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Journée thématique Eco-technologies du bâtiment, du matériau au quartier

Chaire Eco Conception des ensembles bâtis et des infrastructures 
International Building Performance Simulation Association, IBPSA-France
Ecole des mines de Paris, 5 novembre 2009 (100 personnes attendues) 

MATIN 
9h : Accueil des participants, introduction (IBPSA et Chaire)

9h30 Session 1/Matériaux et équipements du bâtiment
Arnaud Rigacci (Mines, CEP Sophia Antipolis) : Matériaux d'isolation nano structurés
Monica Woloszyn (INSA Lyon, CETHIL) : Résultats de l'Annexe 41 de l'AIE concernant  les transferts couplés de masse et de 
chaleur dans les matériaux
Peter Riederer (CSTB) : Présentation du laboratoire semi-virtuel de Sophia AntipolisPeter Riederer (CSTB) : Présentation du laboratoire semi-virtuel de Sophia Antipolis

10h45 : pause

11h15 S i 2/C t é i l f à l'é h ll d bâti t L' t d l i l ti11h15 Session 2/Comment apprécier les performances à l'échelle du bâtiment - L'apport de la simulation 
Etienne Wurtz (INES) : Plateforme expérimentale INCA à l’INES 
Jean Luc Hubert (EDF Renardières) : Plateforme expérimentale Bestlab et modélisation 
Laurent Grignon Massé (Mines, CEP Paris) : Projet européen Keep cool - comment réhabiliter les bâtiments tertiaires existants sans 
générer des besoins de rafraîchissement l'été g



APRES MIDI 
14h00 Session 3/ De l’échelle du bâtiment à celle du quartier
Bruno Peuportier (Mines CEP) : analyse de cycle de vie desBruno Peuportier (Mines, CEP) : analyse de cycle de vie des 
quartiers

Fabien Leurent (Ponts, LVMT) : mobilité

Jean Roger-Estrade (Agro) : biodiversité

Pascal Joanne ou Marjory Musy (Ecole d’Architecture de Nantes, 
CERMA) : architecture/urbanisme

15h30 : pause

16h Table ronde : Travaux européens sur l’analyse de cycle de 
vie et l’évaluation de la performance environnementale des 
quartiers, implications en France

Participants : Niklaus Kohler (Architecte, Allemagne et Suisse), 
Christian Binetruy (Architecte et urbaniste), Etienne Wurtz et 
Bruno Peuportier 

17h : Conclusions

17h30 : Fin de la journée



E-bâti un réseau au sein du PIE CNRS

Un réseau thématique de chercheurs sur la 
conception énergétique optimisée des bâtiments 

par la simulation

Lancement officiel en novembre à l’occasion des journées du programme énergie à Nantes

Ouverts aux chercheurs de la thématique

ExpérimentationÉcole

Un projet autour de 3 grands axes

Nouvelles approches transversales 
pour l’analyse,

l i l ti l ti

Instrumentation
École

thématique

la simulation, la conception
et la gestion

Gestion optimale et diagnostic 
des systèmes multi-sources et

multi-énergie
Approche systémique

des bâtimentsdes bâtiments



5 enjeux pour la recherche5 enjeux pour la recherche

Élaboration d’une plate forme de• Élaboration d’une plate-forme de 
simulation 

• Développement de modèles physiques
• Le bâtiment comme un nœud énergétique• Le bâtiment comme un nœud énergétique
• Le concept de bâtiment intégré
• La rupture du vecteur air



Élaboration d’une plate-forme 
de simulation

• Calcul parallèlep
• Communication entre codes de calcul

St d di ti d f t d d é• Standardisation des formats de données
• Interface homme-machine
• Gestion des données

C l d d é• Couplage avec des données 
expérimentales



Développement de modèles 
physiques

• Calculs multi-échelle spatiale et temporellep p
• Développement de nouveaux modèles

Réd ti d dèl• Réduction de modèles
• Solveur d’équations non-linéairesq
• Fiabilité des résultats

I i d dèl• Inversion de modèles
• OptimisationOptimisation



Le bâtiment comme un nœud 
énergétique

• Le réseau électriqueq
• Adéquation production / consommation

I té ti d l’él t i ité h t lt ï• Intégration de l’électricité photovoltaïque
• Cogénérationg
• Contrôle commande – régulation

M d ti• Mesure des consommations



Le concept de bâtiment intégré

• Interaction entre composantsp
• Évaluation inertie / isolation

Bâti t tè• Bâtiments sans systèmes
• Intégration de solaire thermiqueg q
• Couplage avec micro-climat urbain



La rupture du vecteur air

• Ventilation naturelle
• Double façade / double peau

M déli ti é li i t édi i• Modélisation aéraulique intermédiaire
• Qualité de l’air
• Perméabilité de l’enveloppe

D bl fl é li• Double flux aéraulique
• Hétérogénéité des températuresHétérogénéité des températures



Ecole de printemps
SSIMUREX



Déroulement de l’école

L’objectif de cette école consiste à 
présenter les développements en matière 

Introduction sur les nouvelles tendances et
les besoins en architecture (étape de la

Programme

Jour 1 : Efficacité énergétique des 
bâtiments

École thématique de printemp
présenter les développements en matière 
d’état de l’art dans le domaine de la 
simulation thermique du bâtiment.

