IBPSA France : Le groupe de simulation de l�AICVF
Écrit par Emmanuel Bozonnet
Lundi, 25 Octobre 2004 00:00 - Mis à jour Jeudi, 05 Février 2009 10:27

<p>Lors du dernier congr� AICVF 2004 s�est tenue en parall�e la 4�e conf�ence IBPSA
France. Retour sur cette association qui devient un groupe de L�AICVF.<br /><br
/><strong>Historique d�IBPSA France</strong><br /><br />IBPSA France �ait une association
loi 1901 cr�e le 15 mai 1997 �l�initiative du CSTB, de l�ADEME, de EDF et GDF. Outre ses
membres fondateurs, elle regroupe des professionnels du secteur de la construction et des
universitaires.<br />IBPSA France est une des entit� f���s au sein d�IBPSA World
(International Building Performance Simulation Association) f��ation internationale cr�e en
1989 qui vise �promouvoir la simulation des performances des b�iments et de leurs
�uipements.<br /><br />IBPSA France a pour objectifs :</p> <p>� de favoriser le transfert des
technologies de la simulation des centres de recherche vers les professionnels de la
construction,<br />� de favoriser la circulation de l�information et l��hange des id�s entre
chercheurs, praticiens et l�offre informatique sp�ialis�,<br />� d�organiser diverses
manifestations d�i�s �ces th�es (notamment une conf�ence nationale bisannuelle).<br /><br
/>A titre d�illustration, lors de la derni�e conf�ence des 8 et 9 octobre 2004 �Toulouse, les
th�es des diff�entes sessions portaient sur :<br />� environnement, d�eloppement
durable,<br />� composants du b�iment,<br />� confort, simulation, optimisation,<br />�
climatisation, rafra�hissement,<br />� mouvements d�air, ventilation.<br /><br
/><strong>IBPSA France au sein de l�AICVF</strong></p>Aujourd�hui, la th�atique
mod�isation est de plus en plus active au sein de l�AICVF, notamment du fait de l��olution
de la r�lementation thermique.<br /><p>Les synergies existantes entre ces deux organisations
ont donc amen�IBPSA France �fusionner au sein de l�AICVF qui l�a absorb�comme groupe
de cette association.<br /><br />Concr�ement, cela se traduit par :<br />� des relations
facilit�s entre la mod�isation et les professionnels de la construction,<br />� des projets
communs (constitution d'une biblioth�ue d'algorithmes, montage de partenariats, de
formations�),<br />� une information r�uli�e sur la mod�isation dans la revue CVC et sur un
site Internet <a href="..//" target="_blank">www.ibpsa-france.net</a>,<br />� �<br /><br />Une
nouvelle �e se pr�ente, la mod�isation se met au service des professionnels de la
construction.</p>
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