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1 Introduction 
Les normes relatives au confort thermique 
déterminent les conditions intérieures des 
bâtiments ainsi que la consommation d'énergie 
pour le chauffage et le refroidissement.  Les 
normes actuelles de confort sont basées sur des 
conditions thermiques stables et, selon les 
recherches récentes, elles ne parviennent pas à 
décrire convenablement des conditions de 
confort dans des bâtiments non climatisés. 
 
Les études du confort menées sur le terrain un 
peu partout dans le monde démontrent que 
l'approche dite adaptative décrit mieux les 
conditions de confort dans les bâtiments non 
climatisés. L'hypothèse de base de l'approche 
adaptative est exprimée par le 'principe 
adaptatif' qui stipule que: 
 
“S'il se produit un changement de nature à 
produire un inconfort, les gens réagissent de 
manière à rétablir leur confort” (Humphreys 
et Nicol 1998). 
 
La plupart des études ont vérifié que la 
température de confort était étroitement liée à 
la température intérieure moyenne (Humphreys 
1975). On a découvert par la suite que, dans les 
bâtiments non climatisés, la température 
optimale de confort était une fonction linéaire 
de la température extérieure et qu'elle pouvait 
être prédite sur base de la température 
extérieure moyenne. 
 
Sur base de ces résultats et des données de 
de Dear et Brager (2002), on a intégré un 

 
 
nouveau confort thermique adaptatif pour les 
bâtiments à ventilation naturelle dans la mise à 
jour 2004 de la norme ASHRAE – 55. 
 
Le présent article ambitionne d'informer le 
lecteur quant aux principales avancées de la 
recherche sur le confort, de lui présenter les 
normes adaptatives proposées, d'étudier 
l'impact de la ventilation sur le confort et, 
parallèlement, d'évaluer les gains énergétiques 
possibles lorsqu'on utilise des normes de 
confort adaptatif au lieu de modèles stables. 
 

2 Méthodes actuelles 
en matière de confort 
thermique 

Les normes et méthodes actuelles en matière 
de confort thermique portent principalement 
sur les conditions de confort thermique dans 
des conditions stables. La plupart des études du 
confort thermique ont été menées en 
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laboratoire et sont basées sur des évaluations 
du transfert thermique entre les êtres humain et 
leur environnement ainsi que des conditions 
physiologiques requises pour un confort 
thermique. 
 
Les méthodes les mieux connues et les plus 
largement acceptées sont l'indice de confort 
thermique PMV proposé par Fanger, (Fanger 
1972), et le modèle à deux nœuds de 
thermorégulation humaine de J.B. Pierce , 
(Gagge 1973 et Gagge et al., 1986). Plusieurs 
normes de confort thermique stable ont été 
établies sur base de ces modèles (ISO 1994, 
ASHRAE 1992, Jokl 1987). 
 
Etant donné l'interaction thermique entre 
l'enveloppe du bâtiment, les occupants et le 
système de chauffage et de refroidissement, il 
est très rare de rencontrer des conditions 
stables dans les bâtiments réels, et il est 
évident que la température est très loin d'être 
stable dans les bâtiments non climatisés. La 
surveillance de bâtiments solaires passifs à 
point de consigne constant a démontré qu'il y 
avait d'importantes fluctuations intérieures 
s'élevant entre 0.5 et 3.9 °C sous l'effet du 
système de contrôle (Madsen 1987). La 
recherché fondamentale sur le confort a conclu 
qu'il y avait un écart important entre les 
modèles stables et les modèles où l'on 
n'applique aucune climatisation mécanique 
(Humphreys 1976). Comme nous l'avons dit 
plus haut, cet écart est principalement dû à la 
variation temporelle et spatiale des paramètres 
physiques dans le bâtiment (Baker 1993). Il y a 
donc lieu d'acquérir des connaissances sur le 
confort thermique dans des conditions 
évolutives. 
 
