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A. A. ACTIVATION
A.1.

Introduction

Le présent logiciel est protégé par un code. En fait, pour lancer le programme vous aurez besoin
de deux codes - le Code de l'Ordinateur et le Code de Déblocage.
Le Code de l'Ordinateur est généré sur votre ordinateur lors du premier lancement du
programme. Ensuite, il est envoyé sur le serveur d’InstalSoft qui vérifie le code reçu et gén re le Code
de Déblocage correspondant.
Ces deux codes ne sont valables que pendant une période définie – apr s son écoulement, vous
devez répéter la procédure d’activation.

A.2.

Premier lancement

Lors du premier lancement, le programme demandera les données de l’Utilisateur et le numéro
de licence :

Le programme lit automatiquement le nom de l’Utilisateur et de la société partir des réglages du
syst me Windows. Vous devez indiquer le numéro de licence– il se trouve sur l’imprimé du
« Contrat de Licence .
Un numéro de licence est attribué un utilisateur. Il est donc possible d’utiliser le programme sur
deux postes alternativement, condition de désactiver le programme chaque fois apr s avoir fini de
travailler sur un des postes. Lors du lancement du programme sur un autre poste, le programme
demandera son activation.
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A.3.

Modes d’activation

Apr s avoir cliqué sur le bouton « Suivant », le programme demandera les modes d’activation :

Une activation automatique est recommandée pour les ordinateurs connectés Internet.
Pour les ordinateurs connectés en permanence Internet (p. ex. DSL, ligne spécialisée, etc...), il
est aussi recommandé de cocher le champ « Toujours effectuer activation automatique » - dans ce
cas-l , l’activation précédente terminée, le programme ne vous rappellera plus de procéder
la
réactivation.
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A.4.

Activation automatique et réglages proxy

Si vous choisissez l’activation automatique, le programme gén re le Code de l'Ordinateur,
l’envoie par Internet au serveur d’InstalSoft et reçoit le Code de Déblocage. Puis le programme
démarre.
Si votre ordinateur est connecté
Internet par intermédiaire d’un serveur proxy, vous devez
effectuer les réglages proxy avant de cliquer sur « Suivant ». Pour que le programme affiche la fen tre
« Réglages du serveur proxy », cliquz sur le bouton « Proxy ».

Tous les proxy sont désactivés par défaut. Si votre ordinateur se trouve en aval du serveur proxy
HTTP, choisissez « Serveur proxy standard », puis inscrivez l’adresse du serveur (quatre chiffres
séparés par des points ou l’adresse de son domaine). Vérifiez le port proxy dans le cas o il serait
différent du port standard.
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Si le serveur proxy nécessite une autorisation, cochez le champ de choix correspondant et
inscrivez le nom de l’Utilisateur (ce nom peut tre différent de celui qui est indiqué dans le syst me
Windows), ainsi que le mot de passe.

Des réglages similaires sont exigés pour les serveurs proxy de type SOCKS.
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A.5.

Activation manuelle

Si votre ordinateur n’a pas d’acc s
passe l’écran d’activation manuelle.

Internet, choisissez l’activation manuelle. Le programme

Le Code de l'Ordinateur y est affiché. Il faut introduire le Code de Déblocage. Le Code de
Déblocage peut tre obtenu de deux façons – avec un autre ordinateur connecté Internet ou en
envoyant le Code de l'Ordinateur InstalSoft par télécopie. N’oubliez pas d’indiquer le numéro auquel
le Code de Déblocage doit tre renvoyé.

A.5.1.

Activation manuelle

l’aide d’un autre ordinateur

Si vous avez acc s Internet sur un autre ordinateur (avec un navigateur Web quelconque),
vous pouvez procéder de la mani re suivante:
1. Enregistrez le Code de l'Ordinateur sur une disquette – cliquez sur le bouton « Enregistrer » (le
programme demandera le numéro de télécopie).
2. Ouvrez le fichier de la disquette sur l’ordinateur connecté Internet – le fichier s’ouvre par
défaut dans le Bloc-notes (Notepad).
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3. Lancez le navigateur Web et ouvrez la page :
http://www.instalsoft.com.pl/auth/fr_activate.php
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4. Sélectionnez le Code de l'Ordinateur dans le Bloc-notes et copiez-le dans le navigateur Web en
utilisant les touches Ctrl+C / Ctrl+V:

5. Cliquez sur OK. Le serveur exécutera l’opération et affichera le Code de Déblocage :

6. Copiez le Code de Déblocage dans le Bloc-notes en utilisant les touches Ctrl+C / Ctrl+V et
enregistrez le fichier sur la disquette.
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7. Ouvrez le fichier de la disquette sur l’ordinateur, sur lequel se trouve le logiciel, et copiez le
Code de Déblocage dans la fen tre d’activation :

8. Cliquez sur « Activer » - le programme démarre.

A.5.2.

Activation manuelle avec télécopie

1. Dans la fen tre d’activation manuelle, cliquez sur « Impression » - le programme demandera
votre numéro de télécopie et imprimera le formulaire d’activation sur votre imprimante. Vous
utiliserez pour votre réponse le numéro de télécopie qui y sera inscrit.
2. Cliquez sur « Remettre » - le programme sera fermé.
3. Télécopiez le formulaire d’activation au numéro imprimé sur le formulaire.
4. Attendez la réponse.
5. Apr s avoir reçu la réponse avec le Code de Déblocage, lancez de nouveau le programme. Il
sera ouvert sur le formulaire d’activation la page d’activation manuelle.
6. Inscrivez le Code de Déblocage et cliquez sur « Activer ». Le programme va démarrer.

B. B. DESINSTALLATION / DESACTIVATION
B.1.

Introduction

Lors de la désinstallation du logiciel, il faut le désactiver sur le serveur d’InstalSoft de façon
pouvoir le réactiver apr s son installation. La désinstallation peut tre effectuée partir du disque CD
qui contient le paquet de programmes EFESTO FR ou directement partir du disque dur de votre
ordinateur. Dans le premier cas, il faut utiliser la commande « Installer / Désinstaller le programme »,
choisie dans le menu du disque et suivre les instructions de la désinstallation affichées l’écran. Dans
le second cas, dans le menu « Démarrage », choisissez la commande « Panneau de commandes » /
« Ajouter/Supprimer programmes » et suivez les instructions qui apparaîtront l’écran.
Si l’activation a été effectuée automatiquement, la fen tre de désactivation ne s’affiche pas lors
de la désactivation du logiciel, car la désactivation est également effectuée automatiquement. Si vous
perdez la connexion Internet, et que votre tentative de connexion au serveur d’InstalSoft échoue,
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vous devez choisir l’option « Manuelle » dans la fen tre de désactivation qui s’affiche l’écran. Si
l’activation du programme a été effectuée manuellement, la fen tre de désactivation s’affiche lors de
la désinstallation du logiciel:

Choisissez ici le mode de désactivation : automatique ou manuelle.

B.2.

Désactivation automatique

Si vous choisissez la désactivation automatique, le programme gén re le Code de Désactivation,
l’envoie par Internet au serveur d’InstalSoft et attend l’acceptation. Apr s avoir reçu l’acceptation, le
logiciel est désactivé et la désinstallation démarre.

B.3.

Désactivation manuelle

Si vous choisissez la désactivation manuelle, le logiciel se désactive, et ensuite gén re le Code
de Désactivation. Ce code peut tre copié dans le navigateur Web – l’adresse apparaît en cliquant sur
l’aide d’un autre ordinateur) ou envoyé par télécopie
« Aide » (voir aussi Activation manuelle
(Activation manuelle avec télécopie).
Vous n’obtiendrez pas le Code de Déblocage pour la désactivation. Apr s avoir procédé comme
décrit ci-dessus, le programme sera désactivé et le numéro de licence pourra tre réutilisé.

9

gestionnaire du paquet

1. GESTIONNAIRE DU PAQUET
1.1. Intégration des applications du paquet
Pour commencer le travail avec le gestionnaire, sélectionnez dans le menu « Démarrage /
Programmes »
le
paquet
correspondant,
installé
précédemment
et
cliquez
sur
.
Le gestionnaire du paquet facilite le travail avec les programmes du paquet. Toutes les
applications liées avec un fichier donné peuvent tre lancées du niveau du gestionnaire.
1. Pour lancer une application du paquet, cliquez sur
et choisissez dans
la liste déroulante le programme qui vous intéresse.
2. Vous pouvez également double-cliquer sur le fichier sélectionné dans la fen tre de droite du
gestionnaire ou le cocher et cliquer sur
. Le fichier de l’application
correspondante va s’ouvrir (pour les fichiers des projets du chauffage central, ce sera le
programme EFESTO-1 HCR v4.5)

Dans la fen tre principale de droite du gestionnaire se trouvent les fichiers de données classés
selon la liste de projets affichée dans la fen tre de gauche. Les fichiers des différents programmes du
paquet peuvent se trouver dans le m me projet. La fonction de gestion des projets, c’est- -dire la
gestion des fichiers de données des programmes EFESTO FR est bien utile lors de la création de
nouveaux projets, lors du transfert ou de la copie des fichiers entre les projets ainsi que lors de
l’archivage des données.
3. Pour créer un nouveau projet, copier ou modifier le nom du projet existant, cochez-le dans la
fen tre de gauche, puis choisissez le bouton correspondant et cliquez dessus. Pour confirmer
l’opération, cliquez sur OK.
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4. Pour effectuer une opération sur un fichier de données, cochez-le dans la fen tre de droite du
gestionnaire et, ensuite, en utilisant les boutons de droite, choisissez l’opération qui vous
intéresse et cliquez sur le bouton correspondant. Pour confirmer la modification, cliquez sur OK.

1.2. Mise

jour des catalogues et programmes

Depuis le gestionnaire vous pouvez parcourir les catalogues installés
les mettre
jour par Internet ou
partir du disque CD spécialement préparé
applications du paquet elles-m mes et le gestionnaire peuvent aussi tre mis jour.
1. Pour vérifier si le paquet qui est en votre possession est
cliquez sur

et passez

et
cet effet. Les

jour ou pour effectuer la mise

la fen tre de mise

jour,

jour.

2. Sélectionnez la source de la mise jour – « Internet » ou « Disque ». Apr s avoir sélectionné
Internet, le gestionnaire se connecte automatiquement au serveur d’InstalSoft, vérifie son
contenu et affiche les résultats. Apr s avoir sélectionné le disque comme source, cliquez en
plus sur « Télécharger info sur M J ».

3. Le programme télécharge et affiche les informations concernant l’état le plus récent des
catalogues et des fichiers des programmes. Pour que cela soit bien visible l’écran, cochez le
champ « Afficher identiques et installés » qui se trouve en bas de la fen tre de mise jour.
4. Les fichiers avec les marques graphiques de leur version actuelle sont affichés dans deux
fen tres. Vous pouvez vérifier la signification des icônes dans la légende.
5. Parcourez tous les onglets de la fen tre de mise jour et, l’aide des fl ches se trouvant entre
les fen tres, sélectionnez les éléments du paquet qui doivent tre rafraîchis sur le disque. Pour
mettre
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6. Les fichiers des applications, c’est- -dire les fichiers des programmes eux-m mes, se trouvent
sur un onglet séparé. Ils sont cochés par défaut pour la mise jour, il n’est donc pas nécessaire
de les sélectionner.
7. Le programme affiche le résumé de la taille des fichiers télécharger en bas gauche de la
fen tre.
8. Apr s avoir parcouru tous les onglets, procédez
la mise
jour en cliquant sur le bouton
« Mettre jour ». Apr s la mise jour, le programme affiche le message approprié.

1.3. Activation et désactivation des programmes
En cliquant sur « Activation » dans la fen tre du « Gestionnaire du Paquet », vous pouvez activer
/ désactiver les programmes.
Si le programme est lancé pour la premi re fois et n’a pas encore été activé, l’option
« Activation » est accessible. Ici vous pouvez sélectionner et utiliser l’actualisation automatique ou
manuelle, de façon décrite dans le chapitre A.2.

Quand le programme est active, les options suivantes sont accessibles:
- affichage de l’information concernant la date de validité de l’activation,
- rafraîchissement de l’activation,
- désactivation.
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La date de validité de l’activation définie la période pendant laquelle le programme est actif.
Avant l’écoulement de cette période, le programme vous informe sur la nécessité de procéder
l’activation.
Le rafraîchissement de l’activation est une activation effectuée avant celle exigée avant
l’expiration de la période de validité de l’activation.
Avec la commande „Désactivation » vous pouvez désactiver le programme sans le désinstaller.
Vous pouvez choisir une des deux options : automatique ou manuelle. Les modes de désactivation du
programme dans les deux cas ont été décrits dans le chapitre B.
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2. EFESTO-1 HCR V4.5 – LEÇON 1
EXEMPLE DU CHAUFFAGE PAR LE SOL PRESENTE SUR UN
PLAN AVEC OUVERTURE D’UN FOND DE PLAN AU FORMAT
DWG. EXEMPLE SANS LES CALCULS DES DEPERDITIONS
THERMIQUES.
L’objet de la présente leçon est de montrer comment effectuer des calculs rapides du chauffage
par le sol pour un bâtiment d’un niveau à chauffer. La partie graphique du projet contiendra
uniquement le plan du niveau. Ce plan sera créé dans le programme et c’est un fichier .dwg ou un
dessin scanné qui lui servira de fond de plan. Les calculs des déperditions thermiques seront
effectués de façon simplifiée – par ratios, sur la base des surfaces des locaux et de la connaissance
du coefficient de la déperdition thermique du bâtiment. Afin de minimiser le schéma de l’installation,
on utilisera des liaisons virtuelles.

2.1. Lancement du programme et description du contenu de l’écran
1. Lancez l’éditeur graphique du programme EFESTO-1 HCR v4.5 depuis le Gestionnaire du
Paquet. Le programme affiche la fenêtre d’accueil, dans laquelle vous choisirez l’option
« Nouveau projet ». Le panneau de données générales du nouveau projet va apparaître (voir
chapitre 2.3).
2. La fenêtre principale du programme est visible à l’écran.

Menu principal

Barre d’outils

Tableau de données

Onglet de la feuille
de travail

Barre d’état

Navigateur

Onglets des niveaux d’édition
du projet

Commutateurs des
modes de travail
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- Barre de titre – sur la barre de titre de la fenêtre principale, à gauche, se trouvent le nom du
programme et le nom du fichier du projet actuellement édité. A droite de la barre de titre se
trouvent les boutons standard de la fenêtre du système Windows.
- Menu principal – se trouve sous la barre de titre. En cliquant à l’aide du bouton gauche de la
souris sur la position choisie du menu, vous afficherez la liste des commandes.
- Barre d’outils – elle est divisée en onglets thématiques, que vous activerez en cliquant
dessus à l’aide du bouton gauche de la souris. Le programme mets alors à disposition les
icônes des boutons correspondants au niveau d’édition choisie. Cliquer à l’aide du bouton
gauche de la souris sur l’icône choisie active la fonction qui lui correspond ou permet le
passage au mode d’insertion d’un élément défini dans le champ de dessin du programme.
Si vous placez le curseur de la souris sur l’icône du bouton, le programme affiche une infobulle. Le contenu de la barre d’outils, le nombre et le type d’onglets avec les barres d’outils
dépendent du type de la feuille actuellement choisie, ainsi que du niveau d’édition actuel du
projet (San, Structure, Fond de Plan, Impression).
- Tableau de données – se trouve de façon standard à droite de la fenêtre du programme.
Dans le tableau vous complétez les données des éléments insérés dans le champ de travail
du programme. Vous activez et désactivez ce tableau à l’aide de la touche de fonction F12.
Il est recommandé de désactiver le tableau de données pendant la création de la partie
graphique du projet seulement. Les données de l’élément sont divisées en catégories
dépendantes du type de cet élément.
- Barre d’état – se trouve en bas de la fenêtre du programme. Vous pouvez y voir les
informations sur l’état actuel du projet (calculs effectués / calculs non effectués), les
coordonnées du curseur de la souris sur le champ de travail, les informations sur l’opération
en cours d’exécution ainsi que les onglets des niveaux d’édition et les champs des modes
de travail.
- Onglets des niveaux d’édition des données du projet – se trouvent dans l’angle inférieur
droit de la fenêtre du programme, juste en dessous du tableau de données. Les onglets
séparent les parties logiques du projet : l’installation, la structure, le fond de plan,
l’impression. Si le fichier ouvert contient le projet d’installation de chauffage, il est possible
de le voir sur l’onglet « Chauffage ». A chaque onglet correspondent des options, que vous
activerez à l’aide du bouton droit de la souris.
« Invisible quand inactif »
« Grisé quand inactif »
« Visible quand inactif »
En activant une des options, les éléments appartenant à un niveau d’édition donné peuvent
être visibles ou invisibles après le passage à l’onglet d’un autre niveau d’édition. L’option
choisie est représentée par l’aspect de l’onglet ;

- Modes de travail – les champs des modes de travail se trouvent en dessous des onglets
avec les niveaux d’édition des données du projet. Pour activer un mode de travail donné
(ORTO, BLOC, MAIL, AUTO, REPET) il faut cliquer à l’aide du bouton gauche de la souris
sur le champ du mode de travail. La police bleue du nom du mode de travail signifie que le
mode de travail donné est actif. Le mode de travail inactif est signalé par la police de couleur
grise.
- Champ de travail – le champ de travail est bordé en haut et sur la gauche par la règle
verticale et horizontale. Les règles permettent un contrôle courant de la position des
éléments insérés. Le bouton dans l’angle supérieur gauche entre les règles permet de
modifier l’échelle d’affichage et montre la graduation actuelle. Les coulisseaux – vertical et
horizontal se trouvent en bas à droite du champ de travail. Ils donnent la possibilité de
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déplacer la partie visible du dessin. L’élément qui se trouve dans l’angle inférieur droit entre
le coulisseau horizontal et vertical, est appelé le navigateur. Il facilite le déplacement à
l’intérieur du champ de travail. Les onglets des feuilles de travail du projet sont visibles à
gauche du coulisseau horizontal.
- Onglets de noms des feuilles de travail – le projet dans le programme peut être divisé en
parties, dont chacune constitue une feuille de dessin séparée. Le basculement entre elles
s’effectue en cliquant sur l’onglet sélectionné à l’aide du bouton gauche de la souris. Pour
ouvrir la fenêtre de gestion des feuilles, vous devez cliquer à l’aide du bouton droit de la
souris sur un onglet quelconque de la feuille de travail. Dans cette fenêtre vous pouvez,
entre autres, créer de nouvelles feuilles de travail, de copier et de supprimer les feuilles déjà
existantes.

- Activation de la visibilité des fenêtres auxiliaires : il est possible d’activer ou de désactiver
la visibilité du tableau de données (F12) ou de la liste d’erreurs (F8). Ceci agrandit ou rétrécit
le champ de travail.
- Tableau de données (F12) – affiche les données d’un ou de plusieurs éléments sélectionnés
du même type. Si vous sélectionnez des éléments appartenant aux types différents,
seulement les positions communes vont être affichées. Si les éléments sélectionnés n’ont
pas de données communes, un message approprié sera affiché dans le tableau. Les
modifications apportées aux propriétés de certains éléments dans le tableau de données
entraîneront les modifications correspondantes dans le dessin du projet (p. ex. la
modification de l’épaisseur du mur).
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- Fenêtre de la liste d’erreurs (F8) – affiche les messages d’erreurs, d’avertissements et des
conseils apparaissant dans le projet et décelés lors du contrôle Shift+F2, lors du diagnostic
ou après avoir effectué les calculs. Cliquer sur le message d’erreur dans la liste sélectionne
sur le dessin du projet l’élément auquel ce message correspond. Cliquer à l’aide du bouton
droit de la souris dans la fenêtre de la liste d’erreurs affiche le menu auxiliaire.

2.2. Règles générales d’édition
1. Pour éditer projection/plan, il faut choisir la feuille de type « Projection/Plan ». Pour éditer le
développement il faut choisir la feuille de type « Développement » (ou créer une nouvelle
feuille et indiquer le type correspondant). L’information sur le type de la feuille de travail est
représentée par le symbole de la lettre placée sur l’onglet de la feuille, à côté de son nom : le
symbole P signifie projection/plan, tandis que le symbole D – le développement. Il faut se
souvenir que l’accessibilité des éléments dépend du type de la feuille sur laquelle vous
travaillez.
2. Pour éditer le plan du bâtiment, il faut passer au niveau d’édition « Structure ». Pour éditer
l’installation du chauffage, il faut passer au niveau d’édition « Chauffage ».
3. Pour modifier, dans le champ de travail, la position du plan du bâtiment et de l’installation
dessinée sur ce plan, il faut sélectionner les onglets des niveaux d’édition « Structure » et «
Chauffage » tout en maintenant la touche Shift enfoncée, puis sélectionner le champ du plan.
De cette façon tous les éléments de structure et d’installation de chauffage seront sélectionnés
et pourront être déplacés vers l’endroit choisi.
4. En fonction du type de l’élément sélectionné, il existe différentes manières de les dessiner et
insérer. Pour commencer l’insertion d’un élément, cliquez sur l’icône de cet élément dans la
barre d’outils spécifique et ensuite :
- pour les murs – cliquez une fois à l’aide du bouton gauche de la souris pour créer le point
d’accroche, puis cliquez encore une fois pour créer le point final. Il est également possible
de définir la longueur du mur en cliquant une seule fois et en l’inscrivant dans le champ
d’édition de la longueur dans le tableau de données.
- pour la partition – cliquez une fois à l’aide du bouton gauche de la souris pour créer le point
d’accroche, puis cliquez encore une fois à l’aide du même bouton pour créer le point
intermédiaire (dans lequel vous pouvez changer la direction de la partition). Pour terminer le
dessin il faut cliquer à l’aide du bouton gauche (insère le dernier point), puis à l’aide du
bouton droit de la souris.
- pour les éléments comme p. ex. les radiateurs et les distributeurs – il suffit de cliquer à
l’aide du bouton gauche de la souris au bon endroit dans le champ de travail pour placer
l’élément dans le projet.
- pour les éléments comme p. ex. les vannes et les fenêtres – vous les placerez en cliquant à
l’aide du bouton gauche de la souris sur l’élément auquel elles doivent appartenir – les
vannes sur les partitions, les fenêtres sur les murs, etc...
5. Le tableau de données est actif pour l’élément qui vient d’être inséré dans le dessin et vous
pouvez y lire et modifier les données de cet élément. Le mode d’édition – « sélection » et le
nom de l’élément seront affichés sur la barre d’état.
6. Pour indiquer/sélectionner un élément, il suffit de cliquer dessus. Pour sélectionner plusieurs
éléments, il faut cliquer dessus un par un en maintenant la touche Shift enfoncée. Il faut se
rappeler qu’en cliquant une seule fois sur une partition, vous ne sélectionnez que la partie où se
trouve le pointeur de la souris. C’est en double-cliquant que vous sélectionnez toute la partition.
Les fonctions de sélection par groupe pour des types d’éléments choisis dans la feuille active
ou dans un champ déterminé se trouvent dans le menu principal « Edition » et sur la barre
d’outils « Fonctions ».
7. Le contenu du menu auxiliaire (activé à l’aide du bouton droit de la souris) dépend du type
d’élément sélectionné. Le menu est accessible, même si aucun élément n’est sélectionné.
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8. Pour déplacer un élément, cliquez dessus à l’aide du bouton gauche de la souris et, en
maintenant le bouton enfoncé, déplacez le pointeur de la souris à l’endroit désiré (l’élément suit
le pointeur). En déplaçant une parcelle, assurez-vous que toute la parcelle a été sélectionnée et
pas seulement une partie. Pour un déplacement précis des éléments il est possible d’utiliser les
touches Alt + flèches.
9. Pour copier et coller un élément, sélectionnez-le et ensuite appuyez sur Ctrl+C pour le copier
et sur Ctrl+V pour le coller. Vous pouvez aussi utiliser les commandes correspondantes du
Menu principal ou de la barre d’outils.
10.Pour supprimer un ou plusieurs éléments, il faut le(s) sélectionner et appuyer sur la touche
Suppr.
11.Les éléments d’installation ont habituellement un ou plusieurs points de liaison – ils sont
indiqués par des carrés remplis de couleur qui correspond à celle de la parcelle. p. ex. carrés
rouges pour l’alimentation, carrés bleus pour le retour. Les parcelles d’écoulement pour
l’installation bitube peuvent être de couleur noire, si elles ne sont pas raccordées ni d’un côté ni
de l’autre. La couleur des parcelles dépend du type de la parcelle (la parcelle du by-pass, sans
fluide, parcelle de l’installation monotube). Pour effectuer le raccordement du récepteur avec
l’installation, toujours dessinez la ligne vers le récepteur, au lieu de déplacer ce dernier vers la
parcelle).
12.En mode AUTO, les points de liaison des éléments sont sélectionnés automatiquement par une
croix. Si vous acceptez les points de liaison, cliquez dessus à l’aide du bouton gauche de la
souris. Si les points de liaison proposés ne vous conviennent pas, appuyez la touche Shift (elle
désactive temporairement le mode AUTO). Les points non liés sont représentés par des carrés
plus grands, non remplis de couleur, alors que les points liés sont plus petits et remplis.
13.Le mode BLOC – il est conseillé de dessiner d’abord tout le plan de l’installation et seulement
après d’éditer ses éléments particuliers. A cette étape vous devez sélectionner plusieurs
éléments mais vous risquez de les déplacer ou de les délier en cliquant par mégarde avec la
souris. Pour éviter cela, bloquez tout le projet en basculant en mode BLOC – facilement
accessible par la touche « Scroll Lock » depuis le clavier.
14.Le mode ORTO – dessine les lignes horizontales, verticales et à l’angle défini par l’Utilisateur
dans les « Données générales » / « AUTO, ORTO, MAIL »
15.Le processus du dessin peut être rendu plus facile, surtout lorsque vous dessinez le projet
entièrement par vous-mêmes, si vous activez le mode MAIL. Dans ce mode les éléments
s’accrochent sur les points invisibles d’une maille. Dans certains cas, il vaut mieux toutefois
désactiver le mode MAIL, p. ex. quand vous raccordez les parcelles ou les raccordements au
distributeur à sorties multiples.

