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1 APERÇU 

1.1 Que contient la localisation Suisse? 
L'extension „localisation Suisse“ est optionnellement disponible en supplément du logiciel de base IDA ICE 

(édition standard ou expert). Ce paquet contient des aides utiles pour la saisie des données pour des mandats 

de simulation en Suisse. Les plus importantes sont : 

• La langue de la surface interactive peut être changée de l’allemand au français. Au-delà de la 

traduction de l'interface du programme, les rapports automatiques générés sont eux-aussi traduits, ce 

qui est déterminant pour une rédaction efficace. 

• Les données climatiques selon la norme SIA 2028 sont disponibles (voir chapitre 2). Le paquet de base 

contient les périodes importantes de la SIA pour toutes les 40 stations climatiques de la SIA 2028:  

o L’année de référence normale  

o La période de référence pour le dimensionnement du chauffage  

o La période de référence pour le dimensionnement du refroidissement 

• Outre les modèles initiaux contenus dans IDA ICE, il existe trois autres modèles de départ qui, par 

défaut, contiennent des valeurs de saisie correspondantes à celles utilisées dans les normes SIA (en 

particulier la SIA 2024:2015) (voir chapitre 1.2). Ces valeurs s’appliquent: 

o À un bâtiment typique construit en 1980 („existants“) 

o Aux nouveaux bâtiments typiques et aux bâtiments complètement rénovés („standard“) 

o Aux nouveaux bâtiments et rénovations complètes optimisées énergétiquement („valeurs 

cibles“) 

• La base de données contenue dans l’installation est complétée par la série de données suivantes:  

o Caractéristiques des matériaux pour les éléments de construction selon www.sia.ch/registre 

>> Valeurs caractéristiques des matériaux de construction. 

Voir chapitre 7.1. 

o Caractéristiques thermiques de vitrages typiques selon la SIA 382/1:2007, Annexe C (ces 

données ne sont plus incluses dans la nouvelle version de la SIA 382/1:2014 !).  

Voir chapitre 7.2.  

o Réglages de la ventilation, de l’ouverture des fenêtres et de la protection solaire selon la 

norme SIA 180. 

Voir chapitre 6. 

• L’onglet „SIA“ permet de lancer les calculs selon les spécifications de la SIA suivants (voir chapitre 5 et 

6.1).  

o 5.1 Puissance requise pour le chauffage selon la SIA 382/2 - 3.1: La période de 

dimensionnement (4 jours de grand froid en janvier) et les données météorologiques sont 

définies en fonction de l'emplacement choisi selon la SIA 2028. Les charges internes saisies 

peuvent être réduites.  

o 5.2 Puissance requise pour le refroidissement selon la SIA 382/2 - 3.2: La période de 

dimensionnement (1 journée de grande chaleur en juin, août et octobre) et les données 

météorologiques sont définies en fonction de l'emplacement choisi selon la SIA 2028. 

o 5.3 Besoin énergétique selon la SIA 382/2 - 5 : La période de référence (année complète) et 

les données météorologiques (année de référence „normale“) sont définies en fonction de 

l'emplacement choisi selon la SIA 2028. Les charges internes peuvent être réduites pour 

l'ensemble du bâtiment ou individuellement par zone (par exemple pas de réduction dans la 

salle des serveurs) et même selon un horaire prédéfini (par exemple vacances scolaires).  

o 6.1 Justificatif de protection thermique en été selon la SIA 180 - C. 1: Le modèle saisi est 

automatiquement adapté aux exigences du justificatif. 
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1.2 Démarrer un nouveau modèle avec les valeurs caractéristiques 

de la SIA 
La localisation Suisse complète l’application ICE avec les trois modèles de départ „SIA existant“, „SIA 

standard“, „SIA valeurs cibles“. Ceux-ci contiennent des valeurs prédéfinies et des données sur 

l’utilisation: 

 

 „Existant“ pour un bâtiment existant typique construit en 1980. 

 „Standard“ pour un nouveau bâtiment typique ou un bâtiment complètement rénové typique. 

 „Valeurs cibles“ pour un nouveau bâtiment énergétiquement optimisé ou un bâtiment complètement 
rénové. 

• Les bâtiments se différencient par les valeurs prédéfinies des éléments de construction, de 

l’infiltration et des ponts thermiques. Les valeurs sont prises du cahier technique de la SIA 

2024:2015 (voir en particulier le tableau dans l’Annexe B).  

• Pour chaque bâtiment, un container de ressources individuel avec modèles de zones, 

contenant des données sur l’utilisation des pièces, est téléchargé.  

• Les bâtiments de départ SIA contiennent des compteurs énergétiques prédéfinis, divisé selon 

l’utilisation prévue selon la SIA 380:2015. Ceux-ci sont décrits de manière plus concise dans 

le chapitre 4. 

• L’appareil de ventilation n’a comme valeurs par défaut aucun appoint de chauffage ni de 

refroidissement de l’air fourni ( ), par contre un récupérateur de chaleur avec un 

rendement de 80% ( ). En outre, le débit d’air est réduit de 50% lors de températures 

externes extrêmes selon la Figure 4 de la SIA 382/1 ( ). 
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1.3 Masque de saisie SIA 
Avec la localisation Suisse, l’utilisateur de IDA ICE obtient un onglet supplémentaire „SIA“. A travers 

ce masque de saisie, toute les données relatives à la localisation peuvent être saisies et toutes les 

simulations peuvent être effectuées à partir d’un projet existant. 

