
BAO Evolution, le dernier né des logiciels 

d'audit énergétique 

A la suite de la directive européenne pour l’efficacité énergétique de 2012, l’État a 
mis en place une obligation d’audits énergétiques pour les copropriétés de plus de 
50 lots et les grandes entreprises de plus de 250 salariés. 

Alors qu'il convient, pour les particuliers comme pour les professionnels, de 
préserver l'environnement en prenant conscience de leur consommation et de leur 
impact énergétique, la société Perrenoud, spécialiste de l'élaboration de logiciels 
de calculs thermiques depuis 40 ans, annonce le lancement de son nouveau 
logiciel BAO Evolution. 

 

Audits obligatoires : un réel besoin de logiciels performants 

Depuis quelques années seulement, les populations et les gouvernements 
européens ont pris conscience qu'ils devaient tous agir ensemble pour prendre soin 
de l'environnement et réduire leurs consommations diverses : eau, énergie, 
ressources naturelles... Réduire leurs productions et leurs consommations passe 
alors inévitablement, d'une part, par un état des lieux : qu'est-ce que je 
consomme ? De quelle manière ? Quels sont les postes les plus énergivores et 
pourquoi ?... Et d'autre part, par la mise en œuvre de mesures claires : Qu'est-ce 
que je peux faire pour améliorer cette situation et réduire mon empreinte 
écologique ? 

Conscient de cette situation et, conformément à la directive européenne 
2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, le Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie français a annoncé la publication d'un 
décret rendant obligatoire la réalisation d'audit énergétique pour les entreprises de 
plus de 250 salariés. Cette mesure a pour but de les pousser à mettre en place des 
stratégies d'efficacité énergétique à court et moyen terme. Des audits qui peuvent 
tout autant profiter aux particuliers. 

Face à tant de demandes, les besoins des entreprises du bâtiment, des bureaux 
d'études thermiques et des architectes évoluent vers des logiciels performants, 
rapides et pratiques. C'est là tout l'objectif du dernier logiciel de la société 
Perrenoud : BAO EVOLUTION. 

http://www.logicielsperrenoud.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/09/20160606143458-p1-document-newt.bmp


BAO EVOLUTION, le logiciel solution 

BAO EVOLUTION est un nouveau logiciel de calcul qui intègre en un seul et même 
module la démarche complète de calcul pour la rénovation énergétique de 
différents bâtiments. Maisons individuelles, logements collectifs et bâtiments 
tertiaires peuvent être modélisés par le même logiciel. 

 
Issu du co-développement Perrenoud/Promodul, il regroupe en un seul module les 
deux outils précédemment développés par les sociétés. BAO EVOLUTION est un 
outil dit « multi-moteur » qui permet une analyse complète, soit sans aucune 
ressaisie, des différents calculs nécessaires à la rénovation d'un bâtiment, quelles 
que soient sa taille ou son utilité. Thierry Mouge, responsable de la société éditrice 
annonce : 

S’intégrant dans le cadre de l’obligation d’effectuer des audits des 
bâtiments existants, cet outil répond parfaitement aux besoins actuels des 
bureaux d’études et des personnes réalisant des audits énergétiques de 
bâtiment. Réalisé en collaboration avec des utilisateurs potentiels, il est 
fiable et efficace. 

BAO EVOLUTION permet de saisir l'état initial 
d'un bâtiment, d'effectuer une analyse 
complète des différents calculs nécessaires à 
la rénovation et de réaliser des simulations 
financières en coût global. 

Le logiciel offre également la possibilité de 
prendre en compte dans ses calculs 
l’évolution du prix des énergies, des éco-
prêt, des crédits d’impôts, prêt bancaires, 
CEE... 