2.3. Complément des données générales
Après la création du nouveau projet, le programme affiche la fenêtre avec les options du projet.
Vous pouvez aussi ouvrir cette fenêtre en appuyant sur la touche de fonction F7. La fenêtre « Options
du projet » s’ouvre en position « Information sur le projet ».
Toutes les valeurs déclarées à cet endroit seront affichées dans le tableau de données des
éléments particuliers comme paramètres par défaut. En modifiant les données dans « Options du
projet », vous pouvez introduire les modifications générales pour tout le projet (p. ex. une autre
température d’alimentation). Pour que les modifications soient prises en compte, le projet doit être
recalculé.
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1. Pour vérifier, si tous les catalogues nécessaires à la création du projet sont ouverts, cliquez sur
la position, et ensuite sur le bouton « Gestion des catalogues » pour ouvrir la fenêtre
« Catalogues ».

2. Sous chaque onglet vérifiez les listes des catalogues ouverts (l’ouverture d’un catalogue se fait
par sa sélection dans la fenêtre de gauche et en cliquant sur le bouton avec la flèche bleue
pointée vers la droite). Acceptez les modifications introduites en cliquant sur le bouton OK.
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3. Dans la position « Données générales », le programme donne la température d’alimentation par
défaut (attribuée aux sources de chaleur), de même que la différence des températures entre
l’alimentation et le retour (attribuée aux récepteurs de chaleur). Ces valeurs ne sont pas
importantes dans notre exemple, car elles concernent le chauffage de surface. Sélectionnez le
champ « Création des liens virtuels » pour effectuer les calculs sans créer un schéma complet
de l’installation. Puisque pour calculer les déperditions thermiques vous allez utiliser la méthode
par ratios, vous devez modifier la valeur du coefficient de déperdition de chaleur dans le champ
2
« Coefficient Q surf [W/m ] pour les temp. données. »
4. Après être passés à la position « Information sur le projet », complétez les données du projet,
celles du maître de travail et du maître de l’ouvrage.
5. Dans la liste déroulante « Types par défaut », « Chauff. par surface », choisissez les types par
défaut des éléments constituant le projet :
- en position « Tuyaux, Radiateurs, Vannes » le type par défaut des tuyaux, des radiateurs, de
l’isolation, des vannes,
- en position « Distributeurs » le type du distributeur et de l’armoire du distributeur,
- en position „Chauff. par le sol » : il reste à choisir : le fabricant, le système/mode de fixation
par défaut, le type par défaut des tuyaux, les distances par défaut de la mise en place dans
la zone périphérique et intérieure, les distances entre la surface de chauffage et les murs
extérieurs et intérieurs, le revêtement par défaut, le système d’automatisme, la perte
maximale de la pression en boucle.

6. Confirmez toutes les modifications dans les données générales en cliquant sur le bouton OK.

2.4. Préparation du fond de plan du bâtiment pour la projection
Le plan du niveau avec le dessin du chauffage par le sol sera l’unique dessin dans notre projet.
Dans cette leçon vous verrez la façon la plus simple de vous servir du plan déjà créé dans
l’application DAO et accessible sous le fichier .dwg ou sous forme d’un dessin imprimé, comme fond
de plan sur lequel vous marquerez les limites des locaux.
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Variante A: Le fond de plan ouvert depuis le fichier .dwg sous forme de
dessin, sans interprétation
Le plan créé par l’architecte dans le fichier au format .dwg servira de fond de plan pour créer le
plan du niveau.
1. Dans le menu « Fichier » choisissez la fonction « Importer plan du bâtiment du fichier
DWG/DXF ». Le programme ouvre une fenêtre, dans laquelle vous devez trouver le fichier .dwg
enregistré sur le disque, puis cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Pendant la première importation
le programme vous demandera le fichier des polices utilisées dans le projet du bâtiment (avec
l’extension .shx). Vous pouvez montrer l’emplacement du fichier sur le disque, si vous l’avez
(vous l’avez reçu de l’architecte avec les fichiers de fonds de plan) ou choisir l’option
« Annuler ».
2. La fenêtre d’importation du fichier va s’ouvrir. Toutes les couches du dessin contenues dans le
fichier importé sont affichées du côté gauche. Dans l’angle supérieur gauche de l’écran,
sélectionnez, dans la liste déroulante des valeurs accessibles, l’unité de mesure du dessin
correspondante aux dimensions réelles de la maison.
!

La sélection de l’unité de mesure du dessin qui correspond aux dimensions de l’ouvrage réel
est très importante pour l’éditeur graphique, qui affiche et lit toujours les dimensions en
mètres. Pour cette raison il est important que l’échelle du dessin importé soit correctement
modifiée.

♦

Conseil : pour vérifier si le choix est correct, appuyez sur
devrait être d’environ 1 mètre.
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3. Cliquez sur le bouton « Suivant ». Vous vous trouvez dans la fenêtre d’interprétation des murs.
Puisque le fichier ne sera pas interprété du point de vue de la structure, ne sélectionnez
aucune couche pour l’analyse des murs.

4. Cliquez sur « Suivant » pour passer à la fenêtre d’importation suivante. C’est la fenêtre
d’interprétation des fenêtres et des portes. Ne tenez pas compte non plus des couches des
fenêtres et des portes, car vous ne les interpréterez pas non plus.
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5. Cliquez sur le bouton « Suivant ». Passez au choix des couches enregistrées sous forme d’un
dessin. Toutes les couches sont sélectionnées par défaut. Renoncez (en désactivant une
couche donnée) à l’importation des éléments inutiles, comme p. ex. les descriptions des locaux,
car le programme créera ses propres descriptions après la définition des locaux.
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6. Finissez l’importation du dessin en cliquant sur la touche « Suivant ». Le programme l’importe
automatiquement dans le niveau d’édition « Fond de plan ». C’est là que sera placé l’objet
« Dessin », qui contient toutes les couches sélectionnées et présentées sous forme d’un dessin
uniforme (sans mise en évidence d’un objet quelconque).

Variante B: Le fond de plan du fichier créé par le collage des scans.
Le plan créé par l’architecte et imprimé sur papier servira de fond de plan pour créer le plan du
niveau. Le dessin est sous format A3, mais vous disposez d’un scanner A4.
1. Scannez le dessin à recouvrement en utilisant un programme quelconque. Enregistrez les
morceaux scannés du fond de plan comme fichiers sous format .bmp. Ils seront importés au
« Colleur des scans ».
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2. Lancez le programme « Colleur des scans » depuis le Gestionnaire du Paquet. Le programme
crée un nouveau fichier sans nom. Dans la première fenêtre, à l’aide du bouton « Importer »
ouvrez le premier des deux fichiers enregistrés au préalable sur le disque.

3. Le dessin est importé dans le programme. Puisque votre fond de plan n’est composé que de
deux parties, vous n’utiliserez pas le navigateur qui est utile pour un nombre plus important de
morceaux. Désactivez la case à cocher « Utiliser navigateur ».
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4. Si le fichier se déplace quand vous le scannez et nécessite une rectification de l’écart, vous
pouvez le corriger dans le « Colleur ». Pour cela, activez la case à cocher « Rectification de
l’écart », qui est désactivée par défaut. Ensuite, à l’aide du bouton droit de la souris,
sélectionnez deux points : « Haut » et « Bas ». Ces points devant déterminer une ligne invisible,
le programme doit tourner et ajuster le scan de manière à ce que la ligne devienne verticale (il
est possible d’utiliser ici un des murs, qui doit être vertical sur le plan et de sélectionner ses
extrémités ou les points intermédiaires). Après la sélection de ces deux points, cliquez sur le
bouton « Tourner ».

5. Si la sélection des points a été incorrecte et la rotation ne correspond pas aux attentes, vous
pouvez utiliser la fonction de l’annulation de l’opération. Pour annuler l’opération, cliquez sur le
en haut de l’écran. Le programme vous demandera de confirmer
bouton « Annuler »
l’annulation, car il ne vous sera plus possible de rétablir l’opération annulée.
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6. En cliquant sur le bouton « Suivant » en haut de l’écran, vous passez à l’étape suivante du
collage. L’écran se compose de deux fenêtres. Dans la fenêtre de gauche s’affiche l’aperçu du
fichier importé. En cliquant sur le bouton « Importer », vous ouvrez le fichier qui contient la
seconde partie du fond de plan scanné. Dans la fenêtre de droite s’affiche l’aperçu de la partie
raccordée.

Zoom

7. Les champs du choix de la méthode et de la direction du raccordement de la partie importée se
trouvent au milieu de l’écran. Laissez la méthode de raccordement « Deux points » et la
direction « Vers la droite ». Entre les fenêtres de l’aperçu se trouvent l’échelle et les champs de
choix des points sélectionnés et significatifs, grâce auxquels le programme assemblera les
deux parties.
8. Vous trouvez les points significatifs sur les deux aperçus (dans ce cas – les angles des locaux)
et en cliquant à l’aide du bouton droit de la souris, vous pouvez les sélectionner sur le dessin.
Les petites croix rouges – signalisation des points – apparaissent alors sur l’aperçu.
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9. Déplacez la fenêtre rouge d’agrandissement vers l’angle inférieur droit du papier.
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10.Après la sélection des deux points, cliquez sur le bouton « Attacher ». Le programme
Attacher les deux scans.
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11.Cliquez sur le bouton « Suivant » et passez à la dernière fenêtre dans laquelle vous devez
définir l’échelle et découper le fond de plan. Les onglets se trouvent à droite. Sélectionnez
l’onglet « Découpe » et ensuite, à l’aide du bouton droit de la souris, sélectionnez dans le
champ du dessin le point supérieur gauche et inférieur droit, selon lesquels le programme
découpera le fond de plan.
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12.Le pas suivant consiste à définir l’échelle du fond de plan. Passez à l’onglet « Echelle » et
utilisez une des deux possibilités de définition de l’échelle. Cliquez sur le champ « Distance des
points sélect. » et sur l’aperçu sélectionnez, à l’aide du bouton droit de la souris, deux points
pour lesquels vous connaissez la distance réelle. Le programme affiche deux petites croix
rouges sur l’aperçu. La distance réelle entre deux points sélectionnés doit être inscrite dans le
champ « Distance [m] ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Définir échelle ». L’échelle du fond de
plan est définie.

13.Enregistrez le fond de plan comme fichier sur le disque. Le fichier avec l’extension « .ism » est
créé. Pour terminer le travail du colleur et sortir du programme, cliquez sur le bouton
« Terminer ».
14.Ouvrez ou retournez dans le programme EFESTO-1 HCR v4.5, dans lequel vous importerez le
fond de plan que vous avez enregistré. Passez au niveau d’édition « Fond de plan » en
sélectionnant l’onglet correspondant et dans la barre d’outils du haut de l’onglet « Graphique »,
choisissez l’élément « Dessin »
rectangle va apparaître.
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15.Dans le tableau de données dans le champ « Dessin », sélectionnez « ajouter nouveau » pour
ouvrir la fenêtre de « Galerie des dessins ». Retrouvez votre fichier du fond de plan sur le
disque dur par la fonction « Lire » et ouvrez-le. L’aperçu du dessin apparaît dans la fenêtre de
la galerie.
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16. En cliquant sur le bouton « Fermer », vous fermez la fenêtre de la galerie des dessins et, en
même temps, le fichier est importé au niveau d’édition sélectionné de la feuille de travail active.
Le fond de plan apparaît sous forme d’un dessin uniforme (sans mise en évidence d’un objet
quelconque).

2.5. Traçage des locaux
La création des locaux est nécessaire pour la conception du chauffage par le sol dans le
programme. Sur le fond de plan importé, vous allez tracer les locaux sous forme de polygones.
1. Passez à l’onglet du niveau d’édition „Structure » en cliquant sur l’onglet correspondant dans
l’angle inférieur droit de l’écran. Pour que le traçage des locaux soit plus confortable, activez les
modes de travail ORTO et AUTO, en cliquant sur les champs correspondants dans la partie
droite de la barre d’état.
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2. Dans la barre d’outils « Eléments », choisissez le bouton « Local »
, passez dans le champ
du dessin et sélectionnez, à l’aide du bouton gauche de la souris, les angles successifs du local
– conformément au fond de plan. Dessinez les locaux en suivant les surfaces intérieures des
murs. Pour finir le dessin d’un local donné, cliquez à l’aide du bouton droit de la souris.

3. Ensuite, appuyez sur la touche F3 (« Insérer le même ») pour répéter l’insertion du local, puis
répétez les opérations du point 2 pour le local suivant. Refaites les mêmes opérations pour tous
les locaux.
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4. Dans l’étape suivante il faut compléter les noms ou les symboles qui identifieront chaque local
(cuisine, chambre à coucher, salle de bain, garde-robe, couloir, vestibule, séjour et chambre).
Après avoir sélectionné le local en cliquant dessus – tout le local change de couleur – et ses
données s’affichent dans le tableau.

5. Puisque le projet ne contiendra que le chauffage par le sol, inscrivez dans le tableau, pour les
locaux chauffés, dans le champ « Participation du CS [%] » la valeur 100. Pour les autres
locaux qui ne seront pas chauffés, inscrivez la valeur 0 dans le champ « Qrec ».
6. Pour la salle de bains la température intérieure inscrite dans le tableau doit être plus élevée.
Les déperditions thermiques de tous les locaux sont calculées pour la valeur actuelle du
coefficient Q et de la surface du local donné.
7. Dans le tableau des donnés du local, dans le champ « Ti dessous », inscrivez la valeur de la
température du local qui se trouve en dessous de celui qui est à chauffer, pour qu’elle soit
conforme aux hypothèses car, lors du choix automatique et manuel de la structure du plancher,
le programme prend en compte cette température. Les parties à chauffées se trouvent audessus du sous-sol, donc vous devez admettre la température de ce local au niveau 8°C.
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2.6. Insertion des surfaces de chauffe
Dans le présent exemple, l’installation du chauffage par le sol sera présentée dans sa
première version (calculs estimatifs) sous forme d’un ensemble de surfaces de chauffe et du
distributeur.
1. Pour commencer l’édition de l’installation du chauffage par le sol, passez à l’onglet
« Chauffage ». La hachure des locaux et la possibilité d’édition de la structure disparaissent.
Sur la barre d’outils supérieure de l’onglet « Par surface », choisissez l’élément « Plancher
, passez dans le champ du dessin et introduisez la surface de chauffe dans le
chauffant
local en cliquant quelque part dans ce local. Le programme insère automatiquement la surface
de chauffe qui comprend toute la surface du local. Le contour vert du local et la description de
la surface de chauffe s’affichent à l’écran.

Noeud

2. Si la plaque chauffante ne correspond pas à la totalité de la surface du local, cliquez à l’aide du
bouton droit de la souris sur la description du plancher chauffant et choisissez l’option
« Basculer à librement modifiable ». Des nœuds s’affichent alors dans les angles du local – il
faut les accrocher avec le bouton gauche de la souris et les déplacer à la bonne place.
Eventuellement vous pouvez inscrire, dans le tableau de données, dans le champ « Surf. sans
tuyaux », la surface du local pour laquelle les boucles du chauffage par le sol seront absentes.
Le programme calculera la surface effective du chauffage.
3. En utilisant la touche F3, procédez de la même manière avec chaque local équipé du chauffage
par le sol.
4. Après avoir inséré les surfaces de chauffe dans tous les locaux chauffés, cliquez, pour chaque
surface de chauffe, sur la description de la surface de chauffe – ses données s’affichent dans le
tableau. Dans le champ « Variante de mise en place », choisissez dans la liste la variante de la
mise en place. Pour les locaux « Chambre » et « Séjour », choisisez la variante-type
« Escargot », et pour les autres locaux - la variante « Double méandre ».
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5. Pour insérer dans le dessin le distributeur, choisissez « Distributeur mélangeur double » sur la
barre d’outils « Par surface », et complétez son type en sélectionnant le produit dans la liste du
tableau de données.

2.7. Définition de la structure du plancher et des zones périphériques
Les structures des planchers ainsi que le type et l’emplacement des zones périphériques peuvent
être définis séparément pour chaque surface de chauffe. En nous servant de l’exemple des locaux
« Cuisine » et « Séjour », nous allons décrire la procédure en détails.
1. Sélectionnez dans la liste le revêtement du sol. Pour la cuisine, admettez que c’est le
« Céramique 6 mm » et pour la chambre – le « Parquet 6 mm ».
2. Pour que le programme choisisse la structure du plancher, sélectionnez le champ « Str. du
plancher » et activez la case à cocher « Automatique » pour la variante de l’isolation. Dans la
partie supérieure de la fenêtre vous voyez le champ, qui affiche le revêtement sélectionné.
Dessous, vous avez le champ dans lequel il faut inscrire la surcharge d’exploitation maximale
pour le plancher. En fonction des données saisies, le programme calcule et affiche la structure
du plancher.
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3. La définition manuelle des éléments de la structure du plancher peut être effectuée après avoir
activé le champ « Manuel » pour la variante de l’isolation. Sélectionnez dans les listes le type
du plancher ainsi que les couches successives des matériaux. Sur la base des couches
définies et des valeurs complétées, le programme calcule l’épaisseur totale et la résistance
thermique.
4. L’édition de la structure du plancher est terminée lorsque vous fermez la fenêtre en cliquant de
nouveau sur la flèche dans le champ « Str. du plancher ».
5. Sur la feuille de travail, dans l’angle inférieur gauche de chaque surface de chauffe, le
programme dessinera un triangle – la couleur du triangle dépend de l’épaisseur du plancher
chauffant.
6. Il est possible alors de passer à la définition des zones périphériques pour chaque surface de
chauffe dans les locaux. On admet que le local au symbole « Cuisine » n’aura pas de zones
périphériques. Après avoir cliqué sur le dessin du local, dans le tableau de données dans le
champ « Zone périphérique » la case « Absence de zone périphérique » est activée par défaut.
Laissez les données sans les modifier.
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7. Admettons que dans le local au symbole « Séjour » il y aura une zone périphérique constituant
une partie de la surface de chauffe. Dans le tableau de donnés dans le champ « Zone
périphérique », activez la case « Définition de ZP faisant partie du circuit mère ». Dans le
champ « Aux parois », après votre sélection avec la souris d’une des quatre possibilités, le
programme affiche sur l’aperçu le bord sélectionné en jaune. Choisissez « S » pour définir
l’emplacement de la zone périphérique du côté du mur du sud. Définissez la largeur de ZP
comme étant égale à 0,8 m. En ce qui concerne le mode de mise en place de la zone
périphérique, la case activée par défaut est la case « Crée par densification des conduites ».
Laissez ce type sans le changer.

8. Pour le local au symbole « Chambre », procédez de la même manière en sélectionnant aussi la
zone périphérique sur le bord « S ».
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9. Après avoir sélectionné les zones périphériques, le programme affiche en bas de la fenêtre la
valeur actuelle de la surface de ZP. Les zones périphériques sont alors affichées sur la feuille
de travail et se distinguent par les hachures.

2.8. Calculs et options des calculs
1. Après avoir complété les données, vous allez passer aux calculs en appuyant sur la touche
F10. Après le diagnostic des données le programme affiche une info-bulle en vous suggérant
de choisir le type de tuyau par défaut pour la parcelle virtuelle. Cliquez sur le bouton
« Suivant ».
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2. Le programme passe à la première fenêtre d’options des calculs « Température d’alimentation
des circuits CS » et l’étape suivante consiste à définir la température d’alimentation. Dans notre
exemple, toutes les surfaces de chauffe ont été raccordées virtuellement à un seul distributeur.
Nous avons donc un seul circuit de réglage. Le nom du circuit de réglage s’affiche à gauche.
Dans notre cas c’est la « Chaudière virtuelle », car nous avons créé des liaisons virtuelles sans
insérer dans le dessin le symbole de la source de chaleur. Cliquez sur le bouton
et le programme établira la température d’alimentation optimale, dont la valeur
s’affichera dans le champ à côté. Le bouton « Graphe » active l’affichage du graphe des
températures d’alimentation pour chaque local. La ligne verticale en pointillés de couleur verte,
repérée sur l’axe horizontal par un coulisseau en forme triangulaire montre le réglage actuel de
la température d’alimentation. Si la ligne horizontale à côté du nom du local change de couleur
et devient bleue, ceci veut dire que le local donné sera souschauffé, et si la couleur devient
rouge – le local sera surchauffé.
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3. Cliquez sur le bouton « Suivant » et passez à l’onglet avec les options des calculs du chauffage
par le sol qui, à ce stade, est déjà calculé du point de vue thermique. En cliquant sur le bouton
à droite du champ « VA [cm] », vous pouvez voir quelles sont les variantes possibles de la mise
en place des boucles et quelle est la variante sélectionnée par le programme. Laissez le
programme sélectionner automatiquement le type de mise en place de la surface de chauffe
dans les locaux en laissant la case « Auto » activée.

