = 100.( ΣbaiesAv.τdf)/ Aeclnat ( 249 )

Av est la surface vitrée des baies,

τdf est le facteur de transmission en incidence diffuse de la partie vitrée de la baie et des parois
transparentes et translucides (0,65 pour du double vitrage peu émissif) ; si la valeur de ce
facteur est inconnue on prendra 90% de la valeur de transmission en incidence normale.

Aeclnat est la surface totale des locaux du bâtiment bénéficiant de l’éclairage naturel.

L’indice de profondeur de la partie du bâtiment pouvant bénéficier de l’éclairage naturel Ip est
défini par :

Ip = Aeclnat  / (1,3 . peri)

où peri représente la «longueur équivalente de façade» :

peri = Σétageperi(étage) ( 250 )

où peri(étage) est, pour un étage donné, le périmètre de la partie du bâtiment bénéficiant
d’éclairage naturel et donnant sur l’extérieur.
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13.2.3.1.2 Méthode détaillée

Les indices Ic et Ip sont calculés pour chaque local ou groupes de locaux identiques du
bâtiment.

1) Calcul de l’indice de clarté : Ic = 100. (Av.τdf)/ Aloc

où :
Av est la surface vitrée,

τdf est le facteur de transmission en incidence diffuse ; si la valeur de ce facteur est inconnue
on prendra 90 % de la valeur du facteur de transmission en incidence normale (cf NF-EN-
410),

Aloc est la surface de plancher du local.

2) De son indice de profondeur Ip = pf/h

où :
pf est la profondeur du local (voir définition dans le chapitre précédent),
h est la différence de hauteur entre le plan utile et le linteau. Par convention la hauteur du plan

utile est de 0,8 m dans les locaux où l’on est généralement assis (bureaux, salles de classe,
restaurant…) et de 0 pour les locaux où on est généralement debout. Exemple : dans un
bureau dont le linteau est à 2,1 m, h vaut 1,3 m (2,1-0,8).

Cas des baies en toitures

Pour les locaux ou parties de locaux munis uniquement de parois vitrées uniformément
réparties en toiture (éclairage zénital, sheds, lanternaux), le calcul de l’indice de profondeur est
remplacé par la convention suivante :

Ip = 1 ( 251 )

Cas de la commande indépendante des espaces éclairés naturellement

Lorsque le local bénéficie d’une commande des espaces éclairés naturellement distincte de la
commande des autres parties du local, le calcul des indices Ip et Ic peut être limité à la partie
éclairée naturellement en considérant que le reste du local est affecté d’un coefficient C3 = 1.
Pour cela on considère que la profondeur, la surface de plancher et la surface vitrée du local
sont celles de l’espace éclairé naturellement et à commande indépendante.

13.2.3.2 Dispositifs de gestion

On distingue les dispositifs de gestion suivants :

• interrupteur à commande manuelle,
• programmation horaire,
• programmation horaire + interrupteur,
• détection de présence,
• régulation automatique de l’éclairement intérieur avec gradation,
• régulation automatique de l’éclairement intérieur avec gradation + détection de présence.

Nota : on appelle régulation automatique de l’éclairement intérieur avec gradation un dispositif
qui à partir de la mesure de l’éclairement intérieur ou extérieur fait varier de façon
progressive la puissance lumineuse émise par le système d’éclairage.
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C1 dépend du dispositif de gestion générale utilisé et est donné dans le tableau suivant :

Dispositif de gestion C1

Interrupteur à commande
manuelle 1

Horloge + interrupteur 0,9

Interrupteur + détecteur de
présence pour l’extinction 0,8

Tableau 77 : Impact du dispositif de gestion sur la durée d’éclairage de nuit

C4 est un coefficient correctif adimensionnel qui tient compte du dispositif de gestion jour. C4 est
donné dans le tableau suivant :

Dispositif de gestion
Local avec lumière

du jour
C4

Interrupteur à commande manuelle 0,6
Régulation de l’éclairement  intérieur
avec gradation 0,4

Tableau 78 : Impact du dispositif de gestion sur la durée d’éclairage de jour

Pour les locaux sans lumière du jour on prendra C4 = 1.

