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1 Introduction 
 

 

La maison « concept YRYS », située à Alençon (61), est un bâtiment démonstrateur, destiné 

à présenter au public et aux professionnels les innovations réalisées par Maisons France 

Confort et ses partenaires industriels. 

Elle comporte un sous-sol avec une salle de réception/réunion, un rez-de-chaussée divisé en 

deux zones (une partie « villa » et une partie « studio + suite parentale », qui peuvent être 

utilisées indépendamment), et un étage au-dessus de la partie « villa ». La partie « studio + 

suite parentale » est couverte par une toiture terrasse végétalisée, l’étage de la « villa » est 

couverte par une toiture « en aile d’avion ». 

 

 
Figure 1 : visualisation 3D de la maison YRYS 
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2 Paramètres d'entrée de la simulation 

2.1 Saisie dans un modeleur graphique et définition des zones thermiques 
 

 
Figure 2 : plan du rez-de-chaussée 

 

 
Figure 3 : plan de l’étage 

 

  

La modélisation géométrique a été réalisée sous Alcyone.  
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Le  zonage thermique a été défini en discussion avec les partenaires du projet « concept 

YRYS » ; les résultats de notre modèle de STD ont été comparés à ceux d’un autre modèle 

pour s’assurer de la validité des entrées. En accord avec Maison France Confort et le BET 

Bastide et Bondoux, nous partirons du principe que si cette maison était une maison 

d’habitation, elle ne comporterait pas de sous-bassement « salle de réception » mais un 

simple vide-sanitaire. C’est donc avec cette hypothèse que la maison a été étudiée ici. Trois 

zones thermiques ont été définies, deux zones jour et une zone nuit. Ce découpage 

correspond aux modes de chauffage de la maison (voir plus loin). La zone « espace jour » 

inclus le volume d’air à l’étage situé au-dessus du « filet de catamaran », ouvert sur l’espace 

jour et servant à la ventilation naturelle.  

 

 

Tableau 1 : Composition et surface des zones thermiques 

Zones thermiques Pièces Surface (m²) 

Zone jour villa RDC villa : espace jour + cuisine 88m² m² 

Zone nuit villa Étage villa 101 m² 

Zone jour studio Studio + suite parentale 58m² m² 

 

2.2 Description de l'enveloppe 

Matériaux et composition des parois 

Le Tableau 2 ci-dessous présente la composition des parois opaques donnant sur l’extérieur. 

 

Tableau 2 : Caractéristiques des parois 
  

Epaisseur λ 
  

(cm) W/(m.K) 

plancher intermédiaire R+1-

RDC 

Polyuréthane PU 10.0 0.024 

Béton lourd 17.0 1.750 

Placoplatre BA 13 1.3 0.325 

toiture végétalisée 

Terre végétale 14.0 1.260 

Polyuréthane PU 22.0 0.024 

Prédalle 16.0 1.750 

Placoplatre BA 13 1.3 0.325 

toiture étage 

Panneau OSB 1.5 0.130 

Lame d'air 5.5cm 5.5 0.064 

Panneau OSB 3.0 0.130 

Polyuréthane PU 22.0 0.024 

Lame d'air 5.5cm 5.5 0.064 

Laine de verre 6.0 0.035 

Placoplatre BA 13 1.3 0.325 

plancher chauffant sur VS 

Béton lourd-dalle 20.0 2.000 

rector Rectosten UP11 20.0 0.023 

Polyuréthane 10.0 0.022 

chape 4.0 1.200 
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F4 

Bardage Ductal 2.0 1.800 

Lame d'air faible ventil.20 

mm flux asc. 