Des interventions magistrales d’éminents 
spécialistes internationaux du domaine 
permettront la présentation d’opérations 

les besoins en architecture (étape de la
conception) en mettant en évidence
l’intérêt et la nécessité de la simulation.
Contact : bruno.peuportier@ensmp.fr

Jour 2 : Le bâtiment comme un

Conception de 
bâtiments optimisés 
par la simulation et pe ett o t a p ése tat o d opé at o s

exemplaires et les démarches de 
dimensionnement

Il s’agira également de proposer des 
temps d’échange entre les différents 
acteurs du domaine qu’ils soient 

Jour 2 : Le bâtiment comme un
nœud énergétique
Adéquation entre production et
consommation, vers l’optimisation et les
bâtiments à énergie positive.
Contact : christian.ghiaus@insa-lyon.fr

par la simulation et 
le retour 

d’expérience
chercheurs, architectes ou bureaux 
d’études pour favoriser la conception de 
bâtiments à haute performance 
énergétique

Ce sera enfin une occasion de rencontres 
d  é i  i li é  d  diffé t  

Jour 3 : Les modèles physiques et
multiphysiques

18 au 24 avril2010Les nouveaux besoins en matière de
simulation de bâtiments à très haute

des équipes impliquées dans différents 
projets de recherche dont une partie des 
résultats sera présentée.  CARGESE (Corse)

J 4 L l i i l t l

performance énergétique adaptés à la
garantie de performance et au diagnostic.
Contact : elena.palomo@trefle.u-
bordeaux.fr

Proposition d’ateliers

Différents ateliers seront organisés 
chaque jour concernant l’avancement de 

ECOLE THEMATIQUE CNRS

Jour 4 : Les logiciels et les
plateformesPrésentation des perspectives de
développement en matière d’outils logiciels,
de standard de données et de
communication entre outils.
Contact : frederic.wurtz@g2elab.grenoble-
inp fr

chaque jour concernant l avancement de 
projets de recherche, la mise en place de 
benchmark, le développement de 
groupes de recherche dans le domaine de 
l’expérimentation ou de la simulation

Détails pratiques

L’école de printemps se déroulera en Corse
au sein de l’institut d’étude scientifique du
CNRS de Cargèse au Nord d’Ajaccio

IECS Cargèse
Corse

Jour 5 : La ventilation naturelle, une
pratique économe.
Le développement de la simulation dans le

inp.fr Détails pratiques

Pour plus d’informations sur les modalités
pratiques de votre séjour : comment se
rendre à Cargèse, hébergement, etc...
consultez le site web de SIMUREX

Site WEB
http://www.ibpsa-France.net

domaine de la ventilation et un retour
d’expérience sur des opérations
exemplaires en matière de rafraîchissement
par ventilation naturelle
Contact : francis.allard@univ-lr.fr



Président : M. Pons
E. Palomo F. Allard
A. Bastide JG. Rusaouen
S  Ploix J J  Roux

ECOLE DE PRINTEMPS CARGESE

SIMUREX : CONCEPTION 
OPTIMISÉE DU BATIMENT 
PAR LA SIMULATION ET LE 

Comité Scientifique Pour vous inscrire

S. Ploix J.J. Roux
C. Ghiaus C. Inard 
F. Wurtz B. Peuportier
P. Matarasso F. GardeCONTEXTE SCIENTIFIQUE :

Le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire
représente près de la moitié de la

PAR LA SIMULATION ET LE 
RETOUR D’EXPÉRIENCE

Comité d’organisation
Nom :

remplissez le formulaire ci-joint

Formulaire d’inscription

ep ése te p ès de a o t é de a
consommation énergétique française, et du
quart des émissions de gaz à effet de serre.
De très fortes actions sont donc engagées
pour réduire ces nuisances : basse
consommation, voire production nette
d’énergie. Il faut complètement revoir la

Comité d’organisation
Directeur de l’école : E. Wurtz

L. Mora E. Bozonnet
P. Bourdoukan L. Stephan

………………………………………………

Prénom :
………………………………………………

Organisme :  

philosophie des modèles numériques afin de
les rendre capables de simuler avec pertinence
ces bâtiments de type nouveau. Cette école
thématique aura pour enjeu de faire le point à
la fois sur l’état de l’art actuel de la recherche
dans le domaine ainsi que sur les perspectives
f t ll t ’ tt d

AXES DU PROGRAMME :

Exposer les nouvelles tendances en simulations
numériques pour résoudre les préoccupations liées aux
bâtiment basse consommation : besoins en conception,

………………………………………………

Adresse :      
………………………………………………

………………………………………………
Tél. :            
………………………………………………

futures auxquelles on peut s’attendre.
D’une façon générale, elle s’inscrit dans la
politique générale de l’Institut ST2I du CNRS
en associant une réflexion physicienne et une
réflexion sur l’informatique du futur.

bâtiment basse consommation : besoins en conception,
besoins en évaluation, problèmes physiques, outils
logiciels, nouvelles pratiques économes.

