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AMI Effinergie Numérique

▪ Rappel des objectifs

▪ Définir les données nécessaires et suffisantes aux simulations thermiques

▪ Comment organiser et sécuriser les échanges entre les outils et les acteurs (maitrise d’œuvre,

BET thermiques, MO)

▪ Quelle organisation adaptée
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▪ Précédemment au présent COPIL

▪ Nous avons capitalisé et analysé des expériences et

partager une vision commune qui nous a permis de

circonscrire les enseignements suivants :

▪ IFC 4 nécessaire et suffisant

▪ Maquette plutôt légère « Energie » assurant la géométrie

▪ Maquette « Energie » interopérable avec les progiciels de

simulation thermique

▪ Préconisations à satisfaire pour un expert IFC conforme,

avec certaines limites qui ne sont pas rédhibitoires à partir

des logiciels de CAD (Revit, Archicad, Allplan…)

▪ Collaboration entre acteurs possible avec une plateforme

collaborative simple mais à organiser avec un

accompagnement au développement des compétences

de la maitrise d’ouvrage



AMI Effinergie Numérique

▪ A l’ordre du jour du présent COPIL

▪ Nous avons mis en perspective opérationnelle les enseignements précédents sur des cas

d’usage réels (Réhabilitation et/ou Neuf) :

▪ Résidentiel : Maisons de ville, maison individuelle et collectif

▪ Tertiaire privé et Public

▪ Locaux d’enseignement avec ou sans restauration

▪ Hôtel

▪ Chaque cas d’usage a fait l’objet d’une fiche descriptive et toutes maquettes numériques des projets sont

présentés sur la plateforme collaborative BIM server avec un compte Effinergie
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Lien vers la plateforme 

collaborative BIM Effinergie

Maquettes numériques 

accessibles via le compte 

Effinergie créé

Contexte de l’opération et cas 

d’usage en terme d’étude 

thermique

Témoignage BET

Apports clefs pour la 

production des simulations



PRÉSENTATION DES CAS 

D’USAGE
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10 Cas d’études (1/2)

6

1 2 3 4 5

Type de 

produit
Maison 

Individuelle

Locaux 

d’enseignement 

et restauration

Locaux 

Commerciaux

Résidentiel 

collectif

Résidentiel 

maisons de ville

Type 

d’opération
Neuf Rénovation Neuf Neuf Neuf

Collaboration Non Architecte/BET Non
Architecte/MOA/

BET
Non

Cas d’usage

RT 2012

Contrôle des 

métrés et de la 

volumétrie

RT 2012 et 

STD/SED

RT 2012

Obtention 

automatique de la 

SRT sur la base 

de la maquette 

architecturale

RT 2012

STD/SED

RT 2012

Label Energie 

Carbone

Contrôle des 

métrés et de la 

volumétrie

Sources 

graphiques 

initiales

Fond de plan 2D 

(Dwg)

Fond de plan 2D 

(Dwg)

Fond de plan 2D 

(Dwg)

Fond de plan 2D 

(Dwg)

Fond de plan 2D 

(Dwg)



Cas d’études (2/2) 
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6 7 8 9 10

Type de 

produit
Résidentiel 

collectif

Résidentiel 

collectif
Tertiaire public

Locaux 

d’enseignement
Hôtel

Type 

d’opération
Neuf Neuf Rénovation Rénovation Neuf

Collaboration
Architecte/MOA/

BET

Architecte/MOA/

BET

Architecte/MOA/

BET
Architecte/BET Non

Cas d’usage

RT 2012

Contrôle des 

métrés et de la 

volumétrie

RT 2012

Contrôle des 

métrés et de la 

volumétrie

Acquisition des 

adjacences pour 

la prise en 

compte des 

transferts

thermiques entre 

locaux.