->Screenshot SIA Tab mit Beschreibung<-  

  



IDA ICE 4.7 – Localisation Suisse 

6 
 

2 DONNÉES CLIMATIQUES SELON LA SIA 2028 

2.1 Choix des données 

2.1.1 Station climatique 

La SIA 2028 comprend 40 stations climatiques dans 12 régions, classées en 11 situations: 

Régions Situation 
 1 Jura oriental A sur une éminence, en situation surélevée 
 2 Jura occidental E sur un versant est 
 3 Nord-est du plateau F en plaine, dans une vallée à fond plat 
 4 Plateau central M au fond d’une vallée 
 5 Ouest du plateau N sur un versant nord 
 6 Versant nord des Alpes orientales P sur un col 
 7 Versant nord des Alpes centrales S sur un versant sud 
 8 Versant nord des Alpes occidentales T dans une vallée encaissée 
 9 Nord et centre des Grisons U sur les rives d’un lac 
 10 Valais W sur un versant ouest 
 11 Engadine * zone urbaine, agglomération 
 12 Sud des Alpes  

La station climatique choisie doit se trouver dans la même région que l'objet à simuler et si possible 

au même endroit ou sur un site similaire. Il faut également tenir compte de l’altitude qui ne devrait 

pas dévier trop fortement de l’objet en question. 

2.1.2 Périodes climatiques 

Pour chaque station climatique, il existe 5 périodes climatiques différentes: 3 années de référence 

différentes („chaud“, „normal“ et „froid“), ainsi qu’une période de référence pour le 

dimensionnement du chauffage et du refroidissement. Toutes les périodes de référence ont été 

générées par des données mesurées entre les années 1984 – 2003. En fonction du lieu choisi et du 

type de simulation, les données climatiques requises par IDA ICE sont automatiquement ajustées. 

L’année de référence „normal“ s’applique par défaut pour les calculs énergétiques annuels. Les deux 

années de référence extrêmes „chaud“ et „froid“ ne sont pas automatiquement fournies avec la 

localisation, car elles ne sont requises nulle part dans les normes SIA. Ces données météorologiques 

peuvent être acquises en plus de la localisation et peuvent ensuite être simplement sélectionnées 

dans le masque de saisie „SIA“. 
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Les données climatiques suivantes sont sélectionnées automatiquement: 

Type de simulation Série de données Nom du fichier des données 
climatiques 

Puissance thermique requise pour le 
chauffage selon la SIA 382/2 – 3.1 

Période de référence  pour le 
dimensionnement du 
chauffage du bâtiment 

„[nom de la station] 
Ausl(Heizen)“ 

Puissance thermique requise pour le 
refroidissement selon la SIA 382/2 – 3.2 

Période de référence pour le 
dimensionnement du 
refroidissement du bâtiment 

„[nom de la station] 
Ausl(Kühlen)“ 

Besoin énergétique SIA 382/2 – 5 Choix entre trois années de 
référence 

„[nom de la station](normal)“, 
„[nom de la station](froid)“, 
„[nom de la station](chaud)“ 

Protection thermique en été SIA 180 C.1 Année de référence „[nom de la station](normal)“ 

Tableau: Série de données climatiques selon la SIA 2028 et type de simulation 

 

2.1.2.1 Années de référence 

En général, l’année de référence normale „DRY“ est sélectionnée pour les simulations annuelles 

(dans la base de donnée IDA ICE définie par „[nom de la station](normal)“). Elle se compose des 

valeurs météorologiques moyennes des mois pour la période de mesure. 

Les deux autres années de référence „DRY extrême“ peuvent être utilisées pour les analyses de 

risque ou pour déterminer la variabilité climatique des résultats de la simulation. Elles ne sont pas 

inclues dans la régionalisation, mais peuvent également être achetées à prix réduit auprès d’EQUA. 

Ce sont les années de référence froides et chaudes (dans la base de donnée IDA ICE définie par 

„[nom de la station](froid)“ resp. „[nom de la station](chaud)“. Elles se composent des valeurs 

météorologiques extrêmes des mois pour la période de mesure. 

Toutes les années de référence provenant de la SIA 2028 sont des années non bissextiles (365 jours 

et 8760 heures). Dans les données préparées pour IDA ICE, le dernier jour de l'année a été répété 

une fois, de sorte que l'année compte 366 jours ou 8784 heures. Ainsi, les années bissextiles peuvent 

également être simulées. Mais à partir de mars, les données climatiques seront décalées d'un jour 

par rapport aux données de mesure. Normalement, cela n'a aucune influence. Pour les simulations 

où les jours ouvrables et les jours fériés jouent un rôle important, il faut choisir le calendrier de 

l'année 1994. 

2.1.2.2 Période de référence pour le dimensionnement du chauffage des bâtiments 

Pour le dimensionnement des systèmes de chauffage, la norme SIA 2028 définit pour chaque station 

météorologique une période de référence pour le chauffage des bâtiments (définie dans la base de 

donnée IDA ICE par „[nom de la station] Ausl(Heizen)“). Elle comprend 4 jours consécutifs en janvier 

et a été déterminée de manière à ce que les valeurs moyennes de température, de rayonnement et 

de vent ainsi que les valeurs minimales de température soient aussi proches que possible des valeurs 

utilisées pour le calcul de la charge thermique normée (SIA 2028, Tableau 6). 

Après avoir chargé la période de simulation à partir de la base de données, il est rapidement possible 

de voir à travers „view data“ quels jours ont été sélectionnés en janvier.  
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2.1.2.3 Jours de référence pour le dimensionnement du refroidissement des bâtiments 

Trois jours de référence ont été définis pour le dimensionnement des systèmes de refroidissement 

pour chaque station météorologique au cours des mois civils de juin, août et octobre conformément 

à la norme SN EN ISO 15927-2. Les trois mois choisis se basent sur les caractéristiques suivantes: 

• Juin: rayonnement global horizontal et pour la plupart des orientations le plus élevé, 

températures de l’air élevées. 

• Août: habituellement température de l'air et température humide du bulbe la plus élevée 

avec valeurs de rayonnement global encore élevées. 

• Octobre: valeurs de rayonnement global sur la façade sud les plus élevées. 

2.1.2.4 Aperçu des jours de référence pour le dimensionnement 

Le tableau suivant montre quels jours de référence ont été choisis pour les différentes stations 

climatiques.  

