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Les produits de l’industrie du béton permettent la mise en œuvre d’un panel important de 
solutions techniques dans le bâtiment et donc de bénéficier de différents types d’inertie. 
L’inertie horaire, intervenant principalement dans les changements de température de 
consigne d’un bâtiment, n’est aujourd’hui pas intégrée aux principaux modèles thermiques 
de bâtiments. L’étude porte sur l’intégration de l’effet de peau des parois, dans le modèle 
réglementaire utilisé pour les calculs de la RT2012 (modèle Th-BCE).
La prise en compte de l’inertie horaire dans le modèle Th-BCE n’apporte pas beaucoup de 
changement tant au niveau des variations de température que des besoins de chauffage 
(variations inférieures à 0,4 kWh/(m².an)). Seule la prise en compte de l’inertie relative aux 
planchers chauffants entraîne des modifications. Dans ce cas, l’augmentation des besoins de 
chauffage est d’autant plus forte que la classe d’inertie du bâtiment est légère (de 0,3 kWh/
(m².an) en inertie moyenne à 1,2 kWh/(m².an) en inertie très légère).

Study of INNOVATIVE THERMAL MODELS to take thermal 
mass in buildings into account
Precast concrete industry products allow to implement a large panel of technical solutions in a building and, 
in consequence, to benefit from different levels of thermal mass. The hourly thermal mass, which has 
essentially an impacts during temperature consign changes, is not integrated in most thermal simulation 
tools for building. The study focuses on the integration of the skin effect in the regular model which is used 
with the latest French thermal regulation (model Th-BCE). 
The impact of hourly thermal mass implemented in Th-BCE model is small as regards to thermal comfort 
or heat needs (variations below 0,4 kWh/(m².year)). The consideration of heating floors is the only parameter 
that lead to important variations. In that case, the increase of discomfort and heating needs is as important 
as the daily thermal mass level of the building is light (from 0,3 kWh/(m².yr) for a average thermal mass level 
to 1,2 kW/(m².yr) for a very light thermal mass level).
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Avant-propos 
 

Ce rapport est articulé en deux parties : 
 la première partie est destinée au lecteur qui souhaite apprécier très rapidement si 

l'étude évoquée le concerne, et donc si les méthodes proposées ou si les résultats 
indiqués sont directement utilisables pour son entreprise ; 

 la deuxième partie de ce document est plus technique ; on y trouvera donc tout ce qui 
intéresse directement les techniciens de notre industrie. 
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Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction  
par tous procédés réservés pour tous pays. 

Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de son 
article L. 122-5, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à 
l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que 
les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute 
représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de 
l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (article L. 122-4). 

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait 
donc une contrefaçon exposant son auteur à des poursuites en dommages et intérêts 
ainsi qu’aux sanctions pénales prévues à l’article L. 335-2 du Code de la propriété 
intellectuelle. 
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1. Synthèse de l’étude 

1.1. Domaine d'application 
Les produits de l’industrie du béton permettent la mise en œuvre d’un panel important de 
solutions techniques dans le bâtiment et donc de bénéficier de différents types d'inertie. 
L'inertie la plus couramment prise en compte est l'inertie quotidienne sollicitée par les 
alternances de températures, d’apports solaires… au cours d’une journée. Cependant, il 
existe d'autres types d'inertie qui sont moins utilisés dans les modèles thermiques et 
notamment l'inertie horaire, intervenant principalement dans les changements de 
température de consigne d'un bâtiment. Cette inertie horaire est très liée au système de 
chauffage mis en place dans le bâtiment. 

1.2. Problématique de l'étude 
Le modèle Th-BCE, à partir duquel est calculé le BBio et le Cep pour un calcul RT 2012, ne 
prend pas en compte actuellement l'inertie horaire. Une valorisation plus fine de cette inertie 
peut être envisagée ainsi qu'une prise en compte de l'inertie des émetteurs de chauffage 
pour la montée en température du bâtiment. 

