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Généralités

Le présent document illustre la prise en compte des normes ISO 7730:2005 et EN 15251:2007 dans le logiciel Pleiades
STD, outil de simulation thermique dynamique multizone développé et diffusé par Izuba énergies.
Les calculs effectués selon ces normes sont disponibles depuis la version 3.5.8.1 du logiciel (août 2015).
Le présent document a été établi en utilisant la version 3.5.10.1 (septembre 2015).
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Grandeurs calculées

2.1

Indices de confort

Le logiciel calcule les indices PMV et PPD (articles 4 et 5 de la norme ISO 7730:2005), relatifs à l’état thermique du corps
dans son ensemble mais pas les indices relatifs à l’inconfort local (articles 6.2 à 6.5 de la norme ISO 7730:2005).
Dans le cadre de la simulation thermique dynamique du bâtiment, ces indices sont calculés pour chaque zone
thermique au pas de temps horaire sur la durée de simulation du bâtiment (simulation sur une année dans la
majorité des cas), en période d’occupation des locaux.
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Exemple de sortie issue de la simulation horaire : PPD et PMV horaires
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2.2

Catégories d’ambiance thermique

Le logiciel permet également la qualification de l’ambiance thermique au moyen des catégories (A, B, C) d’ambiance
proposées dans l’annexe A1 de la norme ISO 7730:2005, pour les seuls critères PPD et PMV (critère d’inconfort local
non calculés).
Ces catégories d’ambiances (I, II et III ou A, B et C) sont reprises dans l’annexe A1 de la norme EN 15215:2007.

Dans le cadre de la simulation thermique dynamique du bâtiment, la qualification des ambiances thermiques est
réalisée pour chaque zone thermique au pas de temps horaire sur la durée de simulation du bâtiment (simulation sur
une année dans la majorité des cas), en période d’occupation des locaux.
Le logiciel calcule le pourcentage de temps d’occupation pendant lequel l’ambiance vérifie les critères de la catégorie
ciblée par l’utilisateur.

Exemple de sortie issue de la simulation horaire : PPD et PMV horaires et vérification du critère de confort sur la saison
de chauffe

2.3
2.3.1

Critères de conception pour des espaces dans différents types de bâtiments
Cas de bâtiments chauffés et climatisés

Le logiciel permet également la qualification de l’ambiance thermique au moyen des critères proposés dans l’annexe A5
de la norme ISO 7730:2005, pour les seuls critères concernant la température opérative.
Ces critères sont repris dans l’annexe A3 de la norme EN 15215:2007.
Ces critères varient en fonction de la catégorie d’ambiance visée et du type de bâtiment, que l’utilisateur est invité à
saisir.
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Saisie pour une zone thermique de la catégorie d’ambiance à atteindre et du type de bâtiment pour détermination des
critères de température opérative à vérifier.
Dans le cadre de la simulation thermique dynamique du bâtiment, les critères de température opérative sont vérifiés
pour chaque zone thermique au pas de temps horaire sur la durée de simulation du bâtiment (simulation sur une
année dans la majorité des cas : période de chauffage et période de refroidissement), en période d’occupation des
locaux.
Le logiciel calcule le pourcentage de temps d’occupation pendant lequel l’ambiance vérifie les critères de la catégorie
ciblée par l’utilisateur.

Exemple de sortie issue de la simulation horaire : température opérative horaire et vérification du critère de confort sur
la saison de chauffe

2.3.2
Cas des bâtiments non climatisés
Dans le cas des bâtiments non climatisés, pour prendre en compte l’adaptation des occupants, l’annexe A2 de la norme
EN 15215:2007 introduit la notion de « températures intérieures acceptables ». Le logiciel permet la vérification des
critères de température opérative donnés dans cette annexe. Ces critères sont fonction de la température extérieure
en moyenne glissante journalière et de la catégorie d’ambiance visée. Une augmentation des limites hautes peut être
obtenue en cas de ventilation (augmentation de la vitesse d’air).
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Critères de température opérative pour les locaux non climatisés selon l’annexe A2 de la norme EN 15215:2007
Dans le cadre de la simulation thermique dynamique du bâtiment, les critères de température opérative sont vérifiés
pour chaque zone thermique au pas de temps horaire sur la durée de simulation du bâtiment (simulation sur une
année dans la majorité des cas : période de chauffage et période de refroidissement), en période d’occupation des
locaux.
Le logiciel calcule le pourcentage de temps d’occupation pendant lequel l’ambiance vérifie les critères de la catégorie
ciblée par l’utilisateur.