Des études expérimentales récentes du confort 
ont conclu que le confort thermique présentait 
des écarts significatifs selon qu'il était étudié 
dans les conditions de bâtiments réels ou en 
laboratoire. Comme le disent Nicol et 
Humphreys (1973), cet écart pourrait être le 
résultat “… d'un feed-back entre la sensation 
thermique des sujets et leur comportement, et 
qu'ils se sont 'adaptés' en conséquence aux 
conditions climatiques dans lesquelles l'étude 
sur le terrain était menée”. Selon des experts 
du confort thermique, les occupants qui vivent 
en permanence dans des bâtiments climatisés 
développent des attentes de températures 
basses et d'homogénéité, et ils émettent des 

critiques lorsque les conditions intérieures 
dévient de la zone de confort à laquelle ils sont 
habitués. Par ailleurs, les occupants qui vivent 
dans des bâtiments non climatisés sont 
généralement mieux capables de contrôler leur 
environnement et ils s'habituent à la variabilité 
du climat et à la diversité thermique. Leurs 
préférences thermiques s'étendent donc à une 
plage plus large de températures ou de vitesses 
de l'air. 
 
Selon Humphreys et Nicol (2002), les données 
récoltées lors de recherches récentes sur le 
terrain démontrent que les méthodes stables, 
comme la PMV, ne prédisent pas avec 
précision les votes réels sur l'échelle 
ASHRAE, car ils surestiment l'inconfort avec 
une marge inacceptable, surtout dans des 
conditions variables. Humpherys et Nicol 
(2002) ainsi que Parsons et al. (1997) ont 
fourni quelques explications sur les écarts 
constatés dans la théorie PMV. Selon eux, 
comme la PMV est un modèle stable, il y a une 
contradiction théorique entre les hypothèses de 
base du modèle et le déséquilibre supposé si le 
corps ressent de l'inconfort. Une seconde 
raison est liée à l'incertitude et au flou qui 
règnent lorsqu'on veut calculer exactement la 
chaleur métabolique et l'isolation apportée par 
les vêtements. 
 
D'autres explications possibles pour les écarts 
constatés sont données par Nicol (2003). 
 

3 L'approche 
adaptative 

Le principe de l'adaptation à l'environnement 
thermique a été largement étudié et documenté 
(Nicol et al. 1995, Brager et de Dear 1998, 
2000, de Dear 1998, de Dear et Brager 1998, 
Rijal et al. 2002). 
 
L'hypothèse fondamentale de l'approche 
adaptative est exprimée par le principe 
adaptatif mentionné au §1. Ce principe codifie 
le comportement des occupants des bâtiments, 
lequel prend deux formes fondamentales: 
• Des ajustements par rapport à la 

température optimale de confort par des 
changements de vêtements, d'activité, de 
position, etc. de manière à avoir une 
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sensation de confort dans les conditions 
régnantes 

• L'ajustement des conditions intérieures en 
utilisant des moyens de contrôle tels que 
fenêtres, volets, ventilateurs, et, dans 
certaines conditions, un chauffage ou un 
refroidissement mécaniques. Les occupants 
peuvent également changer de place dans la 
pièce pour trouver de meilleures conditions 

 
C'est en observant ces comportements 
adaptatifs que les études sur le terrain ont 
vérifié que la température de confort était très 
étroitement liée à la température intérieure 
moyenne (Nicol et al. 1999, McCartney et 
Nicol 2002). Nicol et Humphreys (1973) ont 
suggéré qu'on pouvait considérer un tel effet 
comme le résultat du feed-back entre la 
sensation thermique des sujets et leur 
comportement dans le cadre des processus de 
préservation de l'homéothermie (le maintien de 
la température corporelle). 
 
C'est en se basant sur des données récoltées 
dans le cadre de nombreuses études sur le 
terrain que Humphreys et Nicol (1998) ont 
proposé un modèle de confort adaptatif. Ils ont 
démontré que, pour un groupe de personnes, la 
température de confort était proche de la 
température moyenne qu'ils ressentaient. 
 
Parallèlement, une recherche très importante a 
été menée afin de développer une norme 
internationale sur le confort adaptatif. 
L'analyse des données contenues dans la base 
de données ASHRAE RP-884, en ce compris 
des données provenant d'études sur le confort 
menées partout dans le monde (de Dear et 
Brager 2002), a montré que “les occupants de 
bâtiments à ventilation naturelle préfèrent une 
plage plus large de conditions qui reflètent 
plus étroitement les schémas climatiques 
extérieurs”, alors que les prédictions PMV 
correspondent très bien à la préférence des 
occupants de bâtiments climatisés (Figure 1).  
 