4. Cliquez sur le bouton « Suivant ». Sur l’onglet « Options des calculs » ne modifiez et ne
complétez aucune donnée, car cet onglet sa rapporte au chauffage par radiateurs ou au réseau
de raccordement du distributeur à la source, ce dernier n’étant pas encore pris en compte dans
nos calculs.
5. Pour terminer vos calculs, cliquez sur la touche « Suivant » ou passez à l’onglet « Résultats ».
Le programme terminera les calculs hydrauliques et effectuera le bordereau des matériaux.
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2.9. Vérification des résultats
L’onglet « Résultats » se compose de deux fenêtres. Dans la fenêtre de gauche vous trouverez
les groupes thématiques des résultats sous forme de liste déroulante, et dans celle de droite
s’afficheront les résultats précis et détaillés appartenant au groupe thématique sélectionné à un
moment donné.

Pour passez aux tableaux de résultats suivants, cliquez sur le nom de chaque groupe, dont les
plus importants sont : « Résultats généraux », « Résultats CS » et « Bordereau des matériaux ».
♦

Conseil : pour s’assurer des résultats des liaisons virtuelles, écrivez la longueur totale de tous les
éléments du chauffage de surface et comparez-la avec les résultats des surfaces de chauffe
raccordées.
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2.10. Impression des tableaux de résultats
Si les résultats des calculs sont complets et corrects, vous pouvez les imprimer. Puisque les
premiers calculs ont un caractère préliminaire (offre), limitez-vous aux tableaux « Résultats
généraux » et « Bordereau des matériaux ».
1. Pour imprimer les résultats des calculs, cliquez sur la touche « Imprimer » dans la partie
supérieure de la fenêtre « Résultats ». La fenêtre de l’aperçu avant l’impression est affichée.
Elle se compose de deux parties. La partie gauche de la fenêtre constitue le champ de l’aperçu
avant l’impression de la page. L’aperçu correspond à la mise en page actuelle quant au style et
au schéma de l’impression. Du côté droit se trouve un panneau de commande pour la
configuration de l’impression.
2. En haut du panneau de commande vous apercevez les champs qui concernent la modification
de l’échelle d’affichage de l’aperçu, et plus bas, le bouton pour lancer l’impression et le bouton
pour sortir de l’aperçu. Dessous vous devez voir trois onglets.

3. L’onglet „Impression” permet de modifier les paramètres généraux de l’impression tels que le
type de l’imprimante, le nombre et la numérotation de pages, le nombre de copies, etc... . La
taille des marges est aussi définie dans cet onglet. Le bouton « détails » ouvre et ferme les
champs supplémentaires pour la configuration de la numérotation des pages.
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4. L’onglet « Schéma » donne la possibilité de définir quels tableaux et champs doivent être
imprimés. La liste d’en haut permet de sélectionner un des schémas prédéfinis de l’impression.
Dans la liste d’en bas vous pouvez modifier le contenu exact du schéma sélectionné. Pour
créer votre propre schéma en utilisant un des schémas déjà existants, désactivez les cases
« inutiles ». Après ces modifications cliquez sur le bouton « Enregistrer » et enregistrez le
schéma sous un nouveau nom, facile à reconnaître.
Dans cet onglet vous trouverez aussi les champs pour modifier l’orientation de l’impression.
5. L’onglet « Style » permet de configurer la taille et le type de police utilisée ainsi que la couleur
du fond et du texte. Le programme possède un ensemble des styles prédéfinis mais donne
également la possibilité de créer et d’enregistrer des nouveaux styles.
A cet endroit vous pouvez définir le pourcentage du fond gris pour les lignes impaires. Cela
rend l’impression plus claire. La valeur 0% donne un champ totalement blanc.

6. Après avoir défini les données dans les onglets « Schéma » et « Style », lancez l’impression en
cliquant sur le bouton
configuration.

dans la fenêtre principale de

la

2.11. Ajout des raccordements et de la source de chaleur.
Le procédé décrit jusqu’à présent était orienté sur l’obtention rapide des résultats, avec une
approche suffisante pour établir une offre ou pour faire une comparaison. Pour cette raison, vous
n’avez pas eu à créer des liaisons virtuelles et à dessiner les raccordements et les sources de
chaleur. Toutefois vous devez tenir compte de ces éléments dans le projet technique. La suite de cet
exemple sera consacrée justement à cela.
1. Passez à l’éditeur graphique et dans l’onglet du niveau d’édition « Chauffage », dans la barre
d’outils supérieure de l’onglet « Par surface », sélectionnez « Paire de raccordements »
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2. Passez dans la zone de dessin et, depuis chaque sortie du distributeur, dessinez les
raccordements jusqu’à chaque surface de chauffe. Compte tenu des propriétés du mode AUTO
il est utile de raccorder au distributeur la surface voisine ou du moins la plus proche, puis,
dessiner successivement les raccordements aux surfaces de chauffe de plus en plus éloignées.

3. Faites attention à ce que les raccordements soient dessinés correctement, car le programme lit
leur longueur automatiquement.
4. Ensuite, dans l’onglet de la barre d’outils « Réseau / radiateurs », sélectionnez « Chaudière »
et insérez cet élément dans la feuille de dessin à l’endroit approprié.
5. A l’aide de l’élément de type « Paire des parcelles », raccordez la chaudière avec le distributeur
et complétez le type de parcelles dans le tableau de données.
6. Insérez les vannes sur les parcelles et complétez les types de ces vannes dans le tableau de
données.

7. Après avoir dessiné tous les éléments, pressez les touches Shift+F2 pour vérifier les
raccordements dans l’installation dessinée.

2.12. Calculs et options des calculs
1. Après avoir complété les données et effectué le contrôle des raccordements, appuyez sur la
touche F10 pour lancer les calculs. Après le diagnostic des données, le programme passe
immédiatement à la fenêtre des options des calculs sans afficher le message sur les parcelles
verticales.
2. Dans la fenêtre « Température d'alimentation des circuits CS », définissez la température
d’alimentation, cette fois-ci pour le circuit de réglage « Source » qui a été insérée dans le
dessin. En cliquant sur la touche « Suivant » vous passez des calculs aux résultats.

2.13. Vérification des résultats
La vérification des résultats se fait conformément au chapitre 2.9. En plus, vous avez à
disposition le tableau de parcelles contenant les résultats des calculs des parcelles de raccordement
du distributeur à la chaudière.
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♦

Comparez maintenant les résultats de la longueur des tuyaux de chauffage de surface avec les
résultats estimés sur la base des liaisons virtuelles.

2.14. Dessin de la boucle du chauffage par le sol
Une fois les calculs terminés, vous pouvez compléter le dessin avec le dessin de la mise en
place des tuyaux pour chaque surface de chauffe (ou pour celles que vous aurez choisies).
L’existence ou l’absence de ce dessin n’a pas d’influence sur les résultats des calculs.
1. Passez à l’onglet du niveau d’édition « Dessin de la boucle cs » en cliquant l’onglet
correspondant dans l’angle inférieur droit.
2. Sur la barre d’outils supérieure de l’onglet « Par surface », sélectionnez « Lignes brisées pour
dessin des tuyaux – automatique »
. C’est l’élément graphique destiné au dessin détaillé
du tracé des tuyaux dans le cadre d’une surface de chauffe.
3. Une fois votre élément choisi, passez dans le champ du dessin. Le programme repère avec une
croix grise l’endroit de raccordement au plancher chauffant et avec une flèche grise le sens de
la mise en place des tuyaux. Sélectionnez le sens de positionnement des tuyaux et cliquez au
moment de l’apparition de la flèche grise correspondante.
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4. La variante de mise en place de type « Escargot » est dessinée immédiatement après avoir
effectué le choix du sens et après avoir cliqué à l’aide du bouton gauche de la souris, tout en
conservant les distances de la mise en place calculées précédemment.
5. Alors que pour la variante de type « Double méandre », le programme affiche l’aperçu précis de
la mise en place des conduites. En déplaçant la souris, vous pouvez voir la modification dans la
façon de la mise en place du méandre – dans le sens longitudinal ou transversal du local. Après
la sélection de la direction de la mise en place des tuyaux, cliquez avec la souris pou insérer les
lignes dans le dessin. Procédez ainsi avec tous les planchers chauffants. Pour terminer l’édition
du dessin, cliquez à l’aide du bouton droit de la souris.
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6. Lorsque vous inserez des lignes brisées dans le dessin, vous avez la possibilité de modifier la
distance de la mise en place, de la variante de la mise en place et de la déclaration de bypasser les raccordements dans le tableau de données. Cependant, après avoir cliqué avec la
souris sur le dessin, vous n’avez plus la possibilité de modifier la mise en place. Pour modifier
la mise en place, les lignes doivent être supprimées et dessinées à nouveau. Pour supprimer
une ligne le plus rapidement possible, choisissez l’option « Supprimer toutes lignes brisées pour
cette SC » du menu auxiliaire.

2.15. Impression du dessin
Après avoir effectué les calculs et dessiné les lignes brisées reflétant le tracé des conduites, vous
pouvez imprimer le dessin. Avant l’impression, il faut définir les options de l’impression et les limites
des feuilles, dans le cas où l’impression n’entrerait pas sur une feuille.
1. Passez au niveau d’édition « Impression» en cliquant l’onglet correspondant dans l’angle
inférieur droit. Le programme passe au mode de l’aperçu avant l’impression et le tableau de
donnés affiche les champs de configuration de l’impression.
2. Choisissez l’imprimante de sortie. Etablissez l’échelle de l’impression, les marges, l’orientation
du papier ainsi que la longueur et la largeur de la page. Indiquez si l’impression sera en couleur
ou en noir et blanc.
3. Vous pouvez contrôler la position des bordures des feuilles de papier sur le dessin et
éventuellement les corriger à l’aide de la souris. Dans le mode de l’aperçu avant l’impression on
peut voir à l’écran les lignes pointillées en mauve et vert avec les symboles des ciseaux. Les
lignes mauves repèrent les bords des feuilles de papier en bas à gauche et les lignes vertes
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déterminent les recouvrements qui facilitent le collage du projet des feuilles séparées. Si les
feuilles imprimées doivent se toucher bord-à-bord après le collage, les recouvrements ne sont
pas nécessaires. Désactivez-les dans le tableau de données de la mise en page de
l’impression, en inscrivant la valeur « 0 » dans le champ « Recouvrement [cm] ».

4. Pour imprimer le projet, ouvrez la fenêtre de l’impression en appuyant les touches Ctrl+P. Dans
la fenêtre d’impression vous avez la possibilité de choisir l’étendue des pages imprimées.
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3. EFESTO-1 HCR V4.5 – LEÇON 2
EXEMPLE DU CHAUFFAGE PAR LE SOL ET PAR RADIATEURS
SUR UN PLAN DESSINE SUR UN FOND DE PLAN SCANNE.
Le sujet de la présente leçon concerne la mani re d’effectuer des calculs rapides du chauffage
par radiateurs et par le sol pour un bâtiment avec deux niveaux chauffer. La partie graphique du
projet comprendra les plans des niveaux que vous allez créer en dessinant les murs, les fen tres et
les portes. Ces plans seront créés dans le programme et auront pour fond de plan les dessins que
vous aurez scannés et collés dans le « Colleur des scans ». Les calculs des déperditions thermiques
seront effectués de façon simplifiée – par ratios, sur la base des surfaces des locaux et de la
connaissance du coefficient des déperditions thermiques du bâtiment. Pour simplifier le processus de
la création du schéma de l’installation, vous utiliserez, lors de vos premiers calculs, des liens virtuels.
Puis, sur la base des plans des niveaux vous créerez un développé (il sera en partie créé
automatiquement par le programme).
Disposant des plans qui prennent en compte les murs et les fen tres, vous passerez la mise en
place automatique des radiateurs sous les fen tres.

3.1. Lancement du programme et description du contenu de l’écran
Voir chapitre 2.1.

3.2. Complément des données générales
Voir chapitre 2.3.
Puisque pour la premi re étape de nos calculs nous supposons une source de chaleur virtuelle et
un mélangeur virtuel pour le circuit de réglage de la boucle du chauffage par le sol, cochez la position
« Distributeurs du chauffage par le sol raccordés via mélangeurs » dans les « Données générales »
du projet.

3.3. Préparation du fond de plan du bâtiment pour le plan
Dans notre projet les fonds de plans seront constitués par les plans des deux niveaux contenant
la présentation du chauffage par le sol et par radiateurs. Les fonds de plans pour ces plans peuvent
tre obtenus de différentes mani res. Dans cette leçon, nous allons montrer comment les fonds de
plans scannés et importés dans le programme serviront de fond, sur lequel on dessinera les murs
extérieurs du bâtiment et ceux qui vont le découper en locaux. Vous compléterez les murs avec les
éléments de type fen tres et portes.
Les plans du rez-de-chaussée et de l’étage créés par l’architecte et imprimés sur le papier nous
serviront de fonds de plans pour créer les plans des niveaux. Les dessins sont au format A3, par
contre le scanner dont nous disposons est de format A4.
1. Scannez les plans avec recouvrement en utilisant un programme quelconque de gestion du
scanner. Enregistrez les morceaux scannés des deux fonds de plans comme fichiers au format
.bmp. Ils seront importés dans le colleur de scans.
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2. Lancez le programme « Colleur des scans » depuis le Gestionnaire du Paquet. Apr s le
lancement le programme crée un nouveau fichier sans nom. Dans la premi re fen tre, l’aide
du bouton « Importer », ouvrez un des quatre fichiers enregistrés précédemment sur le disque.
C’est le premier morceau du rez-de-chaussée scanné.

3. Le dessin sera importé dans le programme. Puisque le fond de plan n’est composé que de
deux parties, renoncez vous servir du navigateur qui est utile avec un nombre plus important
de morceaux. Pour le faire, décochez le champ « Utiliser navigateur ».
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4. Si le fichier se déplace pendant que vous le scannez et qu’il est nécessaire de rectifier son
écart, vous pouvez le faire dans le « Colleur » en cochant le champ « Rectification de l'écart »
qui est désactivé par défaut. Ensuite, avec le bouton droit de la souris, marquez deux points :
« Haut » et « Bas ». Ces points devraient désigner une ligne invisible; le programme doit
tourner et ajuster la partie scannée de sorte
ce que cette ligne devienne verticale (vous
pouvez utiliser ici un des murs- mais il doit tre vertical sur le plan- et marquer ses extrémités
ou des points intermédiaires). Apr s avoir marqué les deux points, cliquez sur le bouton
« Tourner ».

5. Si les points n’ont pas été marqués correctement et que la rotation ne correspond pas aux
attentes, vous pouvez utiliser la fonction d’annulation de l’opération. Pour annuler l’opération,
cliquez sur le bouton « Annuler »
confirmation de l’annulation, car le retour

en haut de l’écran. Le programme demandera la
l’opération annulée ne sera plus possible.
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6. En cliquant sur le bouton « Suivant » en haut de l’écran, vous passez l’étape suivante du
collage. L’écran se compose de deux fen tres. Dans celle de gauche s’affiche l’aperçu du
fichier importé. Cliquez sur le bouton « Importer » et ouvrez le fichier avec le second morceau
du fond de plan scanné. Dans la fen tre de droite s’affiche l’aperçu du morceau coller.

Zoom

7. Au milieu de l’écran vous voyez les champs de choix de la méthode et de la direction du collage
du morceau importé. Laissez la méthode de collage « Deux points » et la direction « Vers la
droite ». Entre les fen tres de l’aperçu il y a l’échelle ainsi que les champs de choix des points
spécifiques que vous sélectionnez et qui serviront au collage des deux morceaux en une seule
pi ce.
8. Retrouvez les points spécifiques sur les deux aperçus (dans le cas présent- les angles des
locaux) et en cliquant avec le bouton droit de la souris, marquez-les sur le dessin. Vous les
verrez apparaître dans l’aperçu sous forme de petites croix rouges.
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9. Déplacez la fen tre rouge de l’agrandissement dans l’angle inférieur droit du papier.
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10.Apr s avoir marqué les deux points, cliquez sur le bouton « .Raccorder ». Le programme colle
les deux parties scannées du rez-de-chaussée en une seule pi ce.
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11.Cliquer sur le bouton « Suivant » vous fait passer la derni re fen tre, dans laquelle il faut
définir l’échelle et découper le fond de plan. Les onglets se trouvent du côté droit. Sélectionnez
l’onglet « Découpe » et ensuite, avec le bouton droit de la souris, marquez dans la zone du
dessin le point supérieur gauche et le point inférieur droit, selon lesquels le programme
découpera le fond de plan.
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12.Le dernier pas consiste définir l’échelle. Passez l’onglet « Echelle » et choisissez une des
deux possibilités de définition de l’échelle. Cliquez sur le champ « Distance des points sélect. »
et avec le bouton droit de la souris sélectionnez dans l’aperçu deux points dont vous
connaissez la distance réelle. Le programme affiche deux petites croix rouges dans l’aperçu.
Inscrivez la distance réelle entre les points sélectionnés dans le champ « Distance [m] ».
Ensuite, cliquez sur le bouton « Définir échelle ». L’échelle du fond de plan est définie.

13.Enregistrez le fond de plan comme un fichier sur le disque. Le fichier avec l’extension « .ism »
est créé.
14.Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour que le programme crée un nouveau fichier sans nom.
Importez le troisi me fichier de la partie scannée – le premier morceau du plan de l’étage.
Procédez ensuite de façon identique comme pour le rez-de-chaussée. Enregistrez le fichier de
l’étage sur le disque.
15.Cliquez sur le bouton « Terminer » pour finir le travail du colleur et sortir du programme.
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16.Ouvrez le programme EFESTO-1 HCR v4.5 et importez-y les fonds de plans enregistrés.
Passez au niveau de l’édition « Fond de plan » en sélectionnant l’onglet correspondant dans
l’angle inférieur gauche. Dans la barre d’outils supérieure de l’onglet « Graphique »,
sélectionnez l’élément « Dessin »
affiche.

. Cliquez dans la zone de dessin. Un petit rectangle s’y

17.Dans le tableau de données dans le champ « Dessin », sélectionnez « Ajouter nouveau » pour
ouvrir la fen tre « Galerie de dessins ». Avec la fonction « Lire », trouvez le fichier du fond de
plan sur le disque et ouvrez-le. L’aperçu du dessin s’affiche dans la fen tre de la galerie.
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18.En cliquant sur le bouton « Fermer », fermez la fen tre de la galerie des dessins. En m me
temps le fichier est importé dans l’onglet « Fond de plan ». Le fond de plan s’affiche sous forme
d’un dessin uniforme (sans distinction d’un objet quelconque).

19.Pour importer le dessin de l’étage, vous devez créer une nouvelle feuille de travail en cliquant
avec le bouton droit de la souris sur l’onglet de la feuille actuelle. Ouvrez la fen tre de gestion
des feuilles. Cliquez sur le bouton « Nouveau », sélectionnez le type de feuille « Plan ». Pour
une meilleure clarté du projet, changer respectivement les noms des feuilles – de la premi re
pour « R.d.C » et de la seconde pour « Etage ». Fermez la fen tre de gestion des feuilles.
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20.Sur la feuille « Etage » passez

l’onglet « Fond de plan ». Dans la barre d’outils supérieure de

. Cliquez dans la zone de dessin
l’onglet « Graphique », sélectionnez l’élément « Dessin »
et importez le fond de plan de l’étage de la m me façon que vous l’avez fait pour le rez-dechaussée. Le fichier est importé dans la feuille de travail. Le fond de plan s’affiche sous forme
d’un dessin uniforme (sans distinction d’un objet quelconque).

3.4. Dessin de la structure des locaux
Pour concevoir le chauffage par le sol et par radiateurs dans le programme, vous devez créer
des locaux. Sur le fond de plan importé, vous dessinerez le contour du bâtiment entier de m me que
tous ses locaux, en utilisant les éléments graphiques tels que les murs et les éléments
complémentaires de type fen tre, porte, baie libre.
1. Passez sur l’onglet « Structure » en cliquant sur celui-ci dans l’angle inférieur droit de l’écran.
Pour que la préparation du dessin soit plus facile, activez les modes de travail ORTO et AUTO,
en cliquant sur les champs correspondants dans la partie droite de la barre d’état.
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2. Vous délimiterez d’abord toute la surface du bâtiment avec les murs. Dans la barre d’outils
« Eléments » sélectionnez le bouton « Mur »
, passez dans la zone de dessin et avec le
bouton gauche de la souris marquez le point initial du contour du bâtiment, conformément au
fond de plan. Ensuite, déplacez la souris jusqu’au point final du contour et cliquez de nouveau
avec le bouton gauche pour marquer l’about du mur. Le mur sera dessiné.

3. Pour dessiner le mur suivant, appuyez sur la touche de fonction F3 (« Insérer le m me »). Le
programme passe au mode d’insertion d’un élément. Cliquez avec le bouton gauche de la
souris sur l’about du mur dessiné précédemment (avec le mode AUTO activé le programme
dessine une petite croix noire sur la liaison des murs et lie automatiquement les murs
dessiner le contour du bâtiment. De cette façon vous insérez les
ensemble) et continuez
quatre murs qui vont former l’emprise du bâtiment. Sélectionnez tous les murs et donnez-leur
l’épaisseur correspondante dans le tableau de données. Tout le bâtiment constitue pour le
moment un seul local.
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4. Passez maintenant la création des locaux dans le bâtiment. En cliquant sur F3 sélectionnez
un mur et, conformément au fond de plan, dessinez les murs
l’intérieur du bâtiment en
dessinant le contour de chaque local.

5. Quand vous aurez entouré une zone avec les murs, le programme créera automatiquement un
nouveau local.

65

LEÇON 2: EFESTO-1 HCR v4.5

6. De cette façon tout le bâtiment est décomposé en locaux. Dans le cas présent, ajoutez le « Sas
d’entrée » qui sort de l’emprise principale du bâtiment. La structure de l’étage entier est pr te.
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7. Il reste définir les épaisseurs des murs. Pour le faire, appuyez sur le bouton droit de la souris,
dans le menu déroulant choisissez « Sélection des éléments de la zone de type ... »,
sélectionnez les murs intérieurs correspondants et inscrivez dans le tableau de données
l’épaisseur des murs sélectionnés.
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8. Le pas suivant consiste insérer les portes et les fen tres. Nous décrivons l’insertion d’une
porte et d’une fen tre dans un local donné dans l’exemple qui suit. Dans la barre d’outils
supérieure de l’onglet « Eléments », sélectionnez le bouton « Porte », passez dans la zone de
dessin et insérez l’élément dans le dessin en cliquant l’endroit correspondant sur l’axe du
mur. Dans le tableau de données déroulez la catégorie concernant les portes et définissez le
type de dessin ainsi que la largeur et la hauteur. Appuyez sur F3 et insérez une autre porte en
complétant également ses données dans le tableau.

9. Procédez de la m me façon avec la fen tre. Sélectionnez l’élément « Fen tre » et insérez-le
dans la zone de dessin dans le mur. Complétez le type et les dimensions dans le tableau de
données. Le dessin du local est complet.
♦

Conseil: appuyez sur la touche F7, sélectionnez l’onglet « Structure du bâtiment » et dans le champ
« Largeur de baie par défaut » insérez la valeur 1500 mm qui sera prise comme largeur par défaut de
toutes les fen tres dans ce projet. La largeur de baie et la largeur de fen tre ne sont pas des termes
équivalents, mais dans le programme, ils décrivent la m me dimension.
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10.La largeur de fen tres différente de la valeur par défaut doit tre corrigée individuellement dans
le tableau de données.
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11.Pour créer la structure compl te du bâtiment, complétez de la m me mani re tous les murs
avec les éléments complémentaires.

