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Important

• Ce document est rédigé à l’attention des bureaux d’études thermiques habilités à réaliser du
calcul et dimensionnement d’équipements climatiques conformément à la réglementation en
vigueur.

• Il ne dispense en aucun cas d’une lecture approfondie de l’arrêté officiel RT2012 concernant les
produits MyDATEC, consultable sur http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-
thermique-2012/titre-v-etude-des-cas-particuliers.html, qui doit être réalisée par une personne
mandatée et habilitée, afin de valider la conformité thermique et réglementaire du projet et des
calculs, en phase avec les attentes propres du client.

• Ce document illustre la simulation d’une VMC thermodynamique MyDATEC hors fonctionnement

du rafraîchissement actif (fonction optionnelle à l’achat). Pour consulter le tutoriel de saisie ‘chauffage et

rafraîchissement’, rendez-vous sur www.mydatec.com rubrique Réglementation/RT2012.

MyDATEC vous souhaite une bonne navigation dans notre tutoriel.

http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/titre-v-etude-des-cas-particuliers.html
http://www.mydatec.com/


Système 3en1: Ventilation, chauffage, rafraîchissement*
* Rafraîchissement actif optionnel



Principe de calcul

ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE

ETAPE 3 : POST-TRAITEMENT AVEC FICHIER EXCEL

ETAPE 2 : DETERMINATION DES BESOINS

ETAPE 4 : SYNTHESE DES CONSOMMATIONS

La saisie des données d’entrée modélise un système fictif. 

Les calculs permettent d’obtenir les différents besoins en 

énergie finale.

Le calcul permet d’obtenir les consommations de chauffage, de 

rafraîchissement et de ventilation en énergie primaire.

Récapitulatif des consommations en énergie primaire du 

bâtiment.

Liens de téléchargement vers les documents utiles

- Titre V MyDATEC - Texte officiel

- Titre V MyDATEC - Outil d'aide à l'application

- Choix de la machine

http://www.mydatec.com/fr/reglementation/titrev-rt2012-vmc-thermodynamique/
http://www.mydatec.com/fr/reglementation/titrev-rt2012-vmc-thermodynamique/
http://www.mydatec.com/fr/reglementation/titrev-rt2012-vmc-thermodynamique/


Etape 1 : Saisie Logicielle 

Mettre une puissance 
différente de 0W. Cela évite le 

problème de report de la 
consommation de ventilation 

(étape 4). Cette consommation 
est calculée dans le fichier Excel 

de post-traitement (étape 3).

Après Sauver en bibliothèque, Envoyer sur le projet 

Si modèle Smart V, rendement = 0%
Si modèle Smart+ V,

rendement = 83%, déclaré par fabricant

Pas de by-pass

Dans l’onglet Projet en RT2012 :

Dans Projet, faire un clic droit pour Ajouter une 
ventilation mécanique. 

Ensuite :



Etape 1 : Saisie Logicielle 

Matrice complète

Pas de limite, afin de 
ne pas brider le calcul 

de besoin 

Taux minimal de 
charge : 0,001 (Valeur 
la plus petite possible 

Correction 
performance : 1,11 
(annule une pénalité 

de 10%)

PAC air extrait / air 
neuf 

Puissance des ventilateurs : 0 W (Pas de ventilateur 
dans les conduits)

T° min. : -99°C (Chauffage)

Attention, ne pas mettre ‘cycle marche arrêt’ du 
compresseur mais mode ‘de façon continue’



Etape 1 : Saisie Logicielle 

Puissances 
absorbées à  10kW

Performance COP 
à 1 

Certification

Matrices complètes :Matrices complètes :



Etape 1 : Saisie Logicielle 

Après Sauver en bibliothèque, 
Envoyer sur le projet 



Etape 1 : Saisie Logicielle 

Dans Projet, faire un clic droit pour 
Ajouter une génération, Génération  

complète.

Dans l’onglet Projet en RT2012 :



Etape 1 : Saisie Logicielle 

Après Sauver en bibliothèque, 
Envoyer sur le projet 

Créer l’émetteur Poêle à bois partie jour :

Réitérer l’opération pour l’émetteur Poêle à bois partie 
nuit :



Etape 1 : Saisie Logicielle 

Réitérer l’opération pour : 

Après Sauver en bibliothèque, 
Envoyer sur le projet 

Emetteur d’appoint électrique partie nuit : Emetteur complémentaire : Emetteur sèche-serviette : 



Etape 1 : Saisie Logicielle 

Dans Groupe 1, faire un clic droit pour 
Ajouter un émetteur.

Dans l’onglet Projet en RT2012 :

Choisir Genérateur MyDATEC RT200H

Ratio temporel : selon fiche 
d’application bois

Ratio de surface : selon fiche 
d’application bois



Etape 1 : Saisie Logicielle 

Dans l’onglet Projet  du Calcul STD ou RT2012 : Réitérer l’opération pour les autres émetteurs : 

Puissance selon le type de sèche-serviette

Emetteur Poêle à bois partie nuit : Emetteur appoint partie nuit : 

Emetteur complémentaire : Emetteur sèche-serviette :
Ratios temporel :

selon fiche d’application bois
Ratios de surface :

selon fiche d’application bois



Etape 1 : Saisie Logicielle 

Dans Groupe 1, faire un clic droit pour 
Ajouter une bouche de ventilation. 

Dans l’onglet Projet en RT2012 :

Résistance thermique hors volume chauffé : 
Réseau de reprise et de soufflage identique 

(équivalent à 50 mm de laine de verre) 
Part des conduits dans le volume chauffé : 

Selon projet (par défaut 25%)

Réitérer l’opération pour la bouche de soufflage 

Afin de définir les débits de ventilation, vous pouvez télécharger le fichier Excel 
‘Choix Machine’ en suivant ce lien

http://www.mydatec.com/fr/reglementation/titrev-rt2012-vmc-thermodynamique/


Etape 2 : Détermination des besoins

Dans l’onglet Projet  du Calcul STD ou RT2012 :Lancement du calcul : 

Sorties:

Récupérer le résultat de 
PartENR du Calcul de RT2012 

pour l’utiliser en étape 3: Post-
traitement



Etape 2 : Détermination des besoins

Dans Bâtiment, les 
résultats de Cep chauffage, 

Cep climatisation et Cep 
ventilation en kWhEP/m2.an

Résultats fournis pour le calcul 
RT2012

Compléter avec les résultats 
fournis pour l’outil Excel 

Titres V intégrés : MyDATEC



Etape 3 : Post- traitement avec fichier Excel 

Dans l’onglet Projet  du Calcul STD ou RT2012 :Compléter l’outil Excel avec les données du projet et les données fournis pour le résultat du calcul RT2012 : 



Etape 3 : Post- traitement avec fichier Excel 

Dans l’onglet Projet  du Calcul STD ou RT2012 :Compléter la consommation d’énergie primaire et contribution des énergies renouvelables depuis la feuille Excel :

Aepenr = 12,9 + 4,64
Récupérer le résultat de l’outil 

Excel en énergie primaire.
Ajouter le Cep bois.



Etape 4 : Synthèses des consommations 

Relancer le calcul : 

Cocher Afficher les 
résultats corrigés par le ou 

les Titres V




