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0. Démarrage 

0.1. Ouverture du logiciel 

A l’ouverture du logiciel CYPETHERM RTExistant, vous avez la possibilité de créer un nouvel ouvrage. 

Pour la lecture de ce manuel, nous vous invitons à cliquer sur ‘Gestion de fichier’ puis à importer un 

ouvrage exemple en cliquant sur le bouton ‘Exemple’. 

Ouverture du logiciel 

 

0.2. Organisation générale 

Le logiciel se divise en deux parties, ‘Etat initial’ et le ‘Projet’. Chacune de ces parties comporte trois 

onglets relativement similaires. Les données du projet, la définition des éléments rénovés et l’accès 

aux études réglementaire et standardisée se trouvent uniquement dans la partie ‘Projet’. 

Dans la suite de ce manuel, on s’intéressera à la seconde partie qui comporte l’essentiel des 

fonctionnalités du logiciel. 

Onglets principaux 

La saisie du bâtiment se fait dans le premier onglet où vous pourrez aussi lancer les calculs et 

visualiser les résultats. L’onglet ‘Récapitulatifs donne accès aux rapports de l’étude. Enfin, l’onglet 

‘Introduction graphique’ permet de gérer les plans du bâtiment. 
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 Fichier. Ce bouton permet de créer un nouvel ouvrage ou 

accéder à la gestion des fichiers. Ce menu contient aussi les 

fonctions d’enregistrement, d’impression avec ‘Récapitulatifs’ et 

les derniers fichiers ouverts. La gestion de votre licence 

électronique sera également accessible via ce bouton. 

La barre supérieure du logiciel contient les icônes suivantes : 

 Enregistrer. 

 Annuler. 

 Rétablir. 

 Plans.  

Barre d’outils générale : 

 Fenêtre antérieure. Récupère la vue du dessin antérieur. 

 Fenêtre complète. Il est possible de réaliser la même action en double-cliquant sur la molette de 

la souris. 

 Fenêtre double. Double la taille de la vue. 

 Redessiner. Redessine la vue actuelle du sans modifier la taille du dessin. 

 Marquer un zoom. Peut être réalisé en utilisant la molette de la souris, le zoom inverse 

également. 

 Déplacer l’image. Peut aussi être effectué en maintenant la molette de la souris enfoncée et en 

déplaçant cette dernière. 

 Imprimer. 

 Configuration. Ce bouton permet de modifier certains paramètres par défaut du programme 

comme les unités de mesure, le style des documents ou la couleur de fond du logiciel. 

 Aide. 
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Chaque onglet s’organise de la manière suivante : 

1. Menus et fonctions générales 

2. Arborescence des éléments 

3. Données et édition des éléments 

4. Visualisation sur le modèle BIM 

5. Avertissements et erreurs 

 

Vous pouvez, dans tout menu du logiciel, 

afficher les aides contextuels en appuyant sur 

« F1 » ou en cliquant sur les icônes bleues 

représentant des points d’interrogation. 

Les menus d’aide à la saisie sont accessibles via 

flèches des bleues horizontales à droite des 

champs de saisie des éléments. 

Organisation générale 
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1. Saisie et calculs 

1.1. Données générales 

1.1.1. Données générales 

La saisie de l’ouvrage commence en renseignant 

les ‘Données générales’. 

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir 

l’emplacement de votre projet à l’aide de son 

département, son altitude, sa zone 

géographique et sa classe d’exposition au bruit. . 

Dans la dernière partie de cette fenêtre, vous 

avez le choix du label recherché avec les 

données sur l’année de construction du projet, 

le coût des travaux et la valeur conventionnelle 

du bâtiment. 

 

 

 

 

 

Données générales 
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Définition des éléments 

1.1.2. Données du projet 

Dans la fenêtre ‘Données du projet’, vous devez 

renseigner les coordonnées du maître d’ouvrage, maître 

d’œuvre, auteur de l’étude thermique, bureau de 

contrôle ainsi que les données de l’opération. 

 

 

 

 

 

 

Données du projet 

1.1.3. Définition des éléments 

Dans l’édition du projet rénové, le bouton ‘Définition des 

éléments’ vous permettra de différencier les éléments 

constructifs de votre bâtiment nouveaux, ou rénovés des 

éléments initiaux pour le calcul de la RT Existant par 

éléments 

 

Quand des éléments sont 

rénovés, vous devez leur 

associer leur référence dans le 

projet initial.  
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1.2. Bibliothèque 

1.2.1. Organisation 

La bibliothèque comporte la référence de chacun des 

éléments d’un projet. C’est ici que vous devez saisir les 

caractéristiques des locaux, parois, baies et ponts thermiques 

du bâtiment. 

Tout élément de la bibliothèque peut être exporté pour 

ensuite être importé dans une nouvelle étude. 