1.3. Apports par rapport aux connaissances initiales 
L'étude a été confiée au bureau d'étude thermique Cardonnel Ingénierie. Différents modèles 
plus ou moins complexes se basant tous sur le modèle Th-BCE ont été créés. Tous ces 
modèles ont pour objectif de prendre en compte l'inertie horaire d'un bâtiment. Dans un 
deuxième temps, différentes simulations ont été réalisées en faisant varier le climat et le 
niveau d'inertie du bâtiment. 
Ces simulations montrent une faible variabilité des résultats que ce soit en consommation 
de chauffage ou en confort (histogrammes de températures au cours de l'année ou 
températures moyennes, minimales et maximales sur plusieurs semaines). Le modèle 
prenant en compte l'inertie du plancher chauffant entraîne cependant une augmentation des 
consommations non négligeable qui est variable selon le niveau d'inertie du bâtiment. 

1.4. Intérêt et conséquences 
La prise en compte de l'inertie horaire dans le modèle Th-BCE n'apporte pas beaucoup de 
changement tant au niveau des variations de température que des besoins de chauffage  
(< 1 %). Seule la prise en compte de l'inertie relative aux planchers chauffants entraîne des 
modifications. Dans ce cas, l'augmentation des besoins de chauffage est d'autant plus forte 
que la classe d'inertie du bâtiment est légère (de 0,7 kWh/(m².an) en inertie moyenne à 2,4 
kWh/(m².an) en inertie très légère). 
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2. Rapport de l'étude 
Cette étude a pour objectif de tester différents modèles RC (cf. § 2.1.1) innovants prenant 
mieux en compte les différents types d'inertie d'un bâtiment. Les premiers modèles proposés 
permettent une intégration de l'effet de peau des parois dans le modèle développé par le 
CSTB. Les modèles suivants intègrent en plus l'inertie des émetteurs de chauffage. Tous ces 
modèles sont testés pour trois maisons individuelles ayant des niveaux d’inertie différentes 
mais avec des déperditions égales. Une analyse de ces modèles et des résultats de 
simulations est proposée. 

2.1. Présentation des modèles étudiés 
2.1.1. Analogie du modèle thermique en modèle électrique (RC) 

Le comportement thermique du bâtiment peut être modélisé par un circuit électrique dit RC. 
Ainsi, les résistances thermiques des échanges conductifs, convectifs et rayonnants sont 
remplacées par des résistances (R), les températures par des potentiels, les inerties par des 
capacités (C) et les flux par des puissances injectées à des nœuds. La résolution d'un 
modèle thermique revient donc à la résolution d'un modèle électrique équivalent. 
L'ensemble des modèles présentés ci-dessous ont pour objectif de modéliser sur une année 
le comportement thermique d'un bâtiment. 
 

2.1.2. Modèle 5R1C de la méthode Th-BCE RT 2012 
Ce modèle est celui utilisé dans la méthode Th-BCE de la RT 2012 pour calculer le Besoin 
Bio Climatique (BBio) et la Consommation en Energie Primaire (Cep) d'un bâtiment. C'est sur 
la base de ce modèle, développé par le CSTB, que l'ensemble du travail a été effectué. En 
voici le schéma de principe (figure 1) : 
 

 
Figure 1 – Schéma de principe du modèle 5R1C 
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Il comporte cinq résistances qui modélisent : 
 Le coefficient de transfert thermique par renouvellement d'air (Hg_ei) ; 
 Le coefficient de transfert thermique dû aux échanges internes par convection et 

rayonnement (Hg_is) ; 
 Le coefficient de transfert thermique entre les surfaces internes des composants 

opaques et l'air intérieur (Hg_ms) ; 
 Le coefficient de transfert thermique entre l'environnement extérieur et la surface 

intérieure des parois opaques (Hg_em) ; 
 Le coefficient de transfert thermique entre l'environnement extérieur et l'air intérieur via 

les baies vitrées (Hg_es). 
 
L'inertie journalière du bâtiment est représentée par la capacité calorifique Cm. Tous ces 
coefficients dépendent des caractéristiques du bâtiment. 
 
