Le servvice Weeb ENDO
ORSE‐Da
aylight
Un outil pour
p
l’analyyse climatiique de l’écclairage na
aturel, de l’’utilisation
dees stores et de l’éclairrage artificciel dans le
es bâtimen ts.
Vous êttes un arch
hitecte, un
n ingénieurr, un futur propriétaire, vous aaimeriez sa
avoir :
Quelle sera la disponibilité de
d la lumièère naturellle à l’intérieur de vottre bâtime
ent ?
Combieen d’énerggie vous pourriez éconnomiser en
n contrôlan
nt l’éclairagge artificie
el
en foncction de l’ééclairage naaturel dispponible ?
Combieen d’heurees dans l’an
nnée, les prrotections solaires de
evront êtree utilisées ?
Le servvice web EN
NDORSE‐D
Daylight pro
oduit cette
e informattion pour vvous.
Vous n’avez rien à installerr sur votre PC : il est accessible
a
depuis vottre navigatteur.
L’interfface est sim
mple et inttuitive. Vo us décrivez seulemen
nt ce qui e st nécessaire
pour un
ne simulation de l’éclairage : lee lieu, la géométrie de
e la pièce, la clarté de
e ses
parois, ses fenêtrres, ses stores, ses lum
minaires, les horairess et l’activiité de son
occupaant. Cela nee prend que quelque s minutes.

Choisissez un lieu
u quelconque en Euroope
Afrique. Les données de lumièree
ou en A
naturellle sont callculées à partir de la
base dee données climatique
es GMES‐
MACC p
produites à partir des images dde
METEO
OSAT (15 mn,
m tous less 5 km).

nez votre ppièce ; ajou
utez des
Dessin
fen
nêtres, des stores, de s luminaire
es et un
occupant. Lors de la sim
mulation, les stores
et la puisssance des luminairess seront
ajustés
a
dynamiquemeent pour saatisfaire
les be
esoins visuuels de l’occupant.

Une fois que la pièce est dé
écrite, cliqu
uez simple
ement sur « Analyserr ». Le servvice
calcule alors l’influence de la
l lumière du soleil et du ciel à l’intérieur de la pièce
e. Puis,
il déterrmine les éclairement
é
ts intérieurs, toutes les
l 15 min,, pendant uune année, en
ajustan
nt les stores et la puisssance de ll’éclairage artificiel, de
d manièree à satisfairre les
besoinss de l’occupant. Pourr ces calculls, ENDORSSE‐Daylightt utilise PH
HANIE‐2010
0, un

outil so
ophistiqué de simulattion de la l umière, dé
éveloppé depuis plus de 20 ans par les
chercheeurs du CSSTB. Le servvice produ it alors dess statistiques concernnant la
disponiibilité de laa lumière naturelle,
n
l’’utilisation des storess, l’énergiee dépensée
e pour
l’éclairaage artificiel. Il vous prévient
p
paar courriel lorsque les résultatss sont prêtss.

Visualissez la fréqu
uence à laq
quelle la
lumièree naturellee seule est capable dee
mainteenir l’éclaireement recommandé
pour l’o
occupant, au
a mois et à l’année..

Visualissez commeent les storres sont
utilisés pour satisfaire
s
lee confort visuel de
l’occupant, en
n nombre dd’heures paar mois,
au
u fil des heures et dess jours de l’année.
l

Visualissez quand est utilisé l’éclairage
artificieel et quellees économiies d’énerggie
vous rééaliserez en
n graduantt sa puissannce
en foncction de la lumière naaturelle.

Visu
ualisez les facteurs d e lumière du jour.
Ilss servent encore de rééférence, mais
m les
infformationss climatiquees délivrée
es par le
se
ervice sont beaucoupp plus pertiinentes.

Grace à ENDORSEE‐Daylight, l’analyse climatique de la lum
mière natu relle dans les
bâtimeents est enfin facile d’accès
d
et d
d’utilisatio
on. Si vous êtes intére
ressés par un
u test
du servvice, envoyyez un courriel à dum
mortier@e
entpe.fr
Le servvice a été développé à l’ENTPE aavec l’aide de la socié
été Asynth .com et le CSTB,
grâce aau projet européen ENDORSE (ggrant agree
ement n°26
62892).

