COCON-BIM

www.cocon-bim.fr

Qualité environnementale des matériaux et bâtiments
Analyse en cycle de vie – (ACV) / Maquette numérique (BIM)
Informations thermiques statiques et dynamiques
Luc Floissac

Contenu
1.

Organisation générale du logiciel ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

2.

Comparer des matériaux................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2

3.

Composer une paroi ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

4.

Comparer des parois ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

5.

Organisation de données / Filtrer ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

6.

Saisir les éléments constructifs d’un bâtiment ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7

7.

Etudier les impacts environnementaux des variantes d’un bâtiment ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 8

8.

Analyser le contenu en matériaux biosourcés ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9

9.

Analyser une ACV......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10

10.

Les étapes du cycle de vie selon EN 15804 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 11

11.

Types de déclarations environnementales en vigueur pour les matériaux & équipements ......................................................................................................................................................................................................................................... 12

12.

Etudier plusieurs bâtiments...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13

13.

Label E+C- - Energie Carbone .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14

14.

Composer des rapports ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 15

15.

Composer et personnaliser un modèle de rapport .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16

Principales règles de composition d’un modèle de rapport ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16
Liste des mots clés à utiliser dans un rapport relatif à un élément constructif et ses composants. ..................................................................................................................................................................................................................................... 16
Exemple de modèle de rapport d’élément constructif ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17
Exemple de résultat de production automatique d’un rapport d’un élément constructif ................................................................................................................................................................................................................................................... 17
Liste des mots clés à utiliser dans un rapport relatif à un matériau. .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18
Exemple de modèle de rapport de matériau .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18
Exemple de résultat de production automatique d’un rapport d’un matériau ................................................................................................................................................................................................................................................................... 18
16.

La base de données des éléments constructifs.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19

Vue des principales tables de la base de données. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 19
17.

Les échanges de fichiers au format XML ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20

Le format XML ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20
Exporter des objets cocon-bim au format XML ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20
Importer des objets cocon-bim au format XML ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 20
Importer un élément constructif au format XML........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20
Importer un matériau au format XML........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20
Exercices sur les parois - Source : l’Isolation écologique de Jean-Pierre Oliva & Samuel Courgey, Ed. Terre vivante ......................................................................................................................................................................................................... 21

1. Organisation générale du logiciel
Fichier
Ouvrir…
Enregistrer…
Ajouter…

Bibliothèques
Matériaux…
Eléments constructifs…
Services…

Outils
Comparateurs

Comparateur matériaux par objectifs…
Comparateur matériaux par m²…
Comparateur matériaux par ml…
Comparateur d’éléments constructifs…

Nouveau modèle 2D…
Importer…
Filtre 2D/3D

Gérer
Simulations RT 2012
Paramètres certifications…
Lots forfaitaires
Label E+C-…
Label bât. Biosourcés…
BREEAM…

Affichage

Aide
Préférences
www.cocon.bim
Licence
A propos

Arêtes / Transparence

Arborescence 2D
Site
Bâtiment
Etage
Dalles
Murs

Vue 3D
Zoom
Déplacement
Transparence

Gestion variantes
Sélection
Actions
Associer elt. constructif
Afficher / cacher 3D
Zoom 3D
Colorer
Ajouter au rapport

Avancement saisie

1

ACV
Détail
Synthèse
Table
Radar

Bio ressources
Table
Graphique
Label bât. biosourcés1

Label E+CEtudes RT2012
Bilan
Energie
Autoconsommation

Métré

IFC
Propriétés
Expert

Niveau bâtiment seulement
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2. Comparer des matériaux
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1. Comparer des matériaux, analyse statistique par groupes de matériaux
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2. Composer une paroi
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3. Comparer des parois
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4. Organisation de données / Filtrer
Hiérarchie

Terminologie COCON-BIM
Projet
Site
Bâtiment
Etage

Exemple
Nouveau siège Coop’Action
Site n° 1 – 16 Place Marnac
Bâtiment principal
RDC