La température extérieure équivalente des parois opaques (θem), la température 
équivalente des baies vitrées (θes), la température équivalente de l'air extérieur (θei_eq) 
ainsi que les flux solaires agissant sur les parois et les baies vitrées et le flux convectif de 
chaleur du renouvellement d'air sont calculés par la méthode Th-BCE et dépendent des 
conditions extérieures et du bâti. 
 
Enfin, l'ensemble des autres points (températures intérieures, besoins de chauffage, de 
refroidissement...) sont calculés au pas de temps horaire par résolution du modèle.  
 
Les points à déterminer sont donc : 
 La température d'air intérieur θi ; 
 La température radiative moyenne des parois θs ; 
 La température opérative θop qui se rapproche de la température ressentie par 

l'utilisateur ; 
 La température de masse des parois θm ; 
 Le besoin de chauffage фch ; 
 Le besoin en refroidissement фfr. 
 
Pour un certain besoin de chauffage ou refroidissement, les flux convectifs (фsys_conv) et 
radiatifs (фsys_red_s et фsys_rad_m) sont appliqués aux nœuds concernés en fonction du 
système de chauffage mis en place. 
 
Dans ce modèle, la température des parois est considérée comme unique pour l'ensemble 
des parois. Cela permet de réduire le modèle et donc les temps de calcul. L'inertie, 
représentée par la capacité Cm, est l'inertie journalière interne du bâtiment. Elle est calculée 
selon la norme NF EN ISO 13786 pour une variation temporelle de 24 h. Ce modèle ne prend 
donc en compte ni l'inertie séquentielle qui valorise les variations de température 
saisonnière ni l'inertie horaire qui permet d'appréhender les variations de température du 
bâtiment par la régulation du chauffage par exemple. 
 
Les modèles présentés ci-après sont des variantes de ce modèle 5R1C qui ont pour objectif 
de prendre en compte l'inertie horaire du bâtiment. 
 

2.1.3. Modèle 5R2C 
Ce modèle est une première évolution du modèle 5R1C de la méthode Th-BCE RT 2012. Une 
nouvelle capacité Cs est rajoutée au noeud θs (Nœud de température radiative moyenne des 
parois). Cette nouvelle capacité représente les effets de peau des parois opaques. 
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La figure 2 ci-dessous représente le nouveau modèle 5R2C. 
 
 

 
Figure 2 – Schéma de principe du modèle 5R2C 

 
La capacité Cm permet donc d'appréhender les variations de températures de jour en jour. 
La capacité Cs a une profondeur de pénétration bien inférieure et permet d'évaluer plus 
finement les variations de température heure après heure. Comme la capacité Cm, la 
capacité Cs sera calculée grâce à la norme NF EN ISO 13786 pour une période de 
sollicitation de 1 h. 
 

2.1.4. Modèle 6R2C 
Dans ce nouveau modèle, il est proposé d'affecter la capacité surfacique Cs à un nouveau 
nœud de température : θm'. Ce nœud représente la température de surface des parois 
opaques. Il est donc nécessaire de créer un coefficient de transfert thermique entre la 
température des surfaces opaques et la température de masse. 
 
Voici le schéma de principe de ce modèle (figure 3) : 
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Figure 3 – Schéma de principe du modèle 6R2C 

 
Hg_em_1 représente donc le coefficient de transfert thermique entre la masse des parois 
opaques et l'extérieur. Hg_em_2 représente le coefficient de transfert thermique entre la 
masse des parois opaques et la température de surface intérieure des parois opaques. 
 

2.1.5. Modèle 9R3C 
Le but des deux modèles qui suivent est de prendre en compte l'inertie des émetteurs de 
chauffage. Ce premier modèle 9R3C s'applique aux planchers chauffants. Il se base sur le 
modèle 5R2C initial auquel se rajoute le composant "plancher chauffant basse température" 
composé de quatre résistances et d'une capacité. Grâce à ce modèle, il est possible de 
déduire directement, en fonction des conditions extérieures et du bâti et à chaque pas de 
temps horaire, la température de fluide caloporteur nécessaire pour maintenir la pièce à la 
température consigne.  
 