Nota : Les valeurs des coefficients C1 et C4  ainsi que les valeurs de tejour-type  ont été obtenues
en croisant des informations provenant de différentes sources : analyse bibliographique,
simulations faites au CSTB. Il apparaît toutefois des différences importantes entre ces
différentes sources en particulier sur le comportement des occupants en l’absence de
dispositif automatique de gestion et sur les performances effectives des dispositifs de
gestion. Pour pouvoir affiner ces valeurs il serait nécessaire d’une part de disposer de
retours de terrain sur les comportements des occupants et d’autre part de caractériser
les comportements effectifs des différents dispositifs de gestion automatique.
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13.3 ZONE CLIMATIQUE

C2 est un coefficient adimensionnel correctif du nombre d’heures d’utilisation de jour en fonction
de la zone climatique. C2 est donné dans le tableau suivant :

Zone climatique C2

H1 1
H2 0,8
H3 0,6

Toutes zones sans accès à
la lumière du jour 1

Tableau 79 : Coefficient correctif en fonction de la zone climatique

13.3.1 DURÉE D’UTILISATION-TYPE

tenuit_type et tejour_type dépendent de l’usage du bâtiment ou du local et sont données dans le
tableau suivant pour la méthode globale.

Types de locaux tenuit_type tejour_type
Etablissement sanitaire avec hébergement
Hôtellerie et autres hébergements 1000 4000

Etablissement sanitaire sans hébergement
Bureau
Salles de spectacle, de conférence
Commerce
Restauration deux services (midi et soir)
Etablissement sportif
Stockage
Industrie
Transport
Locaux non compris dans une autre catégorie

150 2350

Enseignement 100 1600
Restauration un service (midi uniquement) dans
les lieux de travail

0 500

Restauration un service (midi uniquement) dans
les lieux d’enseignement

0 300

Tableau 80 : Durée d'utilisation type de l'éclairage

Pour la méthode détaillée, les durées pour chacun des types de locaux sont les mêmes que
pour la méthode globale à deux exceptions près :

•  les durées pour les locaux de stockage sont prises égales à 20 % des durées utilisées en
méthode globale,

•  les durées pour les circulations sont prises égales à 120 % des durées utilisées en méthode
globale.
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13.3.2 ZONAGE

Le calcul de Cecl peut être effectué de deux manières différentes au choix du concepteur :

• en considérant le même découpage du bâtiment que pour le calcul de la consommation de
référence,

• en découpant le bâtiment en zones plus fines en fonction de la disponibilité de la lumière du
jour et des dispositifs de gestion employés. Dans ce cadre il est possible de découper un local
en plusieurs zones sous réserve que l’éclairage de chaque zone soit commandable
indépendamment.

Lorsqu’une zone utilisée pour le calcul comporte des locaux avec et sans lumière du jour ou
contrôlées par des systèmes de gestion différents on utilisera le nombre d’heures de
fonctionnement correspondant à ou aux locaux les plus défavorisés. Toutefois, on ne
considérera pas pour la détermination des locaux les plus défavorisés les locaux représentant
moins de 10% de la surface de la zone.

13.4 CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LE CALCUL DE LA CONSOMMATION DE
RÉFÉRENCE POUR L'ÉCLAIRAGE

L'arrêté fournit des valeurs de puissance de référence spécifiques pour les zones où l'éclairage
général est insuffisant pour assurer seul le confort visuel. On appliquera ces valeurs chaque
fois que les niveaux d'éclairement obtenus grâce à l'éclairage général sont inférieurs à ceux de
la norme NF X35 103.

13.5 LIMITATION DES COMPENSATIONS

Afin de tenir compte du recul très limité sur l’utilisation de la méthode de calcul de l’éclairage,
on limitera les compensations entre l’éclairage et les autres éléments de calcul du C en posant :

Si Cecl < 0,9.Ceclréf alors on remplace lors du calcul du C du bâtiment Cecl par 0,9.Ceclréf.

Si Cecl >1,1.Ceclréf alors on remplace lors du calcul du C du bâtiment Cecl par 1,1.Ceclréf.
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14. COEFFICIENT C DU BÂTIMENT

Le coefficient C du bâtiment est exprimé en kWh d’énergie primaire par an.

Il est obtenu par la formule suivante :

aux.epauxecl.epeclecs.epecsch.epch C.CC.CC.CC.CC +++=  (kWh énergie primaire) ( 252 )

où :

Cch, Cecs, Cecl, Caux représentent les consommations de chauffage, d’eau chaude sanitaire,
d’éclairage et d’auxiliaires de l’ensemble du bâtiment en kWh.

Cep.ch, Cep.ecs, Cep.ecl, Cep.aux sont les coefficients de transformation en énergie primaire
correspondant respectivement au chauffage, à l’eau chaude sanitaire, à l’éclairage et aux
auxiliaires de chauffage et de ventilation.

