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Bonjour, est ce que les audit sont calculés sous la méthode TH 

ce EX ou 3cl ? Merci

La fonctionnalité d'audit présentée ici répond à l'exigence audit 

réglementaire, elle n'est basée que sur la méthode 3CL-DPE-2021

Voir diapos état des lieux des 

méthodes d'évaluation dans la 

présentation en PJ.

Très bien, est il possible de réaliser des audits énergétique 

sous la méthode th ce ex sur votre logiciel pléiades ?

La réalisation d'audits énergétiques selon la méthode ThCex est possible 

dans Pleiades, mais les variantes de travaux sont simulées 

"manuellement" et le rapport d'audit est aussi à construire par l'utilisateur 

à partir des éléments fournis par le logiciel

Lors de la réalisation d'un audit réglementaire d'une 

copropriété, l'ADEME demande deux méthodes : ThCex et une 

seconde méthode comportementale. Doit-on obligatoirement 

passer par une STD pour la méthode comportementale ?

Dans Pleiades, la calcul RT-ex est bloqué sur les scénarios conventionnels. 

Le calcul STD vous permet en effet de coller au plus près du 

comportement réel des occupants.

Est-ce que l'on pourrait imaginer de vérifier la conformité BBC 

réno depuis une saisie DPE ?

ça serait intéressant de savoir quand? Car en reprenant les 

demandes de scénario MaPrimeReno (et CCE réno global), 

comme indiqué plus haut et conformité au BBC on aurait un 

vrai outils d'audit pour les maisons !

Les règles techniques de BBC Réno sont pour le moment calées sur la 

méthode ThC-ex. Effinergie nous a déjà dit qu'ils basculeraient vers la 

méthode 3CL-DPE.Une harmonisation des méthodes est prévue, à priori 

pour 2024. 

Voir diapo état des lieux des 

méthodes d'évaluation dans la 

présentation en PJ.

Vous avez développé l'outil pour l'audit réglementaire mais 

comptez vous développez l'audit selon le cahier des charges 

Ma Prime Renov qui relativement similaire hors l'ajout des 

aides et des objectifs réglementaires (étiquettes B/ 55% / 35% 

sur 3 postes…)

Nous allons très bientôt pourvoir sortir un rapport Audit très proche du 

rapport "réglementaire". Dans celui-ci nous ferons apparaitre un bilan des 

différents parcours (idem tableau excel présenté dans la vidéo). Dans celui-

ci, nous pourrons alors rajouter des indicateurs complémentaires 

conformément au cahier des charges ma prim renov'.

Avec ces possibilités de réaliser l'audit réglementaire, Pleiades 

n'est toujours pas accepté pour l'audit éligible MPR ?

Le calcul ThCex réalisé par Pleaides est acceptée pour vérifier l'exigence 

sur le label BBC réno. Ce calcul doit être réalisé en parallèle (sur la même 

maquette) que l'audit "réglementaire". Concernant le calcul de la baisse 

de 30% des conso et conso <330 kWh/m²/an (sur 3 usages), nous pensons 

que le calcul 3CL2021 réalisé par Pleaides doit être accepté.

Pour les travaux induits  (électricité, plomberie, peinture….) où 

les ajoutons, nous?

Ils se rajoutent comme les autres travaux dans la liste présentée au niveau 

"projet" de l'arborescense DPE.

Quelle est la différence entre les rubriques Centile 50% et 

Centile 90% des tarifs Ademe, merci

Ces coûts sont issus d'une base de donnée de travaux. Il s'agit d'une 

analyse statistique de cette base : centile 50% : 50% des devis analysés 

sont dans la fourchette min/max, centile 90% : 90% des devis analysés 

sont dans la fourchette min/max.
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Lors de la saisie d'un projet DPE, il n'est pas nécessaire de saisir 

des ponts thermiques. Comment est gérer le calcul de 

l'étiquette si par exemple on ajoute une ITE (les ponts 

thermiques sont différents).

Lors de l'utilisation de scénarios de travaux, les ponts thermiques sont 

automatiquement modifiés en fonction du mode d'isolation choisi (ITE, 

ITI…) .