Le schéma ci-dessous (figure 4) détaille le fonctionnement du modèle : 
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Figure 4 – Schéma de principe du modèle 9R3C 

 
C_emet représente la capacité calorifique du plancher chauffant qui se trouve à la 
température de l'émetteur θemet. H_emet représente le coefficient de transfert thermique 
entre le fluide caloporteur et la surface du plancher. Ce coefficient prend en compte 
également les transferts internes à l'émetteur qui se produisent de manière : 
 Conductrice entre les matériaux ; 
 Convective entre le fluide et les matériaux ; 
 Radiative entre les matériaux. 
 
Une fois la température de l'émetteur déterminée, l'apport de chaleur est réparti de manière 
radiative et convective sur les différents nœuds de température du bâtiment en fonction des 
coefficients de transferts thermiques suivants : 
 H_conv : Coefficient de transfert convectif entre l'émetteur et l'air intérieur ; 
 H_rad_m : Coefficient de transfert radiatif entre l'émetteur et la température de masse 

inertielle ; 
 H_rad_s : Coefficient de transfert radiatif entre l'émetteur et la température radiative 

moyenne. 
 
Ce modèle va permette de prendre en compte plus finement les variations de températures 
du plancher et donc également les variations de températures dans la pièce et les 
consommations du bâtiment.  
 
Deux cas seront testés : 
 Avec bridage de la puissance installée pour chauffer le fluide caloporteur ; 
 Sans bridage de cette puissance. 
 

2.1.6. Modèle 8R3C 
Ce modèle, comme le précédent, permet d'appréhender l'inertie des émetteurs de 
chauffage. On s'intéresse ici aux radiateurs qui possèdent une inertie assez importante 
comme les radiateurs à eau chaude. Contrairement aux cas de planchers chauffants, il n'est 
pas possible d'établir de relation entre la température du fluide caloporteur et la température 
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de l'émetteur. En effet, on trouve sur le marché un grand nombre de radiateurs ayant des 
géométries différentes et donc des échanges internes convectifs, radiatifs et conductifs 
différents. De plus, la plupart de ces transferts ne sont pas linéaires en fonction de la 
température. Il a donc été décidé de limiter le modèle à la température de l'émetteur sans 
remonter jusqu'au calcul de température de départ de la chaudière. 
 
La figure 5 ci-dessous présente le schéma de principe de ce modèle 8R3C. 
 

 
Figure 5 – Schéma de principe du modèle 8R3C 

 
Comme dans le modèle précédent, l'inertie de l'émetteur est représentée par la capacité 
C_emet. θemet représente la température du radiateur qui échange avec le bâtiment via les 
coefficients de transfert H_rad_s, H_rad_m et H_conv.  

2.2. Présentation des bâtiments tests 
2.2.1. Rappels sur la détermination de la classe d'inertie d'un bâtiment 

Le mode de calcul du niveau d’inertie d’un bâtiment est défini dans les règles Th-I. Il existe 
trois méthodes de calculs : 
 La méthode forfaitaire ; 
 La méthode à point ; 
 La méthode par calcul. 
 
Pour cette étude, la méthode par calcul qui est la plus précise, a été choisie. Elle est basée 
sur la norme NF EN ISO 13786. Elle consiste à calculer successivement pour chaque période 
de sollicitation (24 h, 1 h…) : 
 la longueur de pénétration de l’ordre de température dans chaque paroi, puis pour 

chaque paroi, la capacité calorifique qui en résulte ; 
 la capacité calorifique d’un niveau de bâtiment en sommant les capacités de toutes les 

parois concernées. 
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Pour la capacité journalière, les règles Th-I définissent la classe d'inertie du bâtiment comme 
celle du niveau le moins inerte. Il existe cinq niveaux de classe d'inertie : 
 Très légère ; 
 Légère ; 
 Moyenne ; 
 Lourde ; 
 Très lourde. 
 

2.2.2. Caractéristiques des bâtiments étudiés 
L'étude a été effectuée pour une géométrie de maison individuelle de plein pied avec un 
plancher haut donnant sur des combles non aménagés. La surface habitable est de 90 m², 
pour une SHON RT de 105 m². 
 
