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IMPORTANT : CE TEXTE REQUIERT VOTRE ATTENTION 

L’information contenue dans ce document est propriété de CYPE Ingenieros, S.A. et la reproduction partielle ou totale ainsi que la diffusion 
sous quelques forme et support que ce soit est interdite sans l’autorisation expresse et préalable de CYPE Ingenieros, S.A.. L’infraction des 
droits de propriété intellectuelle peut constituer un délit au sens de l’Article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. 

Ce document et l’information qui l’accompagne sont partie intégrante et indissociable de la documentation qui accompagne la Licence 
d’Utilisation des programmes informatiques de CYPE Ingenieros, S.A.. Par conséquent elle est soumise aux mêmes devoirs et conditions. 

N’oubliez pas que vous devez lire, comprendre et accepter le Contrat de Licence d’Utilisation lors de l’installation du software et associé à 
cette documentation avant toute utilisation d’un des composants du produit. 

Ce manuel correspond à la version du software développé par CYPE Ingenieros, S.A. au moment de sa rédaction. L’information contenue 
dans ce document décrit substantiellement les caractéristiques et méthodes d’utilisation du ou des programmes qu’elle accompagne. Le 
software associé à ce document peut être soumis à des modifications sans avis préalable. 

Si vous souhaitez rentrer en contact avec CYPE Ingenieros, S.A., adressez-vous à votre Distributeur Local Autorisé ou au Service Après-Vente 
de CYPE Ingenieros, S.A. en consultant les coordonnées sur www.cype.fr 

© CYPE Ingenieros, S.A. 
Édité à Alicante (Espagne) 
Windows ® est une marque registrée de Microsoft Corporation®  
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0. Création de la bibliothèque 

0.1. Création de la bibliothèque 

Vous devez premièrement choisir un unique dossier dans lequel sera stockée l’intégralité de vos 
bibliothèques pour les logiciels CYPETHERM RT2012, CYPETHERM RTExistant, CYPETHERM LOADS, 
CYPETHERM EPlus et CYPETHERM COMETH. En effet, vous réutiliserez les éléments de votre 
bibliothèque à travers vos différents projets et il est important de les stocker dans le même dossier. 

Il est conseillé de respecter les nomenclatures suivantes : 

• Pour les parois -> « type_couche1-épaisseur 1 + type_couche2-épaisseur2 » 
• Pour les baies -> « type-dimension » 

0.2. Utilisation de la bibliothèque 

Dans une première partie de ce manuel, un projet a été réalisé pour la première fois dans le logiciel 
IFC Builder et un logiciel CYPETHERM (CYPETHERM RT2012 dans le manuel mais cela peut également 
être CYPETHERM RTExistant, CYPETHERM LOADS, CYPETHERM EPlus ou CYPETHERM COMETH). Les 
éléments créés dans ces logiciels sont ensuite exportés dans un dossier de bibliothèque. 

Dans la seconde partie, une étude du même projet sera réalisée dans un autre logiciel CYPETHERM, 
les éléments créés dans le premier logiciel seront importés et les éléments créés propres à chaque 
logiciel seront exportés. 

Dans la dernière partie, la bibliothèque d’éléments précédemment exportée sera reprise pour un 
nouveau projet et les éléments manquants seront également recréés. 
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1. Export des éléments du projet 

1.1. Export des éléments issus du logiciel IFC Builder 

Une fois le projet terminé dans IFC Builder avec tous les éléments saisis, il faut maintenant les exporter 
dans la bibliothèque afin de pouvoir les réutiliser pour d’autres projets. 

NB : Il est possible d’exporter chaque élément après sa création mais nous vous conseillons de le faire 
après avoir terminé le projet. 

Dans un premier temps, exportez les parois verticales du projet, pour cela vous devez cliquer sur le 
menu ‘Parois verticales’. 

 

 

 

 

Un sous menu contenant les 
différents types de parois 
verticales s’ouvre. Cliquez sur 
‘Paroi extérieure’ afin d’accéder à 
la fenêtre ‘Paroi extérieure’. 