Station Période de référence 
janvier 

Jour de référence 
juin 

Jour de référence 
août 

Jour de référence 
octobre 

Adelboden 18-21 janvier 1987 22 juin 2003 2 août 1990 2 octobre 2001 

Aigle 13-16 janvier 1995 22 juin 2003 6 août 2003 2 octobre 2001 

Altdorf 13-16 janvier 1995 20 juin 2003 3 août 1986 3 octobre 2001 

Basel-Binningen 2-5 janvier 1993 22 juin 2003 3 août 2003 1 octobre 1997 

Bern-Liebefeld 3-6 janvier 1995 20 juin 2000 4 août 1994 2 octobre 1997 

Buchs-Aarau 3-6 janvier 1995 22 juin 2003 3 août 2003 1 octobre 1997 

Chur 19-22 janvier 1987 21 juin 2000 3 août 2003 2 octobre 2001 

Davos 23-26 janvier 2000 20 juin 2000 1 août 2001 2 octobre 2001 

Disentis 23-26 janvier 2000 21 juin 2000 4 août 1994 1 octobre 1986 

Engelberg 10-13 janvier 2003 22 juin 2003 7 août 2003 2 octobre 2001 

Genève-Cointrin 3-6 janvier 1993 21 juin 1998 3 août 2003 1 octobre 2001 

Glarus 24-27 janvier 2000 22 juin 2003 3 août 1986 2 octobre 1990 

Grand-St-Bernard 25-28 janvier 1986 21 juin 1998 1 août 2001 1 octobre 1997 

Güttingen 23-26 janvier 2000 20 juin 2000 3 août 2003 3 octobre 1985 

Interlaken 14-17 janvier 1995 22 juin 2003 8 août 1998 2 octobre 1990 

La Chaux-de-Fonds 19-22 janvier 1994 22 juin 2003 4 août 2003 2 octobre 2001 

La Frétaz 10-13 janvier 1985 22 juin 2003 4 août 2003 2 octobre 1986 

Locarno-Monti 1-4 janvier 1985 20 juin 2003 3 août 1991 3 octobre 1989 

Lugano 6-9 janvier 1995 19 juin 2003 3 août 1991 2 octobre 1997 

Luzern 4-7 janvier 1995 23 juin 2003 5 août 2003 2 octobre 2001 

Magadino 1-4 janvier 1985 20 juin 2003 3 août 1991 3 octobre 1997 

Montana 26-29 janvier 1986 22 juin 2003 3 août 2003 1 octobre 1997 

Neuchâtel 25-28 janvier 2000 21 juin 2003 1 août 2001 1 octobre 1997 

Payerne 3-6 janvier 1995 22 juin 2003 4 août 2003 2 octobre 1997 

Piotta 24-27 janvier 2000 21 juin 2003 3 août 2003 3 octobre 1997 

Pully 4-7 janvier 1995 21 juin 2003 3 août 2003 2 octobre 1997 

Robbia 15-18 janvier 1995 22 juin 2003 3 août 1991 3 octobre 1989 

Rünenberg 3-6 janvier 1995 22 juin 2003 4 août 2003 1 octobre 1997 

Samedan 14-17 janvier 2001 21 juin 2000 3 août 1990 3 octobre 1997 

San Bernardino 26-29 janvier 1986 27 juin 1986 3 août 2003 3 octobre 1997 

St. Gallen 15-18 janvier 1985 20 juin 2000 3 août 2003 2 octobre 2001 

Schaffhausen 4-7 janvier 1995 29 juin 2987 2 août 2003 2 octobre 2001 

Scuol 25-28 janvier 1986 20 juin 2000 1 août 2001 1 octobre 1996 

Sion 1-4 janvier 2002 22 juin 2003 2 août 2003 2 octobre 2001 

Ulrichen 18-21 janvier 1994 26 juin 1986 3 août 2003 3 octobre 2001 

Vaduz 5-8 janvier 1995 9 juin 2000 3 août 1986 2 octobre 2001 

Wynau 25-28 janvier 2000 22 juin 2003 3 août 2003 2 octobre 2001 

Zermatt 24-27 janvier 2000 23 juin 2002 5 août 1994 2 octobre 1997 

Zürich-Kloten 3-6 janvier 1995 22 juin 2003 4 août 1994 2 octobre 1997 

Zürich-MetoSchweiz 10-13 janvier 1985 22 juin 2003 3 août 1986 2 octobre 2001 

Tableau: Jours de référence pour le dimensionnement selon la SIA 2028 
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3 DONNÉES D’UTILISATION SELON LA SIA 2024 

3.1 Structure des données et importation 
Lors de l’installation de la localisation Suisse, les modèles de zones comprenant les valeurs de la SIA 

2024:2015 sont enregistrés dans les fichiers suivants: 

<ida>/lib/ice/SIABestandGeb.idm 

<ida>/lib/ice/SIAStandardGeb.idm 

<ida>/lib/ice/SIAZielGeb.idm 

 

où <ida> est le classeur dans lequel IDA ICE a été installé. Lors de l’ouverture d’un bâtiment de 

départ SIA (voir chapitre 1.2), le fichier des modèles de zones correspondant est chargé. Pour obtenir 

dans un projet de simulation quelconque les modèles de zones selon la SIA 2024, le fichier peut être 

importer ultérieurement en tant que ressource de projet: 
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3.2 Contenu et application des modèles de zones 
À noter que les profils des charges internes ne varient plus (comme définis dans la norme SIA 

2024:2006) mensuellement (pas de simultanéité mensuelle). Ils sont toujours mis à 100%. De cette 

manière, ces profils peuvent également être utilisés pour le calcul de puissance de refroidissement. 