12.L’étape suivante est la numérotation des locaux. Nous utiliserons ici la numérotation
automatique proposée par le programme. Dans le menu principal sélectionnez « Données des
éléments » et la commande « Numéroter les locaux ». Passez dans la zone de dessin et
cliquez sur les descriptions des locaux l’une apr s l’autre, en commençant par le sas d’entrée.
Le programme ins re les numéros des locaux en commençant par le numéro 001.
13.Pour la salle de bains, inscrivez dans le tableau de données une température intérieure plus
haute.
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14.Dans le tableau de données du local, dans le champ « Ti dessous » inscrivez la température du
local qui se trouve en dessous du local chauffé, pour qu’elle soit conforme aux hypoth ses.
Lorsque vous choisissez la structure du plancher de façon automatique ou manuelle, le
programme prend en compte cette température. Les locaux chauffés se trouvent au-dessus
d’un sous-sol, il faut donc admettre la valeur de la température du local en dessous de la
surface de chauffe au niveau 8°C.
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15.Procédez de la m me mani re pour créer la structure du niveau « Etage. Passez la seconde
feuille de travail et l’aide de l’élément « Mur » tracez l’emprise du bâtiment et, ensuite, tous
les murs intérieurs. Insérez les fen tres, les portes et numérotez les locaux – le programme
commence par le numéro 101. Pour la salle de bains, inscrivez une température intérieure plus
haute. Terminez l’édition de la structure de l’étage.

3.5. Insertion des surfaces chauffantes
Au rez-de-chaussée on utilisera le chauffage par le sol, au premier étage les radiateurs et dans la
salle de bains la combinaison des radiateurs et du chauffage par le sol.
Dessinez d’abord les surfaces (planchers chauffants) et complétez leurs données.
Le chauffage par le sol sera présenté dans la premi re version des calculs sous forme d’un
ensemble de surfaces chauffantes et du distributeur. Vous ne tiendrez pas compte des raccords et
des parcelles entre le distributeur et la source, car vous aurez choisi l’option « Création des liens
virtuels ». La source de chaleur est aussi virtuelle. La longueur estimative des raccordements sera
quand m me prise en compte dans le bordereau de tuyaux.
1. Pour commencer l’édition de l’installation du chauffage par le sol, passez au niveau d’édition
« Chauffage ». La hachure des locaux disparaît ainsi que la possibilité d’édition de la structure.
Dans la barre d’outils supérieure de l’onglet « Par surface », sélectionnez l’élément « Plancher
chauffant »
, passez dans la zone de dessin et insérez les surfaces chauffantes dans le
local, en y cliquant n’importe quel endroit. Le programme ins re automatiquement la surface
chauffante comprenant toute la surface du local. Le contour vert du local et la description de la
surface chauffante s’affichent.
2. Si la surface chauffante ne doit pas prendre la totalité du plancher du local, apr s avoir cliqué
avec le bouton droit de la souris sur la description de la surface chauffante, sélectionnez l’option
« Basculer librement modifiable ». Dans les angles du local s’affichent des n uds que vous
accrocherez avec le bouton gauche de la souris et déplacerez au bon endroit. Eventuellement,
dans le tableau de données, dans le champ « Surf. sans tuyaux », inscrivez la surface du local
dans laquelle les boucles du chauffage par le sol ne doivent pas se trouver. Le programme
calculera la surface effective du chauffage.
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Noeud

3. En utilisant la touche F3, procédez de la m me mani re avec chaque local au rez-de-chaussée,
pour lequel vous prévoyez le chauffage par le sol. Les déperditions thermiques du local 002 –
hall- qui n’a pas de murs extérieurs dans sa structure, sont tellement petites que ce local ne
sera chauffé que par les raccordements.
4. Apr s avoir introduit les surfaces chauffantes dans tous les locaux chauffer, pour chaque
surface chauffante, dans le tableau de données, dans le champ « Variante de mise en place »,
sélectionnez dans la liste la variante de mise en uvre. Pour les locaux aux numéros 003-salle
de bains, 006-chambre et 007-atelier, sélectionnez la variante type « Escargot », pour les
autres locaux la variante « Double méandre ».
5. Insérez dans le dessin le distributeur en sélectionnant l’élément « Distributeur double
résidentiel »
sous l’onglet « Par surface » et complétez son type en choisissant un produit
de la liste dans le tableau de données.
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3.6. Définition de la structure du plancher et des zones périphériques
Les structures des planchers ainsi que le type et l’emplacement des zones périphériques doivent
tre définis séparément pour chaque surface chauffante. Découvrez la procédure exacte dans
l’exemple des locaux 004-séjour et 007-atelier.
1. Choisissez le rev tement du sol dans la liste qui est disponible. Sélectionnez pour le séjour et
l’atelier « Parquet 6mm ».
2. Pour que le programme choisisse tout seul la structure du plancher, déroulez le champ « Str.
du plancher » et cochez le champ « Automatique » pour la variante de l’isolation. Le champ
dans lequel le rev tement a été choisi s’affiche dans la partie supérieure de la fen tre. Dans le
champ en dessous vous inscrirez la surcharge d’exploitation maximale. En fonction des
données introduites le programme calcule et affiche la structure du plancher.

3. Apr s avoir coché le champ « Manuel » pour la variante de l’isolation, l’utilisateur a la possibilité
de définir tout seul les composants de la structure du plancher. Choisissez le type de dalle et
les couches suivantes parmi les matériaux disponibles dans les listes. A partir des couches
indiquées et des valeurs complétées, le programme calcule l’épaisseur totale ainsi que la
résistance thermique.
4. Pour terminez l’édition de la structure du plancher, fermez la fen tre en recliquant sur la fl che
dans le champ « Str. du plancher ».
5. Sur la feuille de travail, dans l’angle inférieur gauche de chaque surface chauffante, le
programme insérera un triangle – la couleur du triangle dépend de l’épaisseur du plancher
chauffant.
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6. Vous pouvez passer la définition des zones périphériques pour chaque surface chauffante
dans les locaux. On suppose que dans le local 004-séjour il n’y aura pas de zones
périphériques. Quand vous aurez cliqué sur la description du plancher chauffant dans le plan du
local, dans le champ « Zone périphérique » du tableau de données, le champ « Absence de
zone périphérique » est coché par défaut. Laissez les données sans les modifier.
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7. On suppose qu’une zone périphérique faisant partie du plancher chauffant se trouve dans le
local 007-atelier. Dans le champ « Zone périphérique » du tableau de données cochez le
champ « Définition de ZP faisant partie du circuit m re ». Dans le champ « A côté des parois »,
apr s avoir sélectionné avec la souris une des quatre possibilités, le bord sélectionné est
surligné en jaune dans l’aperçu. Cochez « S » pour définir que la zone périphérique doit se
trouver côte du mur sud. Définissez la largeur de la ZP égale 0.8 m. En ce qui concerne la
méthode de mise en place de la zone périphérique, le champ « Crée par densification des
conduites » est coché par défaut. Laissez ce type sans le modifier.
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8. Apr s la sélection des zones périphériques, le programme affiche en bas de la fen tre la valeur
actuelle de la surface de la ZP. Sur la feuille de travail, les zones périphériques sont hachurées
dans les locaux correspondants.
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9. Dans la salle de bain l’étage vous utiliserez deux types de chauffage: par radiateurs et par le
sol. Pour le faire, insérez la surface chauffante dans le local 102-salle de bains au niveau
« Etage » et définissez la structure du plancher pour cette surface chauffante. Dans la barre
d’outils sélectionnez l’élément « Distributeur double résidentiel », insérez-le dans le dessin et
complétez son type dans le tableau de données.

3.7. Insertion des radiateurs sur les plans
Insérez les récepteurs de chaleur dans les locaux au premier étage. Dans le cas présent, ce
seront les radiateurs intégrés. Pour insérer les radiateurs dans le dessin, on utilisera le mode AUTO
qui aide l’insertion des radiateurs sous les fen tres.

1. Dans la barre d’outils supérieure sélectionnez l’élément « Radiateur intégré »
, passez
dans la zone de dessin et déplacez la souris
proximité d’une fen tre. A ce moment, le
programme attire automatiquement le radiateur vers la fen tre, ce qui est affiché avec un petit
triangle.
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2. Si vous cliquez avec le bouton gauche de la souris, le radiateur va tre inséré sous la fen tre et
apparaîtra sur le dessin.

3. Insérez de la m me mani re les radiateurs sous les fen tres dans tous les locaux.
♦

Conseil: dans notre cas vous pouvez insérer les radiateurs sous toutes les fen tres – dans le menu
« Eléments » sélectionnez la commande « Insérer radiateurs sous fen tres ext. »
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4. Donnez tous les radiateurs le m me type de catalogue. Appuyez sur la touche F7 et affichez
la fen tre d’options du projet. Passez
la position « Types par défaut » >> « Tuyaux,
Radiateurs, Vannes » et sélectionnez le type dans le champ « Radiateur intégré ».

3.8. Dessin du réseau de distribution
Dans notre exemple nous allons utiliser la fonction du raccordement automatique des radiateurs
au réseau de distribution. On dessinera les parcelles du chauffage central et puis on raccordera les
radiateurs
l’installation qui a été dessinée. Les réseaux de distribution seront terminés par les
liaisons distance que l’on utilisera lors de la création du développé de l’installation. Trois liaisons
distance se trouveront l’étage – deux pour le chauffage par radiateurs et une pour le distributeur du
chauffage par le sol. En revanche, au rez-de-chaussée il y aura une liaison
distance pour le
chauffage par le sol.
La chaudi re, raccordée aux liaisons distance par l’intermédiaire des parcelles ainsi que le
mélangeur d’alimentation des planchers chauffants seront dessinés sur le développé et non sur le
plan, car dans la premi re phase des calculs nous utiliserons la création des liens virtuels. Vous
créerez le développé seulement apr s avoir effectué les premiers calculs et puis vous y insérerez les
éléments indispensables.

1. Dans la barre d’outils supérieure sélectionnez l’élément « Liaison distance »
, passez
la zone de dessin et cliquez l’endroit o vous avez prévu la dérivation de la colonne montante
du réseau de distribution. A l’étage, insérez deux liaisons
distance, auxquelles seront
raccordés les tronçons du réseau de distribution de radiateurs.

2. Sélectionnez l’élément suivant de type « Paire des parcelles »
, passez
la zone de
dessin et insérez les parcelles en commençant par la « Liaison
distance » jusqu’au
distributeur du chauffage par le sol. Ensuite, déplacez les parcelles depuis la liaison distance
le long de la suite des radiateurs. L’insertion se fait avec le mode AUTO activé, que vous
pouvez désactiver avec la touche Shift au moment o le programme veut effectuer un
raccordement non souhaité des éléments dans votre installation.
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3. Dessinez le réseau de distribution sur tout le niveau. Ensuite, raccordez les radiateurs ce
réseau en sélectionnant d’abord tout le réseau et tous les radiateurs. Dans le menu principal
« Edition » choisissez la commande « Sélection des éléments de la zone ». Sélectionnez sur le
dessin la fois tout le réseau et tous les radiateurs. Si, lors de la sélection, les boucles du
chauffage par le sol ont aussi été sélectionnées, en maintenant la touche Ctrl enfoncée,
désélectionnez-les de façon, ce qu’elles ne soient plus surlignées.
4. Dans le menu principal « Eléments », sélectionnez la commande « Raccorder récepteurs
automatiquement ». Apr s avoir raccordé les radiateurs, le programme affiche la question
« Eliminer les bouts inutiles des parcelles ? » Dans le cas présent, sélectionnez « Oui ».

Tous les radiateurs seront raccordés

l’installation.
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3.9. Calculs et options des calculs
1. Apr s avoir complété les données, effectuez les calculs. Appuyez sur la touche F10 qui lance
les calculs. Apr s le diagnostic des données, le programme affiche un conseil sur le
raccordement du plancher chauffant au distributeur l’aide des parcelles virtuelles, un conseil
sur le choix du type de radiateurs par défaut ainsi que sur le choix du type de tuyau par défaut
pour toutes les parcelles se trouvant dans le projet y compris pour la parcelle virtuelle. Ensuite,
cliquez sur le bouton « Suivant».

2. Le programme passe la premi re fen tre d’options des calculs « Température d'alimentation
des circuits CS » afin de définir la température d’alimentation. Du côté gauche s’affiche le nom
du circuit de régulation- dans le cas présent c’est le « Mélangeur virtuel », car nous avons
laissé créer des liens virtuels entre les distributeurs du chauffage par le sol via mélangeurs
virtuels, mais nous n’avons pas introduit le symbole de la source de chaleur et du mélangeur
pour permettre au programme de définir
dans le dessin. Cliquez sur le bouton
la température optimale d’alimentation dont la valeur s’affichera dans le champ
côté. Le
bouton « Graphe » lance l’affichage du graphe des températures d’alimentation adaptées pour
chaque local. La ligne verticale, en pointillés et de couleur verte, présentée sur l’axe horizontal
par un coulisseau triangulaire, montre le réglage actuel de la température d’alimentation. Si,
apr s son déplacement, la ligne horizontale côté du nom du local devient bleue, ce local sera
souschauffé, et si elle devient rouge, le local sera surchauffé.
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3. Cliquez sur le bouton « Suivant » et passez sur l’onglet avec les options des calculs du
chauffage par le sol qui, ce stade, ne sont pas encore calculées. Des erreurs sont apparues
lors des calculs du chauffage par le sol. Elles sont affichées l’écran. La suite des calculs
n’est pas possible. Il faut revenir l’éditeur graphique et corriger les erreurs. Cliquez sur le
bouton « Interrompre ».
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4. Quand vous serez dans l’éditeur graphique, appuyez sur la touche de fonction F8 pour afficher
la liste des erreurs. Cliquez sur chaque message – les éléments correspondants seront
surlignés sur le dessin.

5. Il résulte de nos calculs que deux surfaces chauffantes doivent tre découpées – une parce
qu’elle dépasse la longueur maximale du raccordement, l’autre
cause de la perte trop
importante de la pression dans la boucle. Dans la barre d’outils « Fonctions », sélectionnez
l’élément « Découpage de surfaces chauffantes (quelconque) avec dilatation »
et passez
dans la zone de dessin. En utilisant le mode AUTO, découpez la surface chauffante en deux
parties, en dessinant la ligne de découpage. Pour terminer le dessin de la ligne, cliquez avec le
bouton droit de la souris. La surface est ainsi découpée en deux parties et deux descriptions du
plancher chauffant s’affichent.
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6. Découpez la seconde surface de la m me mani re. Dans le local 007 modifiez la surface que
vous venez de créer en librement modifiable et adaptez sa forme aux exigences d’architecture.
Dans le tableau, complétez les données de la surface chauffante concernant le rev tement et la
structure du plancher. Déclarez nouveau les zones périphériques.

7. Apr s avoir éliminé les erreurs, repassez aux calculs en appuyant sur la touche F10. Apr s le
diagnostic des données, cliquez sur le bouton « Suivant ». Le programme passe la premi re
fen tre d’options des calculs « Température d'alimentation des circuits CS » pour définir la
pour permettre au
température d’alimentation. Cliquez sur le bouton
programme de définir la température optimale d’alimentation dont la valeur s’affichera dans le
champ côté.
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8. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer sur l’onglet qui contient les options des calculs du
chauffage par le sol. A ce stade, les calculs thermiques du chauffage par surface sont déj
effectués. Cliquez sur le bouton droite du champ « VA [cm] » pour voir les variantes possibles
de la mise en place de la boucle et celle qui a été choisie par le programme. Laissez au
programme choisir automatiquement le mode de la mise en place du plancher chauffant en
laissant coché le champ « Auto ».
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9. Cliquez sur le bouton « Suivant». L’onglet « Options des calculs » concerne le chauffage par
radiateurs et le réseau de distribution. Vérifiez la validité des options du chauffage par
radiateurs dans les quatre fen tres. Passez entre les fen tres en cliquant sur la liste du côté
gauche de l’écran. Sur l’onglet « Options de régulations du réseau », le programme affiche le
nom de la source et, lors de l’utilisation des liens virtuels, la source sélectionnée par le
programme est virtuelle.

10.Pour terminer cliquez sur le bouton « Suivant » ou passez sur l’onglet « Résultats ». Le
programme effectuera les calculs hydrauliques et exécutera le bordereau de matériaux.
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3.10. Vérification des résultats
L’onglet « Résultats » se compose de deux fen tres. Dans celle de gauche se trouvent les
groupes thématiques des résultats ordonnés dans une liste, dans celle de droite s’affichent les
résultats précis et détaillés, appartenant au groupe thématique sélectionné. Notre projet contient deux
types de chauffage et nous avons créé des liens virtuels. Dans ce cas le programme attribue les
résultats une seule source virtuelle.

Faites défiler les tableaux de résultats en cliquant sur les noms des groupes thématiques, dont
les plus importants sont : « Résultats généraux », « Résultats CS » et « Bordereau des matériaux ».
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3.11. Dessin des raccordements
Le mode opératoire présenté précédemment a été orienté sur l’obtention rapide des résultats
approximatifs avec une précision suffisante pour préparer une offre ou pour effectuer des
comparaisons. Pour cette raison, on pouvait créer des liens virtuels sans dessiner les raccordements
et les sources de chaleur. Cependant on doit tenir compte de ces éléments dans le projet techniquece que nous montrons dans la suite de notre exemple.
1. Passez dans l’éditeur graphique et dans l’onglet « Chauffage », et sur la barre d’outils
supérieure de l’onglet « Par surface » sélectionnez l’élément « Paire de raccordements »
.
2. Passez dans la zone de dessin et tracez les raccordements depuis chaque sortie du distributeur
jusqu’ toutes les surfaces chauffantes. Compte tenu des propriétés du mode AUTO, il est
préférable de raccorder au distributeur d’abord la surface voisine ou la plus proche et, ensuite,
tracer les raccordements aux surfaces chauffantes de plus en plus éloignées.

3. Nous attirons votre attention sur la précision graphique du tracé des raccordements, car le
programme lit automatiquement leurs longueurs. Si la longueur du raccordement lue dans le
dessin est différente de la longueur réelle –imposez la longueur juste dans le tableau de
données.

3.12. Création du développé et insertion de la source dans le projet.
Les calculs précédents ont été effectués avec une source de chaleur virtuelle. Maintenant vous
allez créer une nouvelle feuille de travail, dans laquelle vous insérerez un élément de type source et le
raccorderez toute l’installation.
1. Pour créer une nouvelle feuille de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’onglet de
la feuille actuelle et ouvrez la fen tre de gestion des feuilles. Cliquez sur le bouton
« Nouveau », sélectionnez le type de feuille « Développé ». Pour une meilleure clarté du projet,
changez son nom pour « Développé ». Fermez la fen tre de gestion des feuilles.

89

LEÇON 2: EFESTO-1 HCR v4.5

2. Passez dans l’onglet « Structure » en cliquant sur celui-ci dans l’angle inférieur droit de l’écran.
Dans la barre d’outils supérieure de l’onglet « Eléments », cliquez sur le bouton « Description
. Notre exemple comprend le rez-de-chaussée et
des côtes altimétriques des planchers »
l’étage, donc l’aide de la fl che en haut du dessin, diminuez le nombre de niveaux deux.
Dans le tableau de données inscrivez les valeurs correspondantes de la côte altimétrique du
premier niveau, de la différence de côtes et de l’épaisseur du plancher.

3. Passez
l’onglet « Chauffage». Dans la barre d’outils supérieure de l’onglet « Réseau /
radiateurs », sélectionnez l’élément « Chaudi re » et insérez-le dans la feuille de dessin
l’endroit correspondant. Comme type de dessin de la chaudi re sélectionnez « Suspendue ».
4. L’élément suivant choisir est le « Mélangeur ». Vous allez l’insérer dans la zone de dessin
entre la chaudi re et les liaisons distance assignées au chauffage par le sol. Modifiez le type
du mélangeur dans le tableau de données.

5. Sous le m me onglet sélectionnez l’élément « Développé automatique d’installation » et
insérez-le dans le dessin. A partir de ces éléments le programme créera l’installation enti re.
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6. A l’aide de l’élément « Paire des parcelles » raccordez la chaudi re au mélangeur et aux
liaisons distance et complétez le type des parcelles dans le tableau de données.
7. Ensuite créez des liens logiques entre les « Développés automatiques » et leurs « Liaisons
distance » respectives sur les feuilles de type « Plan ». Pour effectuer cette opération, dans le
tableau de données attribuez un élément un symbole spécifique (par exemple une lettre).
Dans le tableau sélectionnez aussi la feuille de travail de destination (dans notre cas ce sera un
des plans), qui contient l’élément correspondant de la liaison. Ensuite, passez cette feuille
(plan) et attribuez le m me symbole la liaison distance correspondante dans son tableau de
données. Sélectionnez le développé Comme « Feuille de destination ». Répétez la m me
procédure pour chaque paire.
8. Insérez la robinetterie appropriée dans les parcelles, la chaudi re et le mélangeur et
sélectionnez son type dans le tableau de données.

9. Apr s avoir introduit tous les éléments, appuyez sur les touches Shift+F2, ce qui permettra de
vérifier les raccordements dans l’installation qui a été dessinée.
10.Pour que le programme crée le développé automatiquement, cliquez avec le bouton droit de la
souris dans la zone de l’élément « Développé automatique d'installation » et sélectionnez la
commande « Créer développé automatique ».
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3.13. Calculs et options des calculs
1. Apr s avoir complété et vérifié les raccordements, appuyez sur la touche F10- ça va lancer les
calculs. Apr s le diagnostic des données, le programme passe immédiatement
la fen tre
d’options des calculs, sans afficher le message sur les parcelles virtuelles.
2. Dans la fen tre « Température d'alimentation des circuits CS » définissez la température
d’alimentation, cette fois-ci pour le circuit de régulation « Source » que vous avez inséré dans le
développé. Cliquer sur le bouton « Suivant » vous fait passer travers les calculs jusqu’aux
résultats.

3.14. Vérification des résultats
Voir chapitre 2.13.

3.15. Impression des tableaux de résultats
Quand les résultats des calculs sont complets, vous pouvez les imprimer.
Voir chapitre 2.10.

3.16. Dessin de la boucle du chauffage par le sol
Apr s avoir effectué les calculs complets, vous pouvez compléter le dessin avec l’image de la
mise en place des tuyaux sur chaque surface chauffante (ou sur les surfaces sélectionnées).
L’existence ou l’absence de cette image n’a pas d’influence sur les résultats des calculs.
1. Passez au niveau d’édition « Dessin de boucle.... » en cliquant sur l’onglet correspondant dans
l’angle inférieur droit.
2. Dans la barre d’outils supérieure de l’onglet « Par surface », sélectionnez l’élément « Lignes
brisées pour dessin des tuyaux – automatique »
. C’est un élément graphique destiné au
dessin du réseau des tuyaux dans le cadre d’une surface chauffante.
3. Apr s avoir sélectionné un élément, passez dans la zone de dessin. Le programme marque
avec une petite croix grise l’endroit du raccordement du plancher chauffant et avec une fl che
grise la direction de la mise en place des tuyaux. Sélectionnez la direction de la mise en place
des départs des tuyaux et cliquez au moment, o la fl che apparaît dans la bonne direction.
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4. La variante de la mise en place de type « Escargot » est dessinée immédiatement apr s avoir
choisi la direction et apr s avoir cliqué avec le bouton gauche de la souris, tout en gardant les
distances de la mise en place calculées précédemment.
5. En revanche, pour la variante type « Double méandre », le programme affiche l’aperçu exact de
la mise en place des tuyaux. En déplaçant la souris, vous pouvez voir la modification de la mise
en place du méandre – le long ou travers du local. Une fois la sélection effectuée, cliquez
avec la souris et les lignes vont tre insérées dans le dessin. Procédez de la m me mani re
avec toutes les surfaces chauffantes. Pour terminer l’édition du dessin, cliquez avec le bouton
droit de la souris.