Pour accéder à toutes les parois 
mises en place, cliquez sur ‘Editer 
la liste d’élément’, puis sur la 
disquette rouge 

Vous devez ensuite renseigner le 
répertoire de la bibliothèque, il y 
en a un de sélectionné par défaut. 
Si vous avez créé votre propre 
dossier bibliothèque, vous devez le 
sélectionner en cliquant sur  

 

 

Vous pouvez ensuite sélectionner tous les 
éléments à exporter et accepter. 

Vous devez exporter tous les éléments 
constructifs de votre projet (Parois 
verticales, Parois horizontales et inclinées, 
Baies, Poteaux, Locaux). 

 

  
Export des éléments constructifs de IFC 

Builder 
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1.2. Export des éléments constructifs issus de CYPETHERM RT2012 

Pour ce manuel, les éléments seront caractérisés pour la première fois dans le logiciel CYPETHERM 
RT2012 mais il est possible de procéder de la même façon avec CYPETHERM RTExistant, CYPETHERM 
LOADS, CYPETHERM EPLUS et CYPETHERM COMETH. 

NB : Des manuels sont disponibles pour l’utilisation de ces logiciels. 

1.2.1. Eléments constructifs 

Comme avec IFC Builder, lorsque le projet CYPETHERM RT2012 est terminé et que tous les éléments 
ont déjà été saisie, il faut les exporter dans la bibliothèque afin de pouvoir les utiliser par la suite dans 
d’autres logiciels ou pour d’autres projets. 

 

L’export des éléments se gèrent de la même façon que 
pour le logiciel IFC Builder. Vous devez le faire pour 
chaque type d’éléments (sauf les ponts 
thermiques), cliquer sur  et indiquer le répertoire 
de votre bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Export des éléments constructifs CYPETHERM RT2012 
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1.2.2. Ponts thermiques 

 

Pour exporter vos ponts thermiques, vous 
devez au préalable renseigner les valeurs de 
coefficients de transmittances thermiques via 
la ‘Configuration’ du menu ‘Arêtes’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vous devez exporter la valeur de la 
transmittance de chaque pont thermique 
dans le répertoire de votre bibliothèque afin 
d’y avoir accès par la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à renseigner un nom explicite pour garder 
la cohérence de la bibliothèque. 

Export des ponts thermiques CYPETHERM RT2012 
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Dans le cas où un ou plusieurs pont(s) thermique(s) avec une valeur de Ψ différente de celles 
renseignées précédemment, éditez le pont thermique concerné.  

Vous pouvez renseigner manuellement la 
valeur de Ψ ou l’importer des 
bibliothèques disponibles. Vous devez 
conserver la même référence pour la 
cohérence de la bibliothèque (vous devez 
‘copier’ la référence avant la modification 
pour la ‘coller’ ensuite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour exporter les ponts thermiques spécifiés 
précédemment, vous devez ensuite cliquer sur 
et sélectionner l’ensemble de vos ponts 
thermiques ou juste ceux que vous avez modifiés 
individuellement et les exporter dans votre 
bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Export des ponts thermiques particuliers 

Saisie des ponts thermiques spécifiques 
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2. Import de la bibliothèque pour un même projet 
La bibliothèque créée et exportée précédemment évitera une nouvelle saisie des éléments pour une 
étude du même projet dans CYPETHERM RT2012, CYPETHERM RTExistant, CYPETHERM LOADS, 
CYPETHERM EPlus et CYPETHERM COMETH. 

2.1. Importation automatique des éléments constructifs 

Lors de l’importation de la maquette, dans la fenêtre ‘Importation de modèles BIM’, cochez la case 
‘Répertoire pour la recherche d’éléments par typologie’ et sélectionnez le répertoire de votre 
bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains éléments sont différents entre les logiciels, il faut les renseigner de nouveau pour que l’étude 
puisse être faite. 

Le tableau suivant récapitulatifs les éléments différents. 

 RT2012 COMETH RTExistant LOADS EPlus 
RT2012 - - Fenêtre Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre 
COMETH - - Fenêtre Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre 
RTExistant Fenêtre Fenêtre - Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre 
LOADS Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre - Locaux/Fenêtre 
EPlus Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre - 

 

  

Import du projet dans un autre logiciel CYPETHERM 
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2.2. Importation manuelle des éléments constructifs 

En renseignant le répertoire de votre bibliothèque lors de l’import de la maquette IFC comme détaillé 
ci-dessus, le logiciel va automatiquement importer de votre bibliothèque les éléments identiques grâce 
à leur nom, c’est pourquoi la référence de vos éléments est importante.  

