
7e Forum International Bois Construction FBC 2017 

Extension ossature bois et CLT du logiciel BAO RT 2012 MI | J. Lamoulie 

 
1 

Extension ossature bois et CLT du  
logiciel BAO RT 2012 MI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Julien Lamoulie 

FCBA 

Bordeaux, France 

 

 
  



7e Forum International Bois Construction FBC 2017 

Extension ossature bois et CLT du logiciel BAO RT 2012 MI | J. Lamoulie 

 
2 

1. Objet du logiciel 

L’association CERCLE PROMODUL est impliquée dans le domaine de la performance éner-

gétique et du confort thermique des bâtiments. 

Elle a créé un logiciel simplifié pour la justification des maisons individuelles vis-à-vis de 

la RT 2012 : BAO Promodul RT 2012 MI. 

Ce logiciel a été validé par un Titre IV de la RT 2012 (Agrément ministériel 20/09/2013 - 

Référence RT 2012-T4-01) et constitue un outil règlementaire de validation des projets 

(édition des attestions PC et achèvement des travaux). C’est aujourd’hui le seul outil  

disponible avec ce niveau de reconnaissance. 

La BAO Promodul RT 2012 MI permet ainsi de : 

− faire un calcul réglementaire «simplifié dans sa forme», en limitant le nombre de  

données d'entrée accessibles à l'opérateur ; 

− consulter des aides, informations et accompagnements permettant de guider la saisie 

et mieux comprendre les objectifs réglementaires, de choisir certaines options de 

construction ou d’équipements, le tout afin de réussir son projet de construction ; 

− choisir les systèmes énergétiques dans une base de données permettant de récupérer 

automatiquement les caractéristiques, limitant ainsi les risques d'erreurs de saisie ; 

− vérifier et valider les exigences de résultats, Bbio, Cep et Tic ; 

− vérifier et valider les exigences de moyens telles que définies dans l'arrêté du  

26 octobre 2010 ; 

− générer la fiche de synthèse standardisée de l'étude thermique ; 

− éditer un rapport récapitulatif du projet pouvant servir d'interface avec les divers  

intervenants 

Les travaux récemment menés ont permis d’intégrer les maisons en bois (ossature bois 

et CLT) au logiciel. 

2. Partenariat de l’action et financement 

FCBA s’est appuyé sur des partenaires complémentaires pour mener à bien le projet : 

− PROMODUL : propriétaire du logiciel, en charge du développement du nouvel outil 

«bois» 

− BBS SLAMA : Editeur de logiciels de calculs thermiques et climatiques, en charge de 

la programmation informatique 

− NOBATEK : Centre technologique spécialisé dans les domaines de l'aménagement et 

de la construction durables, en charge des aspects thermiques et énergétiques du 

projet. 

Le projet a été financé par le CODIFAB 
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3. Exemple d’utilisation du logiciel version bois  

 Page d’accueil du logiciel 

 

 Description du projet 
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 Coefficient Bbio 

Configuration du bâtiment 
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Système constructif et perméabilité à l’air 
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Parois 

Type de mur 
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Type de plancher bas 
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Type de plancher haut 

 

Description des fenêtres et portes extérieures 
Inchangé par rapport à l’outil BAO actuel 

Description des ponts thermiques 
Inchangé par rapport à l’outil BAO actuel 

Vérification de la cohérence du métré de l’enveloppe 
Inchangé par rapport à l’outil BAO actuel 

Sortie du résultat Bbio 
Inchangé par rapport à l’outil BAO actuel 
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 Coefficient Cep  

Inchangé par rapport à l’outil BAO actuel 

Cette partie concerne des éléments dissociés de toute partie « bois » de l’ouvrage : il 

s’agit de la ventilation mécanique, des émetteurs de chauffage, du système de production 

d’ECS, de la production d’électricité. 

 