6. Pendant l’insertion des lignes brisées dans le dessin, vous avez la possibilité de modifier la
distance entre les tuyaux, la variante de la mise en place et le choix de contourner ou pas les
raccordements dans le tableau de données. Mais une fois que vous avez cliqué avec la souris
sur le dessin, vous n’aurez plus la possibilité de modifier la mise en place. Pour modifier la
mise en place, il faut supprimer les lignes et les réinsérer. Pour les supprimer le plus
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rapidement possible, sélectionnez la position « Supprimer toutes lignes brisées pour cette SC »
dans le menu auxiliaire l’aide du bouton droit de la souris.

3.17. Impression du dessin
Apr s avoir effectué les calculs et dessiné les lignes brisées reflétant la mise en place des
tuyaux, imprimez le dessin. Si le dessin n’entre pas sur une seule feuille, définissez les options de
l’impression ainsi que les limites des feuilles avant l’impression. Les options de l’impression peuvent
tre définies séparément pour chaque feuille de travail.
1. Passez l’onglet « Impression » en cliquant sur le dernier onglet dans l’angle inférieur droit. Le
programme passe au mode de l’aperçu de l’impression et dans le tableau de donnés s’affichent
les champs pour la configuration de l’impression.
2. Choisissez l’imprimante de sortie. Définissez l’échelle de l’impression, les marges, l’orientation
du papier ainsi que la longueur et la largeur de la page. Indiquez si l’impression doit tre en
couleurs ou en noir et blanc.
3. Vérifiez la position des limites des feuilles de papier sur le dessin et, éventuellement, rectifiezles l’aide de la souris. Dans le mode de l’aperçu du dessin, les lignes mauves et vertes en
pointillés sont visibles l’écran avec le symbole de ciseaux. Les lignes mauves indiquent les
limites des feuilles de papier du côté inférieur gauche et les lignes vertes – les recouvrements
qui facilitent l’assemblage du projet des feuilles séparées. Si les feuilles imprimées doivent se
toucher bord- -bord apr s l’assemblage, les recouvrements ne sont pas nécessaires.
Désactivez-les dans le tableau de données de la mise en page de l’impression.
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4. Pour imprimez le projet, ouvrez la fen tre d’impression en appuyant sur les touches Ctrl+P.
Dans la fen tre d’impression, vous avez la possibilité de choisir les feuilles que vous souhaitez
imprimer.
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004_a
004_b
9,28 m T 100 004 +20 9,31
°C m T 100
Qexigé: 1093 W

003 +24 °C
Qexigé: 738 W
003
13,41 m T 50

005 +20 °C
Qexigé: 1373 W
005
27,46 m T 200

Développé:G-hz

002 +20 °C
Qexigé: 1221 W

001 +20 °C
Qexigé: 296 W

002
15,17 m T 150

001
5,92 m T 200

007 +20 °C
Qexigé: 1740 W
007_a
14,37 m T 50 / 250

006 +20 °C
Qexigé: 608 W

007_b
19,92 m T 100 / 200

006
12,16 m T 150

N°

Modifications

Date

Signature Sujet

N° du dessinEchelle

2
LEÇON 2 - EFESTO-1 HCR v4.5
Titre du dessin

Date
Exécuté par
Vérifié par

Signature

013G0370
1,00

013G0370
1,50

1200 mm Lv21/500

013G0370
1,00

1200 mm Lv20/500

700 mm Lv20/500

Développé:Rad01

103 +20 °C
Qexigé: 1367 W
102 +24 °C
Qexigé: 722 W
102
11,56 m T 150

013G0370
3,50

Développé:Rad02

Développé:F-hz
104 +20 °C
Qexigé: 1001 W

101 +20 °C
Qexigé: 1576 W
013G0370
3,00

013G0370
1,50

105 +24 °C
Qexigé: 1542 W

013G0370
1,00
Lv20/500 1200 mm

106 +20 °C
Qexigé: 731 W

013G0370
1,00
Lv20/500 1200 mm

N°

Modifications

013G0370
1,00
Lv21/500 1200 mm

Date

Signature Sujet

N° du dessinEchelle
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Date
Exécuté par
Vérifié par

Signature

LEÇON 3: EFESTO-1 HCR v4.5+EFESTO-4 v4.5

4. EFESTO-1 HCR V4.5 + EFESTO-4 V4.5 – LEÇON 3
EXEMPLE DU CHAUFFAGE PAR LE SOL ET PAR RADIATEURS
SUR UN FOND DE PLAN CREE PAR IMPORTATION AVEC
INTERPRETATION DU FICHIER AU FORMAT DWG. EXEMPLE
AVEC LES CALCULS DES DEPERDITIONS THERMIQUES SELON
LES NORMES EN VIGUEUR.
Le sujet de la présente leçon est de montrer comment effectuer les calculs complets du
chauffage par radiateurs et par le sol incluant les calculs des déperditions thermiques pour un
bâtiment avec deux niveaux chauffer. La partie graphique du projet contiendra les plans importés et
interprétés des fichiers dwg. L’interprétation aura pour but d’obtenir la structure compl te du bâtiment
comprenant les murs et les éléments complémentaires (portes et fen tres) ainsi que les locaux que
nous avons créés.
Les calculs des déperditions thermiques seront effectués dans le programme EFESTO-4 v4.5,
dans lequel vous ouvrirez le fichier qui contient la structure du bâtiment importée et les valeurs des
températures dans les locaux que vous aurez complétées.
Disposant des plans qui prennent en compte les murs et les fen tres permettra une mise en
place automatique des radiateurs sous les fen tres. Apr s avoir effectué les calculs, le programme
créera automatiquement un développé sur la base des plans des niveaux.

4.1. Lancement du programme et description du contenu de l’écran
Voir chapitre 2.1.

4.2. Complément des données générales
Voir chapitre 2.3, sauf l’alinéa 3 :
1. Puisque nous effectuerons les calculs dans le programme Instal-OZC, dans les données
générales du projet (F7) dans le champ « Coeff. Qsurf W/m2 pour temp. données », inscrivez
zéro, pour que les déperditions thermiques aux ratios ne soient pas calculées.

4.3. Préparation des plans des niveaux
Les fonds de plans dans notre projet seront constitués par les plans des deux niveaux contenant
la présentation du chauffage par radiateurs et par le sol. Les fonds de plans pour ces plans peuvent
tre obtenus de différentes mani res. Dans la présente leçon, nous allons montrer le cas, o les plans
du rez-de-chaussée et de l’étage, créés par l’architecte dans les fichiers au format .dwg, seront
importés dans le programme avec l’interprétation graphique des murs, des fen tres et des portes,
créant ainsi un fond de plan pour les plans des installations.
1. Dans le menu « Fichier », sélectionnez la fonction « Importer plan du bâtiment du fichier
DWG/DXF ». Le programme ouvre une fen tre, dans laquelle vous devez trouver le premier
fichier .dwg pour ce projet contenant le plan du sous-sol. Cochez-le et cliquez sur le bouton
« Ouvrir ». Pendant la premi re importation, le programme vous demandera le fichier des
polices utilisées dans le projet du bâtiment (avec l’extension .shx). Vous pouvez montrer
l’emplacement du fichier sur le disque, si vous l’avez (vous l’avez reçu de l’architecte avec les
fichiers des fonds de plans) ou choisir l’option « Annuler ».
2. La fen tre d’importation du fichier va s’ouvrir. Toutes les couches du dessin contenues dans le
fichier importé sont affichées du côté gauche. Dans l’angle supérieur gauche de l’écran,
sélectionnez, en déroulant la liste des valeurs accessibles, l’unité de mesure du dessin
adéquate aux dimensions réelles du bâtiment.
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!

La sélection de l’unité de mesure du dessin adéquate aux dimensions de l’ouvrage réel est tr s
importante pour l’éditeur graphique qui affiche et lit toujours les dimensions en m tres. Pour
cette raison il est important que l’échelle du dessin importé soit correctement modifiée.

♦

Conseil: pour vérifier si votre choix est correct, cliquez sur
devrait tre d’environ 1 m tre.

et mesurez une porte – sa largeur

3. Ensuite, cliquez sur le bouton « Suivant». Vous vous trouvez dans la fen tre d’interprétation
des murs. Puisque le fichier sera interprété du point de vue de la structure, sélectionnez les
couches pour l’analyse des murs. Dans le cas présent, sélectionnez les couches « Walls » et
« Axes ». Si les composants des murs se trouvent sur plusieurs couches la fois, ils peuvent
tre interprétés par le programme de façon incorrecte. Dans cette situation, avec le bouton
, sélectionnez un morceau du mur. En bas de la fen tre s’affiche un aperçu qui montre la
façon dont le mur sélectionné sera interprété. Sélectionnez deux ou trois points caractéristiques
des murs. En cliquant sur le bouton
sélectionnés inutilement.
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4. En haut de la fen tre, complétez la plage d’épaisseurs des murs (valeur minimale et maximale).
Si le projet comporte des gaines de ventilation maçonnées ou des conduits de fumées,
augmentez l’épaisseur des murs jusqu’ la valeur appropriée, pour que le programme interpr te
correctement ces éléments.
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5. En cliquant sur le bouton « Suivant», vous ouvrirez la fen tre d’interprétation des fen tres et
des portes. Cochez les couches comportant les fen tres et les portes, définissez la plage de
largeurs des fen tres – choisissez la valeur maximale parmi les largeurs des fen tres et des
portes – il faut y penser surtout si le projet comporte des portes doubles. De cette mani re ces
éléments vont tre interprétés correctement par le programme.
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6. Sélectionnez dans la « biblioth que » présentée par le programme les types de fen tres et de
portes identiques celles du dessin importé. Pour voir plus exactement les composants du
dessin et leur type, utilisez les icônes qui se trouvent en haut de la fen tre et qui servent
afficher l’aperçu.
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7. Cliquez sur « Suivant». Vous devez passer maintenant au choix des couches ouvertes sous
forme d’un dessin, c’est- -dire sans interprétation graphique. Toutes les couches sont
sélectionnées par défaut. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur la liste des couches,
sélectionnez l’option « Désélectionner tout » et, ensuite ne sélectionnez que celles qui sont
nécessaires pour compléter le dessin de notre fond de plan. Dans le cas présent, sélectionnez
la couche « Stairs ». Renoncez l’importation des descriptions des locaux, car le programme
créera ses propres descriptions. Les descriptions se doubleraient et provoqueraient un manque
de clarté du dessin.

8. Pour n’effectuer que l’interprétation et importer le fichier dans le programme, cliquez sur
« Suivant ». Le programme affiche le pourcentage du progr s de l’interprétation. Un message
va s’afficher pour vous indiquer que l’interprétation est terminée et le fichier sera importé dans
la feuille courante sur l’onglet « Structure ».
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9. A ce moment, les locaux que vous avez délimités avec des murs et dans lesquels vous avez
placé les portes et les fen tres, sont pr ts. Vous pouvez définir pour ces éléments le coefficient
de la transmission de chaleur « U ».

10.Pour importer le dessin de l’étage, vous devez créer une nouvelle feuille de travail. Pour le faire,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’onglet de la feuille actuelle et ouvrez la fen tre de
gestion des feuilles. Cliquez sur « Nouveau », sélectionnez le type de feuille « Plan ». Pour une
meilleure clarté du projet, changez respectivement les noms des feuilles – de la premi re pour
« RdC » et de la seconde pour « Etage ». Sélectionnez la feuille « Etage » comme feuille
courante et fermez la fen tre de la gestion des feuilles.
11.Sur la feuille « Etage » du menu « Fichier », sélectionnez la fonction « Importer plan du
bâtiment du fichier DWG/DXF ». Le programme ouvre une fen tre, dans laquelle vous devez
trouver le second fichier .dwg du projet, enregistré sur le disque. Sélectionnez-le et cliquez sur
le bouton « Ouvrir ».
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12.Répétez les étapes 1-8 comme décrit ci-dessus.

4.4. Complément des données des locaux
Apr s avoir importé et interprété les plans, vous disposez d’une image de la structure du
bâtiment dans laquelle le programme a différencié les locaux. Pour les besoins du projet, vous devez
compléter les données des locaux dans les tableaux de données.
1. Passez sur l’onglet « Structure » en cliquant sur celui-ci dans l’angle inférieur droit de l’écran.
Cliquez sur chaque local – leurs tableaux de données vont s’afficher. En complétant le champ
« Symbole du local », attribuez des noms aux locaux. Ensuite, vérifiez la température du local –
pour la salle de bains, la température intérieure devrait tre plus élevée.

104

LEÇON 3: EFESTO-1 HCR v4.5 + EFESTO-4 v4.5

2. Dans le champ « Ti dessous » inscrivez la température qu’on a en dessous d’un local donné.
Le bâtiment poss de un sous-sol, définissez donc sa température au niveau 8°C.

3. Complétez les données de tous les locaux et effectuez les m mes opérations pour le niveau
« Etage ». Laissez la température intérieure des locaux par défaut et la température des locaux
0
0
inférieurs au niveau 20 C. Pour la salle de bains, mettez les deux valeurs 24 C.
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4. Le projet comporte deux niveaux chauffés. En plus, le bâtiment comporte des niveaux non
chauffés : le sous-sol et les combles. Ils n’auront pas de plans correspondants dans l’éditeur
graphique. Pour les calculs des déperditions thermiques effectuer par le programme, vous
devez ajouter dans l’éditeur graphique les éléments de type paroi horizontale : plancher bas (au
rez-de-chaussée) et plancher haut ( l’étage). Dans cette leçon, vous remplacerez les locaux
du sous-sol et des combles en indiquant dans EFESTO-4 v4.5 la température qu’on a de l’autre
côté de la paroi horizontale. Pour les locaux non chauffés, la valeur de la température déclarée
0
est de 8 C.
5. Au niveau « RdC », dans la barre d’outils supérieure de l’onglet « Eléments », sélectionnez le
bouton « Paroi horizontale : plancher bas »
, puis passez dans le champ de dessin et
cliquez sur les locaux un par un. Le programme affiche l’aperçu de l’emplacement de l’élément
inséré avec un contour gris. Si vous cliquez, vous verrez s’afficher: une ligne bleue dans les
axes des parois périphériques du local, une ligne en pointillés l’intérieur de ces parois et une
ligne rouge en pointillés désignant les dimensions extérieures.
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6. L’hypoth se de ce projet étant que tous les locaux vont se trouver au-dessus d’un sous-sol,
vous devez donc insérer le plancher bas dans tous les locaux du dessin en utilisant la touche
de fonction F3. Dans le tableau de données laissez sans modifier la valeur par défaut « Oui »
dans le champ « Calculée dans EFESTO-4 v4.5 ».
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7. Au niveau « Etage » insérez dans les locaux l’élément de type « Paroi horizontale : plancher
haut ». Dans le tableau de données laissez sans modifier la valeur par défaut « Oui » dans le
champ « Calculée dans EFESTO-4 v4.5 ».

4.5. Complément des données des niveaux graphiques
Maintenant complétez la structure du bâtiment :
1. Dans le menu principal choisissez « Options » / « Options du projet » / « Structure du
bâtiment » ou appuyez sur les touches Ctrl+F7. Dans la liste d’options du projet cochez l’option
« Structure du bâtiment » et ouvrez la fen tre « Structure du bâtiment ».
2. Du côté gauche de cette fen tre vous avez la liste des niveaux, des logements et des locaux.
Pour ouvrir cette liste, cliquez sur les icônes
côté des composants de la structure du
bâtiment. Les données de l’élément sélectionné sont affichées droite. Vous pouvez compléter
les champs concernant tous les niveaux du bâtiment. Pour les éléments déj existants,
inscrivez le nom, la côte altimétrique et la hauteur du niveau, l’épaisseur du plancher. Laissez
sans modifier la côte altimétrique par défaut de l’appui de fen tre. La largeur de l’alvéole pour le
radiateur doit tre réglée 1500 mm, égale la largeur de la fen tre. La côte altimétrique des
parcelles chaque niveau doit tre réglée 0,1m.
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3. Si vous cliquez avec la souris dans le champ sélectionné droite, sur le dessin s’affiche un
aperçu qui montre quelle valeur est modifiée un moment donné.

4. Complétez de la m me mani re les données de l’autre niveau. Apr s avoir complété toutes les
données, fermez la fen tre de la structure du bâtiment en cliquant sur OK.
5. Enregistrez le projet sur le disque sous un nom qui l’identifie de façon précise, pour pouvoir
ensuite l’ouvrir dans l’autre programme.

4.6. Ouverture du projet et complément des données
Pour effectuer les calculs des déperditions thermiques du bâtiment, importez le projet enregistré
dans le programme EFESTO-4 v4.5.
1. Lancez le programme EFESTO-4 v4.5 depuis le Gestionnaire du Paquet. Quand le menu
principal et les barres d’outils seront visibles, dans le menu principal «Fichier » sélectionnez la
commande « Ouvrir » ou cliquez sur le bouton
dans la barre d’outils. Trouvez le fichier du
projet enregistré précédemment sur le disque, sélectionnez-le et cliquez sur « Ouvrir ». Le
programme ouvrira le projet dans les « Données générales ».
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2. Cliquez sur la position correspondante dans la fen tre de gauche, sélectionnez « Normes et
options des calculs », et désélectionnez le champ « Calculs des besoins saisonniers
d’énergie » (nous n’en tiendrons pas compte dans cette leçon).

3. Passez la position « Données du bâtiment » et dans le champ « Localité » sélectionnez dans
la liste le nom de la localité dans laquelle se trouve le bâtiment, ou de la localité la plus proche.
Laissez toutes les données par défaut sans les modifier.
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4. Dans la fen tre en haut

gauche cliquez sur « Structure du bâtiment » et

en bas de l’écran, déroulez la vue de façon
visibles.

l’aide de l’icône

ce que tous les locaux du bâtiment soient
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5. Le programme adapte automatiquement le type de paroi aux parois horizontales, c’est- -dire
aux planchers bas et hauts que vous avez insérées dans l’éditeur graphique. Pour la premi re
feuille de travail (« RdC ») c’est un dallage sur terre plein, et pour la derni re feuille (« Etage »)
c’est le toit. Dans notre exemple, vous avez déclaré que derri re les parois horizontales il y a,
respectivement, un sous-sol non chauffé au-dessous du rez-de-chaussée et des combles non
chauffés au-dessus de l’étage. Il faut donc, apr s avoir ouvert le fichier dans EFESTO-4 v4.5,
modifier le type de la paroi horizontale. Pour le faire, cliquez sur chaque local du rez-dechaussée et dans la colonne « Type », au lieu de « Dallage sur terre plein », sélectionnez
« Plancher intermédiaire ».

6. Ensuite, inscrivez la température que vous avez de l’autre côté de la paroi. Pour le sous-sol et
0
les combles non chauffés ce sera 8 C.

7. Procédez de la m me mani re avec tous les locaux du rez-de-chaussée et de l’étage. Pour
l’étage, au lieu du type de paroi « Toit », sélectionnez dans la liste qui est accessible « Plancher
intermédiaire ».
♦

Conseil: vous pouvez également ouvrir le m me fichier dans EFESTO-1 HCR v4.5 sans devoir le
fermer dans EFESTO-4 v4.5.
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4.7. Déclaration de la structure et des propriétés des parois.
Pour effectuer les calculs des déperditions thermiques, vous devez d’abord décrire dans le
programme les parois que vous allez utiliser par la suite en les attribuant aux locaux dans l’éditeur
graphique. Dans notre exemple, une partie des parois sera créée par des couches de matériaux et les
autres seront de type « parois pr tes l’emploi » avec le coefficient U prédéfini.
1. Dans la fen tre en haut gauche cliquez sur la position « Définition des parois » et dans celle
du bas sur « Parois ». Le tableau de parois – vide pour le moment – s’affiche du côté droit.
Avec le bouton
, déroulez le menu dans lequel vous sélectionnerez la commande
« Ajouter définition de la paroi ».

2. Un nouveau tableau s’affiche avec les données compléter. Inscrivez un nom court identifiant
une paroi et un commentaire, puis sélectionnez son type dans la liste. Ensuite, pour la paroi qui
est composée de couches, apr s avoir ouvert le champ « Matériau », sélectionnez un matériau
qui doit composer la paroi et complétez son épaisseur dans la colonne « d ». Sélectionnez le
matériau suivant et complétez son épaisseur. Procédez de la m me mani re avec toutes les
couches qui composent une paroi donnée. Dans la structure de la paroi extérieure, l’ordre des
couches devrait aller de l’intérieur vers l’extérieur.
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3. En bas de la fen tre le programme affiche l’aperçu de l’état des calculs et de la valeur du
coefficient U.

4. Créez toutes les parois composées de couches de la m me mani re.
5. Pour créer une paroi prédéfinie, ajoutez la définition de la paroi, inscrivez le nom et
sélectionnez le type. Ensuite, dans le champ « Méthode de définition de parois », sélectionnez
l’option « Parois avec U imposé » et complétez le coefficient de la transmission thermique Uo.
Pour les éléments de type « Portes ou fen tres extérieures », en fonction de l’ensemble des
normes en vigueur dans le programme, vous devriez aussi indiquer la longueur des fentes par
lesquelles l’air extérieur pourra pénétrer.
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6. Déclarez les autres parois du bâtiment de la m me mani re.

7. Puisque le traitement ultérieur du projet se fera dans l’éditeur graphique du programme
EFESTO-1 HCR v4.5, enregistrez le ficher sur le disque.

4.8. Attribution des types de structure aux parois sur le dessin
Apr s avoir défini les parois dans le projet, vous devez définir le type de structure
sur le fond de plan.

chaque paroi

1. Passez dans le programme EFESTO-1 HCR v4.5 dans lequel vous ouvrirez notre exemple. Le
programme va rafraîchir les données et vous pourrez éditer le projet. Si l’onglet « Structure »
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n’est pas actif dans le niveau d’édition, sélectionnez-le. A l’aide du mode BLOC – en cliquant
sur le champ dans l’angle inférieur droit de l’écran – bloquez tout le contenu de la feuille, pour
éviter de déplacer les murs pendant que vous les sélectionnez.
2. En sélectionnant dans le menu principal « Edition » la commande « Sélectionner tous les
éléments de type » >> « Mur » >> « Extérieur », tous les murs extérieurs du dessin vont tre
sélectionnés. Dans le tableau de données, dans le champ « Type de structure de parois »,
sélectionnez le nom correspondant de la paroi.

3. Pour les fen tres et les portes qui se trouvent dans les murs extérieurs, sélectionnez dans le
tableau de données le type de paroi correspondant.
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4. Puisque le projet comporte deux types de murs extérieurs, sélectionnez d’abord, en utilisant le
mode multi-select (tout en cliquant maintenez la touche Shift enfoncée), les murs « plus épais »
pour lesquels vous sélectionnerez le type de structure de la paroi. Sélectionnez de la m me
mani re l’autre type de murs et attribuez leur un type dans le tableau de données.

5. Ensuite, sélectionnez simultanément toutes les parois horizontales – planchers qui ont été
insérées dans le plan et attribuez leur un type dans le tableau.

117

LEÇON 3: EFESTO-1 HCR v4.5 + EFESTO-4 v4.5

6. Effectuez les m mes opérations pour l’autre niveau. Attribuez aux murs extérieurs, intérieurs et
aux plafonds les types de structure de paroi correspondant dans le tableau de données.

7. Puisque le traitement ultérieur du projet se fera dans l’éditeur graphique du programme
EFESTO-4 v4.5, enregistrez le ficher sur le disque.

