
Changements sur les outils Energie
Carbone Février 2021 

Notes aux utilisateurs: changements disponibles après 18.02.2021



Mise à jour de Février 2021

1. Chargement du RSET, export RSEE et description du bâtiment

2. Modélisation par zone et option d’allocation automatique

3. Tableaux des résultats supplémentaires par lot et cycle de vie

4. Données privées nouvelle option d’ajout manuel pour les outils E+C-

5. Outil Carbon Designer France pour les phases en amont pour E+C-

6. Les autres nouveautés!

Pour les utilisateurs d’Energie Carbone 



1. Chargement du RSET, export RSEE et description du 
bâtiment

• Améliorations de l’import pour des projets multi-bâtiments; les utilisateurs peuvent rediriger l’import des 
données énérgétiques et les coefficients nécessaires au calcul des niveaux Egesmax et Eges PCE max dans les 
conceptions correspondantes. La cartographie de l’import se fait lors du chargement du RSET. Consultez le 
detail des changements sur ce nouvel article du centre support lien ici

• Plus de detail dans les textes d’aide, workflow et articles du centre support 

Demandes des utilisateurs
Toute licence

https://oneclicklca.zendesk.com/hc/en-us/articles/360019629399-Charger-le-RSET-et-importer-les-donn%C3%A9es-du-R%C3%A9capitulatif-Standardis%C3%A9-d-%C3%89tude-Thermique-


2. Modélisation par zone et option d’allocation automatique

• Possibilité d’adjuster les niveaux seuils de 
performance en décrivant le bâtiment :

• Soit en considérant l’usage principal 
du bâtiment option “ Toute Zone” 
(comme précédemment) 

• Soit par zone correspondantes au 
RSET, et assigner à chaque zone un 
usage et des caractéristiques
différentes -> partie complété lors de 
l’import des données du RSET

Toutes Zones

• Possibilité d’allouer les impacts 
automatiquement aux zones 
présentes dans “la description du 
bâtiment” en considérant la SDP de 
chaque zone (pondération
automatique des impacts), influence 
seulement le RSEE



3. Tableaux des résultats supplémentaires par lot et cycle de 
vie

• Tableaux des résultats supplémentaires par lot et cycle de vie 

• Ajout de l’indicateur “Déchets radioactifs éliminés kg » 

Demandes des utilisateurs
Toute licence



4. Données privées option d’ajout manuel pour les outils E+C-

• Nouvelle possibilité d’ajouter des données privées en plus de l’option existante via l’import d’xml
Betie ou d’autres configurateurs.

• Ces données sont seulement compatibles avec les outils E+C-, il faut entrer la somme des impacts 
A1-C4

Demandes des utilisateurs
Licence expert



5. Outil Carbon Designer France pour les phases en amont
pour E+C-

• Nouvel outil Carbone Designer France: utilise des données INIES compatibles avec E+C- pour générer des 
quantitatifs rapidement et tester différents systèmes constructifs pour les phases en amont des projets. 
Permet de caculer les niveaux Carbone EgesPCE sans DQE. 

• Consultez les tutoriels et nouveaux articles sur le centre support lien ici

Demandes des utilisateurs
En fonction de la licence

https://oneclicklca.zendesk.com/hc/en-us/articles/360019594279-Carbon-Designer-Optimiser-la-conception


6. Les autres nouveautés!

L’équipe support est ravie de compter parmi nous un 
nouveau collègue Français, Baptiste Giroux, basé à 
Chambery! 

Baptiste est un ingénieur passioné par les enjeux
environnementaux et spécialisé dans les ACV. 

Il développe actuellement de nouveaux contenus et 
formations pour preparer la RE2020 et sera en charge du 
succès client pour la France. 