Un facteur est attribué aux charges internes pour le calcul du besoin énergétique afin de tenir 

compte de la simultanéité mensuelle selon la SIA 2024:2015. Il peut s'agir d'une constante ou d'une 

courbe de profil. Les profils annuels suivants peuvent être sélectionnés pour les utilisations selon la 

SIA 2024:2015: 

Utilisations Profil annuel selon la SIA 2024 

2.1 Chambre d’hôtel 
2.2 Réception, zone d’accueil 

„Toujours 70%“ 

4.1 Salle d’école 
4.2 Salle des maîtres 
4.3 Bibliothèque 
4.4 Auditoire 
4.5 Locaux spéciaux 
11.1 Salle de gymnastique 

„SIA 2024_vacances_scolaires“ 

Toutes les autres utilisations „Toujours 80%“ 

  

Un facteur constant peut être choisi pour le bâtiment entier. Chaque exception (autre facteur 

constant ou facteur variable selon un profil) peut être définie séparément par zone. Les zones 

peuvent être sélectionnées selon différents critères tels que le nom de la zone, le groupe de la zone, 

etc. Après avoir sélectionné la ou les zones, une courbe annuelle (profil) ou un autre facteur constant 

est sélectionné, avec lequel les charges internes de la zone sont réduites. 
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Outre les charges internes, les modèles de zones contiennent les données suivantes: 

• Valeurs cibles de réglage de la température de la pièce (réglage de la puissance de chauffage 

ou de refroidissement) 

• Valeurs cibles de réglage de l’air fourni, de l’air repris, de l’humidité et de la teneur en CO2 de 

l’air (réglage du débit d’air) 

• Valeurs cibles de réglage pour l’intensité lumineuse (réglage de la lumière artificielle) 

• Hauteur du plafond 

• Puissance calorifique et frigorifique maximale (valeur doit être augmentée suffisamment 

pour le calcul de la charge calorifique et frigorifique). Les valeurs par défaut sont les valeurs 

typiques calculées dans la SIA 2024:2015 (Tableau 5, Tableau 6 et Tableau 7). 

• Degré d'ameublement (ces données ne sont pas incluses dans la SIA 2024 et sont donc fixées 

pour toutes les utilisations à 0,2 m2 de surface de mobilier par m2 de surface au sol et 25 

kg/m2 de surface au sol dans les modèles de zones). Ces valeurs sont probablement trop 

élevées pour des salles de gymnastique et trop faibles pour des entrepôts ou bâtiments 

industriels et doivent éventuellement être ajustées. 

• Degré d’habillement: le degré d’habillement est adapté aux meilleures valeurs de confort 

possibles dans les limites spécifiées dans la SIA 2024 (constant 0,75 ± 0,25 CLO). Pour se 

conformer strictement aux courbes de la SIA 2024, il suffit simplement d'activer le profil: 
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4 COMPTEURS ÉNERGÉTIQUES SELON LA SIA 380 
Lorsqu’un nouveau projet de simulation est ouvert pour l'un des bâtiments de départ SIA (voir aussi 

chapitre 1.2), différents compteurs énergétiques sont créés pour chaque type d'utilisation et agent 

énergétique selon la SIA 380:2015: 

 

La SIA 380:2015 énumère également les facteurs d’énergie primaire et les coefficients d'émissions de 

gaz à effet de serre et doivent encore être ajustés en fonction de l’agent énergétique. Dans le 

tableau suivant, les facteurs prédéfinis dans IDA ICE sont marqués en rouge ou en gris (compteur de 

production). 

Agent énergétique Facteur 
d’énergie 

primaire globale 

Facteur d’énergie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions de 
CO2 

Combustibles    

Mazout EL 1.23 1.22 298 g/kWh 

Gaz naturel 1.07 1.06 228 g/kWh 

Propane/butane 1.17 1.16 280 g/kWh 

Coke de houille 1.67 1.67 439 g/kWh 

Briquette de houille 1.19 1.19 400 g/kWh 

Bûches de bois 1.06 0.05 11 g/kWh 

Bois en plaquettes 1.14 0.06 11 g/kWh 

Pellets 1.21 0.20 34 g/kWh 

Biogaz 0.34 0.31 132 g/kWh 

Chauffage urbain    

Centrale de chauffage, mazout 1.68 1.67 403 g/kWh 

Centrale de chauffage, gaz 1.53 1.51 315 g/kWh 

Centrale de chauffage, bois 1.66 0.10 44 g/kWh 

Centrale chaleur-force à bois 1.41 0.10 37 g/kWh 

Pompe à chaleur air-eau (COP annuel 2.8) 2.19 1.22 94 g/kWh 

PAC sur les eaux usées (COP annuel 3.4) 1.94 0.90 69 g/kWh 

PAC sur nappe phréatique (COP annuel 3.4) 1.11 0.95 54 g/kWh 

PAC à sondes géothermiques (COP annuel 3.9) 2.04 1.03 76 g/kWh 

Centrale de chauffage géothermie 1.53 0.17 21 g/kWh 

Centrale chaleur-force géothermie 0.59 0.13 16 g/kWh 

Incinération des ordures ménagères 0.06 0.05 3 g/kWh 

Centrale chaleur-force au diesel 0.63 0.62 145 g/kWh 

Centrale chaleur-force au gaz 0.61 0.60 127 g/kWh 

Centrale chaleur-force au biogaz 0.24 0.21 80 g/kWh 

Centrale chaleur-force au biogaz agricole 0.08 0.07 21 g/kWh 

Chauffage à distance, moyenne réseaux CH 0.87 0.55 108 g/kWh 

Chauffage à distance avec incinération d’ordures, 
moyenne réseaux CH 

0.71 0.45 89 g/kWh 
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Agent énergétique Facteur 
d’énergie 

primaire globale 

Facteur d’énergie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions de 
CO2 