La classe d'inertie du bâtiment varie : 
 Maison 1 : Classe "très légère" à "moyenne" selon l'importance et la nature du 

cloisonnement interne ; 
 Maison 2 : Classe "légère" à "lourde" selon l'importance et la nature du cloisonnement  

interne ; 
 Maison 3 : Classe "moyenne" à "très lourde" selon l'importance et la nature du 

cloisonnement interne. 
 
Les calculs de classe d'inertie et les simulations ont été réalisés sans prise en compte de 
parois internes, ce qui réduit l'inertie quotidienne et horaire. 
 
Pour cela, trois systèmes constructifs différents ont été choisis conventionnellement : 
 Maison 1 : Mur béton à isolation par l'intérieur, plancher haut léger (plaque de plâtre + 

isolant) et plancher bas en dalle béton + isolant + chape flottante (5 cm) ; 
 Maison 2 : Mur béton à isolation par l'intérieur, plancher haut lourd (dalle béton + isolant) 

et plancher bas en dalle pleine béton + isolant + chape flottante (10 cm) ; 
 Maison 3 : Mur béton plein à isolation par l'extérieur, plancher haut lourd (dalle béton + 

isolant) et plancher bas en dalle pleine béton + isolant + chape flottante (10 cm). 
 
Note : Pour cette étude, le calcul des inerties et donc des températures dans le bâtiment ne prend 
pas en compte le cloisonnement interne. Dans la réalité, l'inertie des bâtiments présentés peut être 
supérieure, particulièrement en cas de refends/cloisonnements lourds (blocs de béton par exemple). 
 
À part le système constructif et donc la classe d'inertie, l'ensemble des autres paramètres 
géométriques et physiques des différentes maisons reste constant. 
 
Les caractéristiques thermiques du bâti (isolation, facteurs solaires…) et la conception 
globale de l’ouvrage sont représentatives d’un bâtiment conforme à la RT 2012 en utilisant 
les produits et solutions techniques performantes existants. Les scénarios d’occupation de la 
maison sont ceux de la RT 2012, en particulier pour les apports internes et pour le chauffage 
(ralentis de nuit…). 
 
Les maisons sont simulées dans trois zones géographiques représentatives du climat 
français : H1a (zone froide), H2b (zone tempérée) et H3 (zone chaude). 

2.3. Analyse des modèles 
Le moteur de calcul utilisé pour ces simulations a été développé par la société Cardonnel 
Ingénierie à qui a été confiée l'étude.  
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Pour les trois maisons et les trois climats, huit simulations différentes ont été effectuées : 
 (1) Modèle 5R1C avec résolution par méthode de Crank Nicholson (Th-BCE de la RT 

2012) ; 
 (2) Modèle 5R1C avec résolution par méthode d'Euler ; 
 (3) Modèle 5R2C ; 
 (4) Modèle 6R2C ; 
 (5) Modèle 5R1C avec émetteur type radiateur Delta T 40 ; 
 (6) Modèle 8R3C (radiateur à eau chaude) ; 
 (7) Modèle 9R3C sans bridage de la puissance de l'émetteur pour le plancher chauffant ; 
 (8) Modèle 9R3C avec bridage de la puissance de l'émetteur pour le plancher chauffant. 
 
La méthode Th-BCE utilise la méthode de Crank Nicholson pour résoudre le modèle 
(simulation 1). Cependant, les autres modèles montraient une meilleure convergence avec 
une résolution par la méthode d'Euler. La simulation (2) du modèle Th-BCE RT 2012 avec la 
méthode d'Euler permet donc de valider l’utilisation de celle-ci. 
 
La simulation (5) est réalisée afin de pouvoir comparer le modèle 8R3C avec le modèle de la 
RT. En effet, dans un calcul de BBio, l'émetteur par défaut est de type plancher chauffant, 
donc avec une part convective de 50 %. Or la part convective d'un radiateur à eau chaude 
est de 70 %. Pour pouvoir analyser uniquement l'impact du changement de modèle, il faut 
calculer le modèle 5R1C avec un émetteur de type radiateur à eau.  
 
