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1 Généralité

« DialogIE », est un outil de conseil du réseau INFO ENERGIE
DIA comme DIAgnostic et DIAlogue
LOG comme LOGiciel et LOGement
IE comme Info et Energie ou Impact Environnemental
Avec le logiciel DialogIE, l’Ademe fournit à l’ensemble des conseillers énergie de
son réseau des Espace Info Energie (EIE) un outil permettant de réaliser
rapidement l’analyse énergétique d’un logement.
L'ADEME a souhaité faire procéder à l'élaboration d'une version nouvelle (2.5). A
cet effet, le document suivant décrit les évolutions du logiciel à travers une
présentation des écrans.
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2 Ergonomie- Optimisation

2.1 Compatibilité
La compatibilité de l'outil avec Windows VISTA / Windows 7 est assurée.
L’installation de Dialogie2.5 s’effectue maintenant classiquement sous
« Programme files » tandis que les bibliothèques personnalisées des matériaux,
stations météo et rapports type sont sauvegardées sous « mes documents » dans
le répertoire « Dialogie ».

2.2 Optimisation structurelle pour la 2.5 :
Le logiciel permet la gestion d'un nombre illimité d'équipements de chauffages,
d'équipements d'ECS, de consignes de température, d'appareils de cuisson.

Exemple de création et suppression d’équipements

Pour supprimer un objet, il faut d’abord cocher la case la gauche en face du
système à supprimer puis cliquer au-dessus sur « supprimer ».
L’export depuis l'interface 3D de la saisie du bâtiment a été repris : Affichage des
étages, orientations, déperditions et ponts thermiques.
D’autre part, le lien entre l’éditeur 3D et DialogIE s’effectue sur la base du nom des
compositions et plus à partir de numéros d’identificateur.
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Listing des parois issu d’une saisie graphique

2.3 Optimisation fonctionnelle
L’interface est améliorée avec des contrôles de cohérence de saisie : affichage
en rouge des saisies non cohérentes, renvoi vers la saisie si des informations sont
manquantes, la gestion des stations météo est améliorée,…

2.4 Comparaisons de variantes, résultats
Les graphiques de comparaison de variantes se présentent de manière relative
comme précédemment et également en valeur absolue.
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Comparaison de variantes en valeurs absolues

Le tableau de synthèse des consommations sépare les énergies "renouvelables"
issues de la biomasse (bois énergie) et le solaire. L’énergie solaire apparait grisée
dans la synthèse, elle n’est pas comptabilisée dans le total des énergies
consommées.

Synthèse des résultats avec séparation de l’énergie solaire
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3 Outils d'assistance au conseiller

3.1 Déperditions par défaut d’un bâtiment
Dans l'onglet projet, la définition des déperditions par défaut (valeur G du
bâtiment) est effectuée sur des typologies de bâtiment plus fines: rénovation, zone
géographique et année de construction.

Valeurs « G » par défaut en fonction du lieu, de la date de construction et de la rénovation

3.2 Synoptique de répartition des déperditions
2 synoptiques de répartition des déperditions, le premier complet à l’usage du
conseiller et l’autre simplifié pour le particulier, ont été établis. Ils comprennent une
répartition des déperditions par murs, toitures, planchers, fenêtres et portes. Cette
répartition est effective pour des saisies descriptives, graphiques ou par paroi.

Synoptique simplifié à l’usage du particulier
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Synoptique détaillé à l’usage du conseiller

Il est également possible d’afficher les puissances déperditives du bâtiment à
partir de la saisie du bâti, de la température de consigne de jour et de la
température extérieure de base du département. Pour cela, il faut sélectionner
l’affichage « W » dans l’un des diagrammes. Attention, ces puissances ne sont pas
des puissances de dimensionnement, le calcul ne respecte pas toutes les
conditions de la norme 12831. Elles ne prennent notamment pas en compte de
surpuissance de relance.
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3.3 Ajustement de la récupération des apports gratuits
suivant l'inertie

Choix de l’inertie du bâtiment

La formule de récupération des apports gratuits est ajustée suivant l’inertie du
bâtiment selon les formules Médiadème. Elles sont présentées dans le document
« tableur » fourni avec le logiciel.

