
Groupe – Technologie

Le Plan global en efficacité énergétique d’Hydro-Québec (PGEÉ) mise sur des  
programmes d’efficacité conçus pour les différentes clientèles de l’entreprise. Ainsi,  
le programme Bâtiments offre un appui financier flexible et adapté aux besoins des 
clients d’affaires des marchés commercial et institutionnel qui désirent réaliser des 
projets en efficacité énergétique. Ceux-ci doivent être en mesure de bien connaître 
leurs besoins.

C’est pourquoi les chercheurs du Laboratoire des technologies de l’énergie (LTE) de 
l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) ont mis au point le logiciel SIMEB, qui 
permet de simuler la consommation d’énergie des bâtiments commerciaux et  
institutionnels. L’utilisateur peut ainsi estimer et améliorer les économies d’énergie 
liées aux mesures d’efficacité énergétique envisagées. Avec cet outil, l’optimisation de 
la consommation d’énergie passe par une approche systémique du bâtiment, de ses 
composantes et de ses occupants.

Un portrait fidèle de la consommation d’un bâtiment 

Le SIMEB permet à un utilisateur de dresser le portrait de sa consommation d’énergie 
en saisissant les caractéristiques d’un bâtiment : données architecturales, enveloppe 
thermique, mode d’occupation de l’espace et systèmes mécaniques présents  
(éclairage, ventilation, chauffage, etc.). Par la suite, il peut modifier ces paramètres  
pour évaluer l’impact qu’aurait l’implantation de mesures d’efficacité énergétique  
sur sa consommation.

Photo 

SIMEB
Logiciel de simulation énergétique de bâtiment 

 
Le SIMEB en un clic 

Le SIMEB est destiné aux concepteurs, ingénieurs et techniciens qui désirent  
guider leurs clients vers des concepts intégrés de nouveaux bâtiments ou leur  
proposer des pistes de rénovation énergétique pour des bâtiments existants.  
Le logiciel est gratuit et peut être téléchargé gratuitement à cette adresse :  
www.simeb.ca. Ce site Web permet également aux utilisateurs de télécharger  
des données météorologiques horaires provenant de 59 stations au Québec de 
1995 à aujourd’hui, dans des formats pouvant être utilisés par les logiciels de  
simulation.



Un bâtiment virtuel, des économies réelles 
 
Le SIMEB a pour but de faciliter l’utilisation de la simulation énergétique des bâtiments 
afin d’améliorer le design intégré et la rénovation énergétique des bâtiments. Il offre 
une interface simplifiée aux moteurs de calcul reconnus DOE2 et EnergyPlus. Il se dis-
tingue par l’intégration de plusieurs fonctionnalités très appréciées des utilisateurs :

 > assistant permettant de générer rapidement des modèles de bâtiments  
représentatifs du parc immobilier commercial et institutionnel du Québec et  
qui facilite la construction du bâtiment virtuel

 > module permettant de calibrer la simulation afin de mieux faire concorder les  
résultats simulés avec les données réelles de facturation mensuelle

 > interface prenant en charge plusieurs scénarios de bâtiments, ce qui facilite l’analyse 
des mesures d’efficacité envisagées

 > intégration possible d’une géométrie complexe de bâtiments créés à l’aide de  
l’utilitaire Google SketchUp

 > module d’analyse des profils horaires de consommation mesurés ou simulés qui  
permet de diagnostiquer un problème d’opération ou d’extraire des profils  
quotidiens typiques

Pour plus d’information :

Simon Sansregret, chargé de projet
Laboratoire des technologies de l’énergie
600, avenue de la Montagne
Shawinigan (Québec)  G9N 7N5
CANADA
Téléphone : 819 539-1400, poste 1555
Courriel : sansregret.simon@lte.ireq.ca  
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Le SIMEB : une référence

Le SIMEB est utilisé par des établissements d’enseignement dans leur formation  
en efficacité énergétique. Par ailleurs, depuis janvier 2011, tous ceux qui  
soumettent un projet d’efficacité énergétique visant à optimiser la performance 
d’un bâtiment neuf dans le cadre du programme Bâtiments – Soutien à  
l’investissement d’Hydro-Québec doivent utiliser ce logiciel.  


