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1. Introduction 

 Objectif du document 1.1.

Définir les besoins du thermicien. 

2. Les données de géométrie 
Le thermicien a besoin d’identifier les espaces chauffés-refroidis et leur volume, de connaitre l’enveloppe 
interne et externe du projet (m²) et les adjacences entres les différents locaux qui le compose. 

 Volume chauffé 2.1.

 
L’intégralité du volume chauffé doit être définit par des IfcSpace. C’est-à-dire que les gaines techniques, les 
sanitaires, les circulations doivent être définis par des IfcSpace au même titre que les autres locaux présents 
dans le volume chauffé. 

Si un volume n’est pas défini par un IfcSpace alors ce « trou » sera considéré par les autres pièces comme étant 
un volume extérieur. 

 

La définition d’IfcSpace spécifiques pour le calcul des surfaces SHON, SHOB ou SP viennent perturber la 
reconnaissance des espaces utiles au calcul thermique et sont à proscrire.  

La définition d’IfcSpace pour des volumes non bâti viennent perturber la reconnaissance des espaces utiles au 
calcul thermique et sont à proscrire.  

 

Exemples 
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 Hauteur d’une pièce 2.2.

La   hauteur   utilisée   pour   les   calculs   réglementaires   et   les   calculs   de   déperditions est la hauteur 
séparant le haut de la dalle basse du bas de la dalle haute. Les hauteurs de faux-plancher et faux plafond (s’ils 
sont présents) sont comprises dans la hauteur de la pièce. 
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Exemples 

 

 
 

 Enveloppe thermique 2.3.

 
Les surfaces de parois sont celles définies au nu intérieur de la pièce. 

Les objets (murs, dalles,…) ne doivent pas se chevaucher au risque de fausser les quantités mesurées. 
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Les fenêtres doivent être rattachées aux parois délimitant les spaces (nu intérieur). Dans le cas d’une façade 
composée de plusieurs objets « mur », la fenêtre doit transpercer l’ensemble des couches. 

Exemples 

 
 

3. Les quantités 
Chaque objet doit contenir ses quantités : m², m3. 

Cela est également valable pour les pièces dont les IfcSpace. 

4. Les informations inutiles 
Ameublement 

Escaliers 

Équipements sanitaires 

Équipements techniques 

Garde-corps 
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