
Journée TRNSYS France      #3 

Conférences et ateliers autour de Trnsys 

Mardi 13/06/2017 
Maison de la Nouvelle-Aquitaine 

21 rue des Pyramides – 75001 Paris 

Inscription  

avant le 24/05/2017 

Programme 
Organisé par : 

9h00 - 9h20 : Accueil 

9h20 - 9h30 : Introduction 

 

9h30 - 10h30 : Session 1 
1.1 Simulation de façades avec protections solaires intérieures LowE (ITF) 

1.2 Modélisation détaillée des charges internes (INSA Strasbourg) 

 

10h30 - 11h00 : Pause café 

 

11h00 - 12h00 : Session 2 
2.1 Le type 159 : couplage du code aéraulique MATHIS à TRNSYS18 (CSTB) 

2.2 Couplage TRNSYS–CONTAM pour la simulation des systèmes de ventilation régulée (CEA Tech) 

 

12h00 - 14h00 : Pause déjeuner 

 

14h00 - 15h30 : Session 3 
3.1 Présentation de TRNSYS 18  (Transsolar) 

3.2 EveBIM et TRNSYS  (Etamine et CSTB) 

 

15h30 - 16h00 : Pause café 

 

16h00 - 16h30 : Session 4 
4.1 Prise en compte de l’inertie dans TRNSYS (ENGIE Axima) 

4.2 Qualification de TRNSYS (ENGIE Axima) 

 

16h30 - 17h20 : Atelier d’échanges 
Échange de bonnes pratiques sur la modélisation 

des piscines et des patinoires 

 

17h20 - 17h30 : Bilan et clôture 

Nous comptons sur chacun d’entre vous 

pour partager à cette occasion 

vos méthodes, astuces, questions,… 

sur le sujet  



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Journée TRNSYS France      #3 

Pour y participer, merci de nous retourner ce coupon réponse avant le 

24/05/2017 : 

Par mail : camille.bernard@engie.com 

Par courrier : 15 rue Nina Simone - CS 39601 - 44096 Nantes Cedex 1 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………… 

 

Entreprise/Organisme : …………………………………………………………. 

 

Fonction : …………………………………………………………………………. 

 

Email : …………………………………………………………………………….. 

 

Adresse de l’entreprise/organisme : …………………………………………… 

 

Téléphone : ………………………………………………………………………. 

  

Les participations aux frais de cette journée s’élèvent à 70 €TTC par 

personne (repas du midi compris). 

  

Paiement par chèque à l’ordre de « AXIMA CONCEPT » à privilégier. 

 

Pour toute demande de règlement par virement ou demande de facture, 

contacter ENGIE Axima au 02 40 41 00 33 ou via 

camille.bernard@engie.com 
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