Pour le modèle 8, le bridage du plancher chauffant est fixé à 60 W/m², soit une puissance 
installée dans les maisons simulées de 5.4 kW. 
 
L'analyse des modèles est faite dans l'ordre suivant : 
 Limites théoriques des modèles ; 
 Comparaison des besoins de chauffages ; 
 Analyse des températures opératives moyennes, minimales et maximales ; 
 Analyse des histogrammes de température ; 
 Analyse des températures de départ du plancher chauffant basse température (PCBT) ; 
 Analyse des températures opératives pour deux semaines type (été et hiver). 
 

2.3.1. Limites théoriques des modèles 
Comme tout modèle, les propositions de cette étude ont leurs limites. 
 
Le premier modèle 5R1C a l'avantage de proposer de manière assez simple une prise en 
compte de l'inertie quotidienne dans le bâtiment. Cependant, contrairement à d'autres 
moteurs physiques, il ne fait pas de distinctions entre les différentes parois. De plus, ce 
modèle se focalise sur l'inertie quotidienne et ne prend pas en compte d'autre période 
d'évolution comme la période annuelle ou la période horaire. 
 
Le deuxième modèle 5R2C a l'avantage d'introduire un nouveau phénomène : l'inertie 
horaire avec la prise en compte des effets de peau des parois. Cependant, la capacité 
surfacique est affectée au nœud θs qui est la température radiative moyenne des parois. 
Hors cette température ne correspond pas à une température réelle.  
 
Le troisième modèle 6R2C résout ce défaut en affectant l'inertie horaire à une température 
physique (θ’m). Cependant, le calcul du coefficient de transfert thermique entre la 
température de masse des parois et la température radiative moyenne n'est plus 
physiquement correct. Un calcul correct consisterait à déterminer Hgem1 et Hgem2 pour 
chaque paroi. Ce modèle reviendrait à un calcul en parallèle. Or il a été considéré une 
température de paroi identique pour toutes les parois. Un nœud intermédiaire est créé et le 
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modèle devient alors une série de deux circuits en parallèles. Les deux schémas ci- dessous 
(figures 6 et 7) présentent le modèle tel qu'il a été réalisé et le modèle théorique qu'il 
faudrait utiliser.  

 
Figure 6 – Calcul de Hgem tel qu'il a été effectué 

 

 
Figure 7 – Calcul de Hgem tel qu'il aurait dû être rigoureusement effectué 

 
Note : Ce découpage en couche, mathématiquement moins rigoureux est déjà présent dans le 
schéma de base 5R1C entre la température de paroi extérieure et la température radiative moyenne. 
Pour avoir un modèle mathématiquement plus précis, il faudrait séparer chaque paroi et calculer 
individuellement les différents coefficients de transfert thermiques, capacités et températures, ce qui 
augmenterait les temps de calcul. 
 
Le modèle 8R3C permet de calculer la température de l'émetteur en prenant en compte 
l'inertie de celui-ci. Cependant, il n'est pas possible de remonter à la température de 
consigne du fluide caloporteur et donc la température de consigne de la chaudière. 
Enfin, le modèle 9R3C prend en compte l'inertie de la chape dans le cas de planchers 
chauffants. Il permet de remonter à la température consigne de la chaudière. Cependant, 
l'intégration de ce modèle au modèle classique soulève des problématiques d'ordre 
physiques et mathématiques. En effet l'identification entre l'inertie du bâtiment et l'inertie du 
PCBT n'est pas possible normalement. Il faut donc définir la capacité thermique du plancher 
chauffant comme étant quotidienne et non pas totale. Le fait d'affecter une capacité 
thermique à un autre nœud que θm vient déséquilibrer la résolution du système en confort 
d'été. 

2.3.2. Besoins de chauffage 
L'ensemble des simulations suivantes a été réalisé pour trois zones géographiques 
représentatives de la diversité du climat français, à savoir : 

 H1a : Nord de la France ; 
 H2b : Ouest ; 
 H3 : Côte méditerranéenne. 