Electricité du réseau    

Centrale à turbine à gaz et à vapeur 2.22 2.22 468 g/kWh 

Centrale au lignite 3.95 3.94 1357 g/kWh 

Centrale au charbon 3.94 3.91 1238 g/kWh 

Centrale à huile lourde 3.73 3.72 979 g/kWh 

Usine d’incinération d’ordures 0.02 0.02 7 g/kWh 

Centrale chaleur-force à bois 3.73 0.14 103 g/kWh 

Centrale chaleur-force au diesel 3.27 3.25 821 g/kWh 

Centrale chaleur-force au gaz 2.94 2.94 670 g/kWh 

Centrale chaleur-force au biogaz 0.93 0.85 410 g/kWh 

Centrale chaleur-force au biogaz agricole 0.19 0.16 178 g/kWh 

Photovoltaïque 1.58 0.35 95 g/kWh 

Photovoltaïque toiture inclinée 1.54 0.31 85 g/kWh 

Photovoltaïque toiture plate 1.54 0.31 87 g/kWh 

Photovoltaïque façade 1.72 0.46 127 g/kWh 

Production éolienne 1.29 0.09 26 g/kWh 

Centrale hydraulique 1.20 0.03 13 g/kWh 

Pompe-turbinage 4.06 3.49 186 g/kWh 

Centrale chaleur-force géothermique 3.36 0.19 31 g/kWh 

Mix de production CH 2.48 1.80 28 g/kWh 

Mix de produits certifiés CH 1.21 0.03 14 g/kWh 

Mix consommateur CH 3.14 2.69 139 g/kWh 

Mix REGRT-E 3.18 2.88 522 g/kWh 

 
Pour les compteurs de production, le facteur d'énergie primaire économisée est défini par la 
différence entre les facteurs et les facteurs du mix consommateur CH. Exemple énergie éolienne: 
3,14 - 1,29 = 1,85 kWh d'énergie primaire peut être économisée par kWh d'électricité produite -> 
facteur énergétique primaire 1,85 pour convertir l'électricité consommée en énergie primaire 
économisée. 
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5 SIMULATIONS SELON LA SIA 382/2 

5.1 Puissance requise pour le chauffage (SIA 382/2 – 3.1) 
La puissance requise pour le chauffage selon la SIA 382/2 - 3.1 s'effectue à partir de l’onglet „SIA“. 

L'utilisateur a la possibilité de modifier l’intensité des charges internes (0 % par défaut). Il est en 

outre possible de choisir si l’appareil de ventilation est opératif ou pas.  

Dans cette simulation, la série de données climatiques „[Nom de la station] Ausl(Heizen)“ est 

automatiquement appliquée en fonction du lieu défini dans l’onglet „SIA“. La période de simulation 

correspond alors automatiquement à la période de référence définie dans la SIA 2028 (cf. chapitre 

2.1.2.2.2).  

L’évaluation des résultats s’effectue dans les onglets „Résumé“ et „Détails“, comme lors de la 

détermination „normale“ de la puissance de chauffage. 

5.2 Puissance requise pour le refroidissement (SIA 382/2 – 3.2) 
Le bâtiment est saisi de la même manière que lors du calcul de la puissance requise pour le 

refroidissement selon la SIA 382/2 - 3.2. L’intensité des charges internes pour déterminer la 

puissance de refroidissement (100 % par défaut) peut être saisie dans l’onglet „SIA“. 

La série de données climatiques „[Nom de la station] Ausl(Kühlung)“ est automatiquement appliquée 

en fonction du lieu sélectionné. Les jours de référence pour simulés le dimensionnement 

correspondent alors aux jours de référence définis dans la SIA 2028 (cf. chapitre 0).  

L’évaluation des résultats s’effectue dans les onglets „Résumé“ et „Détails“, comme lors de la 

détermination „normale” de la puissance de chauffage. 

5.3 Calcul du besoin énergétique (SIA 382/2 – 5) 
Pour le calcul du besoin énergétique dans l’onglet „SIA“, il est possible d’attribuer, pour les profils 

journaliers des charges internes, un facteur de simultanéité constant ou variable durant l’année. Et 

pour le climat du lieu sélectionné, il est possible de choisir trois années de référence définies dans la 

SIA 2028 („froid“, „normal“ ou „chaud“). 

Voir également le chapitre 3.2 pour une description plus détaillée. 
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6 SIMULATIONS SELON LA SIA 180 ET 382/1 

6.1 Protection thermique en été (SIA 180, Annexe C.1) 

6.1.1 Saisies nécessaires 

Le justificatif de la protection thermique en été selon la SIA 180 C.1 s’effectue à partir d’un projet 

habituel dans IDA ICE par simple clic dans l’onglet „SIA“. Peu importe si le projet a été initié avec un 

bâtiment de départ dans la localisation ou modélisé indépendamment. 

Pour effectuer le calcul, il faut d'abord sélectionner resp. saisir les données de l'emplacement du 

bâtiment et insérer la résistance au vent de la protection solaire dans l'onglet „SIA“.  

Pour obtenir l’évaluation du confort selon la SIA 180 Figure 3 et Figure 4, il faut sélectionner l’objet 

du résultat „évaluation du confort SIA 180“. 

En dernier, il faut saisir la valeur de la température opérative au-delà de laquelle le débit d’air de 

l’appareil de ventilation doit augmenter le débit d’air fourni de 3 m³/(hm²) à 10 m³/(hm²). 

 

6.1.2 Ajustements automatiques dans le modèle 

6.1.2.1 Créer un modèle et démarrer un justificatif 

 

 En cliquant sur „créer modèle” dans l’onglet „SIA“, le projet est automatiquement adapté aux 

exigences du justificatif de la protection thermique en été selon la SIA 180 Annexe C.1 et enregistré 

sous un nouveau nom dans le dossier temporaire de IDA. 

 En cliquant sur „démarrer” dans la section „protection thermique en été”, la même opération est 

effectuée mais en plus, la simulation du modèle adapté est lancée. 
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6.1.2.2 Qu’est-ce qui est modifié? 

• Le fichier climatique est remplacé par celui de l’année de référence normale selon la SIA 

2028 pour la station choisie et la période de simulation est fixée du 16 avril au 15 octobre 

2011. 

