
ULYS Paroi vitrée
Calculs thermiques des fenêtres



ULYS, un outil pour le calcul des parois vitrées

• Calcul des déperditions thermiques, des facteurs solaires et de la transmission lumineuse 
des fenêtres (Uw, Sw et TLw)

• Développé par les experts CSTB sur la base des normes et règles en vigueur (XP P50-777, 
Règles Th-Bât édition 2012)

• Version 1 commercialisée depuis 2012 : calcul des paramètres nécessaires à la RT 2012

• Version 2 en développement disponible pour Equip’Baie : faciliter l’utilisation
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Répondre à un besoin

Contexte RT 2012
• Caractéristiques des fenêtres plus détaillées (composantes du facteur solaire)

• Introduction de données complexes pour les stores à lames (plusieurs inclinaisons, plusieurs 
hauteurs de soleil)

• Prise en compte plus précise des encadrements de baie

• Un calcul requis à l’achèvement des travaux par dimension / orientation

• Une chaine de calcul complexe, multi-acteurs :
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Paroi transparente (vitrage)

EN 410

NF EN 14500

NF EN 14501

Protection rapportée

EN 13363-2

XP P50-777

Sgs

(gtot)

EN ISO 10077-1 et

10077-2

Uf

Up

Uc

Cadre, éléments opaques, coffre

Paroi transparente 

avec protection 

rapportée

τe, ρe

Paroi vitrée

Sw

Sws

Règles Th-S

Baie (paroi vitrée 

dans l’ouvrage)

Méthode de 

destination

Swsp

Swap

Sg (g) de la paroi 

transparente seule 

en conditions d’hiver

τe, ρe

Verrier

Fabricant
Prot. solaire

Gammiste, fabricant de fenêtre

BET



Un outil transversal pour la RT2012
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Verrier

Fabricant
Prot. solaire

Gammiste

BDD Edibatec, ULYS

Dimensions, gammes, types
protection solaire…

Fabricant de fenêtre BET

Orientations, inclinaisons

Liste des fenêtres intégrées
dans l’ouvrage (XML)

Moteur
RT 2012



Création d’un assistant de saisie
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BDD existante

BDD supplémentaire
pour profilés (U fi…), coffres…

Géométrie



Export de calculs pour un projet
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Caractéristiques requises 
pour la fenêtre calculée…

Réglage des paramètres d’intégration
dans l’ouvrage (BET)

Ajout de la fenêtre
dans un projet

… intégrée dans l’ouvrage

Export du projet format RT2012



Merci !!