Les figures ci-dessous (figures 8 à 10) présentent les résultats en besoin de chauffage (en 
kWh/(m².SHONRT)) obtenus pour tous les modèles et pour les trois maisons simulées : 
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Figure 8 – Besoins de chauffage pour la maison 1 (Inertie très légère) 

 

 
Figure 9 – Besoins de chauffage pour la maison 2 (Inertie légère) 

 

 
Figure 10 – Besoins de chauffage pour la maison 3 (Inertie moyenne) 
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Les conclusions suivantes peuvent être tirées : 
 Une augmentation de l'inertie permet une diminution des besoins de chauffage (de 3 % 

en H1a à 14 %  en H3) ; 
 La résolution par la méthode d'Euler apporte peu de différence par rapport à la résolution 

par la méthode de Crank Nicholson. Cela permet de valider le mode de résolution utilisé 
pour le reste des simulations ; 

 les modèles 5R2C et 6R2C apportent peu de différences par rapport au modèle 5R1C des 
Th-BCE ; 

 La prise en compte de l'inertie des émetteurs amène une légère augmentation des 
besoins en chauffage des maisons par rapport au modèle Th-BCE. Ces différences restent 
cependant inférieures à 2 %. 

 Le modèle 9R3C, qui prend en compte l'inertie des planchers chauffants, entraîne une 
augmentation non négligeable des besoins de chauffage. Ceci est dû à la forte demande 
en puissance lors d'une relance après une période sans chauffage. Lorsque la puissance 
est bridée, cette demande est limitée et donc les besoins le sont également ; 

 Avec le modèle 9R3C, on remarque également une variation de l'augmentation du besoin 
de chauffage en fonction de la classe d'inertie.  

 
Le tableau ci-dessous (tableau 1) présente les écarts de BBio (en point) entre le modèle Th-
BCE et le modèle 9R3C bridé en fonction du climat et de la maison modélisée. 
 

Climat Maison 1 
(Inertie Très Légère) 

Maison 2 
(Inertie Légère) 

Maison 2 
(Inertie Moyenne) 

H1a + 2,4 + 1,6 + 1,2 

H2b + 2,4 + 1,7 + 1,2 

H3 + 1,4 + 1,0 + 0,7 

Tableau 1 – Variation du BBio entre le modèle Th-BCE et le modèle 9R3C en fonction du climat et du 
niveau d'inertie de la maison 

 
Il y a donc une augmentation plus limitée des besoins de chauffage pour les bâtiments à 
inertie lourde. La température dans les bâtiments à inertie lourde descend moins vite 
lorsque la température de consigne est réduite. Le bâtiment a alors besoin de moins 
d'énergie pour remonter à la température de consigne. 
 

2.3.3. Températures opératives moyennes, maximales et minimales 
Les courbes ci-dessous (figures 11 et 12) présentent les températures opératives minimales, 
moyennes et maximales obtenues pour la zone H1a, pour la maison 1 et pour une simulation 
sur une année. 
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Figure 11 – Températures opératives minimales, moyennes et maximales pour la maison 1 en zone H1a 

 
Quel que soit le climat ou la maison, le modèle de résolution a très peu d'impact sur les 
températures opératives minimales, moyennes et maximales. Les températures minimales 
correspondent à la température du bâtiment au 1er janvier à 00:00 ; c'est la température 
initiale de simulation. Il est donc normal qu'elle ne varie pas selon les modèles. Les 
températures maximales sont liées au confort d'été. Pour voir réellement l'impact des 
modèles sur le confort intérieur, il faut analyser la répartition de ces températures.  
 

2.3.4. Fréquences des températures opératives 
L'histogramme de fréquence d'apparition des températures opératives permet une analyse 
plus précise du comportement du bâtiment en fonction des différents modèles. Cet 
histogramme rassemble l'ensemble des températures opératives modélisées sur une année. 
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Figure 12 – Nombre d'heures par tranche de températures opératives pour la maison 1 en zone H1a 