2.0 0.250 

Doublage Optima isolant  34.0 0.030 

Placoplatre BA 13 1.3 0.325 

Placoplatre BA 13 1.3 0.325 

Mur extérieur 

Mortier 2.0 1.800 

Maconnerie en bloc joints 

minces ALKERN KOSMOS  

YRYS 

20.0 0.120 

Laine de verre Multimax 

30 Alu 

14.0 0.030 

Placoplatre BA 13 1.3 0.325 

 

Menuiseries : 

Les fenêtres sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Caractéristiques des fenêtres 

  Coeff Uw 

(W/(m².K)) 
Facteur Solaire Sw 

Fenêtres de toit  1,3 0,31 

Fenêtres orientées sud 
Vitrage cool 

light skin 
1,2 0,21 

Fenêtres orientées nord Vitrage eclaz 1,2 0,60 

 

Le modèle tient aussi compte des ponts thermiques. 

En l’absence de données, la perméabilité à l’air de l’enveloppe est prise à 0,6m3/h.m² sous 

4Pa. 

 

2.3 Description des systèmes 

 

La maison est équipée de nombreux systèmes : 

 Un système de ventilation mécanique à double flux est installé à chaque étage. 

 Une pompe à chaleur air/eau double service alimente le plancher chauffant du rez-de-

chaussée (zone « villa » et zone « studio + suite parentale ») et alimente également la 

villa en ECS.  

 Une PAC air/air alimente le chauffage et la climatisation par air de l’étage. 

 En outre, dans le studio, un ballon thermodynamique produit l’ECS pour la zone 

« studio + suite parentale » 

 Les systèmes de récupération de chaleur sur eaux usées n’ont pas pu être pris en 

compte, de même que la batterie de stockage électrique. 

2.4 Hypothèses sur les scénarios d'usage 

Les hypothèses concernant les scénarios d’usage sont celles retenues par le consortium 

COMEPOS (consignes de température, de ventilation, charges internes etc.) 
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Dans le cadre de cette étude, deux logements sont considérés : une famille de 4 personnes, 

un couple d’actif avec deux enfants, occupe la villa. Le studio + suite parentale est occupé par 

2 adultes.  

Plusieurs cas d’étude sont envisagés : d’abord, le cas de base où aucune occultation n’est 

prévue, puis l’ajout d’occultation la journée, suivant l’orientation, en été, enfin la prise en 

compte de rafraichissement par ventilation nocturne. 

Le scénario d’occultation consiste à considérer une opacité totale sur la baie le matin (pour 

une baie à l’est), et partielle (70%) l’après-midi. Le scénario inverse est défini pour les baies à 

l’ouest. Dans tous les cas l’occultation est ouverte aux heures de présence maximale des 

occupants (de 7h à 8h et de 18h à 22h). Ce type d’occultation est utilisé du 30 avril au 30 

septembre. 

Le scénario de surventilation nocturne suppose que l’on arrive à ventiler naturellement (sans 

consommation additionnelle de ventilation) à 3 vol/h de 20h à 7h. Cette surventilation est 

utilisée du 11 juin au 9 septembre. 

2.5 Description du site 

 

La maison se situe à Alençon, Orne (61), Normandie, sur le site historique du constructeur. 

Des bâtiments sont présents autour, qui représentent des masques solaires au sud du 

bâtiment. 

La Figure 4 ci-dessous présente l’emplacement de la maison sur le site de Maison France 

Confort et les bâtiments avoisinants. 

 

 
Figure 4 : Emplacement (à gauche) et plan masse (à droite) du projet de construction 

 

Données météorologiques 

Les données météorologiques de zone RT H1a ont été utilisées. 

 

Parcelle YRYS 
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3 Résultats de la simulation 

3.1 Besoins de chauffage 

  

Le  

Tableau 4 présente les besoins de chauffage : 

 

Tableau 4 : besoins annuels de chauffage  

 Villa, RDC Villa, R+1 Studio Bâtiment 

 kWh/m² kWh/m² kWh/m² kWh kWh/m² 

besoins 39 22 62 9400 38 

 

 

Les besoins plus élevés du studio s’expliquent par le linéaire important de pont thermique de 

liaison avec la toiture et le sol. L’analyse des résultats montre qu’une part importante des 

déperditions calculées est liée à la définition des ponts thermiques, ainsi qu’à l’étanchéité à 

l’air. 