 

Bibliothèque 

1.2.2. Locaux 

Les locaux arrivent en premier lieu dans l’arborescence 

de la bibliothèque. 

Dans ce menu, renseignez l’état et l’occupation des 

locaux. Vous pouvez aussi choisir de comptabiliser ces 

derniers dans la surface de référence ou la surface 

habitable/utile. 

Dans le cas d’un local non chauffé, il sera possible de 

forcer son facteur de réduction b. 

 

 

 

 

 

 

Locaux 
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1.2.3. Éléments constructifs 

Les éléments constructifs peuvent être renseignées 

par couches de matériau ou de façon générique. Dans 

l’édition par couches, les couches sont renseignées 

de l’extérieur vers l’intérieur. Vous pouvez vous servir 

des flèches bleues pour modifier l’ordre des couches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques des matériaux 

peuvent être importées des bases de 

données intégrées au logiciel. Vous 

pouvez choisir de renseigner leurs 

conductivités, ou directement leurs 

résistances thermiques. 

 

 

 

Une fenêtre peut être éditée de façon 

globale ou en renseignant les 

caractéristiques de ces différents 

composants. 

Vous pouvez associer des protections 

solaires en cochant l’onglet 

‘Accessoires’. 

 

 

Éléments constructifs  
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Systèmes de génération 

1.2.4. Ponts thermiques 

Le menu ‘Ponts thermiques linéaires de la bibliothèque, permet 

d’associer une valeur de transmittance aux arrêtes d’un 

bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponts thermiques linéaires 

Vous pouvez importer des valeurs conformément aux dispositions constructives de la RTExistant et 

autres normes, ou réaliser une analyse numérique selon l’ISO 10211. 

1.2.5. Systèmes de génération 

Dans la bibliothèque sont également édités les systèmes de génération 

Vous devez créer vos générateurs et vos stockages, puis les assembler 

dans un système de génération. 
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Organisation des zones 

Zone 

1.3. Bâtiments 

1.3.1. Organisation 

Le menu ‘Bâtiment’ comporte les zones, groupes et locaux du 

projet dont le type, les éléments constructifs et les ponts 

thermiques ont été précédemment définis dans la 

bibliothèque. 

Dans CYPETHERM RTExistant, classez les locaux dans des 

groupes en fonction de leurs utilisations, puis ces groupes 

dans des zones en fonction de leurs usages. 

Vous pouvez créer de 

nouveaux bâtiments en 

vous plaçant au niveau 

‘Bâtiments’ et en cliquant 

sur le bouton ‘Nouveau 

bâtiment’. 

Lorsqu’un bâtiment est 

créé, il est possible de lui 

associer une nouvelle zone 

avec le bouton ‘Nouvelle 

zone’ en se plaçant sur le 

bâtiment créé, etc...  

Vous pouvez aussi vous servir des boutons d’édition du menu zone pour ‘Effacer’, ‘Dupliquer’, 

‘Déplacer’ et ‘Copier/Coller’ les zones, groupes et locaux de votre bâtiment. Pour avoir accès à ces 

boutons, placez-vous au niveau d’une zone, d’un groupe ou d’un local dans l’arborescence 

‘Bâtiments’. Utilisez le bouton ‘Edition multiple de locaux’ pour réaliser des opérations multiples. 

1.3.2. Zone 

En vous plaçant sur une zone du bâtiment, vous pouvez lui 

associer un type d’usage.  

Dans le cas d’un usage d’habitation, il 

est possible de spécifier le nombre de 

logements de cette zone. 

Dans le cas d’un usage de logement 

collectif, vous pouvez spécifier 

l’aspect traversant de la zone. 

Les informations relatives à la CTA se 

renseignent dans ce menu. 
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Groupe 

1.3.3. Groupe 

Dans le menu groupe, vous pouvez forcer la surface habitable 

de ce dernier. Vous pouvez également paramétrer ses débits 

spécifiques. 

Il est possible d’activer l’analyse de la classe d’inertie 

quotidienne selon la norme NF EN ISO 13786 dont le descriptif 

sera disponible dans l’onglet ‘Récapitulatifs’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous devrez paramétrer vos 

systèmes d’émission dans ce 

menu. Vous pouvez leur 

assigner les systèmes de 

génération précédemment 

renseignés et leur ratio 

surfacique avec le bouton 

‘Attribuer’.  

 

Note : la surface de référence et les systèmes solaires photovoltaïque sont renseignés au 

niveau ‘Bâtiment’. 
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1.3.4. Éléments d’un local 

Dans chaque local, vous pouvez visualiser et gérer les 

parois qui le composent ou les ponts thermiques 

associés. Vous pouvez accéder aux baies en cliquant 

sur les murs dans lesquels elles sont intégrées et y 

associer des ponts thermiques linéaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éléments d’un local 
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1.4. Modèle BIM 

Dans le cas d’une étude créée 

à partir de l’import d’un 

fichier IFC, vous visualiserez 

les éléments que vous éditez 

sur la maquette BIM dans la 

fenêtre de visualisation. 