En cas non importation d’un élément, cela signifie que l’élément n’existe pas dans votre bibliothèque 
ou que la la référence de votre élément ne correspond pas avec celle de votre bibliothèque. Vous 
devez donc l’importer manuellement. 

 

 

 

 

Double-cliquez sur l’élément 
concerné afin d’ouvrir la 
fenêtre de ses 
caractéristiques.  

Cliquez ensuite sur 
afin d’importer l’élément 
correspondant de votre 
bibliothèque. Cet import ne 
modifiera pas la référence 
de l’élément dans votre 
projet. 

 

Pensez à exporter les éléments que vous créez dans chaque logiciel afin d’avoir une bibliothèque 
contenant également les éléments propres à chaque logiciel pour pouvoir les récupérer pour de futurs 
projets. 

  

Import des éléments constructifs 
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2.3. Importation des ponts thermiques 

2.3.1. Avec la fonction ‘Arêtes’ 

Afin d’importer les ponts thermiques exporter précédemment dans votre bibliothèque, cliquez sur le 
bouton ‘Arête’. 

Cliquez ensuite sur ‘Configuration’, 
puis sélectionné la même norme que 
dans le logiciel précédent, puis 
‘Editer’, vous accédez aux valeurs 
des coefficients de transmission 
thermique, en cliquant sur ‘Editer‘. 

Sélectionnez le type et en cliquant 
sur    vous pouvez importer les 
valeurs que vous avez déjà exporté 
dans votre bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédez de cette façon 
pour l’ensemble des 
coefficients de transmission 
thermique des types présent 
sur le projet. 

Vous pouvez ensuite 
accepter afin que la 
détection de l’ensemble des 
ponts thermiques de votre 
projet soit faite. 

  

Import des ponts thermiques depuis la 
fonction ‘Arêtes’ 
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2.3.2. Avec l’édition individuelle 

Dans le cas où un ou plusieurs pont(s) thermique(s) avec une valeur de Ψ différente de celles 
renseignées précédemment, cliquez sur        . 

 

Dans la fenêtre qui s’ouvre vérifier que 
vous importez depuis votre bibliothèque 
et sélectionnez l’ensemble de vos ponts 
thermiques ou juste ceux que vous avez 
modifiés individuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Import des ponts thermiques avec l’édition 
individuelle 
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3. Import de la bibliothèque pour un nouveau projet 

3.1. IFC Builder 

Lors de la création d’un nouveau projet, vous pouvez réutiliser les éléments de votre bibliothèque, afin 
de gagner du temps dans votre modélisation. 

 

 

 

Vous pouvez directement importer 
de votre bibliothèque ceux que vous 
avez déjà créés dans d’autres 
projets. Pour cela, sélectionnez 
l’élément puis cliquez sur le ‘+’ ou 
sur ‘Liste d’éléments’ pour pouvoir 
importer les éléments souhaités de 
votre bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à exporter les nouveaux éléments que vous créez pour chaque projet que vous réalisez afin 
d’alimenter votre bibliothèque. 

  

Import des éléments dans IFC Builder 
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3.2. CYPETHERM 

Vous pouvez ensuite procéder de la même façon que dans la partie 2 pour l’utilisation de votre 
bibliothèque lors de l’étude dans les logiciels CYPETHERM. 

Pour récupérer les principaux éléments de votre bibliothèque dans la fenêtre ‘Importation de modèles 
BIM’, cochez la case ‘Répertoire pour la recherche d’éléments par typologie’ et sélectionnez le 
répertoire de votre bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant vous récapitulatifs les éléments différents entre les logiciels. 

 RT2012 COMETH RTExistant LOADS EPlus 
RT2012 - - Fenêtre Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre 
COMETH - - Fenêtre Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre 
RTExistant Fenêtre Fenêtre - Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre 
LOADS Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre - Locaux/Fenêtre 
EPlus Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre Locaux/Fenêtre - 

 

Import du projet dans un autre logiciel CYPETHERM 
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