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LA SIMULATION 
THERMIQUE DYNAMIQUE
OPTIMISER LA PERFORMANCE ÉNERGETIQUE ET LE CONFORT

SESSIONS 2019

3 & 4 JUIN 2019
CONTEXTE
La simulation thermique dynamique est un outil permettant la modélisation 
multi-zone des bâtiments, pour optimiser la performance énergétique et le 
confort. Puissant, il permet la saisie par l’utilisateur de nombreuses hypothèses 
personnalisables afin de s’approcher au plus près de la réalité physique 
des bâtiments. Ces hypothèses concernent le fonctionnement (occupation, 
modes de régulation, fonctionnements divers, systèmes énergétiques), les 
hypothèses constructives (inertie, niveau d’isolation, gains solaires, etc.) ainsi 
que météorologiques. En fonction des logiciels, une multitude de résultats sont 
exploitables : balance énergétique, évolutions de températures, indicateurs de 
confort, consommations énergétiques, …
Aux vues des enjeux liés à l’optimisation des performances énergétiques et du 
confort thermique ainsi que la validation dans les bâtiments neufs et existants, la 
simulation thermique dynamique est devenue incontournable.

OBJECTIFS
• S’initier à la saisie d’un projet dans un outil de simulation thermique 

dynamique ainsi qu’à l’analyse et l’exploitation de résultats pour dégager des 
solutions d’amélioration de la performance énergétique et du confort ;

• Se familiariser avec les contraintes liées à l’utilisation de tels outils (émission 
d’hypothèses, contraintes de modélisation) ;

• Comprendre grâce à une étude, l’importance de ces outils dans le cadre 
de prestations de conception ou de rénovation de bâtiments à hautes 
performances énergétiques ;

• Acquérir une méthodologie de travail (émission d’hypothèses, modélisation de 
simulation de référence, analyse, proposition d’améliorations et synthèse) ;

• Proposer des pistes d’amélioration, notamment pour le confort d’été ;
• Appréhender l’intérêt d’utiliser ce genre d’outil par rapport à un logiciel de 

calcul réglementaire ou autre outil statique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie par projet et/ou pédagogie active. Études de cas, de modèles de STD, 
discussions des résultats et élaboration de stratégies d’optimisation.

PUBLIC
Tout professionnel de l’acte de construire (Maîtres d’ouvrages publics et privés, 
AMO, Programmistes, Architectes, Ingénieurs et techniciens de bureaux 
d’études, Économistes de la construction, Entreprises et industriels du bâtiment.) 
et/ou de l’ingénierie (bâtiment, travaux publics, installations industrielles, …).

Pré-requis
Bases de thermique/énergétique des 
bâtiments.

Intervenants
Frédéric Boeuf, Ingénieur conseil - 
Surya Consultants. Référent technique 
construction durable à l’École des 
Mines d’Alès, spécialiste « prise en 
compte du confort estival sans recours 
à la climatisation ».

Durée
2 jours : 14 heures
(9h00-12h30 et 14h00-17h30).

Effectif
Entre 5 et 15 personnes.

Validation
L’acquisition des objectifs est vérifiée 
par l’intervenant à l’issue de la mise en 
pratique et des discussions.
Il sera remis au stagiaire une 
attestation de fin de formation.

Coût de la formation
765 ¤ nets pour les adhérents 
d’EnvirobatBDM et du FAFIEC.
980 ¤ nets pour les non-adhérents.
Coûts réduits et prise en charge jusqu’à 100 % 
des coûts pédagogiques sous réserve d’éligilbilité 
du dossier (contacter votre conseiller formation 
FAFIEC). Critères de prise en charge en ligne sur 
www.fafiec.fr
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PROGRAMME
LA SIMULATION 
THERMIQUE DYNAMIQUE

Au travers de l’étude de cas sur la base d’un logiciel mis à disposition pour la 
journée de formation (venir avec son ordinateur portable).

1- INTRODUCTION, GÉNÉRALITÉS ET CONTEXTE

• Performance énergétique et confort
• Cadre réglementaire et limites
• La place de la simulation thermique dynamique : intérêt, périmètre 

d’applications, logiciels disponibles
• Quizz interactif

2- PRÉSENTATION D’UNE MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

• Modélisation du bâtiment
• Saisie d’hypothèses
• Analyse de résultats
• Élaboration de variantes
• Analyse de variantes individuelles et combinées
• Échanges et discussions

3- ÉTUDE DE CAS

• Présentation d’un projet
• Analyse d’une situation initiale
• Vérification/modification d’hypothèses
• Analyse de résultats
• Élaboration et analyse de variantes
• Sous forme de travaux pratiques

Cette formation n’a pas pour objectif d’apprendre à utiliser tel ou tel logiciel de simulation thermique 
dynamique mais bien d’appréhender l’intérêt d’utiliser ce genre d’outil par rapport à un logiciel de 
calcul règlementaire ou autre outil statique. Ainsi, l’intervenant insistera sur la plus-value que peut 
apporter ce genre d’outils en fonction du type de projet. 
L’objectif est que l’apprenant se familiarise avec les contraintes liées à l’utilisation de tels outils 
(émission d’hypothèses, contraintes de modélisation) et comprenne au travers d’une étude 
l’importance de ces outils dans le cadre de prestations de conception ou de rénovation de bâtiments 
à hautes performances énergétiques. 
Plus que la maîtrise d’un outil informatique, l’idée est bien évidemment que les apprenants 
s’approprient une méthodologie de travail : émission d’hypothèses, modélisation d’une simulation de 
référence, analyse, proposition d’améliorations et synthèse.
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