• L’appareil de ventilation est remplacé par un appareil de ventilation sans 

préconditionnement de l’air fourni et ce dernier est attribué à chaque zone: 

 
• À toutes les zones sont attribuées les définitions du modèle de zones „SIA 180 – C.1“. Celles-

ci comprennent: 

o Tous les appareils de refroidissement sont éliminés. 

o Tous les appareils de chauffages sont remplacés par un appareil de chauffage idéal 

avec une puissance de chauffage suffisante (50 W/m2). 

o Les valeurs cibles de réglage pour le débit d’air sont fixés au minimum à 

0.833333 L/(sm2) = 3 m3/(h m2) et au maximum à 2.7777778 L/(sm2) = 10 m3/(h m2). 

o Le débit d’air est controlé selon le réglage suivant: 

 
▪ Débit d’air maximum, si la température de l’air externe < température de la 

pièce au cas où la température de l’air externe < température de la pièce et 

la température opérative > valeur limite fixée. 

▪ Sinon débit d’air minimum 

o Afin que les valeurs de confort puissent être évaluées, 1 personne/m2 qui est 

toujours absente est définie. 

o Toutes les charges internes sont modélisées à travers un appareil de 5 W/m2 qui est 

toujours enclanché et qui émet 50% de sa chaleur de manière convective.  

5 W/m2 correspondent à 120 Wh/(m2jour). 

o La valeur cible pour le refroidissement est fixée selon la valeur saisie. 
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o Tous les dispositifs de protection solaire intégrés aux fenêtres sont réglés avec les 

commandes suivantes: 

 
La protection solaire est active lorsque les trois conditions suivantes sont 

remplies: 

▪ Le rayonnement solaire sur la surface externe de la fenêtre est supérieur à 

200 W/m2 

▪ La température opérative se situe au-dessus de la courbe de la limite 

inférieure indiquée dans la Figure 3 et Figure 4 de la SIA 180:  

 
▪ La vitesse du vent est inférieure à la valeur limite saisie 1 m au-dessus du 

bord du toit. 

o Le rapport des résultats „évaluation du confort SIA 180” est selectionné. 

 

6.1.3 Résultats 

Les résultats sont évalués selon l'analyse de confort décrite dans la norme SIA 180. Voir à ce propos 

le chapitre 6.3.  

 Operative
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6.2 Évaluation du confort pour les pièces avec ventilation naturelle 

(SIA 180, Annexe C.2) ou ventilation mécanique (SIA 382/1, 

Annexe E) 
 

6.2.1 Saisies nécessaires 

Le justificatif du confort thermique selon la SIA 180, Annexe C.2 resp. SIA 382/1, Annexe E laisse 

beaucoup de liberté pour la saisie des contraintes. Outre les données climatiques et la période 

observée, seule la régulation du débit d'air externe est décrite. 

Les modèles de zones de la SIA 2024 (voir chapitre 3) contiennent les débits d’air minimum et 

maximum selon l’évaluation du confort de la SIA. La combinaison des modèles avec leurs réglages de 

ventilation correspondants fournit un modèle correct selon les réglages de débit d’air proposés dans 

la norme. 

 

Remarque sur le réglage de la ventilation: Il est tacitement supposé dans les deux normes qu'aucun 

contrôle optimisé du refroidissement nocturne n'est planifié ou mis en œuvre. La description du 

réglage peut donc être interprétée comme une suggestion et s'applique dans le cas où le réglage 

n'est pas plus amplement connu en détail. Aucune norme SIA ne décrit les modèles d'évaluation du 

confort lors de réglages avec sous-refroidissement de l'air ambiant en dehors des heures d'utilisation 

pour pré-refroidir suffisamment les éléments de construction. Dans ce cas, il faut impérativement 

adapter le réglage de ventilation aux valeurs effectives de planification. 
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6.2.2 Macros de réglages prédéfinis 

• Réglage de ventilation par fenêtre SIA 180 – C.2/C.3  

 
▪ Toujours (pendant et hors de la durée d’utilisation): Les fenêtres sont toujours ouvertes 

lorsque 

• la température de la pièce excéde 24 °C à 22:00 du soir précedent et 

• la température de la pièce actuelle se situe au-dessus de celle de la valeur définie et 

• la température externe se situe en dessous de la température de la pièce. 

▪ Pendant l’utilisation: Lorsque les fenêtres sont fermées, un appareil de ventilation assure 

le débit d’air nécessaire pour garantir l’hygiène. 

▪ Hors de l’utilisation: Lorsque les fenêtres sont fermées, un appareil de ventilation assure 

le débit d’air minimum. 

Remarque:  Bien que la SIA 180 - C.2 ne l’exige pas, le refroidissement par ventilation par 

fenêtre n'est activé ici que s'il y a un besoin de refroidissement et que la pièce n’est pas 

refroidie en dessous de la valeur de chauffage définie. De cette façon, le justificatif du 

confort thermique peut également être effectué pendent les périodes de canicules. Cet 

élément peut, si nécessaire, être supprimé du réglage de ventilation par fenêtre. 

• Réglage de ventilation SIA 180 – C3 resp. 382/1 – E.1  

 
▪ Pendant le fonctionnement: débit d’air neuf hygiéniquement nécessaire 

▪ Hors fonction: 

• Débit d’air neuf hygiéniquement nécessaire simple à double, si 

o Température de la pièce plus de 4 °C supérieure à la température externe 

o Température de la pièce supérieure à 24 °C 

• Sinon débit d’air neuf minimum 
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6.2.3 Marche à suivre lors de l’évaluation du confort selon la SIA 180 – C.2 resp. SIA 382/1 – E.1 

1. Saisir et optimiser le projet de simulation comme souhaité 

2. Choisir dans l’onglet „Informations générales“ la série de données climatiques correcte 

(„[nom de la station](normal)“) 

Attention: Cette série de données climatiques ne correspond pas automatiquement à celle 

qui se trouve dans le lieu choisi dans l’onglet „SIA“. 

 

3. Si le concept de ventilation n’est pas défini dans le projet avec un réglage précis: 

• Lors de ventilation naturelle: la ventilation naturelle doit être effectuée avec les 

débits d’air volumétriques prescrits. Seule la ventilation pour refroidir la zone peut 

être simulée avec le modèle d’ouverture par fenêtre. C’est pourquoi un réglage 

central de zone, qui règle le débit prescrit à travers un appareil de ventilation fictif et 

le débit libre à travers l’ouverture de la fenêtre est défini ici, et commute d’un 

modèle à l’autre. 