Si par exemple le chauffage utilise deux énergies le produit Cch.Cep.ch est remplacé par
Cch,1.Cep.ch,1 + Cch,2. Cep.ch,2 ; le produit d’indice 1 correspondant à l’énergie 1, et le produit
d’indice 2 à l’énergie 2.

Les coefficients de transformation en énergie primaire dépendent uniquement du type d’énergie
achetée.

Leur valeur est donnée dans le tableau suivant :

Énergie Cep

Électricité 2,58

Autres énergies 1
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15. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Un rapport donnant une évaluation des C et Créf d’un bâtiment, obtenus conformément à la
présente méthode, doit comprendre au minimum les informations suivantes.

15.1 DONNÉES D’ENTRÉE

Toutes les données d’entrée doivent être répertoriées et justifiées, par exemple par référence à
des normes nationales et internationales, aux valeurs par défaut de ce document ou à d’autres
documents.

De plus, ce rapport doit comporter :
a) la référence à la présente méthode,
b) une description du bâtiment, de son mode de construction et de son emplacement,
c) l’indication, s’il y a lieu, de sa division en zones et en groupes.

15.2 RÉSULTATS

15.2.1 POUR CHAQUE ZONE DU BÂTIMENT ET CHAQUE MOIS

•  le nom ou la référence de chaque zone,
•  la surface de la zone en m2

•  le coefficient moyen de déperdition par renouvellement d’air de la zone HV,
•  les déperditions totales en kWh,
•  les apports en kWh,
•  les besoins de chauffage en kWh,
•  les besoins d’eau chaude sanitaire en kWh,
•  les besoins aux bornes de la zone en kWh.

15.2.2 POUR LES PARTIES DU SYSTEME DE CHAUFFAGE COMMUNES À PLUSIEURS ZONES ET POUR
CHAQUE MOIS

•  Les pertes en kWh,
•  les consommations d’auxiliaires en kWh.

15.2.3 POUR LE BÂTIMENT EN VALEUR ANNUELLE

•  La somme des besoins de chauffage des différentes zones exprimée en kWh,
•  la somme des besoins d’eau chaude de chaque zone exprimée en kWh;
•  la somme des pertes des systèmes exprimée en kWh;
•  la somme des consommations d’auxiliaires des systèmes en kWh;
•  le coefficient de performance des systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire (-),
•  les consommations d’énergie pour l’éclairage en kWh,
•  le coefficient C en kWh.
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16. RÉFERENCES NORMATIVES

DTU : Règles Th-Bât (Caractéristiques tbermiques du bâti).

Indice de
Classement Titre Publ.

Enveloppe

ISO 9972 P50-759 Isolation thermique des bâtiments. Détermination de
l’étanchéité à l’air des bâtiments. Méthode de
pressurisation par ventilateur.

1996

Température intérieure de consigne

NF EN 215 P 52-002-1 Robinets thermostatiques d’équipement des corps de
chauffe. Partie 1 : Exigences et méthodes d'essais.

1989

NF C 47-110 C 47-110 Dispositifs automatiques pour applications domestiques.
Thermostats d'ambiance

1989

NF EN 60675 C 73-251 Convecteurs électriques 1997

Ventilation

NF E51-700 E51-700 Composants de ventilation mécanique contrôlée.
Terminologie.

1987

NF E51-701 E51-701 Composants de ventilation mécanique contrôlée. Code
d'essais aérauliques et acoustiques des bouches
d'extraction.

1992

NF * E51-704 E51-704 Composants de ventilation mécanique contrôlée. Code
d'essais aérauliques et acoustiques des hottes de cuisine
raccordées à un circuit VMC.

1986

NF E51-705 E51-705 Composants de ventilation mécanique contrôlée. Code
d'essais aérauliques et acoustiques des groupes moto-
ventilateurs extracteurs en caisson.

1989

NF E51-706 E51-706 Composants de ventilation mécanique contrôlée. Code
d'essais aérauliques et acoustiques des ensembles
d'extraction pour maisons individuelles simple flux.

1988

NF E51-711 E51-711 Composants de ventilation mécanique contrôlée. Bouches
d'extraction pour VMC gaz. Spécifications. Contrôle de la
conformité aux spécifications.

1991

NF E51-713 E51-713 Composants de ventilation mécanique contrôlée. Bouches
d'extraction pour VMC. Spécifications et contrôle de la
conformité aux spécifications.

1992

E51-732 E51-732 Composants de ventilation mécanique contrôlée. Entrées
d'air en façades caractéristiques.

1992

P50-413 P50-413 Ventilation. Conduits de ventilation naturelle et conduits de
fumée. Code d'essai et classement des extracteurs
statiques.