Famille(s) d’éléments constructifs
Elément(s) constructifs type(s)
Eléments constructifs
Eléments constructifs

Murs
Murs type(s)
Mur
Mur

Murs
Bardage + Oss. Bois
Mur nord
Mur ouest

∑ m²
m²
m²

80
50
30

IfcWallType
IfcWallStandardCase
IfcWallStandardCase

Elément(s) constructifs type(s)
Eléments constructifs
Eléments constructifs

Murs type(s)
Mur
Mur

ITE – End. Chaux + Fibre bois + parpaing + End. Plâtre
Mur sud
Mur est

∑ m²
m²
m²

80
50
30

IfcWallType
IfcWallStandardCase
IfcWallStandardCase

Elément(s) constructifs type(s)
Eléments constructifs
Eléments constructifs

Murs type(s)
Mur
Mur

Cloison en briques plâtrières
Cloisons couloir
Cloisons sanitaires

∑ m²
m²
m²

60
40
20

IfcWallType
IfcWallStandardCase
IfcWallStandardCase

Dalles / planchers
Dalle(s) / plancher(s) type(s)
Dalle
Dalle
Dalle

Dalles / planchers
Plancher bois sur dalle béton
Plancher accueil
Plancher bureau 1
Plancher couloir

∑ m²
m²
m²
m²

45
25
12
8

IfcSlabType
IfcSlab
IfcSlab
IfcSlab

Dalle type
Dalle
Dalle

Planchers bois sur solives
Plancher bureau 2
Plancher bureau 3

∑ m²
m²
m²

30
13
17

IfcSlabType
IfcSlab
IfcSlab

Famille(s) d’éléments constructifs
Elément(s) constructifs type(s)
Eléments constructifs
Eléments constructifs
Eléments constructifs

Poteaux
Poteaux type(s)
Poteau
Poteau
Poteau

Poteaux
Poteaux béton rectangulaire 200x200
Poteau n° 1
Poteau n° 3
Poteau n° 7

∑ ml
ml
ml
ml

8.4
2.8
2.8
2.8

IfcColumnType
IfcColumn
IfcColumn
IfcColumn

Elément(s) constructifs type(s)
Eléments constructifs
Eléments constructifs

Poteaux type(s)
Poteau
Poteau

Poteaux béton ronds 150
Poteau n° 8
Poteau n° 12

∑ ml
ml
ml

5.6
2.8
2.8

IfcColumnType
IfcColumn
IfcColumn

Projet(s)
Site(s)
Bâtiment(s)
Etages(s)

Famille(s) d’éléments constructifs
Elément(s) constructifs type(s)
Eléments constructifs
Eléments constructifs
Eléments constructifs
Elément(s) constructifs type(s)
Eléments constructifs
Eléments constructifs

http://www.cocon-bim.fr/

Unité

Qté

Terminologie IFC
IfcSite
IfcBuilding
IfcBuildingStorey
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5. Saisir les éléments constructifs d’un bâtiment
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6. Etudier les impacts environnementaux des variantes d’un bâtiment
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8

7. Analyser le contenu en matériaux biosourcés

Label bâtiment biosourcé

Table

http://www.cocon-bim.fr/
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8. Analyser une ACV

Détails résultats ACV

Pilotage des graphiques

http://www.cocon-bim.fr/
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9. Les étapes du cycle de vie selon EN 15804

http://www.cocon-bim.fr/
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10.
Pays

FDES
DEP
PEP

FR
FR
FR

EPD

UE

Types de déclarations environnementales en vigueur pour les matériaux & équipements

Ensemble
Phases
cycle de
A1-A3
A4-A5
B1-B7
C1-C4
vie
Production Construction Utilisation Fin de vie
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

Total
A+B+C

D

X
X

X

X

X

seuil de
validité

Norme

Site

Juin 2017

NF P 01-010
NF EN 15804
ISO 14025
ISO 14 040
NF EN 15804

http://www.inies.fr/accueil/
http://www.inies.fr/accueil/
http://www.pep-ecopassport.org/fr
http://www.inies.fr/accueil/
http://www.environdec.com/
http://www.oekobaudat.de/

NB : Toutes les FDES qui ne sont pas vérifiées ne seront plus disponibles en 2017 sur INIES.

http://www.cocon-bim.fr/
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11.

