Titre V NIBE F730 et F750
Fiche pratique d’aide à la saisie TH-BCE/COMETH
Annexe du Manuel de saisie méthode TH-BCE/COMETH
Pour les LOGICIELS CYPETHERM RT2012 / CYPETHERM COMETH

Ces fiches restent simplement des guides de saisie et n’ont pas pour but de promouvoir une solution
industrielle par rapport à une autre, et l’introduction de systèmes dans les logiciels se fait sous
l’entière responsabilité de l’opérateur quant à la qualité de la saisie et des résultats.
Ce document a pour vocation d’être évolutif. Dans le cas où vous souhaitez commenter l’une des
fiches de saisie ou proposer de nouvelles fiches de saisie pour un système équivalent ou non détaillé
dans ces fiches, n’hésitez pas à nous contacter à support.france@cype.com
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Titre V : NIBE F730 et F750
Actuellement, vous devez éditer le XML d’entrée au moteur de calcul TH-BCE. Cependant, ce titre V
se fait en partie dans l’interface des logiciels. La mise en place des systèmes de type ‘Titre V’ sont fait
dans la version 7.5.

1.

Introduction des systèmes

Les systèmes ‘NIBE F730 et F750’ permet de subvenir aux besoins de chauffage, ventilation et eau
chaude sanitaire d’une maison allant jusqu’à 200m²
La NIBE F750 est équipée d’un compresseur puissant répondant aux besoins énergétiques d’une
habitation jusqu’à environ 200m². Le pilotage du compresseur par la technologie Inverter permet un
fonctionnement très économique. La quantité chaleur dégagée est de deux à trois fois plus élevée
que pour les modèles conventionnels à air extrait. En complément, d’autres fonctions d’optimisation
de l’énergie garantissent une consommation des plus basses. Le réservoir d’eau chaude bien isolé
réduit fortement la perte de chaleur, alors qu’une pompe et un ventilateur d’extraction de
rendement optimum aident à limiter la consommation d’énergie
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Dans l’interface de CYPETHERM RT2012 et CYPETHERM COMETH

Vous devez modéliser votre bâtiment de façon conventionnelle et renseigner un système de
thermodynamique pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Installez une ventilation double flux
pour. Pour cet exemple, nous n’avons pas eu de fiche technique fournie par un industriel. Les valeurs
ne seront pas renseignées mais la méthode est correcte.
Assurez-vous que la modélisation et le paramétrage des systèmes est terminé (vous n’avez plus de
modification à apporter sur votre projet). Lancez ensuite un calcul et obtenez un résultat

2.1

Edition du fichier XML d’entrée au moteur

Pour accéder à l’édition du fichier XML, allez dans le menu ‘Données générales’ puis cochez la case
‘Interface avancée Th-BCE’ puis cliquez sur ‘Accepter’.

De là va s’afficher un nouvel onglet appelé ‘Interface Th-BCE’. Cliquez sur celui-ci.

CYPE

3

CYPETHERM RT2012 / COMETH

Cliquez sur ‘Importer données originales du projet’ pour retrouver les informations de votre projet
dans le fichier XML.

L’arborescence de l’entrée au moteur CSTB se remplie avec les données de votre projet.
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La description complète de la variable TH-BCE sélectionnée est affichée en bas à gauche en cliquant
ou en passant la souris sur le texte.
Dans un premier temps, il faut supprimer le ballon thermodynamique que vous avez créé.

Pour ce faire, allez dans la génération que vous avez créée puis ‘Production_Stockage_collection’ 
‘Production_Stockage’

‘Source_Ballon_Base_Collection’

‘Source_Ballon_Base_
Thermodynamique_Elec_Collection’ et cliquez sur le bouton ‘Effacer’.
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Il faut ensuite créer le nouveau générateur du ballon.

Dans ‘T5_Nibe_PAC_AirExtrait_Eau’ Ajoutez un nouvel élément. Renseignez un index (Dans cet exemple, nous
n’avons qu’une génération, l’index sera donc ‘1’) ainsi que le nom du système mis en place.