Doctorant et post-doc 200 Euros H

………………………………………………
Fax :            
………………………………………………

E-mail :        
………………………………………………

CONSÉQUENCES ATTENDUES : FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE :

Chercheur permanent 400 Euros H

Retombées attendues : structuration d'une
communauté, création de réseaux
d'échanges et de collaborations,
identification d’autres besoins en matière de
formation -initiale comme professionnelle,
élaboration de nouveaux projets
éd i d t i i

Les présentations alterneront cours magistraux, ateliers
de travail, formations sur logiciels et temps d’échanges
conviviaux.

Contact

LOCIE
Secrétariat SIMUREX 

Industriel 600 Euros H

A retourner au Secrétariat SIMUREX :
- soit par e-mail : simurex@listes.ibpsa-
france.net

pédagogiques, amorce de transmission vers
les professionnels …

Mutualiser dans la communauté française
(et éventuellement un peu au-delà p. ex. en
Suisse francophone) la réflexion sur les
nouveaux paradigmes de modélisation des CAMPUS SCIENTIFIQUE

Savoie Technolac
76376 Le Bourget du Lac

Téléphone : 04 79 75 88 16
e-mail : simurex@listes.ibpsa-France.net

- soit par courrier :
Secrétariat SIMUREX - LOCIE –

Campus scientifique
Savoie Technolac

73376 Le Bourget du lac

nouveaux paradigmes de modélisation des
phénomènes multi-physique à l’échelle du
bâtiment susceptibles de se traduire en
terme de plateformes de simulateurs de
nouvelle génération.



Introduction sur les Les modèles Le bâtiment comme La ventilation Les logiciels et les 
nouvelles tendances et 

les besoins en 
architecture

B. Peuportier

physiques, multi-
physiques, avec 
compte-rendu de 

simulations 
benchmark

nœud énergétique, 
adéquation entre 

production et 
consommation, vers 
l’optimisation et les 

naturelle, une 
pratique économe

F. Allard

plates-formes, ateliers 
pratiques.

F. Wurtz + G. 
Rusaouen

p
E. Palomo

p
bâtiments à énergie 

positive.
C. Ghiaus

Petit déjeuner 6h

Arrivée à Ajaccio 7h

Transfert à Cargèse par 

Matin, 1 (1h30) : 
Développement de 
nouveaux modèles
J Axley Resp : E

Matin, 1 (1h30) : 
Le contrôle pour  les 
usagers et confort 
adaptatif

Matin, 1 (1h30) : Les 
enjeux de la 
ventilation naturelle
M Kolotroni (BRE)

Matin, 1 (1h30) : 
Enjeux d’une nouvelle 
modélisation
Président IBPSAnavette

Matin, 1 (1h30) : 
Architecture et 
simulations (ARUP) 

J. Axley Resp : E. 
Wurtz

Matin, 2 (1h30) : De 

adaptatif

Matin, 2 (1h30) : 
Adéquation demande 
et production

M. Kolotroni (BRE)

Matin, 2 (1h30) : 
Description physique 

Président IBPSA 
Allemagne 

Matin, 2 (1h30) :  
Resp : F. Allard

Matin, 2 (1h30) : 
Utilisation des outils, 

nouveaux modèles 
pour une nouvelle 
demande
E. Palomo

S. Ploix des modèles de VN
F. Allard

Interopérabilité et co-
simulation
F. Wurtz

En parallèle, travail sur ,
aide à la conception et 
innovation 
technologique, 
Modèles physiques
Bruno Peuportier

logiciels

Bruno Peuportier



Après-midi, 1 (1h30) : Etat de 
l’art et problématique
E. Palomo, F. Thellier

Après-midi, 1 (1h30) :

Modèles physiques
Humidité (M. Woloszyn), 

Intégration du PV au bati, C. 
Menezzo

Après-midi, 1 (1h30) : 
Per Heiselberg
Ventilation hybride, contrôle,
mesures

Après-midi, 2 (2h) : Deux 
ateliers en parallèle
2a) Plate forme de bâtiments 
expérimentaux de recherche, 
métrologie (EDF)

intégration thermique PV (C. 
Menezo)
Rayonnement (J.J. Roux)

Deux ateliers en parallèle

Logiciels solaire et liens 

perspectives

Après-midi, 2 (2h) : Deux 
ateliers en parallèlemétrologie (EDF)

2b) Outils logiciels thermique 
du bâtiment
Resp : B. Peuportier

Après-midi, 2 (2h) : Deux 
ateliers en parallèle
2a) Benchmark ADN-BATI 
(M. Pons LIMSI)

avec le bâtiment
Eclairage (C. Menezo + B. 
Peuportier)

Gestion de l’énergie

ateliers en parallèle

atelier VN 
Alain Bastide

18h : Installation
2c) Modèles et mesures 
(EDF)

Gestion de l énergie 
thermique et électrique (S. 
Ploix)

Outils de simulation
Resp : B. Peuportier