Etudier plusieurs bâtiments

http://www.cocon-bim.fr/
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12.

Label E+C- - Energie Carbone

Démarche de "performance environnementale des bâtiments neufs" et ’expérimentation "énergie-carbone"
Référentiel,: http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/experimentation-energie-carbone/experimentation-energie-carbone-pour-les-batiments-neufs.html

http://www.cocon-bim.fr/
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13.
Des rapports peuvent être réalisés sur des objets ou des liste d’objets de type :
 Matériau
 Éléments constructifs.
La fenêtre de gestion d’un rapport est affichée en cliquant sur un bouton
disponible dans les fenêtres :
 Biblitothèque de matériaux
 Biblitothèque d’éléments constructifs
 Comparateur de matériau
 Comparateur d’élements constructifs

Composer des rapports

Les modèles de rapports sont dans le répertoire utilisateur de cocon-bim accessible en cliquant sur le bouton« Modèles… » qui contient les
sous répertoires thématiques :
 buildingElement consacré aux éléments constructifs
 buildingElementList consacré aux listes d’éléments constructifs
 material consacré aux listes de matériaux
 materialList consacré aux matériaux

Pour chaque sous répertoire thématique :
 un ou plusieurs modèles de rapport au format (*.docx) sont disponibles.
 Il est possible d’ajouter / modifier librement des rapports types
 par convention les 2 premières lettres du nom du rapport type correspondent au code international de langue de celui-ci (fr français,
en anglais, es espagnol).

Il est nécessaire de choisir:
 le type de rapport (par item / par list d’items);
 le rapport type
Il est possible de:
 chosir le répertoire de dépôt des rapports;
 fusionner les rapports individuels
 effacer les images temporaires
La production de rapport(s) est réalisée en cliquant sur le bouton: “Générer le(s) rapport(s)…”.
Une aide est disponible dans l’onglet “Aide”.

http://www.cocon-bim.fr/
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14.

Composer et personnaliser un modèle de rapport

Principales règles de composition d’un modèle de rapport
- un rapport automatique est généré à partir d'un modèle.
- un modèle de rapport est spécifique à un type d'objet .
- un modèle est un fichier au format Word .docx (compatible Open office, Libre Office, etc.)
- le logiciel remplace automatiquement chaque mot clé par la valeur correspondante.
- les mots clés sont des acronymes anglais écrits en majuscules et sans espaces.
- les différentes parties d'un mot clé sont séparées par le symbole _
- 1° partie, type d'objet, BE pour Building Element, CO pour COmponent, MA pour MAtériau
- 2° et éventuellement 3° partie : acronyme anglais du champ
- les données répétitives sont obligatoirement dans une ligne de tableau. Ainsi La ligne du tableau est automatiquement dupliquée autant que nécessaire.
- le symbole # est employé lorsque plusieurs occurrences d'un objet sont possibles (par exemple les composants d'un élément constructif)
Exemples :
- le mot clé BE_LABEL sera remplacé par le nom de l'élément constructif
- le mot clé CO_LABEL_# sera automatiquement dupliqué autant de fois qu'un composant est présent dans un élément constructif. Il contiendra le nom du composant.