4.9. Complément des données dans EFESTO-4 v4.5 et exécution des calculs.
1. Passez au programme des calculs des déperditions thermiques. Attribuez un type approprié
tous les locaux pour que le programme puisse calculer les flux nécessaires d’air extrait par la
ventilation.
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2. Les planchers chauffants dans notre projet ne devraient pas tre pris en compte dans les
calculs des déperditions thermiques. C’est pourquoi, pour chaque plancher de ce type, cochez
le champ dans la colonne « O ».
3. Le programme effectue les calculs automatiquement apr s chaque modification des données et
leurs résultats sont visibles pour chaque local en bas de la fen tre.

4. Enregistrez le projet et fermez le programme. Passez dans le programme EFESTO-1 HCR
v4.5. La vue va tre rafraîchie et les informations concernant les besoins thermiques de chaque
local s’afficheront sur le plan. Si dans un local vous avez un plancher chauffant et que vous y
avez déclaré la participation des radiateurs et du chauffage par le sol comme « auto », alors le
programme, en effectuant les calculs, tâchera de couvrir la plupart de déperditions thermiques
par le chauffage par le sol et choisira les radiateurs pour couvrir le reste des déperditions.
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4.10. Insertion des surfaces chauffantes
Voir chapitre 3.5.

4.11. Définition de la structure du plancher et des zones périphériques
Voir chapitre 3.6.

4.12. Dessin des raccordements
Puisque cette leçon présente l’exécution du projet complet, vous devez dessiner les
raccordements.
1. Lorsque vous serez sur l’onglet du niveau d’édition « Chauffage », dans la barre d’outils
supérieure de l’onglet « Par surface », sélectionnez l’élément « Paire de raccordements »
Voir chapitre 3.11,

.

partir de l’alinéa 2 .

4.13. Insertion des radiateurs sur les plans
Voir chapitre 3.7.

4.14. Dessin du réseau de distribution
Voir chapitre 3.8.

4.15. Création du développé et insertion de la source dans le projet
Pour que toute l’installation soit dessinée correctement, vous devez introduire dans le projet une
source de chaleur. Vous allez donc créer une nouvelle feuille de travail, sur laquelle vous insérerez un
élément de type source, laquelle vous raccorderez toute l’installation sous forme d’un développé.
Voir chapitre 3.12,

partir de l’alinéa 1 (sans l’alinéa 9).

4.16. Calculs et options des calculs
1. Apr s avoir complété les données, effectuez les calculs en appuyant sur la touche F10 qui les
fait démarrer. Apr s le diagnostic des données, si le programme ne détecte aucune erreur, il
passera la premi re fen tre d’options des calculs « Température d'alimentation des circuits
CS » pour définir la température d’alimentation. Le nom du circuit de régulation est affiché du
côté gauche, dans le cas présent c’est le nom de la source inséré dans le tableau de données.
Si le nom n’a pas été défini, le programme affiche que c’est une source « sans nom ».
2. Cliquez sur le bouton
pour permettre au programme de définir la température
optimale d’alimentation dont la valeur s’affichera dans le champ côté. Le bouton « Graphe »
lance l’affichage du graphe des températures d’alimentation adaptées pour chaque local. La
ligne verticale en pointillés de couleur verte, désignée sur l’axe horizontal par un coulisseau
triangulaire, montre le réglage actuel de la température d’alimentation. Si la ligne horizontale
côté du nom du local change de couleur et devient bleue, ceci veut dire que le local en question
sera souschauffé, et si la couler devient rouge – le local sera surchauffé.
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3. Cliquez sur le bouton « Suivant » et passez l’onglet des options des calculs du chauffage par
le sol qui, ce stade, est déj calculé du point de vue thermique. En cliquant sur le bouton
gauche du champ « VA [cm] », vous pouvez voir toutes les variantes possibles de la mise en
place des boucles de m me que la variante sélectionnée par le programme. Laissez le
programme choisir automatiquement le mode de la mise en place du plancher chauffant en
laissant coché le champ « Auto ».
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4. Cliquez sur « Suivant». L’onglet « Options des calculs » concerne le chauffage par radiateurs et
le réseau de distribution. Vérifiez la validité des options du chauffage par radiateurs dans les
quatre fen tres. Passez entre les fen tres en cliquant sur la liste
gauche de l’écran. Le
programme affiche le nom de la source définie dans le tableau de donnés sur l’onglet « Options
de régulation du réseau »

5. Pour terminer, cliquez sur « Suivant » ou passez sur l’onglet « Résultats ». Le programme
terminera les calculs hydrauliques et effectuera le bordereau des matériaux.

4.17. Vérification des résultats
L’onglet « Résultats » se compose de deux fen tres. Dans celle de gauche il y a les groupes
thématiques des résultats ordonnés dans une liste, dans celle de droite s’affichent les résultats précis
et détaillés, appartenant au groupe thématique sélectionné. Puisque nous avons déclaré dans le
projet deux types de chauffage et une seule source, le programme affiche les résultats attribués la
source pour les deux chauffages. Remarquez que les résultats concernant la température
d’alimentation et du retour sont prioritaires pour le chauffage par radiateurs.
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Faites défiler les tableaux des résultats en cliquant sur les noms des groupes thématiques, dont
les plus importants sont : « Résultats généraux », « Résultats CS » et « Bordereau des matériaux ».

4.18. Impression des tableaux de résultats
Voir chapitre 2.10.

4.19. Dessin de la boucle du chauffage par le sol
Voir chapitre 3.16.

4.20. Impression du dessin
Voir chapitre 3.17.
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Chambre

coucher +20 °C
Qexigé: 528 W

Salle de bains +24 °C
Qexigé: 978 W

Chambre coucher
17,43 m T 300

Salle de bains
11,50 m T 50

Cuisine +20 °C
Qexigé: 921 W
Cuisine
22,13 m T 300

Distributeur: Salle de bains
N° Vers le récepteur
Val. de cons. (R) p (R)
[tours]
[kPa]
1 Chambre coucher
0,40
10,87
2 Cuisine
1,00
4,28
3 007_a
0,40
8,88
4 007_b
0,30
13,62
5 Chambre 1
1,00
5,23
6 Salle de bains
5,50
0,41

Développé:GF-p

Couloir +20 °C
Qexigé: 698 W
Couloir
15,15 m T 150

Séjour et chambre +20 °C
Qexigé: 1097 W

007_a
14,50 m T 300

Vestibule +20 °C
Qexigé: 0 W

Chambre 1 +20 °C
Qexigé: 609 W

007_b
19,52 m T 300

Chambre 1
12,00 m T 250

N°

Modifications

Date

Signature Sujet
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N° du dessinEchelle

5

Titre du dessin

Date
Exécuté par
Vérifié par

Signature

013G0370
1,00

013G0370
1,00

1200 mm Lv10/600

013G0370
1,00

1100 mm Lv20/600

1200 mm Lv20/600

Développé:G1
Séjours +20 °C
Qexigé: 943 W
Salle de bains +24 °C
Qexigé: 991 W
Salle de bains
13,50 m T 300
Distributeur: Hall
N° Vers le récepteur
1 Salle de bains
2

013G0370
1,00

Développé:FF-p

Val. de cons. (R) p (R)
[tours]
[kPa]
0,20
15,37

Développé:G2

Hall +16 °C
Qexigé: 499 W

Séjours +20 °C
Qexigé: 638 W

013G0370
1,00

013G0370
1,00

Chambre 1 +20 °C
Qexigé: 692 W

Chambre 2 +20 °C
Qexigé: 1117 W

013G0370
1,00

013G0370
1,00
1,00

Lv10/700 1200 mm

Lv20/600 1200 mm

Lv10/600 1200 mm

N°

Modifications

Date

Signature Sujet
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N° du dessinEchelle

6

Titre du dessin

Date
Exécuté par
Vérifié par

Signature
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5. EFESTO-3 T V4.5 - LEÇON 4
EXEMPLE D’EXECUTION DU PROJET COMPLET
D’INSTALLATION D’EAU CHAUDE ET D’EAU FROIDE AVEC
UTILISATION DU FOND DE PLAN DU FICHIER COMMUN ISB.
L’objet de cette leçon est de présenter comment effectuer, de mani re simple et rapide, un projet
d’installation d’eau chaude et d’eau froide en utilisant le fichier .isb qui contient le projet d’installation
du chauffage déj pr t. Nous avons créé le projet d’installation du chauffage sur la base de la
structure graphique du bâtiment – voir leçon 2. La structure du bâtiment que nous avons dessinée
servira également de base pour concevoir l’installation de la plomberie. L’onglet qui contient le fond de
plan constituera la partie d’édition commune des deux projets.
Le développé de l’installation de la plomberie sera composé d’éléments suivants : la source, le
chauffe-eau, le raccordement, le réseau de distribution et la colonne montante. Les morceaux de
l’installation insérés comme originaux (dans les deux salles de bains et dans la cuisine) dans le plan
du rez-de-chaussée, seront présentés sur le développé comme les ombres de ces éléments. Vous
obtiendrez ainsi le dessin complet du développé de l’installation.

5.1. Lancement du programme et description du contenu de l’écran
1. Apr s que vous ayez lancé le programme depuis le Gestionnaire du Paquet, le programme
affiche par défaut la fen tre d’accueil qui permet de créer un nouveau projet, d’ouvrir un projet
déj existant ou d’ouvrir un projet édité précédemment. Si cette fen tre n’a pas été affichée, le
programme crée automatiquement un nouveau projet.
2. Les éléments suivants de l’écran sont visibles apr s l’ouverture du programme :

Menu principal

Barre d’outils
Tableau de données

Navigateur

Onglet de la feuille
de travail

Barre d’état

Onglets des niveaux
d’édition du projet

Commutateurs des
modes de travail
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- Bande de titre – sur la bande de titre de la fen tre principale gauche, se trouvent le nom du
programme et le nom du fichier du projet actuellement édité. A droite de la bande de titre se
trouvent les boutons standard de la fen tre du syst me Windows.
- Menu principal – se trouve sous la bande de titre. En cliquant l’aide du bouton gauche de la
souris sur la position choisie du menu vous afficherez la liste des commandes.
- Barre d’outils – est divisée en onglets thématiques, que vous activerez en cliquant dessus
l’aide du bouton gauche de la souris. Le programme met alors disposition les icones des
boutons correspondants au niveau d’édition choisi. Cliquer avec le bouton gauche de la
souris sur l’icone choisi active la fonction correspondante ou permet le passage au mode
d’insertion d’un élément défini dans le champ du dessin du programme.
Si vous placez le curseur de la souris sur l’icone du bouton, le programme affiche une infobulle. Le contenu de la barre d’outils, le nombre et le type d’onglets avec les barres d’outils
dépendent du type de la feuille actuellement choisie ainsi que du niveau d’édition actuel du
projet (San, Structure, Fond de Plan, Impression).
- Tableau de données – se trouve de façon standard droite de la fen tre du programme.
Dans le tableau vous complétez les données des éléments insérés dans le champ de travail
du programme. Vous activez et désactivez ce tableau l’aide de la touche de fonction F12.
Il est recommandé de désactiver le tableau de données pendant la création de la partie
graphique du projet seulement. Les données de l’élément sont divisées en catégories
dépendantes du type de cet élément.
- Barre d’état – se trouve en bas de la fen tre du programme. Vous pouvez y voir les
informations sur l’état actuel du projet (calculs effectués / calculs non effectués), les
coordonnées du curseur de la souris sur le champ de travail, les informations sur l’opération
en cours d’exécution ainsi que les onglets des niveaux d’édition et les champs des modes
de travail.
- Onglets des niveaux d’édition des données du projet – se trouvent dans l’angle inférieur
droit de la fen tre du programme, juste en dessous du tableau de données. Les onglets
séparent les parties logiques du projet : l’installation, la structure, le fond de plan,
l’impression. Si le fichier ouvert contient le projet d’installation du chauffage, il est possible
de le voir sur l’onglet « Chauffage ». A chaque onglet correspondent les options, activées
l’aide du bouton droit de la souris.
« Invisible quand inactif »
« Grisé quand inactif »
« Visible quand inactif »
En activant une des options, les éléments appartenant un niveau d’édition donné, peuvent
tre visibles ou invisibles apr s le passage l’onglet d’un autre niveau d’édition. L’option
choisie est représentée par l’aspect de l’onglet ;

- Modes de travail – les champs des modes de travail se trouvent en dessous des onglets
avec les niveaux d’édition des données du projet. Pour activer un mode de travail donné
(ORTO, BLOC, MAIL, AUTO, REPET), cliquez l’aide du bouton gauche de la souris sur le
champ du mode de travail. La police bleue du nom du mode de travail signifie que le mode
de travail donné est actif. Le mode de travail inactif est signalé par la police de couleur grise.
- Champ de travail – le champ de travail est bordé en haut et sur la gauche par la r gle
verticale et horizontale. Les r gles permettent un contrôle courant de la position des
éléments insérés. Le bouton dans l’angle supérieur gauche entre les r gles permet de
modifier l’échelle de l’affichage et montre la graduation actuelle. Les coulisseaux – vertical et
horizontal se trouvent en bas et droite du champ de travail. Ils donnent la possibilité de
déplacer la partie visible du dessin. L’élément qui se trouve dans l’angle inférieur droit, entre
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le coulisseau horizontal et vertical, est appelé le navigateur. Il facilite le déplacement
l’intérieur du champ de travail. Les onglets des feuilles de travail du projet sont visibles
gauche du coulisseau horizontal.
- Onglets de noms des feuilles de travail – le projet dans le programme peut tre divisé en
parties, dont chacune constitue une feuille de dessin séparée. Le basculement entre elles
s’effectue en cliquant sur l’onglet sélectionné l’aide du bouton gauche de la souris. Pour
ouvrir la fen tre de gestion des feuilles, vous devez cliquer l’aide du bouton droit de la
souris sur un onglet quelconque de la feuille de travail. Dans cette fen tre vous pouvez,
entre autres, créer de nouvelles feuilles de travail, copier et supprimer les feuilles déj
existantes.

Les r gles d’utilisation du programme sont similaires
EFESTO-1 HCR v4.5 (voir chapitre 2.2.).

celles déj décrites pour le programme
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5.2. Importation du projet déj existant, complément des données générales
les plus importantes. Choix des catalogues et mise en place des
catalogues par défaut.
1. Dans le menu principal « Fichier » sélectionnez la fonction « Ouvrir projet »
. La fen tre de
choix s’ouvre et vous pouvez y choisir l’exemple du projet du chauffage central déj tout pr t.
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2. Le projet s’ouvre sur l’onglet du niveau d’édition concernant l’installation du chauffage. Pour
passer l’édition du projet d’installation de la plomberie, sélectionnez l’onglet correspondant
« San ».

Sur les feuilles de travail existantes « RdC » et « Etage », vous pouvez voir les plans des niveaux
du bâtiment, car l’option sélectionnée pour l’onglet « Structure » est « Visible quand inactif ». Les
schémas de l’installation du chauffage ne sont pas visibles, car l’option sélectionnée pour l’onglet
« Chauffage » est « Invisible quand inactif ».
Pour déclarer les données générales du projet d’installation de la plomberie et choisir les
catalogues de tuyaux par défaut, vous devez afficher la fen tre qui contient les options du projet en
appuyant sur la touche de fonction F7.
Vous pouvez y définir les données générales du projet, telles que : la température par défaut de
l’eau chaude et froide, le type de bâtiment ainsi que les données générales de la feuille de travail
actuelle : les températures ambiantes par défaut autour des parcelles du réseau, les colonnes
montantes et les dérivations. Dans la fen tre « Options du projet », vous pouvez également modifier
l’aspect des objets du programme.
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3. Pour importer les catalogues que vous allez utiliser dans le projet, cliquez dans la fen tre
d’options du projet l’aide du bouton gauche de la souris sur la position de la liste « Gestion
des catalogues » et, ensuite sur le bouton « Catalogues » qui ouvre la fen tre « Catalogues ».
Cette fen tre est divisée en onglets : « Tuyaux et accessoires », « Vannes et robinetterie »,
« Isolation », « Robinets, points de puisage, appareils sanitaires ». Vous pouvez choisir les
catalogues qui vous intéressent en cliquant sur la liste dans la fen tre gauche de l’onglet. Le
l’aide des boutons avec les
catalogue sélectionné sera mis en surbrillance. Maintenant,
icones de fléchettes bleues
,
, vous pouvez déplacer le catalogue sélectionné dans la
fen tre droite de l’onglet, ce qui vous donne la possibilité de l’utiliser dans le projet. Vous
pouvez modifier la liste des catalogues dans la fen tre droite l’aide des boutons avec les
icones de fléchettes bleues dirigées dans le sens opposé.
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4. Sur l’onglet « Tuyaux et accessoires » sélectionnez, pour le projet actuel, le catalogue de
tuyaux en acier galvanisé .
5. Dans la liste déroulante de la fen tre d’options du projet, sélectionnez la position « Types par
défaut/Tuyaux, Récepteurs ». Dans le champ „Type de tuyaux par défaut (EC, circulation) » et
« Type de tuyaux par défaut (EF) » choisissez dans le catalogue du fabricant que vous avez
sélectionné le type de tuyaux adéquat pour le projet. Vous devez également déclarer ici le
syst me de raccordements par défaut des récepteurs, qui doit correspondre au catalogue de
tuyaux sélectionné précédemment. Le syst me de raccordements des récepteurs impose la
façon de réaliser les raccordements de tous les récepteurs aux attentes.
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5.3. Insertion des récepteurs, de l’endroit de raccordement la colonne
montante et dessin de l’installation de la plomberie sur les plans du
bâtiment.
Passez sur la feuille du rez-de-chaussée et son onglet du niveau d’édition concernant
l’installation de la plomberie (« San »). Vous allez insérer dans la salle de bains et dans la cuisine les
récepteurs d’eau chaude et froide avec le réseau de tuyaux d’alimentation.

5.3.1. Insertion des récepteurs sur le plan du rez-de-chaussée
Placez les récepteurs d’eau chaude et froide et la robinetterie sanitaire dans la salle de bains et
dans la cuisine. Dans la cuisine ce seront : l’évier et le lave-vaisselle ; l’équipement de la salle de
bains comprendra la machine laver le linge, le receveur de douche avec le panneau de douche,
deux lavabos, la cuvette WC et l’urinoir.
Pour insérer les éléments dans le dessin, vous allez utiliser le mode AUTO qui assiste, entre
autres, l’insertion des récepteurs contre les murs et permet le raccordement automatique des points
de puisage avec les appareils sanitaires lors de l’insertion de ces éléments de dessin.
Insérez d’abord tous les éléments de canalisation et les points de puisage. Ensuite, complétez
leurs données.
1. Dans la barre d’outils supérieure de l’onglet « Récepteurs » sélectionnez les éléments
composant l’installation de la salle de bains : la machine
robinetterie
l’urinoir
.
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2. Sélectionnez l’élément « receveur de douche »
, passez dans le champ de dessin et
déplacez la souris proximité du mur. A ce moment, le programme attire automatiquement
l’élément que vous insérez vers le mur, ce qui est signalisé avec une petite marque.
3. Si vous cliquez avec le bouton gauche de la souris, l’élément va tre inséré
sa place et
apparaîtra sur le dessin.

4. Si vous insérez les éléments comme par exemple : le receveur de douche + panneau de
douche ou le lavabo + robinetterie, vous avez la possibilité de les lier par raccordement
automatique. Pour le faire, insérez par exemple le receveur sur le plan, sélectionnez dans la
barre d’outils le panneau de douche et cliquez l’aide du bouton gauche de la souris sur le
dessin du receveur. Le panneau de douche sera inséré automatiquement dans le dessin. Si
vous déplacez le receveur, le panneau de douche sera lui aussi déplacé automatiquement .
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5. Vous pouvez déplacer le panneau de douche sur un des côtés du receveur en le « tirant » avec
la souris vers un autre endroit.

6. Insérez de la m me mani re tous les récepteurs avec la robinetterie correspondante au rez-dechaussée.
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7. Vous allez commencer maintenant la configuration des points de puisage. Activez le tableau de
données l’aide de la touche F12. Dans les listes, choisissez les données des éléments ou
inscrivez-les dans les champs du tableau de données. Pour la plupart de données, il suffira
d’accepter les valeurs par défaut. Si vous sélectionnez sur le dessin le panneau de douche
avec le receveur (ces éléments constituent la paire), les données correspondantes seront
affichées dans le tableau de données. Le symbole du local dans lequel sont placés les
éléments sélectionnés s’affiche automatiquement dans la catégorie « Identification de
l’élément » dans le champ « Dans le local ». Dans la catégorie « Données techniques », vous
pouvez modifier les valeurs par défaut :
- Le type de robinetterie – modifie le dessin de la robinetterie
- Le point de puisage – modifie le type de calcul (ce qui implique la modification, entre autres,
du débit nominal du point de puisage et de la pression nécessaire en amont du récepteur).
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8. Passez ensuite
la configuration de la robinetterie des lavabos. Pour les configurer, vous
pouvez utiliser la sélection de groupe, car les lavabos apparaissant sur le dessin sont
identiques. Sélectionnez les groupes d’éléments en maintenant la touche Shift enfoncée et en
cliquant sur l’élément choisi. Les données complétées dans le tableau concernent les éléments
sélectionnés.
9. Configurez de la m me mani re les autres points de puisage.

5.3.2. Insertion de la liaison
chaussée.

distance et dessin du réseau de distribution au rez-de-

Dans cet exemple vous allez utiliser la fonction de raccordement automatique des points de
puisage au réseau de distribution. Vous allez dessiner les parcelles d’eau chaude et d’eau froide et,
ensuite, raccorder les points de puisage. A l’endroit de la colonne montante, le réseau de distribution
sera terminé par la liaison distance. La m me liaison distance sera insérée dans le développé au
niveau du rez-de-chaussée et sera raccordée la colonne montante.
La source d’eau froide et le chauffe-eau seront présentés dans la partie d’installation visible sur le
développé.
Pour faciliter le dessin des parcelles, activez le mode de travail ORTO – qui assiste l’insertion des
parcelles horizontales, verticales et l’angle défini ainsi que le mode AUTO – qui donne la possibilité
de raccorder les parcelles automatiquement.
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1. Dans la barre d’outils supérieure « Eléments d’écoulement et autres » sélectionnez l’élément
« Liaison distance »
, passez dans la zone de dessin et cliquez l’endroit prévu pour la
colonne montante du réseau de distribution. L’endroit o vous devez insérer la liaison
distance est l’angle de la salle de bains.

2. Sélectionnez l’élément suivant de type « Paire des parcelles – EF, EC »
, passez dans la
zone de dessin et insérez les parcelles en commençant par la « Liaison distance ». Ensuite,
tracez les parcelles le long de la rangée des récepteurs. Cliquez avec le bouton gauche de la
souris pour marquer le début de la parcelle et son changement de direction. Cliquer avec le
bouton droit de la souris ou amener les parcelles aux points de raccordement du récepteur et
puis recliquer sur le bouton gauche de la souris termine le dessin des parcelles.
3. L’insertion des parcelles se fait avec le mode AUTO activé, que vous pouvez désactiver
momentanément avec la touche Shift, au moment o le programme veut effectuer un
raccordement non souhaité des éléments le long de l’installation.
4. Vous avez dessiné le réseau de distribution sur tout le niveau. Maintenant, raccordez
ce
réseau les récepteurs d’eau chaude / froide. Pour cela, sélectionnez d’abord tout le réseau et
tous les récepteurs en utilisant la fonction de raccordement automatique des récepteurs. Dans
le menu principal « Edition » choisissez la commande « Sélection des éléments de la zone »
. Sélectionnez sur le dessin tout le réseau et tous les récepteurs

la fois.
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5. Dans le menu principal « Eléments », sélectionnez la commande « Raccorder récepteurs
automatiquement ». Apr s avoir raccordé les appareils, le programme affichera la question
« Supprimer les bouts inutiles des parcelles ? » Dans le cas présent sélectionnez « Oui », car
les bouts restants des parcelles ne seront plus utilisés.
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5.3.3.