Dans l’édition des ponts 

thermiques linéaires, les 

arêtes du bâtiment ou des 

locaux traités seront en 

surbrillance. 

Cette notion est traitée plus en 

détails dans la troisième partie de ce 

manuel. 

 

 

 

 

Modèle BIM 

 

1.5. Vérification du modèle 

Avant de passer dans 

l’onglet calcul, vous pouvez 

vérifier la cohérence de 

votre saisie et détecter les 

erreurs à l’aide de la 

fonction ‘Vérifier le modèle’ 

Vérification du modèle 
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Calculer 

Résumé 

1.6. Calcul 

1.6.1. Calculer 

Le ‘Type de calcul’ 

effectué est accessible 

via le bouton ‘Calculer’.  

 

Choisissez un calcul de ‘Ubat’, de RT Existant ‘par 

élément ou ‘Globale’. 

 

Le choix de ‘Calcul simplifié’ entraine un regroupement d’éléments relativement similaire et ne 

prend pas en compte les masques afin d’accélérer le calcul. Les résultats obtenus peuvent être 

légèrement différents. 

1.6.2. Résumé 

Le résumé des 

résultats est affiché 

après chaque calcul. 

 

Vous pouvez à tout 

moment revoir ce 

résumé en cliquant 

sur le bouton 

‘Résumé’. 

Ce tableau récapitulatif contient le détail des résultats d’Ubat, du Cep et de la Tic. 
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1.6.3. Modèle de calcul 

Après avoir effectué un calcul, vous pourrez accéder au 

‘Modèle de calcul’. 

Ce menu permet de vérifier la cohérence de la saisie et 

des données envoyées au moteur en entrée et des 

résultats récupérés en sortie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle de calcul 
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2. Résultats 

2.1. Récapitulatifs 

Après avoir effectué votre saisie et calculé votre projet, vous accédez aux rapports de l’étude dans 

l’onglet ‘Récapitulatifs’. 

Ces récapitulatifs comprennent les descriptions des systèmes, éléments constructifs et ponts 

thermiques linéaires de l’ouvrage étudié. Le résumé des calculs pour la détermination de l’inertie 

quotidienne et des facteurs de réductions. 

 

 

 

 

Récapitulatifs 

Vous pouvez aussi générer l’étude thermique réglementaire et la fiche standardisée RSET de l’étude. 

2.1.1. Détermination de l’inertie quotidienne 

Le rapport ‘Détermination de l’inertie quotidienne’ contient la note de calcul et les résultats de 

l’analyse de la classe d’inertie quotidienne selon la NF EN ISO 13786. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détermination de l’inertie quotidienne 
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Étude thermique réglementaire 

Description des systèmes 

2.1.2. Étude thermique réglementaire 

Générez l’Etude thermique 

réglementaire pour avoir le détail de la 

vérification de conformité du bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport contient le détail du calcul 

des besoins et des consommations de 

l’ouvrage étudié. 

 

2.1.3. Description des systèmes 

Accédez aux caractéristiques des 

systèmes de votre étude en cliquant 

sur la ‘Description des systèmes’. 

 

 

Le détail des données 

saisies pour les systèmes 

d’émission, générateurs, 

stockages et systèmes de 

générations se trouve 

dans ce rapport. 
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Description des matériaux et des 
éléments constructifs 

2.1.4. Calcul de facteur de réduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul du facteur de réduction 

Le calcul du facteur de réduction est réalisé selon la norme ISO 13789. En cliquant sur ‘Calcul du 

facteur de réduction’, vous aurez la note de calcul de ce facteur pour chaque local non chauffé de 

votre étude. 

2.1.5. Description des matériaux et des éléments constructifs 

 

 

 

Le rapport ‘Description 

des matériaux et des 

éléments constructifs’ 

contient le détail des 

éléments constructifs 

renseignés dans la 

bibliothèque selon 

leurs assignations dans 

l’arborescence du 

bâtiment.  
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RSET 

2.1.6. Description des ponts thermiques linéaires 

 

 

 

 

Vous retrouverez 

informations sur les 

ponts thermiques de 

votre ouvrage dans la 

‘Description des ponts 

thermiques linéaires’ 

Ce rapport contient le 

résultat des analyses 

effectuées selon l’ISO 

10211. 

Description des ponts thermiques linéaires 

2.1.7. Récapitulatif standardisé d’étude thermique (RSET) 

Générez la fiche standardisée 

en cliquant sur le bouton 

‘RSET’. 

