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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/reglementationthermique-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. 
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Système 3en1: Ventilation, chauffage, rafraîchissement* 

* Rafraîchissement actif optionnel 
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Principe de calcul 

ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE 

ETAPE 2 : DETERMINATION DES BESOINS 

ETAPE 3 : POST-TRAITEMENT AVEC FICHIER 

EXCEL 

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 officie l 

- Titre V MyDATEC   - Outil d'aide à l'applicatio n 

- Choix de la machin e 
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ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE 

Puissance des 

ventilateurs nulle 

Si modèle Smart V : Sans échangeur 
Si modèle Smart+ V, échangeur avec 

rendement de 83%, déclaré par le fabricant 

D’après le 

document : 

Choix de la 

machine 

Selon le projet 

http://www.mydatec.com/fr/reglementation/titrev-rt2012-vmc-thermodynamique/titre-v-documents-utiles/
http://www.mydatec.com/fr/reglementation/titrev-rt2012-vmc-thermodynamique/titre-v-documents-utiles/
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ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE 
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ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE 

 

  

Matrice 

complète des 

COP à 1 

Matrice complète des 

puissances à 10 kW 

Matrice 

complète des 

certifications 
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ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE 

 

Minimum admissible 

par le logiciel 

Permet 

d’annuler une 

pénalité de 

10%  

Afin de ne pas 

brider le calcul 

des besoins 
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ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE 

  

En fonction 

de l’appoint 
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ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE 

 

 

 

 

En fonction du 

sèche-serviettes 
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ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE 

  

En fonction du 

projet 

Nombre de 

machines 

installées 

Liaison avec le 

générateur 

 

L’appoint peut être intégré 

ici ou comme défini dans 

l’image suivante 

Pas de ventilateurs 

Mettre des températures 

extrêmes pour ne pas 

limiter le calcul des besoins 

Liaison avec la CTA 
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ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE 

Liaison avec le 

générateur 
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ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE 

  

Liaison avec le 

générateur 
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ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE 

 

 

  

Liaison avec la 

CTA 

Liaison avec la 

PAC 
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ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE 

 

Liaison avec 

l’appoint 

Liaison avec la 

CTA 



 

MAJ 11/01/2016 ©MyDATEC®  

ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE 

 

Liaison avec le 

sèche serviettes 
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ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE 
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ETAPE 1 : SAISIE LOGICIELLE 

Si l’appoint est renseigné en tant que ‘Production d’énergie 2’ du ‘Système de génération’ « PAC Fictive MyDATEC » :
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ETAPE 3 : POST-TRAITEMENT AVEC FICHIER EXCEL 

  
Energie finale 

kWh/(m²SHON.an) 
Energie primaire 

kWhEP/(m²SHON.an) 

Chauffage 32,0   

Rafraichissement     

ECS   26,1 

Eclairage   3,9 

Aux. Ventilation     

Autres Aux.     

TOTAL     

Aepenr     

Besoin de chauffage = Cep chauffage en énergie finale 
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ETAPE 2 : DETERMINATION DES BESOINS 

 

 

 

  
Energie finale 

kWh/(m²SHON.an) 
Energie primaire 

kWhEP/(m²SHON.an) 

Chauffage 32,0   

Rafraichissement     

ECS   26,1 

Eclairage   3,9 

http://www.mydatec.fr


 

MAJ 11/01/2016 ©MyDATEC®  

ETAPE 4 : SYNTHESE DES CONSOMMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Energie finale 

kWh/(m²SHON.an) 
Energie primaire 

kWhEP/(m²SHON.an) 

Chauffage 32,0 38,9 

Rafraichissement     

ECS   26,1 

Eclairage   3,9 

Aux. Ventilation   5,9 

Autres Aux.     

TOTAL  74,8 

Aepenr   11,7 
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ETAPE 4 : SYNTHESE DES CONSOMMATIONS 

 