Dessin de l’installation

l’étage

Sur la feuille de travail de l’étage, dessinez l’installation de la plomberie de façon décrite dans les
points 5.3.1 et 5.3.2. Le morceau de l’installation l’étage se présente comme suit :
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5.4. Préparation du fond de plan du bâtiment pour le développé
Le développé de l’installation de la plomberie sera dessiné sur la m me coupe transversale du
bâtiment qui a déj été créée dans le fichier lors de la création du projet du chauffage (voir
chapitre 3.12), mais sur une feuille de développé séparée. Les planchers seront copiés de la feuille
de développé de l’installation du chauffage et collés dans la feuille de développé de l’installation de la
plomberie.
1. Créez une nouvelle feuille de travail en utilisant la fonction « Nouveau » dans la fen tre de
gestion des feuilles (voir chapitre 5.1) et sélectionnez son type comme « Développé ». Appelez
la nouvelle feuille de travail « Développé SAN ».
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2. Passez sur la feuille de développé de l’installation du chauffage, sur l’onglet du niveau d’édition
« Structure ». Sélectionnez la configuration des planchers en cliquant dessus l’aide du bouton
gauche de la souris. La configuration des planchers est sélectionnée. Ouvrez le menu auxiliaire
l’aide du bouton droit de la souris. Dans le menu, sélectionnez la fonction « Copier » et
passez ensuite la feuille « Développé SAN » et au niveau d’édition « Structure ».

3. Collez la configuration des planchers
l’aide de la combinaison des touches Ctrl+V de
mani re,
ce que les côtes altimétriques des planchers correspondent aux valeurs sur la
graduation de la r gle verticale.
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4. Corrigez la largeur de l’ensemble des planchers avec les fl ches, accessibles si vous placez le
curseur sur les petits carrés se trouvant sur les bords verticaux du cadre. Cette largeur doit tre
suffisante pour le dessin du développé de l’installation de la plomberie.
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5.5. Insertion de la source d’eau froide et du chauffe-eau dans le développé
Dans l’installation nous utiliserons une seule source d’eau froide et l’eau chaude sera préparée
avec un chauffe-eau fonctionnant au gaz.
1. De l’onglet « Eléments d'écoulement et autres » sélectionnez,

l’aide du bouton gauche de la

souris, le bouton avec l’icone de la source
et insérez-la au premier niveau. Dans le tableau
de données, définissez le type de source comme « Eau froide » dans le champ
« Branchements ».
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2. Ensuite sélectionnez le bouton avec l’icone du chauffe-eau et insérez-le au m me niveau.

3. Tournez le chauffe-eau horizontalement l’aide de la combinaison de touches Ctrl +Tab, pour
mettre la sortie d’eau froide du côté de la source.
4. Laissez les modes de travail ORTO et AUTO- qui permet de raccorder automatiquement les
parcelles et d’insérer certains types d’éléments au-dessus du plancher la distance définie par
les normes.
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5. Choisissez le bouton avec l’icone de la parcelle simple
et raccordez la source d’eau froide
avec le chauffe-eau au point de raccordement de l’eau froide.

5.6. Création de la colonne montante dans le développé et insertion des
liaisons distance
Sur la feuille de développé vous allez créer une seule colonne montante, laquelle vont tre
raccordées les liaisons distance avec le rez-de-chaussée et l’étage. Pour obtenir le raccordement du
réseau de distribution et de la colonne montante tracée sur le développé avec le réseau dessiné sur
les plans du bâtiment, vous devez configurer les liaisons distance.
Les longueurs des tronçons verticaux du réseau que vous insérez seront lues partir du dessin,
par contre les longueurs horizontales doivent tre inscrites dans le tableau de données conformément
leurs dimensions réelles.

5.6.1. Insertion des liaisons

distance

Insérez l’élément « Liaison distance » au rez-de-chaussée et l’étage. Faites attention ce
que les liaisons distance se trouvent la côte altimétrique qui correspond la hauteur réelle des
branchements des dérivations horizontales avec la colonne montante. Cela vous facilitera plus tard
l’ajout des morceaux d’installation dessinée sur les plans au développé du schéma.
1. Dans la barre d’outils « Eléments d'écoulement et autres » sélectionnez l’élément « Liaison
distance »
et insérez-le au rez-de-chaussée. Appuyez sur la touche de fonction F3 et
insérez le m me élément l’étage.
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2. Modifiez l’orientation des liaisons
distance : sélectionnez-les simultanément en cliquant
dessus, la touche Shift enfoncée, et en utilisant ensuite la combinaison de touches Ctrl+Tab
« Tourner horizontalement ».

5.6.2. Création de la colonne montante et raccordement de l’installation

la source

Raccordez tous les éléments du développé
l’aide d’une parcelle simple ou d’une paire de
parcelles. L’utilisation de la paire de parcelles accél re de mani re significative la création du dessin.
1. De l’onglet « Eléments d’écoulement » sélectionnez la parcelle simple
et tracez-la depuis
la sortie d’eau chaude du chauffe-eau jusqu’ l’endroit prévu pour le branchement de la paire
de parcelles allant vers la colonne montante.
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2. Ensuite sélectionnez l’élément
et insérez la paire de parcelles en partant de l’endroit o
vous placerez le té côté du chauffe-eau jusqu’ l’endroit o le réseau de distribution passe en
colonne montante. Pour marquer le changement de direction, cliquez avec le bouton gauche de
la souris. Pour marquer la fin de la parcelle, cliquez avec le bouton gauche et ensuite avec le
bouton droit de la souris. Cette séparation des parcelles en tronçons horizontaux et verticaux
permet de leur attribuer correctement la longueur – automatiquement pour les tronçons
verticaux et manuellement pour les tronçons horizontaux en l’inscrivant dans le tableau de
données.

3. Lors de l’insertion des m mes éléments de dessin, vous pouvez utiliser la touche de fonction F3
– « Insérer le m me ». Tracez le tronçon de la colonne montante depuis le pied de la colonne
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jusqu’ la liaison distance l’étage. Les endroits de raccordements sont signalés par de petits
carrés pleins.
4. Raccordez les liaisons distance du rez-de-chaussée l’aide de la paire de parcelles « Eau
froide, Eau chaude ».
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5.6.3. Configuration des liaisons

distance sur le développé et sur les plans

Apr s avoir dessiné les parcelles d’installation de la plomberie sur le développé, vous allez créer
des liens logiques entre les « Liaisons distance » sur le développé et les « Liaisons distance »
correspondantes sur les feuilles de type « Plan ». Pour effectuer cette opération, dans le tableau de
données, attribuez
cet élément un symbole spécifique (par exemple une lettre). Sélectionnez
également dans le tableau la feuille de travail finale (dans notre cas un des plans), sur laquelle se
trouve l’autre élément de la liaison distance. Ensuite, passez cette feuille (plan) et attribuez le
m me symbole
la liaison
distance correspondante dans son tableau de données. Comme
« Feuille de destination » choisissez le développé. Répétez la m me procédure pour chaque paire.

5.7. Insertion des symboles de coudes, arcs, décrochements et de robinetterie
Insérez les éléments tels que: coudes 90° et décrochements dont la nécessité ne résulte pas du
tracé des parcelles. Le programme choisit automatiquement les coudes. Néanmoins, si le dessin du
développé/plan de l’installation ne rend pas exactement compte de la structure de l’installation, vous
devez insérer des accessoires supplémentaires sur les parcelles. Ils seront visibles dans le champ
d’édition, mais ils ne seront pas visibles par défaut sur l’impression.
1. De l’onglet de la barre d’outils « Robinetterie », sélectionnez consécutivement le coude

90°

et le décrochement
. Insérez ces éléments dans les parcelles en cliquant l’aide du
bouton gauche de la souris. Le programme choisit les coudes dans le catalogue de tuyaux par
défaut.
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Insérez de cette mani re les éléments supplémentaires dans les parcelles de l’installation sur le
plan du rez-de-chaussée et de l’étage ainsi que sur le développé.
Insertion et le choix du type de robinetterie
1. Insérez les éléments tels que: vannes sphériques filetées, clapet anti-contamination et le
compteur d’eau froide. Les vannes sphériques de coupure doivent tre insérées dans les
parcelles d’eau froide et chaude, dans l’attente pour le chauffe-eau et dans le branchement de
la source d’eau froide. Vous procéderez de la m me mani re que lors de l’insertion des coudes
et des décrochements.
2. De l’onglet « Robinetterie » sélectionnez : la vanne
, et le compteur d’eau
. Insérez
ces éléments dans la parcelle du branchement en cliquant dessus avec le bouton gauche de la
souris apr s avoir choisi l’icone de la vanne dans la barre d’outils.
3. Pour choisir le type de vanne, sélectionnez la parcelle avec la vanne, en cliquant l’aide du
bouton droit de la souris. Dans le tableau de données de la parcelle, trouvez la catégorie et le
champ « Vanne ». Sélectionnez le type de vanne dans la liste déroulante des catalogues et
l’option de choix du diam tre de la vanne par le programme.
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4. Procédez de la m me mani re avec tous les éléments de la robinetterie insérés.
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5.8. Choix des parcelles avec le type de tuyau différent du type par défaut
Nous avons déj défini le type de tuyau par défaut pour les parcelles de notre projet. Maintenant
vous allez déclarer un type de tuyau différent sur la parcelle du branchement. Elle sera exécutée en
tuyaux en acier galvanisé.
1. Sur la feuille de développé, sélectionnez la parcelle du branchement qui aura le type de tuyau
différent du type par défaut. Dans le tableau de données sélectionnez le champ « Type de
tuyau » et dans la liste des catalogues de tuyaux choisissez le type correspondant ainsi que
l’option de choix du diam tre par le programme.
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5.9. Sélection des parcelles

isoler

Pour sélectionner les parcelles isoler, vous allez utiliser la fonction permettant la sélection du
groupe d’éléments de m me type. Cet outil filtre les éléments sélectionnés de l’installation sur la
feuille de travail éditée.
1. Dans le menu principal « Edition » trouvez l’icone de la commande « Sélectionner tous les
éléments de type »
. Dans la liste déroulée choisissez la commande « Parcelle » / « Tous ».
Sur la feuille de travail actuelle toutes les parcelles seront sélectionnées.
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2. Apr s avoir sélectionné les parcelles, dans le tableau de données trouvez le champ
« Isolation ». Dans la liste déroulante choisissez le type d’isolation pour les parcelles et l’option
de choix de l’épaisseur par le programme.

5.10. Sélection et configuration des descriptions des parcelles et des vannes
Pour voir sur le dessin les résultats apr s les calculs, vous allez insérer et configurer les
descriptions des parcelles et des vannes.
1. Dans la barre d’outils supérieure, sur l’onglet « Graphique », vous avez le choix entre trois
descriptions des parcelles. Choisissez l’icone
« Description oblique de la parcelle » et
insérez-le dans les parcelles sélectionnées. Dans le tableau de données de la parcelle, dans la
catégorie et dans le champ « Description de la parcelle », configurez les champs dans lesquels
les informations choisies seront affichées une fois que les calculs auront été correctement
effectués.
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2. Les descriptions des vannes se trouvent avec les vannes et il n’est pas nécessaire de les
insérer séparément. Apr s la sélection d’une vanne, sa description s’affiche sur un fond jaune.
En tirant la description l’aide du bouton gauche de la souris l’endroit de la note bleue, vous
pouvez la déplacer l’endroit choisi. Vous pouvez choisir le type de description dans la liste
déroulante du tableau de données de la parcelle dans le champ « Type de description ».
Plusieurs types de description de vannes sont prédéfinis dans le programme. Ils diff rent par
leur contenu et l’emplacement des informations de base concernant la vanne.
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5.11. Exécution des calculs.
Apr s avoir effectué les dessins complets des plans et du développé de l’installation et apr s
avoir complété toutes les données des éléments, vous allez passer aux calculs.
1. Effectuez le contrôle des raccordements l’aide de la combinaison de touches Shift+F2. La
fen tre affichée devrait tre vide, ce qui veut dire que tous les raccordements dans le projet
sont corrects. Si la fen tre de raccordements n’est pas vide, vous devrez retourner l’éditeur
du projet et corriger les raccordements incorrects des éléments du projet.
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2. De l’onglet « Programme » sélectionnez l’icone
« Calculs... ». Le programme effectue le
diagnostic et ouvre la fen tre avec ses résultats. Dans cette fen tre se trouvent uniquement les
conseils pour choisir le type de tuyau par défaut pour des parcelles données. Cliquez sur le
bouton « Suivant ».

3. Sur l’onglet « Options des calculs SAN » se trouvent trois positions de liste. En choisissant la
premi re position « Commande du choix de tuyaux » vous pourrez, entre autres, influer sur le
choix des diam tres effectué par le programme dans les différents tronçons de l’installation,
déclarer l’ensemble des valeurs de vitesse maximale pour les emplacements donnés des
parcelles de l’installation, choisir l’option de prise en compte des diam tres imposés dans les
calculs. Laissez sans modifier l’ensemble d’options du catalogue pour le choix des diam tres.
Acceptez les autres crit res de choix.

4. La position « Options des calculs » permet, entre autres, d’imposer la pression d’eau froide et
chaude disponible et, éventuellement, la pression de la pompe de circulation. Les pressions
imposées avec la valeur zéro signifient que ces pressions seront calculées par le programme.
Laissez sans modifier les valeurs de tous les champs dans cette fen tre et les options des
calculs par défaut.
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5. La position « Options de rédaction des résultats » donne la possibilité de configurer l’aspect du
bordereau de matériaux. Décochez les options qui permettent d’éditer les bordereaux d’
accessoires séparément.
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6. Les calculs sont effectués lorsque vous passez sur l’onglet « Résultats ». Dans la fen tre de
détection des erreurs, sur un fond jaune en bas de l’écran, le programme peut afficher les
erreurs, les avertissements et les conseils. En cas d’erreurs dans le projet, l’aperçu des
résultats et l’édition du bordereau de matériaux peut s’avérer impossible.

Les résultats des calculs sont présentés sous forme d’une arborescence. Si certaines branches
ne sont pas déroulées, déroulez-les en cliquant sur la marque
côté de cette position de
l’arborescence.
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5.12. Tableaux de résultats
Apr s les calculs, passez au défilement et l’analyse des résultats des calculs. Les résultats des
calculs avec les bordereaux de matériaux sont divisés en plusieurs tableaux, dont certains seront
décrits ci-dessous.
1. Sélectionnez la position « Tracés hydrauliques critiques ». A ce endroit sont récapitulés les
résultats des calculs pour le tracé le plus défavorable du point de vue des pertes de pression.
côté du symbole du tracé critique, passez au tableau de
2. A l’aide de fléchettes doubles
résultats des calculs des récepteurs, dans lequel le nom du récepteur du tracé critique sera mis
en surbrillance.
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3. Sélectionnez l’icone de fléchettes doubles
côté du nom du récepteur et passez dans le
groupe déroulant des résultats des calculs « Tracés/circuits » sur la position « Tracés de
l’écoulement EF ». Dans la fen tre de résultats sont récapitulés les résultats pour tous les
tracés de l’écoulement d’eau froide, en partant de la source. Chaque tracé comporte dans son
nom le symbole du récepteur et la possibilité de passer au récapitulatif des résultats pour ce
récepteur ainsi que dans le tableau de la liste d’éléments se trouvant sur la parcelle d’eau froide
choisie.

4. En cliquant sur l’icone de fléchettes doubles
côté du récepteur du circuit d’eau froide
choisi, passez dans le tableau de résultats des calculs des récepteurs. Le retour dans le
tableau de résultats des tracés/circuits EF s’effectue de la m me façon, en cliquant sur l’icone
de fléchettes doubles côté du symbole du récepteur sélectionné.
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5. Sélectionnez la parcelle qui vous intéresse dans le tableau de tracés d’écoulement et cliquez
sur l’icone de fléchettes doubles , côté du type de la parcelle. De cette façon, vous passez
automatiquement dans le tableau d’éléments sur les parcelles. Le nom de la parcelle, pour
laquelle la liste d’éléments été trouvé, est mis en surbrillance.
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5.13. Analyse des messages affichés apr s les calculs
Apr s les calculs, dans la fen tre de messages d’erreur, le programme peut afficher les
messages de conseil, d’avertissement et d’erreur.
Les messages affichés vous informent sur l’absence de choix de raccordements au récepteur –
panneau de douche et au chauffe-eau. Pour corriger cette erreur, passez
l’édition du projet en
sélectionnant dans la fen tre de résultats le bouton

.

1. Dans la fen tre d’édition du projet passez la fen tre de messages et sélectionnez celui que
vous voulez corriger – « Chauffe-eau : absence de raccordements du récepteur ». Le chauffeeau concerné par cette erreur est sélectionné et mis en surbrillance.
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2. Dans le tableau de données du chauffe-eau, dans le champ « Syst me du raccordement du
récepteur », sélectionnez le syst me correspondant dans les catalogues des fabricants.

3. Corrigez les autres messages de la m me mani re. Repassez aux calculs en cliquant sur le
bouton

« Calculs (rapides)... » de l’onglet « Programme » dans la barre d’outils supérieure.

L’icone
« L’installation est calculée », affiché
des calculs.

gauche de la barre d’état, informe sur l’état

5.14. Complément du dessin du développé avec les ombres des éléments
dessinés sur les plans comme originaux
Apr s l’acceptation des résultats des calculs, il est possible d’insérer dans le dessin du
développé de l’installation les éléments, dont les équivalents sont déj sur les plans. Pour le faire,
vous allez utiliser les éléments appelés ombres. La mise de ces éléments sur le dessin est nécessaire
uniquement pour la documentation, car les ombres ne participent pas aux calculs. Les ombres
peuvent ne pas correspondre aux originaux. Pour afficher l’aperçu des résultats des calculs pour les
la
parcelles – ombres, sur le développé vous allez décrire quelle parcelle – ombre correspond
parcelle du plan (seulement pour les parcelles les plus importantes, pour lesquelles vous voulez avoir
l’aperçu des résultats sur le développé). De cette mani re vous obtiendrez le dessin du développé de
l’installation de la plomberie qui sera complet.
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1. Sélectionnez la feuille de travail du développé de l’installation de la plomberie. A l’étage, insérez
les appareils sanitaires avec les accessoires de raccordement et les vannes dans l’étendue et
dans l’ordre de leur apparition sur le plan de l’étage. Le morceau dessiné comportera le réseau
avec les récepteurs, en partant de la colonne montante jusqu’au récepteur le plus éloigné.

2. Puisque le morceau d’installation inséré correspond au morceau que nous avons dessiné
précédemment et présenté sur le plan de l’étage, il faut déclarer ses éléments comme ombres.
3. Sélectionnez les éléments d’installation dessinés
l’aide de la fonction « Sélection des
éléments de la zone » et choisissez dans le menu principal la commande « Données des
éléments » >> « Marquer la sélection comme ombres ». Les éléments sélectionnés obtiendront
le statut et l’aspect d’ombres – ils seront grisés.
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!

Il est important que les parcelles des ombres ne touchent pas les parcelles originales- cela
créerait des erreurs de raccordements dans le projet.

4. Complétez le dessin du développé du rez-de-chaussée de la m me mani re.
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5. Dans le menu principal « Données des éléments », choisissez la fonction « Connexion de
paires original – ombre ». Une fen tre va tre affichée et vous y attribuerez les originaux aux
ombres sélectionnées. Dans la fen tre de gauche sélectionnez comme feuille de travail le plan
du rez-de-chaussée et dans la fen tre de droite choisissez la feuille de développé.
6. Dans la fen tre de gauche, avec la fonction du zoom continu, agrandissez la parcelle
sélectionnée sur le plan du rez-de-chaussée. Dans la fen tre de droite, agrandissez le morceau
de la feuille de développé contenant l’ombre de cette parcelle.
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7. Dans chaque fen tre, sélectionnez séparément les parcelles que vous voulez attribuer l’une
l’autre. Sélectionnez la fonction
, « Créer la paire original – ombre pour les éléments
sélectionnés ». De cette mani re l’original a été attribué l’ombre de la parcelle sélectionnée.
Les éléments attribués seront indiqués en surbrillance jaune.

8. Continuez l’attribution des paires original – ombre pour toutes les ombres des parcelles, pour
lesquelles les résultats des calculs doivent tre affichés sur la feuille de développé.
9. Fermez la fen tre de connexion des paires original – ombre et passez l’éditeur du projet.
Insérez les descriptions sur les parcelles – ombres connectées leurs originaux. Modifiez la
description de la parcelle comme décrit dans le point 5.10. Les résultats des calculs vont
s’afficher.
!

Les ombres ne participent pas aux calculs – le programme n’en prend aucune donnée pour les
calculs. Apr s l’exécution des calculs et l’attribution des paires original – ombre, les résultats
des calculs sont copiés des parcelles originales dans leurs ombres.
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Si le processus d’attribution de paires original – ombre est mené correctement, il ne devrait pas
supprimer les résultats des calculs précédents. Si néanmoins, ces résultats étaient supprimés,
cause p. ex. d’un déplacement involontaire d’un élément, ce serait visible dans l’angle gauche de la
barre d’état, d’o disparaîtrait le symbole de calculatrice. Dans cette situation il faut recalculer le
projet.

5.15. Impression du dessin
L’impression du dessin doit tre effectuée pour chaque feuille de travail séparément. Avant
d’imprimer, définissez les options de l’impression et les limites des feuilles de papier, si l’impression
n’entre pas sur une seule feuille. Les options de l’impression peuvent tre définies séparément pour
chaque feuille de travail.
1. Passez l’aperçu de l’impression en cliquant sur l’onglet « Impression » dans l’angle inférieur
droit. Le programme passe au mode de l’aperçu de l’impression et dans le tableau de donnés
s’affichent les champs pour la configuration de l’impression.
2. Dans le champ « Etendue de l’impression », dans la liste déroulante, sélectionnez les niveaux
d’édition du projet imprimer. Décochez la position « Chauffage » si elle a été sélectionnée.
3. Dans le tableau de mise en page sélectionnez l’imprimante de sortie. Définissez l’échelle de
l’impression, les marges, l’orientation du papier ainsi que la longueur et la largeur de la page.
Choisissez si l’impression doit tre en couleurs ou en noir et blanc.
4. Vérifiez la position des limites des feuilles de papier sur le dessin et, éventuellement, rectifiezles l’aide de la souris. Dans le mode de l’aperçu du dessin, les lignes mauves et vertes en
pointillés sont visibles sur l’écran avec le symbole de ciseaux. Les lignes mauves indiquent les
limites des feuilles de papier du côté inférieur gauche et les lignes vertes – les recouvrements
qui facilitent l’assemblage du projet des feuilles séparées. Si les feuilles imprimées doivent se
toucher bord- -bord apr s l’assemblage, les recouvrements ne sont pas nécessaires.
Désactivez-les dans le tableau de données de la mise en page de l’impression, en inscrivant la
valeur « 0 » dans le champ « Recouvrement [cm] ».

169

LEÇON 4: EFESTO-3 T v4.5

5. Imprimez le projet en affichant la fen tre d’impression par la combinaison de touches Ctrl+P.
Dans la fen tre d’impression, vous avez la possibilité de choisir les feuilles imprimer.