Le tableau ci-dessous présente les différentes variables que vous devez renseigner pour la création
du système ainsi que leur définition.
Nom
Rdim
Idpriorite_CH
Id_piorite_Ecs
Id_Source_Amont
Statut_Val_Pivot_Ch
Val_Cop_Ch
Val_Pabs_Ch
Statut_Val_Pivot_Ecs
Val_Cop_ECS
Val_Pabs_ECS
Lim_Theta_Ch
Theta_Max_Av_Ch

Description

Unité

Nombre de générateurs identiques
Indice de priorité en chauffage
Indice de priorité en eau chaude sanitaire
Identifiant de la source amont
Statut de la valeur pivot en chauffage
Valeur pivot déclarée de la performance (COP ou EER) des
machines lorsqu’il n’y a pas de performance certifiée ou justifiée
Valeur pivot déclarée de la puissance absorbée des machines
lorsqu’il n’y a pas de performance certifiée ou justifiée
Statut de la valeur pivot en ECS
Valeur pivot déclarée de la performance (COP ou EER) des
machines lorsqu’il n’y a pas de performance certifiée ou justifiée
Valeur pivot déclarée de la puissance absorbée des machines
lorsqu’il n’y a pas de performance certifiée ou justifiée
Températures limites de fonctionnement
Température maximale aval au-delà de laquelle la machine ne
peut plus fonctionner en chauffage

-

Theta_Min_Am_Ch

Température minimale amont en-dessous de
machine ne peut plus fonctionner en Chauffage

Lim_Theta_Ecs

Températures limites de fonctionnement
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Theta_Max_Av_Ecs
Theta_Min_Am_Ecs
Valeur_Declaree_Defa
ut_Fonc_Continu_Ch
Statut_Fonctionneme
nt_Continu_Ch
LRcontmin_Ch
CCP_LRcontmin_Ch
Valeur_Declaree_Defa
ut_Taux_Ch
Statut_Taux_Ch
Taux_Ch

Température maximale aval au-delà de laquelle la machine ne
peut plus fonctionner en ecs
Température minimale amont en-dessous de laquelle la machine
ne peut plus fonctionner en Ecs
Fonctionnement à charge réelle
Statut des valeurs utilisées pour paramétrer le fonctionnement
continu en mode chauffage
Taux minimal de charge en fonctionnement continu en
chauffage
Correction performance en fonction de la charge à LRcontmin en
chauffage
Fonctionnement à charge réelle
Statut du Taux au mode chauffage
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance
électrique totale en chauffage

6
°C
°C
-

Ce système permet aussi la ventilation. Pour ce faire, il vous faut récupérer l’index de l’ancienne source amont

Pour retrouver la source amont que vous avez configurée dans l’interface CYPETHERM allez dans ‘Source
_Amont_Collection’ et relevez l’index.
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Effacez ensuite cette source amont en cliquant sur le bouton ‘Effacer’
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Il est aussi nécessaire de relever l’index de la ventilation mécanique afin de la lier à la nouvelle source amont

Pour retrouver l’index de la ventilation mécanique, allez dans ‘Batiment_Collection’  ‘Batiment(Votre
batiment)’  ‘Zone_collection’  ‘Zone (votre zone)’  ‘Ventilation_Mecanique_Collection’ 
‘Ventilation_Mecanique_collection’  ‘Ventilation_Mecanique’ .
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Pour finir, créez la nouvelle source amont de votre système.

Allez dans ‘Source_Amont_Collection’  ‘T5_Nibe_Source_Amont_Melande_AirExtraitExterieur’ et créez un
élément en cliquant sur le bouton ‘Ajouter’ Dans la case ‘Index’ renseignez l’index que vous avez relevez pour
la source amont. Ici, on rentre ‘1’. Dans la case ‘Id_SF_extraction’, renseignez l’index de votre ventilation
mécanique. Sur cet exemple, on rentre ‘1’.

2.2

Calcul avec XML modifié

Une fois la saisie terminée, cliquez sur ‘Calculer’ puis sur le bouton ‘Accepter’.
Attention : si vous effectuez des modifications dans l’onglet ‘Bâtiment’, pour que celle-ci soit prise en
compte sur votre projet, vous devez refaire les manipulations détaillées dans ce document.
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