Liste des mots clés à utiliser dans un rapport relatif à un élément constructif et ses composants.
BE_LABEL]

Nom de l'élément constructif]
Cycle de vie, chaine "BE_" + code phase + "_" + code indicateur. Exemple:
BE_GWP_WLC]
BE_GWP_WLC]
BE_COMMENT]
Commentaire]
BE_AHC_1D]
Inertie quotidienne kJ/(m².K) ]
BE_AHC_3D]
Inertie séquentielle - 12 jours kJ/(m².K) ]
BE_AHC_12D]
Inertie séquentielle - 3 jours kJ/(m².K) ]
BE_AHC_1D]
Inertie quotidienne kJ/(m².K) ]
BE_BRS_V]
Volume en bio ressources (m3)]
BE_BRS_W]
Poids en bio ressources (kg)]
BE_HPS]
Vitesse de propagation de la chaleur]
BE_HTF]
Facteur de tramsission de la chaleur]
BE_MP]
Prix des matériaux]
BE_WP]
Prix de la main d'oeuvre]
BE_SP]
Prix de vente]
BE_THR]
Resistance thermique]
BE_THU]
Déperditions thermiques]
BE_UNIT]
Unité]
BE_VOL]
Volume (m3)]
BE_WEIGHT]
Poids (kg)]
BE_WOOD_V]
Vol. bois (m3)]
BE_WOOD_W]
Poids bois (kg)]
BE_ILLUSTRATION_]
Emplacement de l'illustration avec un n° d'ordre. Exemple: BE_ILLUSTRATION_11]
BE_ILLUSTRATION_LABEL_]
Nom de l'illustration avec un n° d'ordre. Exemple: BE_ILLUSTRATION_LABEL_11]
Commentaire associé à l'illustration avec un n° d'ordre. Exemple:
BE_ILLUSTRATION_COMMENT_] BE_ILLUSTRATION_COMMENT_11]

CO_LABEL_#

Nom du composant

CO_GWP_WLC
CO_COMMENT_#
CO_COMMENT_OR_LABEL_#
CO_UNIT_#
CO_AIR_R_#
CO_BRS_V_#
CO_BRS_W_#
CO_DECLARANTS_#
CO_FIRE_REACTION_#
CO_INIES_ID_#
CO_MU_#
CO_ORIG_ENV_#
CO_QTY_#
CO_SOURCES_#
CO_TH_COND_#
CO_VOL_#
CO_WEIGHT_#
CO_WOOD_V_#
CO_WOOD_W_#
CO_YEAR_#
CO_MP_#
CO_SP_#

Cycle de vie, chaine "CO_" + code phase + "_" + code indicateur. Exemple: CO_GWP_WLC
Commentaire
Mot clé remplacé prioritairement par le commentaire ou sinon par le nom du composant
unité
Etiquette de qualité de l'air
volume de bio ressources
poids des bioressources
Déclarant(s) / fabricant(s)
Réaction au feu
Identifiant du produit dans la base de données INIES (http://www.base-inies.fr/)
résistance à la transmission vapeur vapeur
Format des données environnementales (FDES, DEP, PEP, MDGED, DEC, etc.)
quantité
Sources des données
conductivité thermique
volume
poids
volume de bois
poids de bois
année de construction
Prix des matériaux
prix de vente

CO_WP_#

Prix du travail (€ HT)

http://www.cocon-bim.fr/
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Exemple de modèle de rapport d’élément constructif

Exemple de résultat de production automatique d’un rapport d’un élément constructif

http://www.cocon-bim.fr/
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Liste des mots clés à utiliser dans un rapport relatif à un matériau.
MA_LABEL
MA_GWP_WLC
MA_COMMENT
MA_AIR_R
MA_AHC_1D
MA_AHC_3D
MA_AHC_12D
MA_BRS_V
MA_BRS_W
MA_DECLARANTS
MA_FIRE_REACTION

Nom
Cycle de vie, chaine "MA_" + code phase + "_" + code indicateur. Exemple: MA_GWP_WLC
Commentaire
Etiquette de qualité de l'air
Inertie quotidienne kJ/(m².K)
Inertie séquentielle - 3 jours kJ/(m².K)
Inertie séquentielle - 12 jours kJ/(m².K)
volume de bio ressources
Poids des bioressources
Déclarant(s) / fabricant(s)
Réaction au feu