• Choisir le macro de zone „réglage de ventilation par fenêtre SIA 180-C.2/C.3“ 

pour toutes les zones à examiner. 

 
• Ajouter un appareil de ventilation „SIA 180 – C.1 AHU“ (ou remplacer 

l’appareil de ventilation existant) et attribuer cet appareil de ventilation à 
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toutes les zones à examiner. 

 
• Pour toutes les zones à examiner, mettre le type d’appareil de ventilation sur 

„Central Zone Control“. 

 
• Pour toutes les fenêtres ouvrables dans les zones à examiner, mettre le 

réglage de l’ouverture de la fenêtre sur „Central Zone Control“. 
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• Lors de la ventilation mécanique: 

• Pour toutes les zones à examiner, choisir le macro local du réglage de la 

ventilation „réglage de ventilation SIA 180-C.3 resp. 382/1-E.1“. 

• Dans le macro du réglage de ventilation „réglage de ventilation SIA 180-C.3 

resp. 382/1-E.1“ choisir ou créer un profil d’opération pour l’appareil de 

ventilation mécanique. Un horaire d’opération habituel est prédéfini: Lu-Ve, 

6-18 heures. 

Attention : Selon les normes SIA 180 et SIA 382/1, l’appareil doit être mis en 

service 1 heure avant le début de l'utilisation et le soir 1 heure après 

l’utilisation. Pendant la pause de midi, l’appareil reste opératif. 

 

 
4. Choisir le rapport des résultats „évaluation du confort SIA 180“ dans l’onglet „SIA“. 

5. Saisir la période du 16 avril – 15 octobre 2011 pour la simulation définie par l’utilisateur. 

6. Démarrer la simulation définie par l’utilisateur. 

 

6.2.4 Résultats 

Les résultats sont évalués selon l'analyse de confort décrite dans la norme SIA 180. Voir à ce propos 

le chapitre 6.3. 
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6.3 Évaluation du confort 
Après avoir effectué la simulation, le rapport de l’évaluation du confort selon la SIA se trouve sous le 

nom „évaluation du confort SIA 180“:  

 

Selon la norme SIA 180, le confort thermique est considéré comme satisfaisant si la température 

opérative (courbe verte) se situe entre la courbe limite supérieure (courbe rouge) et la courbe limite 

inférieure (courbe bleue). 

Remarque: Pour ne pas obtenir des heures trop froides, la valeur cible de chauffage doit être 

légèrement augmentée dans le cas d’un chauffage idéal et augmentée un peu plus dans le cas d’un 

chauffage réel par rapport aux valeurs spécifiées dans la SIA 2024. 

 

La représentation du diagramme peut être modifiée, à travers les caractéristiques, en diagramme de 

dispersion à valeurs horaires en fonction de la moyenne glissante des 48 h précédentes de la 

température externe: 
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Le nombre d'heures en dehors des limites prescrites est également représenté sous forme de tableau 

dans l'onglet „Résumé“. Il est également possible de visualiser, par zone dans la vue 3D, les heures 

hors des limites prescrites en cliquant sur les en-têtes des colonnes:  

 

 

 

 

 

 

Les abréviations dans les en-têtes du tableau ont la telle signification: 

En-tête du tableau Contenu 

tot / prés. Toutes resp. seules les heures avec personnes présentes sont comptées 

chaud1 Heures avec Top > limite supérieure SIA 180 (refroidissement passif) 

chaud2 Heures avec Top > limite supérieure SIA 180 (refroidissement actif) 

froid Heures avec Top < limite inférieure SIA 180 

 

Attention: Vu que pour le justificatif de la protection thermique en été, les charges thermiques ne 

sont définies qu’avec une valeur fixe, dans le modèle justificatif généré automatiquement, elles ne 

sont pas décrites à travers les charges de personnes. Cela conduit au fait qu’aucune heure n’est 

occupée. Toutefois, étant donné que les charges internes sont toujours actives, toutes les heures 

sont considérées comme des heures occupées. Pour l'évaluation selon la norme SIA 180 C.1, c’est 

donc le nombre d'heures total qui est valable. 
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6.4 Humidité de l’air intérieur et confort (SIA 180, Annexe C.3) 

6.4.1 Saisies nécessaires 

Le justificatif du confort thermique selon la SIA 180, Annexe C.3 laisse beaucoup de liberté pour la 

saisie des contraintes. Outre les données climatiques et la période observée, seule la régulation du 

débit d'air externe et le réglage de protection solaire est décrite. 

Les modèles de zones de la SIA 2024 (voir chapitre 3) contiennent les débits d’air minimum et 

maximum selon l’évaluation du confort de la SIA. La combinaison des modèles avec leurs réglages de 

ventilation correspondants fournit un modèle correct selon les réglages de débit d’air proposés dans 

la norme. 

Remarque à propos des réglages prédéfinis: Il est tacitement supposé dans les deux normes 

qu'aucun réglage optimisé de l’humidité n’est effectué dans l’appareil de ventilation. La description 

du réglage peut donc être interprétée comme une suggestion et s'applique dans le cas où le réglage 

n'est pas connu plus en détail. Si le réglage prévu pour la ventilation ou la protection solaire est 

considérée comme important, alors le réglage de ventilation doit être adapté indépendamment de la 

SIA 180. 

 

6.4.2 Macros de réglage prédéfinis 

• Réglage de protection solaire SIA 180 – C3  

 

▪ Hiver (16 octobre – 15 avril): 

• Protection solaire fermée, si température opérative > 24.5 °C 

▪ Été: (16 avril – 15 octobre): 

• Protection solaire fermée, si 

o Température opérative > limite inférieure selon SIA 180 

o Rayonnement solaire externe sur la fenêtre > 200 W/m2 

Remarque: la SIA 180 - C.3 ne décrit que le réglage hivernale et laisse le réglage estivale 

libre comme pour la SIA 180 - C.2. Cette partie peut donc être adaptée à tout moment 

par rapport au réglage prévu et sans justification. 
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• Réglage de ventilation par fenêtre SIA 180 – C.2/C.3  

 
▪ Toujours (pendant et hors de la durée d’utilisation): Les fenêtres sont toujours ouvertes 

lorsque 

• la température de la pièce excéde 24 °C à 22:00 du soir précedent et 

• la température de la pièce actuelle se situe au-dessus de celle de la valeur définie et 

• la température externe se situe en dessous de la température de la pièce. 