RT 2012 et 

STD/SED

Contrôle des 

métrés et de la 

volumétrie

RT 2012

Contrôle des 

métrés et de la 

volumétrie

Sources 

graphiques 

initiales

Fond de plan 2D 

(Dwg)

Fond de plan 2D 

(Dwg)

Fond de plan 2D 

(Dwg)

Fond de plan 2D 

(Dwg)

Fond de plan 2D 

(Dwg)
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ENSEIGNEMENTS 

POINTS CLEFS
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Points clefs à retenir (1/3) : la maquette

▪ Quelle que soit la source graphique il est possible de produire une
maquette IFC4 orientée vers les usages du BET

▪ Priorité est donnée à la continuité numérique vers et depuis les outils métiers des
BET

▪ Une maquette légère pour les simulations thermiques

▪ Pas la peine d’enrichir la maquette avec toutes les informations, mais nécessite de
disposer d’une maquette dédiée « énergie » permettant :

▪ Les métrés

▪ Les volumes

▪ Les relations entre volumes pour gérer les adjacences

▪ La simulation des ponts thermiques

▪ Nous avons vérifié que, avec ces préconisations, l’IFC 4 permet la
continuité numérique avec les logiciels des BET Thermiques engendrant
des gains de fiabilité et de productivité pour la production des
simulations

▪ D’ailleurs les BET interrogés prennent à leur charge la production de cette maquette
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Points clefs à retenir (2/3): un Process à suivre
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Chronologie du process suivi pour les cas d’usage



Points clefs à retenir (3/3) : organisation

▪ Freins constatés

▪ Le maître d’ouvrage est très peu présent mais il saisit de plus en plus l’opportunité proposée

par les maitres d’œuvre et les BET

▪ Leviers constatés

▪ Dans les cas étudiés, l’environnement collaboratif est gratuit

▪ On a fait sauter le prérequis de l’existence d’une maquette préalablement fournie par l’archi ou

l’entreprise (en réalité très pratiqué, mais ce n’est pas un point bloquant)

▪ La taille de l’entreprise n’est pas vraiment un frein

▪ Montée en compétences

▪ Modeleurs IFC4 à connaitre et développer l’usage chez les MOA

▪ Plateforme collaborative à connaitre et développer l’usage chez les MOA

▪ Avoir une ambition limitée à la traçabilité des échanges dans un premier temps

▪ Imposer l’usage et le dépôt des maquettes sur cette plateforme (les cas d’uasges pérsentés utilise un

modeleur et une plateforme gratuite)

▪ BET et Architecte : veille BSI (Contraintes et limites des interfaces entre outils métiers)
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Evènements de restitution/partage des résultats (scénarios)

▪ Conférences restitution petit comité pour recueillir les avis (15/20 participants)

▪ Adhérents EFFINERGIE, organismes certificateurs, bailleurs sociaux, FNCCR,
FNCCR, Villes & Départements, …

▪ 1 après midi de travail type AG Effinergie (50/100 participants)

▪ Nécessite plusieurs salles pour organiser des ateliers ; organisée chez un
partenaire qui dispose des espaces nécessaires ?

▪ 1 conférence sur Bim World ; conférence dédiée 45 mn/1 h

▪ Communication des résultats devant audience 100/150 personnes

▪ Des “états généraux du numérique pour la rénovation et la performance
énergétique des bâtiments ” plus ambitieux pendant BIM World ?

• Lancement consultation, appels à intervention en amont de l’évènement sur les
résultats à partager ; animation et constitution programme ; actions de
communication

Pistes suite Effinergie – Numérique (1/2)
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Observatoire Effinergie - Numérique

▪ Extension observatoire BBC actuel avec une complément “maquette
numérique”

▪ Définition d’indicateurs spécifiques sur la « qualité numérique » des
opérations

▪ Qualité des données (maquette)

▪ Qualité des process (MOE)

▪ qualité de l’organisation (MOE+MOA)

▪ Mise en place espace dépôt et partage des projets

▪ Préfiguration d'un label “effinergie numérique” ?

▪ Mise en place d’une démarche volontaire portant sur le respect des méthodes
et recommandations

▪ Procédures de vérification

▪ Bonification des opérations obtenant label (accès à des aides,
communication, …

Pistes suite Effinergie – Numérique (2/2)
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ANNEXES
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SÉCURISATION DES 

ÉCHANGES AVEC LE BET
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Les groupes de travail BsFrance

▪ Une base de recommandations et prérequis pour sécuriser les échanges entre
logiciels métiers

▪ https://bimstandards.fr/echanger-en-bim/fiches-echanges/
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https://bimstandards.fr/echanger-en-bim/fiches-echanges/


Les informations des composants sont dans 

des catalogues
▪ Exemple de catalogues générateurs de prix

▪ http://www.prix-construction.info/
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http://www.prix-construction.info/
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