1993

NF X10-326 X10-326 Distribution de l'air. Degré d'étanchéité à l'air des réseaux
de distribution.

1985

NF EN 308 E38-324 Echangeurs thermiques. Procédures d'essai pour la
détermination de la performance des récupérateurs de
chaleur air/air et air/gaz.

1997

P50-402 P50-402 Composants de ventilation – Code d'essais aérauliques et
acoustiques des entrées d'air en façade

Pr
NF

EN 13465 E51-736 Ventilation des bâtiments. Méthodes de calcul pour la
détermination des débits d'air dans les logements.

1997



134/136

Indice de
Classement Titre Publ.

Besoins de chauffage de chaque zone

pr EN ISO 13790 P 50-773 Performances thermiques des bâtiments. Calcul des
besoins d'énergie pour le chauffage.

1999

NF EN 12098-1 P 52-701-1 Régulation des systèmes de chauffage. Régulation en
fonction de la température extérieure pour le chauffage à
eau chaude.

1996

NF EN 12098-2 Régulation pour les systèmes de chauffage- Partie 2 :
optimiseurs d’intermittences pour les systèmes de
chauffage à eau chaude.

12098-3 Régulation pour les systèmes de chauffage Partie 3 :
équipements de régulation en fonction de la température
extérieure pour les systèmes de chauffage électrique.

12098-4 Régulation pour les systèmes de chauffage- Partie 4 :
optimiseurs d’intermittences en fonction du tarif pour les
systèmes de chauffage électrique.

Pertes de distribution et pertes au dos des émetteurs

NF EN ISO 12241 P 50-733 Isolation thermique des équipements du bâtiment et des
installations industrielles. Méthodes de calcul.

1998

NF EN ISO 13370 P 50-736 Performances thermiques des bâtiments. Transfert de
chaleur par le sol. Méthodes de calcul

1999

Pertes de stockage

NF C73-221 C73-221 Appareils électro domestiques et analogues. Aptitude à la
fonction des chauffe eau non instantanés.

1989

NF EN 625 D35-349 Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles
gazeux - Exigences spécifiques à la fonction eau chaude
sanitaire des chaudières à deux services dont le débit
calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW.

Déc.
1995

NF EN 303-6 E31-354-6 Chaudières de chauffage - Partie 6 : chaudières avec
brûleurs à air soufflé - Exigences spécifiques à la fonction
eau chaude sanitaire des chaudières à deux services avec
brûleurs fioul à pulvérisation dont le débit calorifique
nominal est inférieur ou égal à 70 kW

Mars
2000

NF EN 89 D35-324 Appareils de production d'eau chaude par accumulation
pour usages sanitaires utilisant les combustibles gazeux

Nov.
2000

Génération

NF EN 297 D35-330 Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles
gazeux - Chaudières des types B11 et B11BS équipées de
brûleurs atmosphériques dont le débit calorifique nominal
est inférieur ou égal à 70 kW.

Fév.
1999

NF EN 483 D35-345 Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles
gazeux - Chaudières des types C dont le débit calorifique
nominal est inférieur ou égal à 70 kW.

Avril
2000

NF EN 677 D35-346 Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles
gazeux - Exigences spécifiques aux chaudières à
condensation dont le débit calorifique nominal est inférieur
ou égal à 70 kW.

Oct.
1998

NF EN 656 D35-347 Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles
gazeux - Chaudières de type B dont le débit calorifique
nominal est supérieur à 70 kW mais inférieur ou égal à 300
kW.

Mai
2000

NF EN 303-1 E31-354-1 Chaudières de chauffage - Partie 1 : chaudières avec
brûleurs à air soufflé. Terminologie, prescriptions
générales, essais et marquage.

Juillet
1999

NF EN 303-2 E31-354-2 Chaudières de chauffage - Partie 2 : chaudières avec
brûleurs à air soufflé. Prescriptions spéciales pour
chaudières avec brûleurs fioul à pulvérisation.

Juillet
1999
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Indice de
Classement Titre Publ.

NF EN 303-3 E31-354-3 Chaudières de chauffage - Partie 3 : chaudières de
chauffage central utilisant les combustibles gazeux.
Assemblage d'un corps de chaudière et d'un brûleur à air
soufflé.

Mai
1999

NF EN 304 E31-355 Chaudières de chauffage - Règles d'essai pour les
chaudières pour brûleurs à fioul à pulvérisation.

Déc.
1998

E35-452 E35-452 Groupes refroidisseurs et réchauffeurs de liquides à
absorption utilisant les combustibles gazeux.