La Figure 5 présente la part des besoins couverte par les gains internes et les apports solaires. 

 
Figure 5 : diagramme de Sankey 
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3.2 Profils de température en été et en mi-saison 

 

Diagramme de Brager 

 

La Figure 6 présente les températures tout au long de l’année au rez-de-chaussée de la villa 

dans les 4 variantes étudiées. 

 

 
Figure 6 : températures calculées au RDC et zone de confort de Brager 

 

Comportement dynamique lors d’une semaine chaude 

La Figure 7 présente l’évolution de la température au rez-de-chaussée de la villa lors d’une 

période chaude. On constate que la surventilation nocturne permet de réduire les 

températures mais que de grandes amplitudes journalières existent. Les températures 

maximales restent élevées. Au contraire, l’utilisation d’occultation durant la journée réduit 

efficacement les pointes de températures. L’utilisation combinée des deux phénomènes 

permet de réduire à la fois les points et la température journalière moyenne.  

La Figure 8 présente les résultats pour l’étage. Les conclusions sont similaires, l’effet étant 

encore plus marqué. 

 Cas de base 

 Avec surventilation nocturne 

 Avec occultation 

 Avec occult. et surventil. 

--- limites de confort 
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Figure 7 : RDC 

 

 
Figure 8 : R+1 

 

 

Heures d’inconfort 

La Figure 9 et le Tableau 5 récapitulent le nombre d’heures où la température d’air est 

supérieure à la température d’inconfort (27°C). 

 Cas de base 

 Avec surventilation nocturne 

 Avec occultation 

 Avec occult. et surventil. 

 Cas de base 

 Avec surventilation nocturne 

 Avec occultation 

 Avec occult. et surventil. 
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Figure 9 : nombre d’heures où la température du R+1 est supérieure à la température en abscisse 

 

 

Tableau 5 : nombre d’heures d’inconfort (T° > 27°C) 

nb h>27°C RDC R+1 Studio 

base 1018 1483 355 

Surventilation nocturne 219 778 20 

Occultation  40 137 20 

Occultation + surventilation 0 65 0 

 

3.3 Bilans énergétiques 

 

Les consommations suivantes ont été calculées (Tableau 6) : 

 

Tableau 6 : consommations énergétiques 

 Bilan en kWh 

Total +1090 

Chauffage -2240 

Refroidissement 0 

ECS -1508 

Auxilliaires de ventilation -16 

Auxilliaires de chauffage -149 

Electricité spécifique -2555 

Production membrane en toiture +7557 

 

On constate que la consommation de chauffage est très inférieure au besoin ; ceci est dû à 

l’utilisation de pompes à chaleur. Toutefois, le COP pris en compte dans les calculs semble 

très avantageux, il convient de prendre ces résultats avec précaution. 

 

 Cas de base 

 Avec occultation 

 Avec surventilation 

 Avec occult. et surventil. 
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Le Tableau 7 détaille les consommations liées au chauffage et à la production d’eau chaude 

sanitaire ainsi que la production photovoltaïque mois par mois. On constate un déphasage 

entre les mois où la consommation est importante et les mois où la production est importante. 

 

Tableau 7 : consommation et production par mois 

 chauffage ECS Production PV 

 kWh kWh kWh 

janvier 508 157 137 

février 334 138 222 

mars 256 145 501 

avril 112 131 843 

mai 15 120 1109 

juin 37 103 1169 

juillet 32 104 1247 

août 2 102 1046 

septembre 20 105 682 

octobre 70 121 381 

novembre 348 135 133 

décembre 506 147 86 
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4 Conclusions de l'étude par simulation 
 

La STD effectuée a permis de mettre en évidence un risque de surchauffes qui peut être réduit 

efficacement par l’utilisation de protections solaires mobiles. 
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6 Validation du projet 
 

avis de POUGET Consultants 
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