Question plus général de saisie, quand on part d'une 

composition détaillé, il ne me semble pas que les infos 

R/U/épaisseurs… remontent dans l'onglet DPE de la saisie, du 

coup ça fait une double saisie, est-ce prévu?

Pour l'établissement d'un DPE, la description de l'ensemble des couches 

d'un mur sera rarement utilisée : le diagnostiqueur doit en effet pouvoir 

justifier l'ensemble de ces hypothèses. La saisie a donc été prévue plutôt 

pour une saisie de la paroi directement dans l'onglet DPE. Une 

récupération du U mur depuis les données RT/RE est cepandant possible.

Proposition de surface habitable automatique : pourquoi ne 

pas le laisser cocher tout le temps, pour changer la surface 

automatiquement

Attention, si on veut que le calcul automatique de Pleiades Modeleur 

propose une SHAB correcte, il faut que la saisie dessinée soit complète, 

notamment au niveau des surfaces à exclure de la SHAB : gaines 

techniques, emprises d'escaliers…

Y a t'il le choix d'ajouter l'isolant de la rénovation à celui qui est 

déjà présent ou de le remplacer ?

Oui, c'est toujours possible en faisant la variante de travaux 

manuellement. 

Lors de l'utilisation des scénarios de travaux (modifications automatisées), 

le comportement du logiciel est le suivant : 

- si le mur a été saisi en U mur connu, il n'est pas modifié

- pour les autres configurations (épaisseur connue, période d'isolation 

connue), la nouvelle isolation est ajoutée.

Dans tous les cas, il est possible de vérifier ce qui a été saisi 

automatiquement par le scénario de travaux.

Est il possible d'associer plusieurs travaux induits à la même 

ligne de travaux de réno?
Non, une seule ligne est prévue pour le moment.

On ne rentre pas la valeur du bien pour faire le comparatif coût 

travaux / valeur vénale? Peut-on sortir un calcul de retour sur 

investissement en l'ajoutant au rapport?

Cet aspect, n'est pas demandé dans le rapport d'audit réglementaire. Pour 

répondre au souhait de la DHUP de disposer rapidement de logiciels 

opérationnels, nous nous sommes attachés à remplir entièrement le cadre 

de l'audit réglementaire, sans aller plus loin. Il faudra pour le moment 

faire cette analyse à part, éventuellement à partir des exports tableur.

Est-ce que vous avez pu avancer sur les projets avec plusieurs 

bâtiments afin de simplifier les systèmes?
Pas prévu pour le moment.

Sorties rapports
La fiche d'audit réglementaire est-elle une sorte d'équivalent 

de la fiche RSET qui était éditer pour le Th-C-Ex?

Oui, c'est un peu le même principe, il est prévu un dépôt de l'étude auprès 

de l'ADEME au format xml

Saisie / interface



Sujet Question Réponse Ressources associée

Webinaire audit réglementaire Pleiades DPE - Synthèse des questions / réponses
10/11/2022

Ce module audit rég. peut être utilisé aussi pour le collectif?

Pour les immeubles, il n'y a pas d'obligations, mais peut-on 

utiliser la même méthode pour calculer différents scénarios de 

travaux?

pour un collectif avec chaudière indiv?

DPE neuf Avez-vous avancé sur le DPE neuf?
Oui, la fonctionnalité est disponible dans la version commerciale de 

Pleiades.

Saisie / interface 

ThCex

Avez vous une video explicative sur la réalisation d’audit THcex 

? Des organismes de subvention demande uniquement cette 

méthode de calcul pour la réalisation d’audit, merci

Vous pouvez consulter la mallette pédagogique "Découvrir Pleiades", 

disponible à l'adresse ci-contre. Un des modules (le n°9) aborde la RT-ex.

https://www.izuba.fr/logiciels/decou

vrir-pleiades/

Utilisation en 

collectif

Les scénarios sont à faire plutôt manuellement (les scénarios de 

rénovation des systèmes automatisés sont plutôt prévus pour l'individuel).

https://www.izuba.fr/logiciels/decouvrir-pleiades/
https://www.izuba.fr/logiciels/decouvrir-pleiades/