▪ Pendant l’utilisation: Lorsque les fenêtres sont fermées, un appareil de ventilation assure 

le débit d’air nécessaire pour garantir l’hygiène. 

▪ Hors de l’utilisation: Lorsque les fenêtres sont fermées, un appareil de ventilation assure 

le débit d’air minimum. 

Remarque: la SIA 180 – C.3 décrit à propos du réglage de l’ouverture de la fenêtre seulement 

que le débit volumetrique doit être augmenté à la valeur hygiénique nécessaire, „si un 

refroidissement est nécessaire“. Il n’est pas décrit comment cela a été constaté. Le réglage 

ci-dessus propose une alternative qui peut également être modifiée si nécessaire. 

• Réglage de ventilation SIA 180 – C3 resp. 382/1 – E.1  

 
▪ Pendant le fonctionnement: débit d’air neuf hygiéniquement nécessaire 

▪ Hors fonction: 

• Débit d’air neuf hygiéniquement nécessaire simple à double, si 

o Température de la pièce plus de 4 °C supérieure à la température externe 

o Température de la pièce supérieure à 24 °C 

• Sinon débit d’air neuf minimum 
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6.4.3 Marche à suivre lors de l’évaluation du confort selon la SIA 180 – C.3 resp. SIA 382/1 – E.1 

1. Saisir et optimiser le projet de simulation comme souhaité 

2. Choisir dans l’onglet „Informations générales“ la série de données climatique correcte 

(„[nom de la station](normal)“) 

Attention: Cette série de données climatiques ne correspond pas automatiquement à celle 

qui se trouve dans le lieu choisi dans l’onglet „SIA“ 

 

3. Si le concept d’ombrage n’est pas déjà défini explicitement dans le projet avec une 

description précise du réglage: 

• Choisir, et si nécessaire ajuster, le macro de contrôle de la protection solaire „réglage 

de protection solaire SIA 180-C.3“ pour toutes les fenêtres dans toutes les zones à 

examiner. 
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4. Si le concept de ventilation n’est pas défini dans le projet avec un réglage précis: 

• Lors de ventilation naturelle: la ventilation naturelle doit être effectuée avec les 

débits d’air volumétriques prescrits. Seule la ventilation pour refroidir la zone peut 

être simulée avec le modèle d’ouverture par fenêtre. C’est pourquoi un réglage 

central de zone, qui règle le débit prescrit à travers un appareil de ventilation fictif et 

le débit libre à travers l’ouverture de la fenêtre est défini ici, et commute d’un 

modèle à l’autre. 

• Choisir et evtl. adapter le macro de zone „réglage de ventilation par fenêtre 

SIA 180-C.2/C.3“ pour toutes les zones à examiner. 

 
• Ajouter un appareil de ventilation „SIA 180 – C.1 AHU“ (ou remplacer 

l’appareil de ventilation existant) et attribuer cet appareil de ventilation à 

toutes les zones. 

 
• Pour toutes les zones à examiner, mettre le type d’appareil de ventilation sur 

„Central Zone Control“. 
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• Pour toutes les fenêtres ouvrables dans les zones à examiner, mettre le 

réglage de l’ouverture de la fenêtre sur „Central Zone Control“. 

 
• Lors de ventilation mécanique: 

• Pour toutes les zones à examiner, choisir le macro local du réglage de la 

ventilation „réglage de ventilation SIA 180-C.3 resp. 382/1-E.1“. 

• Dans le macro du réglage de ventilation „réglage de ventilation SIA 180-C.3 

resp. 382/1-E.1“ choisir ou créer un profil d’opération pour l’appareil de 

ventilation mécanique. Un horaire d’opération habituel est prédéfini: Lu-Ve, 

6-18 heures. 

Attention: Selon les normes SIA 180 et SIA 382/1, l’appareil doit être mis en 

service 1 heure avant le début de l'utilisation et le soir 1 heure après 

l’utilisation. Pendant la pause de midi, l’appareil reste opératif. 

 
5. Choisir le rapport de résultat „qualité de l’air“ dans la liste des rapports générés. 

6. Saisir la période du 16 avril – 15 octobre 2011 pour la simulation définie par l’utilisateur. 

7. Démarrer la simulation définie par l’utilisateur. 
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6.4.4 Résultats 

Les résultats sont évalués conformément aux exigences liées à l'humidité de l'air selon la norme SIA 

180, paragraphes 3.5.1.3 et 3.5.1.4. 

L'humidité absolue ne peut pas (encore) être représentée avec l’interface standard. Avec les 

variables de l'humidité absolue de l'air dans la zone XHUMLOC [kg/kg] et de la densité de l'air 

ambiant „rhoAir20“ [kg/m³], il est possible, dans l’Advanced Level, de créer un post-processeur pour 

comparer les résultats avec la valeur limite de l'humidité volumétrique définie dans la SIA 180, 

3.5.1.5.  
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7 DONNÉES ULTÉRIEURES 

7.1 Propriété des matériaux (conductivité thermique, densité, 

capacité thermique) 
selon le tableau SIA du 27 novembre 2014 avec les données provenant des sources suivantes: 

• SN EN ISO 10456:2007, Tableaux 3 et 4 

• SN EN 1745:2012 

• SIA 279:2011, Tableau 1 

• SIA 2001:2013 

• Autres 

7.2 Valeurs du vitrage dans le modèle de fenêtre simplifié (g, , vis, 

U, degré d’émission) 
selon la SIA 382/1:2007, Annexe C, Tableau 32 

 
 