 
 Pour l'ensemble des modèles ne prenant pas en compte l'inertie des émetteurs de 

chaleur, la répartition des températures opératives est quasiment identique ; 
 Le modèle 9R3C débridé induit une fréquence de températures opératives plus basse 

dans la tranche 19-20 °C et des fréquences plus importantes dans les tranches allant de 
20 à 25 °C. La prise en compte de l'inertie des planchers chauffants augmente donc 
sensiblement les températures dans le bâtiment. Ceci expliquerait l'augmentation des 
besoins de chauffage pour les modèles 9R3C, l'ambiance intérieure étant en moyenne 
plus chaude ; 

 Le modèle 9R3C bridé réduit les températures intérieures. Lors de relance, l'énergie 
stockée dans la chape est plus forte s'il n'y a pas de bridage et cette énergie est diffusée 
dans les pas de temps suivants ce qui entraîne cette augmentation de température 
opérative ; 

 Les différents modèles ont très peu d'influence lorsqu'on sort de la zone de chauffage 
(température supérieure à 22 °C/zone de confort d'été par exemple). 

 

2.3.5. Températures de départ du plancher chauffant dans les modèles 9R3C 
Les modèles 9R3C permettent de remonter à la température des fluides caloporteurs en 
entrée des planchers chauffants. 
 
Globalement le modèle bridé permet d'avoir des températures maximales d'entrée autour de 
30 °C. Le modèle débridé montre des températures incohérentes de plus de 60 °C, 
principalement lors des périodes de relance ce qui est trop élevé pour des planchers 
chauffants à « basse température ». 
 

2.3.6. Comportement des modèles sur deux semaines types. 
Les résultats présentés ci-dessous correspondent aux variations de températures opératives 
pour la maison 1 (inertie légère) et pour deux semaines en zone H1a : 
 La semaine 35 (fin août) qui correspond à une semaine chaude (hors période de 

chauffage) ; 
 La semaine 50 (décembre) qui correspond à une semaine froide (période de chauffage). 
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Figure 13 – Évolution horaire des températures opératives pour la maison 1 en zone H1a, en semaine 50 

 
Figure 14 – Évolution horaire des températures opératives pour la maison 1 en zone H1a, en semaine 35  

 
Le type de modèle RC a peu d'influence sur l'évolution des températures en période chaude.  
En période froide, certains modèles amènent des différences importantes sur l'évolution des 
températures : 
 Le modèle 8R2C induit des températures opératives plus élevées durant le pas de temps 

suivant la relance. Ceci est dû au fait que la capacité surfacique des émetteurs se charge 
lors de la relance et se décharge au pas de temps suivant jusqu'à atteindre l'équilibre ; 

 Le modèle 9R3C a un comportement différent selon que la puissance est bridée ou non. 
Dans le cas de la puissance non bridée, une partie importante de l'énergie nécessaire 
pour effectuer la montée en température du bâtiment est stockée dans la dalle. Ceci 
induit dans les pas de temps suivants une montée en température du bâtiment au-delà 
de la température de consigne. Le bâtiment met alors plusieurs heures pour descendre 
en température. Si la puissance est bridée, la montée en température est alors plus lente, 
ce qui limite le dépassement de la température de consigne. Cela explique les besoins de 
chauffage plus faibles par rapport au modèle non bridé. 
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2.4. Conclusion 
Cette étude a permis d'analyser la possibilité d'une modification du modèle 5R1C des  
Th-BCE RT 2012 pour une meilleure prise en compte de l'inertie dans le bâtiment. Les 
premiers modèles proposent l'intégration de l'effet de peau au modèle 5R1C ; les modèles 
suivants permettent d'intégrer l'inertie des émetteurs. 
 
Les simulations réalisées par le cabinet Cardonnel Ingénierie montrent que : 
 La prise en compte de l'effet de peau des parois n’induit que peu de différences au 

niveau des consommations et des températures du modèle (variations inférieures à 1 % 
pour les besoins de chauffages) ; 

 La prise en compte des émetteurs de chauffage à forte inertie et notamment les 
planchers chauffants, apporte une augmentation de la consommation (de 0,7 à 2,4 
points de BBio). Cette augmentation est liée à la classe d'inertie du bâtiment. Plus le 
bâtiment a une classe légère, plus cette augmentation sera importante. 
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Annexe : Rapport d'étude du cabinet Cardonnel 
Ingénierie 
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