  

 



Un logiciel, trois versions distinctes pour servir au mieux les 
clients 

BAO EVOLUTION se décline en 3 versions : 

BAO EVO1 - Uniquement pour les maisons individuelles 

 BAO EVO2 - Pour les maisons individuelles et les immeubles collectifs 

 BAO EVO3 - Pour tous les types de bâtiments 

 

Thierry Mouge affirme : 

Nos logiciels allient à la fois simplicité d’utilisation et performance des 
solutions proposées. Nous nous attachons à faire évoluer nos outils en 
fonction des demandes des utilisateurs, ce qui les rend particulièrement 
adaptés à leurs besoins. Nous offrons également une maintenance et une 
assistante téléphonique métier gratuites. 

 



BAO Evolution à la loupe ! 

Avec BAO Evolution, la saisie de l’état initial peut être effectuée de plusieurs 
façons différentes : à partir d’un métré détaillé réalisé à partir de la composition 
des différentes bibliothèques (parois, vitrages, ponts thermiques, …) ou à partir 
d’un assistant forme permettant de reconstituer un métré depuis une forme 
géométrique plus ou moins complexe, allant même jusqu’au calcul automatique 
des combles et des chiens-assis. 

Une visualisation 3D simple permet de vérifier la saisie faite. Il permet même un 
tracé 3D du bâtiment à partir d’un quadrillage ou d’un fond de plan (plan scanné 
ou Autocad au format DWG). 

 

 

BAO EVOLUTION est un outil multi-moteur qui permet une analyse complète, sans 
aucune ressaisie, des différents calculs nécessaires à la rénovation, soit : 

 Un moteur de calcul comportemental (basé sur la EN 13790) qui permet de 
se rapprocher des consommations réelles du bâtiment grâce aux ouvertures 
sur les données comportementales. 

 Un moteur TH CE ex, développé par le CSTB, qui permet de vérifier la 
conformité à la RT GLOBALE ainsi qu’aux éco-prêts et aux labels (HPE 
Rénovation/BBC) 

 Un moteur 3CL qui permet à partir des étiquettes DPE de montrer la 
valorisation du bien et de répondre aux demandes de l'ANAH (Uniquement 
pour les projets de logements) 

 Un moteur ThBCE 2012 avec les conventions d’utilisation déverrouillées qui 
permet (surtout pour les bâtiments tertiaires) d’obtenir un calcul de 
consommation dynamique (SED) 

De nombreux graphiques permettent de présenter les résultats de façon claire 
et pédagogique. 



Deux types d’impression peuvent être réalisés à partir de l’étude : une 
impression détaillée de l’ensemble des saisies et des résultats ou une synthèse 
reprenant uniquement les principaux résultats 

Des impressions réalisables directement ou à exporter automatiquement vers 
Winword, PDF, Excel... 

 

L'entreprise Logiciels Perrenoud, expérience et volonté de 
perfectionnement 

La Sarl Logiciels Perrenoud est spécialisée depuis 40 ans dans le développement de 
logiciels pour les calculs thermiques du bâtiment. Elle distribue la plus vaste 
gamme du marché en matière de logiciels pour les bureaux d’études, les 
entreprises, les négociants et propose des solutions adaptées aux besoins de 
chacun. Société à taille humaine, Logiciels Perrenoud met un point d'honneur à 
répondre clairement et rapidement aux questions de ses utilisateurs. 

En 2009, la société Perrenoud crée un outil d'Audit énergétique appelé WinPTZ 
(également diffusé par PROMODUL sous l'appellation BAO 2R). Ce nouvel outil 
permet d'effectuer des audits pour les bâtiments d'habitation, maisons individuelles 
et logements collectifs. En parallèle, la société développe un module d'audit 
tertiaire pour PROMODUL diffusé sous l'appellation BAO BT. BAO Evolution est alors 
une savante compilation de ces deux formules. 

 

 



En savoir plus 

Site internet : http://www.logicielsperrenoud.com 

Contact presse 

Thierry MOUGE 
E-mail : thierry@logicielsperrenoud.com 
Tél. : 03 84 21 01 15 
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