3.1 Energies « bois buche » et « bois granulé » séparées
Ces 2 énergies sont maintenant séparées. Il est ainsi possible d’avoir 2 énergies
bois différentes sur un même projet : par exemple, une chaudière granulée et un
insert.

Onglet de sélection des prix des énergies avec séparation des énergies bois
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4 Bibliothèques

L’interface bibliothèque a été revue. Les données non utilisées dans le calcul ont
été masquées.
Il est maintenant possible de créer ses propres répertoires pour classer ses
matériaux, éléments ou compositions personnels.
Des éléments complémentaires, correspondants aux murs construits avant 1948
suivant la réglementation de 1988 (règles ThK88) sont disponibles dans la
bibliothèque du logiciel.

Bibliothèque élément, choix d’un mur en granit construit avant 1948 avec remplissage tout venant.

5 Amélioration du calcul pour l’ECS

Pour donner plus de précision au calcul des consommations d'eau chaude
sanitaire, le besoin (hebdomadaire) en eau chaude est évalué en fonction à la
fois du nombre d'occupants et de l'équipement du logement en points de
puisages.
Ce dernier est considéré comme dépendant seulement de la taille du logement :
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Le Nocc , nombre d'occupants est directement issu de la déclaration
d'occupation. Un coefficient "comportemental" caractérisant le mode de
consommation est également intégré selon le tableau ci-dessus. Il correspondra à
une information supplémentaire à saisir sur l'onglet "Saisie – projet"

Sélection du comportement « ECS » des occupants

6 Equipements électriques

L'algorithme de la version précédente considère tous les équipements électriques
déclarés comme étant à l'intérieur du volume chauffé et donc contribuant aux
apports internes. Ce parti pris n'offre pas assez de souplesse pour les exercices de
recollement de factures dès lors qu'une partie importantes des consommations
électriques se situe en dehors du volume chauffé (piscine, éclairage extérieur,
matériel de bricolage, électroménager dans des espaces non chauffés etc… Le
calcul est modifié pour une meilleure prise en compte des apports internes réels
en introduisant une distinction sur les appareils électriques hors enveloppe
chauffée.
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Il suffit de coché (ou non) dans le tableau l’information dans volume chauffé en
face de chaque équipement.

Sélection d’un lave-linge hors volume chauffé et lave-vaisselle dans le volume

7 Saisies complémentaires en mode descriptif

La saisie descriptive a été complétée afin d’introduire des saisies complémentaires
en remplacement des saisies par défaut.
Il est possible de saisir toute les surfaces plancher, mur, … et de définir l’orientation
des vitrages.
Il est possible de définir des travaux en différentiant les années de travaux par
catégorie de travaux.
Il est possible de définir directement les résistances des parois. Nota : Dans ce cas,
pour les contacts sur terre-plein la formule est issue d’une simplification de la
réglementation thermique existante (règles ThU) et décrite dans le document
« tableur » fourni avec le logiciel.
Les valeurs indicatives « par défaut » du logiciel sont mentionnées.
Le résultat intermédiaire de déperditions (GV1 hors ventilation) est présenté
directement sur cette page.
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Description des parois avec années de travaux et visualisation des valeurs U prises par le logiciel

Description détaillée des surfaces par orientation et des résistances de parois
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8 Rapports

Le principe de création de rapports à partir des modèles est conservé. Il intègre les
variables manquantes et les synoptiques de répartition des déperditions.

Interface de sélection du rapport mono-variante

Un second modèle permet la création d’un rapport multi variante, avec
l'exportation des informations de comparaisons entre variantes.

Interface de sélection du rapport multi-variante

Un bouton d’ « export tableur» permet de générer un fichier type CSV reprenant
les résultats détaillés des variantes issues de la synthèse. Celui-ci est directement
importable dans l’outil excel «importDialogie.xls » fourni avec le logiciel. Ce fichier
excel ainsi que les modèles de rapport sont classés dans mes
documents/dialogie/modèle rapport.
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