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Objective-A regroupe les fonctionnalités d’un logiciel SIA 380/1, du CECB, de 
Minergie et permet d’estimer les coûts de rénovation d’un bâtiment. 

Il faut moins de 5 minutes pour simuler un bâtiment grâce à cet assistant.
Les données générées peuvent être affinées au besoin.



Les données sont regroupées dans des onglets qui s’ouvrent selon les besoins.



L’horizon peut être rentré en un clic ou saisi de manière détaillée.

Pour le calcul automatique de l’horizon, il suffit de choisir la localisation sur une 
carte Google. Un algorithme calcule ensuite le masque d’horizon sur la base 

d’un modèle numérique de terrain (Swisstopo DHM25)



Le calcul de la valeur U s’effectue simplement tant pour les composants 
homogènes qu’inhomogènes.

Tout est fait pour faciliter la saisie des paramètres 
(listes déroulantes, valeurs par défaut, assistants)



Le calcul des facteurs d’ombrage (FS2 et FS3) se fait automatiquement à partir 
de la géométrie des masques latéraux et horizontaux.



Le bilan thermique selon SIA 380/1 se fait avec les données climatiques les plus 
récentes (SIA 2028). Des graphiques facilitent la visualisation.

La puissance de chauffage selon SIA 384.201 est calculée automatiquement.



Détail du bilan thermique selon SIA 380/1 

La puissance de chauffage peut être complétée par la puissance pour l’eau 
chaude sanitaire selon SIA 385/3



Il est possible de combiner deux chaudières avec du solaire thermique en 
option.

L’indice Minergie est calculé automatiquement sur la base des données saisies.



Un assistant permet de convertir les consommations d’énergie en kWh.

Le logiciel calcule la consommation d’énergie et la compare avec la 
consommation mesurée. L’écart est donné en % ainsi que l’étiquette énergie 

correspondante selon SIA 2031.



Un assistant calcule les coûts d’assainissement du chauffage, de la ventilation, du 
solaire, de l’isolation et des fenêtres.

Les subventions sont calculées automatiquement pour le programme bâtiments.



Des rapports automatiques peuvent êtres créés. 
La sauvegarde peut se faire en local ou sur un serveur.

Objective-A permet :

- de concevoir des bâtiments neufs (Minergie ou SIA 380/1)
- de juger de l’état d’un bâtiment (CECB)
- de simuler l’impact de rénovations et d’estimer le coût
- d’analyser des consommations en complément d’un suivi (EnergoStat)

D’autres développements sont en cours :
- simulation du confort estival (SIA 2021)
- modeleur 2D
- ...