Exemple de sortie issue de la simulation horaire : température opérative horaire et vérification du critère de confort sur
la saison estivale pour une zone non climatisée
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Données d’entrée des calculs des indices PMV et PPD

Le PPD est calculé en fonction du PMV. Le PMV est calculé à partir des grandeurs physiques suivantes :
Grandeur physique
Température de l’air
Température moyenne de
rayonnement

Dans Pleiades

Calculé : température
opérative

Humidité de l’air

Calculé

Vitesse d’air

Saisie par l’utilisateur

Activité en Met

Saisie par l’utilisateur

Habillement en Clo

Saisi par l’utilisateur

La simulation thermique dynamique de Pleiades fournit pour chaque zone au pas de temps horaire une température
opérative et une humidité de l’air.
En l’absence de température d’air et de températures de parois calculées dans le modèle thermique, on fait
l’hypothèse pour le calcul du PMV que ces dernières sont égales à la température opérative.
Les autres paramètres sont saisis par l’utilisateur.
Une modulation de l’habillement pour prendre en compte l’adaptation de l’utilisateur peut être saisie (saisie de
niveaux d’habillement standard, minimum et maximum). Le logiciel choisit alors automatiquement entre ces trois
valeurs l’habillement pour maximiser le respect des critères de confort.

Saisie du niveau d’activité et de la vitesse d’air dans les zones thermiques

Saisie du niveau d’habillement dans les zones thermiques
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1

Introduction

This document explains the implementation of ISO 7730: 2005 and EN 15251:2007 standards in the Pleiades STD
software, multizone dynamic thermal simulation tool developed and distributed by Izuba energies.
Calculations made according to these standards are available from 3.5.8.1 (August 2015) version of the software.
This document has been prepared using the 3.5.10.1 (September 2015) version.
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Calculated values

2.1

Comfort indices

The software calculates PMV and PPD indices (Articles 4 and 5 of ISO 7730:2005) relating to the thermal state of the
body as a whole but not the indices of local discomfort (Articles 6.2 to 6.5 of ISO 7730:2005).
Through the dynamic thermal simulation of the building, these indices are calculated hourly for each thermal zone,
for the whole simulation period (yearlong simulation in most cases), but only considering occupied periods.
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Example of software output: hourly PPD and PMV
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2.2

Indoor environment categories

The software also allows the characterization of thermal environment using the categories (I, II, III or A, B, C) proposed
in A1 annex of ISO 7730:2005. Only PPD and PMV criteria are taken into account (local discomfort criterion are not
calculated).
These categories (I, II, III or A, B, C) are also listed in A1 Annex of EN 15215:2007.

The dynamic thermal simulation of the building allows long term evaluation of comfort. Characterization of the
thermal environment is performed hourly for each thermal zone for the whole simulation period (yearlong
simulation in most cases), but only considering occupied periods.
The software calculates the percentage of occupied time verifying the expected category criteria.

Example of software output: hourly PPD and PMV and criteria verification during heating period

2.3
2.3.1

Design criteria for spaces in different types of buildings
Heated and cooled spaces

The software also allows the characterization of the thermal environment using operative temperature ranges
proposed in A5 annex of ISO 7730:2005 and A3 annex of EN 15215:2007.
These temperature ranges vary according to expected indoor environment category and building type, entered by
software user.
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Temperature ranges are defined according to expected indoor environment category and building type

Dynamic thermal simulation of the building allows long term evaluation of comfort. Operative temperature range is
verified hourly for each thermal zone for the whole simulation period (yearlong simulation in most cases), but only
considering occupied periods.
The software calculates the percentage of occupied time verifying the expected category criteria.

Example of software output: hourly operative temperature and temperature range verification during heating period
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2.3.2
Non-conditioned spaces
In the case of non- air-conditioned spaces, to take into account the adaptation of the occupants, A2 annex of EN
15215:2007 standard introduces the concept of "acceptable indoor temperatures ". Pleiades STD software allows
verifying of operative temperature ranges described in this annex.
These criteria are calculated according to running mean external temperature and expected indoor environment
category. An increase of maximum temperature is allowed in case of ventilation (increased air velocity).

Operative temperature ranges for non-conditioned spaces according to A2 annex of EN 15215:2007
Dynamic thermal simulation of the building allows long term evaluation of comfort. Operative temperature range is
verified hourly for each thermal zone for the whole simulation period (yearlong simulation in most cases), but only
considering occupied periods.
The software calculates the percentage of occupied time verifying the expected category criteria.

Example of software output: hourly operative temperature and temperature range verification during summer for a
non-conditioned space

Analytical determination of PMV and PPD indices and thermal comfort criteria in Pleiades STD software according to ISO 7730:2005
and EN 15251:2007 - v071015 - page 9

3

Input data for calculation of PMV and PPD indices

PPD is based on PMV. PMV is calculated from the following physical quantities:
Physical quantities
Ambient air temperature
Mean radiant temperature

Pleiades STD

Calculated : operative
temperature

Air humidity

Calculated

Air velocity

User defined

Activity (Met)

User defined

Clothing (Clo)

User defined

Dynamic thermal simulation with Pleiades STD provides for each thermal zone hourly operative temperature and air
humidity.
Air temperature and wall temperatures are not calculated in the thermal model, it is assumed for PMV calculation
that they are both equal to the operative temperature.
The other parameters are user defined.
It is possible to simulate a clothing modulation to reflect the user's adaptation (input of a standard, minimum and
maximum clothing level). The software then automatically selects between these three values to maximize respect of
comfort criteria.

Entering of activity and air velocity in the thermal zones

Entering of clothing level in thermal zones
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