6. Imprimez les autres feuilles de la m me mani re.
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5.16. Impression des tableaux de résultats
Si les résultats des calculs sont corrects, il est possible de les sortir sur l’imprimante. Passez aux
calculs en utilisant la touche F10 : Passez sur l’onglet « Résultats » et apr s les calculs sélectionnez
le bouton « Impression ».
Passez la fen tre de configuration de l’impression. Dans cet exemple vous allez sélectionner
les schémas d’impression suivants : « Titre », « Tracés hydrauliques critiques », « Tuyaux
accessoires et robinetterie ».
Lors de la configuration de l’impression des résultats, procédez de façon décrite dans le
point 2.10.
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004 +20 °C
Qexigé: 1093 W

003 +24 °C
Qexigé: 738 W

005 +20 °C
Qexigé: 1373 W

18 x 2,0
Q= 0,30 dm /s

002 +20 °C
Qexigé: 150 W

001 +20 °C
Qexigé: 255 W

006 +20 °C
Qexigé: 1740 W
007 +20 °C
Qexigé: 605 W

N°

Modifications

Date

Signature Sujet

N° du dessinEchelle
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Titre du dessin

Date
Exécuté par
Vérifié par

Signature

103 +20 °C
Qexigé: 1367 W
102 +24 °C
Qexigé: 733 W

101 +20 °C
Qexigé: 0 W
104 +20 °C
Qexigé: 1001 W

106 +20 °C
Qexigé: 731 W

105 +20 °C
Qexigé: 1402 W

N°

Modifications

Date

Signature Sujet

N° du dessinEchelle
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Titre du dessin

Date
Exécuté par
Vérifié par

Signature
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6. EFESTO-2 V4.5 – LEÇON 5
EXEMPLE D’ELABORATION DU BORDEREAU ET DU DEVIS DE
MATERIAUX SUR LA BASE DES PROJETS EXECUTES DANS
LES PROGRAMMES EFESTO-1 HCR V4.5 ET EFESTO-3 T V4.5
L’objet de la présente leçon est de montrer comment élaborer le bordereau complet et le devis de
matériaux sur la base des projets exécutés dans les programmes du paquet EFESTO. Dans cette
leçon nous importerons dans le programme EFESTO-2 v4.5 deux fichiers, dans lesquels nous
récupérerons les données pour le bordereau de matériaux. Le programme peut créer le bordereau
partir de plusieurs fichiers de calculs provenant de différents programmes en faisant les sommes des
produits utilisés. Dans cet exemple nous utiliserons les fichiers de calculs que nous avons créés lors
des leçons précédentes dans les programmes EFESTO-1 HCR v4.5 et EFESTO-3 T v4.5.

6.1. Lancement du programme et description du contenu de l’écran
1. Lancez le programme EFESTO-2 v4.5 depuis le Gestionnaire du Paquet. Apr s le lancement,
le programme crée automatiquement un nouveau projet sans nom.
2. Vous allez travailler avec le programme sur quatre onglets. « Données du client », « Données
générales », « Edition du bordereau » et « Impression et export ». Apr s le lancement, un
nouveau projet est ouvert sur l’onglet « Données générales ».

3. L’onglet « Données générales » sert déclarer les options de base et gérer le projet. Il est
divisé en trois groupes de données de base (fen tres) compléter.
- Titre du projet – le titre du projet est inséré par l’Utilisateur.
- Fichiers de calculs sélectionnés pour importer les matériaux – noms de fichiers importés par
l’Utilisateur. Les données de ces fichiers seront importées pour le bordereau de matériaux.
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- Sous-onglets: Fabricants/Fournisseurs, Devises, Groupes de rabais, TVA – servent ajouter
manuellement les catalogues des fabricants/fournisseurs, de nouvelles devises ou des
groupes de rabais qui serviront par la suite dans le projet. Ils servent aussi déclarer le taux
de TVA dans les devis. Dans cette leçon la création manuelle du bordereau ne sera ni
effectuée ni décrite.
4. A droite de l’écran se trouvent les boutons, auxquels sont attribuées les fonctions standard du
programme. Ils permettent de gérer les fichiers des projets.
- « Nouveau » - création d’un nouveau projet,
- « Ouvrir » - ouverture d’un projet déj existant,
- « Enregistrer » - enregistrement du projet en cours d’édition,
- « Enregistrer sous » - enregistrement du projet en cours d’édition un autre endroit du disque
ou sous un nom modifié,
- « Aide » - ouverture de la fen tre d’aide du programme,
- « Quitter » – sortie du programme. Si le fichier ouvert n’a pas été enregistré sur le disque ou si
l’Utilisateur a apporté des modifications, le programme demandera s’il faut enregistrer les
modifications.
5. En haut de l’écran se trouve également un bouton complémentaire
qui sert
l’état actuel du projet depuis une position quelconque (onglet) du programme.

enregistrer

Vous pouvez vous déplacer entre les onglets dans le programme de deux mani res :
- en sélectionnant l’onglet directement parmi les onglets en haut de l’écran,
ou :
- en utilisant les boutons « Précédent » et « Suivant » qui se trouvent dans l’angle supérieur
droit de l’écran.
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6.2. Complément des donnés du client
1. Apr s avoir créé le nouveau projet, passez sur l’onglet « Données du client » et sur les sousonglets visibles complétez les données qui concernent le projet, le maître d’ouvrage et le maître
d’ uvre. Apr s avoir complété les champs, précisez l’adresse du client et l’adresse de
correspondance.
2. Pour passer entre les champs, utilisez la touche Tab.
Quand les données du projet sont importées
partir des fichiers de calculs, le programme
reprend automatiquement les données qui concernent le projet partir du premier fichier ouvert.

3. Cliquez sur le bouton « Suivant». Passez sur l’onglet « Données générales » et définissez en
premier lieu le titre du projet, qui facilitera l’identification précise du contenu du fichier de projet.
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6.3. Choix des fichiers de calculs

1. Cliquer sur le bouton droite de la fen tre
vous donne la possibilité de lire les
quantités de matériaux dans les fichiers de calcul et vous permet de les importer dans le projet.
Si vous cliquez, vous ouvrirez une nouvelle fen tre « Ajouter les fichiers de calculs au projet ».
Cliquez sur le bouton « Ajouter fichiers », trouvez-les sur le disque et sélectionnez les fichiers
de calculs
importer. Dans le cas présent, cochez les deux fichiers sélectionnés dans les
leçons précédentes et cliquez sur « Ouvrir ».

2. Apr s la sélection, les informations qui concernent ces fichiers seront affichées dans le tableau
de la fen tre de l’ajout des fichiers, dans lequel sont affichés : le nom du fichier, le chemin
d’acc s (localisation du fichier sur le disque), le type du fichier (le nom du type du fichier) et la
date de la derni re actualisation dans le projet courant. Cliquer sur « Suivant » en bas de la
fen tre permet de passer la fen tre suivante « Sélectionnez les éléments importer ».
Dans cette fen tre le programme affiche la liste d’éléments pris dans chaque fichier et groupe
ces éléments sur des onglets séparés pour chaque fichier. Chaque onglet est divisé en deux
parties, en haut se trouve la liste des éléments trouvés dans les catalogues (possibles
importer), en bas – la liste des éléments non trouvés par le programme dans les catalogues de
matériaux disponibles (ces produits seront importés comme éléments de l’Utilisateur et seront
pris en compte dans le bordereau).

176

LEÇON 5: EFESTO-2 v4.5

3. Dans la premi re colonne « Prendre » sont marqués les éléments qui seront pris par le
programme dans le bordereau partir des fichiers de calculs importés. Tous les produits sont
sélectionnés par défaut. Vous pouvez décocher les champs côté des produits que vous ne
voulez pas dans le bordereau de matériaux. Le bouton droit de la souris donne acc s aux
fonctions « Désélectionner tout » / « Sélectionner tout », utiles lors de la suppression ou la
sélection des produits
mettre dans le bordereau. Dans cet exemple, vous ne devez
désélectionner aucun élément, donc tous les éléments seront importés.
4. Dans la colonne « Existant » sont cochés les éléments qui avaient l’état « Existant » dans les
fichiers de calculs importés. Par défaut, les éléments existants ne sont pas importés dans le
bordereau.
5. Dans les colonnes suivantes le programme ins re la quantité d’un produit donné, son code de
catalogue, le nom exact de l’élément, le nom du catalogue et le groupe final du produit. Si les
éléments surlignés en jaune se trouvent sur les listes (et en bas de la fen tre d’import le
programme affiche un point d’exclamation rouge), cela veut dire que ces éléments sont
présents dans plus d’un groupe de catalogues du fabricant/fournisseur. Il faut les séparer
« manuellement » dans les groupes appropriés. Pour le faire, il faut utiliser la fen tre
« Sélectionner les groupes finaux pour le produit » qui s’ouvre l’aide du bouton , droite de
la colonne « Gr ».
6. En bas de la fen tre se trouvent les éléments non trouvés par le programme dans les
catalogues de matériaux disponibles. L’Utilisateur a la possibilité d’importer ces éléments
comme les produits de l’Utilisateur. Pour importer, tous les détails sont sélectionnés par défaut.
Le bouton droit de la souris donne acc s aux fonctions « Désélectionner tout » / « Sélectionner
tout », utiles lors de la suppression ou la sélection des produits. Dans la présente leçon vous
devez renoncer l’importation des produits. Sélectionnez donc l’option « Désélectionner tout ».
Cliquez sur « Suivant » et passez l’onglet suivant, dans lequel se trouvent les éléments
importer du second fichier ouvert.
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7. Vérifiez de la m me façon la liste des éléments importer dans les deux fen tres. Dans cet
exemple désélectionnez les éléments importés comme étant des produits de l’Utilisateur.
Cliquez sur le bouton « Suivant». Passez la fen tre « Résumé ». Cliquez sur « Terminer».
8. Si la devise attribuée au catalogue des éléments importés n’est pas définie dans le projet, le
programme vous demandera de définir le taux de change de la nouvelle devise (c’est le taux de
change par rapport la devise de base présente dans le programme).
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9. Apr s avoir défini le taux de change de la devise, cliquez sur « OK » et le programme reviendra
dans les données générales du projet. La nouvelle devise et son taux de change s’affichent sur
l’onglet « Devises » en bas de la fen tre.

6.4. Edition du bordereau
1. Passez
la fen tre d’édition du bordereau en cliquant sur « Suivant » ou sur l’onglet
correspondant. Cette fen tre est divisée en deux parties. A gauche se trouve l’arborescence
des produits divisée en groupes de catalogues. Par défaut, l’arborescence comprend
uniquement les groupes de catalogues qui ont servi importer les produits dans le bordereauce que vous pouvez aussi voir sur le sous-onglet « Fabricants/Fournisseurs » de l’onglet
« Données générales ».
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2. A droite, dans la fen tre principale de l’onglet est affiché le tableau avec le bordereau de
matériaux. Dans cette fen tre les champs en gris clair correspondent aux éléments importés
partir des fichiers de calculs. Vous n’avez pas la possibilité d’éditer ces champs. Vous pouvez
dérouler certains champs l’aide des boutons qui sont disponibles côté.

3. La quantité du produit prise dans les fichiers de calculs est affichée dans la deuxi me colonne
« Quantité prise du fichier ». Apr s avoir fini d’importer les éléments du bordereau, le
programme groupe les produits de chaque fabricant/fournisseur sur un onglet séparé.
4. Dans la troisi me colonne « Quantité » apparaît la quantité réelle du produit. Apr s avoir
importé les éléments dans le bordereau, le programme transf re automatiquement dans cette
colonne la valeur de la colonne « Quantité prise du fichier ». Vous avez la possibilité de
modifier la quantité d’un produit – cette modification sera prise en compte automatiquement par
le programme dans le bordereau. Dans ce cas, dans les deux champs qui contiennent les
quantités du produit, les valeurs seront affichées en caract res rouges. Vous pouvez aussi
restaurer les quantités des produits pour les rendre conformes celles des fichiers de calculs
(icone
en bas de la fen tre). Les quantités imposées seront alors remplacées par les
quantités prises dans les fichiers de calculs. Dans notre exemple, les quantités des produits
restent inchangées par rapport aux fichiers de calculs.
5. Dans les colonnes suivantes s’affiche le nom exact du produit du catalogue avec sa variante,
car certains produits existent en plusieurs versions (variantes) de commande. Vous avez la
(Ctrl+Enter) s’affiche droite du champ. Il
possibilité de choisir une variante. Le bouton
ouvre la fen tre « Edition de variantes », dans laquelle le programme affichera le nom du
produit et de son catalogue, la quantité importée partir du fichier de calculs et la quantité
totale du produit. Vous pouvez définir les quantités correspondantes pour chaque variante.
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6. Ensuite vous pouvez voir le prix et la source du prix, c’est- -dire le catalogue qui définit le prix
du produit. Par défaut, le prix défini est celui de la source du prix sélectionné. Vous pouvez
définir votre propre prix, que vous devez accepter avec la touche Enter. Apr s l’acceptation du
prix, dans le champ « Source du prix » s’affiche le message : « Prix de l’Utilisateur » et le prix
pour ce produit est automatiquement ajouté dans le bordereau des prix de l’Utilisateur.
7. Ensuite, vous pouvez voir le rabais ou le groupe de rabais correspondant au bordereau de prix,
la valeur HT, le taux de TVA et la valeur TTC.
8. Sous le tableau avec les produits appartenant au m me groupe de catalogues, le programme
affiche le sous-total et sous le tableau principal- le total général des prix. Les prix sont affichés
en devise de base et en devise du bordereau- s’il s’av re différent.

9. En bas de la fen tre se trouvent les boutons qui donnent acc s aux fonctions complémentaires.
En positionnant le curseur de la souris sur l’icone vous afficherez une info-bulle d’aide, qui
donnera la description de la fonction lancée par ce bouton.
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10.Le programme affiche le bordereau de deux mani res. Par défaut, les quantités des matériaux
sont affichées en unités de base. UB – c’est la quantité minimale du produit utilisé dans le
projet (p.ex. 1 vanne, 1m du tuyau), en revanche l’unité de livraison UL – c’est la quantité du
produit proposée par le fabricant/fournisseur (p.ex. boîte de 10 pi ces, rouleau de 10m de
tuyau). L’unité de livraison est généralement plus grande que l’unité de base. Pour passer d’une
vue
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6.5. Impression et export
1. L’onglet « Impression et export » sert
imprimer ou
exporter la totalité du bordereau de
matériaux, de la commande ou de l’offre dans le programme MS–Excel. La fen tre est divisée
en trois parties « Bordereau », « Commande » et « Offre ». Chaque partie comprend les
boutons « Imprimer » et « Exporter » qui vous permettent d’exécuter les commandes
correspondantes. Pour la commande et pour l’offre, vous pouvez définir les données
complémentaires qui apparaîtront sur l’imprimé. En plus pour l’offre, vous pouvez déclarer que
les prix seront calculés sans les rabais de la commande et définir une marge supplémentaire
pour les prix.
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2. A gauche de la fen tre se trouvent les champs qui permettent de modifier la méthode du tri des
produits. La séparation en groupes de fabricants/fournisseurs reste dans le bordereau et le nom
de chaque groupe est présenté dans l’en-t te. L’ordre de ces groupes est tel que vous l’avez
déclaré dans l’onglet « Edition du bordereau ». L’aperçu du bordereau de matériaux (unités de
livraison ou de base) va aussi apparaître sur l’imprimé.
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3. Si vous cliquez sur le bouton « Imprimer » dans une des trois parties, le programme passe la
fen tre de l’aperçu de l’impression qui permet d’imprimer le bordereau, la commande ou l’offre.
Mais avant, définisez le style et le schéma de l’impression l’aide des boutons qui se trouvent
droite de l’écran.

4. Si vous cliquez sur le bouton « Exporter », le programme demandera le nom du fichier au
format .xls pour y exporter le bordereau, la commande ou l’offre. Ensuite, le programme
exportera les données et ouvrira le fichier enregistré.

6.6. Impression des tableaux de résultats
Voir chapitre 2.10
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C. SUPPLEMENT – FONCTIONS STANDARD ATTRIBUEES AU
CLAVIER ET A LA SOURIS
Ce chapitre présente la liste des fonctions attribuées au clavier et la souris. Le tableau contient
les commandes standard – elles peuvent tre modifiées dans la fen tre « Adapter ».

C.1.

Clavier

Combinaison de touches
Echap

Action lancée dans l’éditeur graphique :
rafraîchir la vue

F1:

si un élément est sélectionné – afficher l’aide qui concerne cet élément.
si un type d’élément de la liste est sélectionné – afficher l’aide qui concerne le type
sélectionné.
si aucun élément n’est sélectionné – afficher l’aide générale.

F2

dans la liste des erreurs et dans la fen tre du diagnostic – afficher l’information qui
concerne l’erreur.
répéter la derni re valeur inscrite dans le tableau de données.

Shift+F2

vérifier la validité des raccordements.

F3

insérer le m me élément / module que le précédent.

Shift+F3

renuméroter les parcelles.

F4

basculer entre les vues : installation calculée / non calculée.

F5

F8

afficher le projet entier – définition de l’échelle et de l’emplacement pour rendre tout
le projet visible.
afficher toute la couche active - définition de l’échelle et de l’emplacement pour que
tous les éléments de la couche active soient visibles.
données générales du projet – afficher la fen tre « Options du projet » sur l’onglet
« Donnés générales ».
structure du bâtiment – afficher la fen tre « Options du projet » sur l’onglet
« Structure du bâtiment »
informations concernant le projet – afficher la fen tre « Options du projet » sur
l’onglet « Informations ».
activer / désactiver la liste des erreurs.

Shift+F8

activer / désactiver l’arborescence de la structure du bâtiment.

F9

activer / désactiver la liste des ensembles de données.

Shift+F9

activer / désactiver la liste des barres d’outils au choix.

F10

lancer les calculs.

Shift+F10

lancer les calculs rapides, sans afficher les options et les tableaux.

F11

activer / désactiver les tableaux de résultats des calculs dans l’éditeur graphique.

F12

activer / désactiver les tableaux de données.

Alt+C

activer / désactiver le mode MAIL – alignement des éléments au maillage.

Alt+Q

afficher le menu auxiliaire.

Alt+V

activer ./ désactiver le mode AUTO – raccordement automatique des éléments.

Alt+X

activer / désactiver le mode BLOC – bloquer tous les éléments pour éviter leur
déplacement.

Shift+F5
F7
Ctrl+F7
Shift+F7
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Alt+B

Ctrl+A

activer / désactiver le mode REPET – insertion répétitive des éléments de la
structure, installation et robinetterie.
activer / désactiver le mode ORTO – insertion uniquement des lignes brisées
verticales et horizontales + l’angle défini.
sélectionner tous les éléments de la couche active.

Ctrl+Shift+A

raccorder automatiquement les récepteurs sélectionnés.

Ctrl+B

bloquer les éléments sélectionnés pour éviter leur déplacement.

Ctrl+C

copier les éléments sélectionnés dans le cache.

Ctrl+Shift+C

copier et donner la possibilité de configurer les éléments sélectionnés.

Ctrl+D

débloquer les éléments sélectionnés et donner la possibilité de les déplacer.

Ctrl+F

activer / désactiver la fen tre de recherche des éléments.

Ctrl+G

grouper les éléments sélectionnés.

Ctrl+H

dégrouper les éléments sélectionnés.

Ctrl+I

importer le plan du bâtiment du fichier DWG/DXF.

Ctrl+L

afficher la fen tre avec l’édition des raccourcis.

Ctrl+M

afficher la fen tre avec l’édition des macros.

Ctrl+P

imprimer la feuille actuelle.

Ctrl+Q

diviser les éléments.

Ctrl+R

déconnecter les éléments sélectionnés.

Ctrl+Shift+R

déconnecter compl tement les éléments sélectionnés.

Ctrl+S

enregistrer le projet sur le disque.

Ctrl+V

coller un morceau du projet qui se trouve dans le cache.

Ctrl+X

transfert des éléments sélectionnés dans le cache.

Ctrl+Z

annuler la derni re opération.

Ctrl+Y

répéter la derni re opération.

Ctrl+Enter

dans le tableau de données – ouvrir la liste pour les champs qui ont la possibilité de
choisir dans une liste.
copier les éléments sélectionnés dans le cache.

Alt+Z

Ctrl+Ins
Ctrl+Page Up
Ctrl+Page Down

passer
la feuille de travail précédente (entre les onglets modification «
gauche »).
passer la feuille de travail suivante (entre les onglets modification « droite »).

Ctrl+Tab

tourner les éléments sélectionnés horizontalement.

Ctrl+„+”

agrandir la vue.

Ctrl+„-”

réduire la vue.

Ctrl+„*”

passer

l’agrandissement de la zone.

Ctrl+„/”

passer

l’agrandissement en continu.

Ctrl+fl ches
(bloc des fl ches)

passer l’élément de m me type se trouvant le plus pr s de l’élément sélectionné
dans une direction définie.
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Ctrl+Alt+fl ches
(bloc des fl ches)
Ctrl+fl ches
Ctrl+Home
Ctrl+End
Ctrl+PgUp
Ctrl+PgDn
(bloc numérique)
Ctrl+Shift+Alt+fl ches
Shift+Ins

passer
l’élément de type quelconque se trouvant le plus pr s de l’élément
sélectionné dans une direction définie.
passer l’élément raccordé, dans une direction définie.

Suppr

supprimer les éléments sélectionnés.

dupliquer le morceau sélectionné du projet dans une direction définie.
coller le module qui se trouve dans le cache.

Entrée

C.2.

Souris :

Bouton gauche :
un click sur un élément

sélectionner l’élément et désélectionner les autres.

simple click sur un élément avec la sélectionner l’élément sans désélectionner les autres. Si cet élément
touche Shift enfoncée
était sélectionné, cette action le désélectionne.
simple click sur un élément avec la sélectionner l’élément qui se trouve sous l’élément séléctionné
touche Ctrl enfoncée
actuellement.
un double click sur un élément
configurer (voir réglages du programme); par défaut : sélectionner le
raccordement complet (de tous ses tronçons).
double click dans le tableau de données configurer (voir réglages du programme); par défaut : modifier la
valeur du champ et insérer la suivante (pour les champs avec la liste).
Bouton droit :
simple click
double click

configurer (voir réglages du programme); par défaut : afficher le menu
auxiliaire.
configurer (voir réglages du programme); par défaut : activer le
tableau de données si désactivé.

Bouton du milieu :
simple click

configurer (voir réglages du programme); par défaut : déplacer la vue.

Rouleaux de la souris
tourner le rouleau

agrandir et réduire le projet en continu.

tourner le rouleau avec la touche droite déplacer la vue du projet.
Alt enfoncée
Pour la souris avec deux rouleaux – déplacement conforme
la
destination par défaut du rouleau – verticalement ou horizontalement.
Pour la souris avec un seul rouleau – déplacement vertical.
tourner le rouleau avec les touches déplacer précisément la vue du projet (avec un pas inférieur).
Shift+Alt enfoncées
Pour la souris avec deux rouleaux – déplacement conforme
la
destination par défaut du rouleau – verticalement ou horizontalement.
Pour la souris avec un seul rouleau – déplacement vertical.
tourner le rouleau avec les touches déplacer la vue du projet avec modification de la destination des
Ctrl+Alt enfoncées
rouleaux.
Pour la souris avec deux rouleaux – déplacement non conforme la
destination par défaut du rouleau – verticalement ou horizontalement.
Pour la souris avec un seul rouleau – déplacement horizontal.
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