Vous pouvez exporter au 

format XML et au format PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport rassemble les 

données de l’étude dans un 

format réglementaire. 
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2.2. Plans 

Vous pouvez gérer vos plans dans l’onglet ‘Plans’. 

2.2.1. Sans modèle BIM 

Sans modèle BIM, vous 

pourrez importer des plans 

avec les boutons 

comprenant les mentions 

‘DXF/DWG’, ou pourrez 

créer un nouveau plan en 

vous plaçant sur les objets 

précédemment saisis. 

 

 

 

Plans-sans modèle BIM 

2.2.2. Avec modèle BIM 

Si vous avez créé votre 

étude à partir de l’import 

d’un fichier IFC, les plans, 

contenant les éléments 

constructifs et leurs 

typologies, s’importeront 

directement dans 

l’onglet ‘Plan’. Vous 

pourrez les éditer en les 

sélectionnant dans 

l’arborescence du 

bâtiment. 

 

 

 

Plans- avec modèle BIM 
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2.2.3. Génération de plans 

L’impression des plans est disponible via le 

menu ‘Fichier’ > ‘Plans’.  

Choisissez un générateur de PDF dans 

‘Périphériques utilisés’ pour importer en 

PDF. 

Vous devez cliquer sur ‘Détail de tous les 

dessins’ pour faire apparaître vos plans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Génération de plans 
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3. Interopérabilité BIM 

Définition : Le modèle IFC est une maquette numérique du bâtiment au format IFC contenant les 

éléments constructifs de base (murs, planchers, toits, portes et fenêtres, locaux et arêtes de locaux) 

ainsi que les relations entre ces éléments, que nous appellerons ‘’Modèle IFC Bâtiment’’. 

3.1. Import de maquette numérique 

3.1.1. Création d’un projet 

À la création d’un nouveau projet, il vous est proposé 

d’importer un fichier IFC pour l’état initial et pour le projet 

rénové. L’import de fichiers au format gbXML est également 

possible. 

 

 

 

 

Création d’un projet 

3.1.2. Options d’import 

Vous pouvez importer depuis un répertoire local ou de réseau. Si votre fichier est issu d’IFC Builder, 

vous pourrez l’importer depuis l’application BIMserver.center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options d’import  
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Saisie du modèle 

Choisissez ensuite si vous voulez de lier le modèle de calcul au modèle BIM ou attribuer des 

typologies aux éléments de votre maquette. 

En important des fichiers IFC exportés depuis IFC Builder, vous pourrez importer les arêtes de votre 

bâtiment pour la définition des ponts thermiques. 

 

3.2. Saisie du modèle 

Une fois la maquette BIM 

importée, ses éléments 

constructifs seront classés par 

typologie dans la bibliothèque. 

Vous devez ensuite définir ces 

éléments pour faire disparaître 

le message d’erreur qu’ils 

affichent. 

Les répertoires dont les 

éléments restent à définir sont 

marqués de points 

d’exclamation, dépourvus 

d’éléments, ils seront munis de 

petits carrés blancs. 

 

Les croix rouges apparaissant dans la colonne ‘Utilisé’ indiquent qu’un élément n’est pas ou n’est 

plus présent dans la maquette BIM. 

Les ponts thermiques dont la valeur de transmittance n’est pas définie sont désignés par un triangle 

d’avertissement. Ces indicateurs n’empêchent pas le calcul, les ponts thermiques en question 

auront une valeur par défaut. 
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3.3. Traitement des arêtes 

Comme indiqué au chapitre 3.2, importer un fichier IFC issu d’IFC Builder 

vous permettra aussi d’importer les arêtes d’un bâtiment. La fonction 

‘Traitement des arêtes’ permet ensuite, selon les options choisies, de 

détecter les arêtes qui sont des ponts thermiques et de supprimer celles 

qui n’en sont pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les options choisies, vous 

pouvez cocher l’analyse numérique 

des ponts thermiques, ou définir 

manuellement leurs valeurs selon 

leurs dispositions constructives. 

 

 

Traitement des arêtes 
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3.4. Actualisation du modèle BIM 

 

 

 

 

 

Si à l’import, vous avez 

choisi de ‘Maintenir le 

modèle de calcul lié au 

modèle BIM’, chaque 

actualisation du modèle IFC 

Bâtiment sera signalée par 

un triangle d’avertissement 

au niveau du bouton 

‘Actualiser’. 

Cliquez sur ce bouton pour 

actualiser les modifications 

géométriques subies par la 

maquette IFC.  

Vous pourrez alors choisir 

les éléments à modifier ou à 

supprimer. N’importer pas 

les arêtes si vous souhaitez 

conserver la définition de 

vos ponts thermiques 

intacte. 

 

Actualisation du modèle BIM 