Déc
1994

Générateurs d’air chaud / résidentiel

NF EN 1196 E31-514 Générateurs d'air chaud à usages domestique et non
domestique utilisant les combustibles gazeux - Exigences
complémentaires pour les générateurs d'air chaud à
condensation.

Sept.
1998

NF EN 778 Générateurs d’air chaud à convection forcée utilisant les
combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage
d’habitation, de débit calorifique sur Hi inférieur ou égal à
70 kW, sans ventilateur pour aider l’alimentation en air
comburant et/ou l’évacuation des produits de combustion.

NF EN 1319 E31-508 Générateurs d’air chaud à convection forcée utilisant les
combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage
d’habitation, comportant des brûleurs avec ventilateur de
débit calorifique inférieur ou égal a 70 kW (sur pouvoir
calorifique inférieur)

Sept.
2000

NF EN 621 E31-511 Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les
combustibles gazeux pour le chauffage de locaux autres
que l'habitat individuel, de débit calorifique sur Hi inférieur
ou égal à 300 kW, sans ventilateur pour aider l'alimentation
en air comburant et/ou l'évacuation des produits de
combustion.

Mai
1998

NF EN 1020 E31-513 Générateurs d’air chaud à convection forcée utilisant les
combustibles gazeux pour le chauffage de locaux autres
que l’habitat individuel, de débit calorifique inférieur ou égal
à 300 kW (sur pouvoir calorifique inférieur), comportant un
ventilateur pour aider l’alimentation en air comburant et/ou
l’évacuation des produits de combustion.

Avril
1998

NF EN 303-5 E31-354-5 Chaudières de chauffage - Partie 5 : Chaudières spéciales
pour combustibles solides, à chargement manuel et
automatique, puissance utile inférieure ou égale à 300 kW.
Définitions, exigences, essais et marquage.

Août
1999

Chauffage direct

NF EN 525 E31-510 Générateurs d’air chaud à chauffage direct et à convection
forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage
de locaux à usage non domestique, de débit calorifique sur
PCI inférieur ou égal à 300 kW sur pouvoir calorifique
inférieur.

Oct.
1998

C73-225 C73-225 Appareils électrodomestiques chauffants - Chaudières
électriques de puissance au plus égale à 36 kW - Aptitude
à la fonction.

Mai
1986
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Indice de
Classement Titre Publ.

Radiateurs gaz à ventouse

NF EN 525 E31-510 Générateurs d’air chaud à chauffage direct et à convection
forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage
de locaux à usage non domestique, de débit calorifique sur
PCI inférieur ou égal à 300 kW sur pouvoir calorifique
inférieur.

Oct.
1998

pr EN 613 Appareils de chauffage indépendants à convection utilisant
les combustibles gazeux.

Appareils radiants

NF E31-401 E31-401 Panneaux radiants utilisant des combustibles gazeux. Sept.
1982

E31-402 E31-402 Tubes radiants de puissance inférieure ou égale à 70 kW
utilisant les combustibles gazeux, destinés au chauffage
des locaux.

Déc.
1989

E31-403-1 E31-403-1 Tubes radiants suspendus à un seul brûleur et panneaux
radiants lumineux suspendus à usage non domestique,
utilisant les combustibles gazeux - Partie 1 : exigences et
méthodes d’essais pour prouver l’utilisation rationnelle de
l’énergie - Méthode radiométrique A.

Juillet
1994

Eclairage

NF X35 103 X35 103 Ergonomie - Principe d'ergonomie visuelle applicable à
l'éclairage des lieux de travail

NF EN 410 P78-457 Verre dans la construction. Détermination des
caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages.

Pour ce qui concerne les normes d’essai, les normes ci-dessus devront être mises en
conformité avec les normes européennes actuellement en cours d’élaboration,

Normes préparées par le CEN TC 156

normes prEN 13141-1 à 6 :

1 Dispositifs d’extraction,

2 Bouches d’entrée et de sortie d’air,

3 Hottes de cuisine,

4 Ventilateurs,

5 Dispositifs de couronnement de conduits,

6 Kit pour ventilation simple flux pour logement individuel.

Normes préparées par le CEN TC 247

N WI17-4 Electronic Individual Zone Control Equipment for Heating Applications WI 00247 017.

N WI18-4 Electronic Individual Zone Control Equipment for fan coil and induction unit
Applications WI 00247 018.

N WI19-4 Electronic Individual Zone Control Equipment for VAV, CAV and chilled ceiling
Applications WI 00247 019.
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