Exemple de modèle de rapport de matériau

MA_INIES_ID
MA_MU
MA_ORIG_ENV
MA_QTY
MA_SOURCES
MA_THC
MA_UNIT
MA_VOL
MA_WEIGHT
MA_WOOD_V
MA_WOOD_W

Identifiant du produit dans la base de données INIES (http://www.base-inies.fr/)
Résistance à la transmission de vapeur
Format des données environnementales (FDES, DEP, PEP, MDGED, DEC, etc.)
Quantité
Sources des données
Conductivité thermique
Unité
Volume
Poids
Volume de bois
Poids de bois

Exemple de résultat de production automatique d’un rapport d’un matériau

http://www.cocon-bim.fr/
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15.

La base de données des éléments constructifs

La bibliothèque des éléments constructifs est contenue dans la base de données du logiciel.
La base de données à un nom de type « cocon-data-ac.0.4.sqlite » dans lequel la chaine « ac » est la version de la structure de la base de données, la chaine « 0.4 » la version du contenu des données.
La base de données est au format SQLLite qui est « open source » et facilement lu par un grand nombre de logiciels.
Elle est rangée dans le répertoire de l’application et n’a pas vocation à être modifiée directement par l’utilisateur.

Vue des principales tables de la base de données.

http://www.cocon-bim.fr/
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16.

Les échanges de fichiers au format XML

Le format XML
Selon Wikipédia : L'Extensible Markup Language, généralement appelé XMLnote 1, « langage de balisage extensible1 » en français, est un métalangage informatique de balisage générique qui dérive du SGML. Sa syntaxe est dite «
extensible » car elle permet de définir différents espaces de noms, c'est-à-dire des langages avec chacun leur vocabulaire et leur grammaire, comme XHTML, XSLT, RSS, SVG… Elle est reconnaissable par son usage des chevrons (<, >)
encadrant les noms des balises.
L'objectif initial de XML est de faciliter l'échange automatisé de contenus complexes (arbres, texte enrichi, etc.) entre systèmes d'informations hétérogènes (interopérabilité). Avec ses outils et langages associés, une application XML
respecte généralement certains principes :



la structure d'un document XML est définie et « validable » par un schéma ;
un document XML est entièrement transformable dans un autre document XML.

Les fichiers XML sont facilement échangeables entre logiciels et sont relativement faciles à lire par des humains…

Exporter des objets cocon-bim au format XML
Les matériaux et les éléments constructifs de cocon-bim peuvent être exportés au format XML en appuyant sur un bouton





qui est disponible dans les fenêtres :

Bibliothèque de matériaux
Bibliothèque d’éléments constructifs
Matériau utilisateur
Elément constructif

Importer des objets cocon-bim au format XML
Importer un élément constructif au format XML
Cocon-bim permet d’importer au format XML un élément constructif en appuyant sur un bouton

disponible dans la fenêtre « Bibliothèque d’éléments constructifs ».

Par défaut le nom de celui-ci est composé à partir du nom de l’élément constructif et de l’extension « cbex « pour « Building Element Xml ».
Exemple : Poteau_bois_avec_renforts_métal_.cbex
Importer un matériau au format XML
Un matériau crée par un utilisateur via une procédure manuelle qui consiste à copier dans le répertoire « Cocon Bim/Configuration/userData/userMaterials » un fichier au foramt XML produit par cocon-bim.
Par défaut le nom de ce fichier est composé de sont identifiant unique et de l’extension « cmax » pour « MAterial Xml ».
Exemple : 1f705e8d-9c15-411f-a46e-27d7c9301b32.cmax
Une fois cette copie effectue, il suffit de relancer cocon-bim pour trouver le matériau importé dans la rubrique « _Mes matériaux » de la bibliothèque des matériaux.

http://www.cocon-bim.fr/
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Exercices sur les parois - Source : l’Isolation écologique de Jean-Pierre Oliva & Samuel Courgey, Ed. Terre vivante
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