Des conclusions identiques ont été tirées dans 
différentes études anciennes et récentes sur le 
terrain (Webb 1959, Nicol 1973, Humphreys 
1975, Busch 1992, Nicol et Roaf 1994, 
Matthews et Nicol 1995, Taki et al. 1999, 
Nicol et al. 1999, Bouden et Ghrab 2001). A la 
suite des études sur le terrain, on a découvert 

que la température optimale de confort dans les 
bâtiments à ventilation naturelle était fonction 
de la température extérieure et pouvait être 
prédite par des équations linéaires de la forme 
suivante, (Humphreys 1978, Auliciems et de 
Dear 1986, Nicol et Raja 1995) : 

 

Tconf = a Ta,ext + b 
 

où Ta,ext est la température moyenne de l'air 
extérieur. 
 
de Dear et Brager (2002) ont proposé 
l'expression suivante: 
 

Tconf = 0.31Ta,ext + 17.8 
 

Pour leur part, Humpreys (1978), Humphreys 
et Nicol (2000) et Nicol (2002) ont proposé 
une expression similaire pour les bâtiments 
non climatisés (c'est-à-dire la majorité des 
bâtiments à ventilation naturelle en-dehors de 
la période de chauffe): 
 

Tconf = 0.534Ta,ext + 11.9 
 

Sur base de ces résultats, un nouveau confort 
thermique adaptatif pour les bâtiments à 
ventilation naturelle a été intégré dans la 
norme ASHRAE – 55 , (Figure 2). McCartney 
et Nicol (2002) ont suggéré qu'une moyenne 
glissante de la température extérieure était un 
meilleur indicateur de la température intérieure 
de confort que les moyennes mensuelles 
utilisées par Humphreys (1978) et plus tard par 
de Dear et Brager (2002), et qu'elle autorisait, 
dans le même temps, des écarts par rapport aux 
conditions météorologiques moyennes à long 
terme, ce qui peut se produire de temps en 
temps, surtout avec le changement climatique. 
 
Comme l'analyse minutieuse menée par 
Humphreys et Nicol (2000) le suggère, leur 
travail sur les bâtiments non climatisés 
présente une correspondance remarquable avec 
la base de données ASHRAE 1998 
(Humphreys 1978, de Dear 1998) (Figure 3). 
On a également découvert que la relation entre 
les deux bases de données relatives aux 
bâtiments climatises était plus complexe, en ce 
qu'elle présentait une différence de 2oC dans la 
température intérieure de confort entre les 
résultats de Humphreys en 1978 et ceux de 
de Dear en 1998. 
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Figure 1 : 
Températures 
intérieures de 
confort observées 
(OBS) et prédites 
tirées de la base de 
données RP-884, 
pour les bâtiments à 
ventilation naturelle, 
(tire de De Dear and 
Brager 2002) 

 

 

Figure 2 : Norme de 
confort adaptatif 
proposée (ACS) pour 
la norme ASHRAE 
55, applicable aux 
bâtiments à 
ventilation naturelle, 
(tiré de De Dear et 
Brager 2002) 

 

 

Figure 3 :  
Le changement de la 
température de 
confort avec la 
température 
extérieure moyenne 
mensuelle pour les 
bâtiments non 
climatisés et les 
bâtiments climatisés, 
(tire de Nicols 2003) 
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Les résultats du projet de recherche PASCOOL 
ont vérifié le principe adaptatif. Sur base des 
travaux précédents, le groupe Confort du projet 
de recherche européen PASCOOL, coordonné 
par N. Baker (Baker 1993, Baker et Standeven 
1994), a effectué des mesures sur le terrain 
dans différents pays, dans le but de 
comprendre les mécanismes par lesquels les 
gens améliorent eux-mêmes leur confort 
lorsque les températures sont plus élevées. On 
a découvert que les gens se sentaient à l'aise à 
des températures bien plus élevées qu'on 
l'imaginait dans des conditions torrides. On a 
observé que les gens prenaient une série de 
mesures adaptatives pour se sentir à l'aise, 
entre autres en se déplaçant dans les parties 
plus fraiches de la pièce. On a observé 273 
ajustements de la régulation du bâtiment et 62 
modifications vestimentaires pendant 864 
heures d'observation. 
 
Différentes autres recherches ont vérifié 
l'approche du confort adaptatif. Klitsikas et al. 
(1995) ont mené des études sur le confort dans 
des immeubles de bureaux à Athènes (Grèce) 
durant la période estivale. Ils ont découvert 
que, dans presque tous les cas, la valeur PMV 
théorique était supérieure ou égale au vote de 
perception thermique mesuré et que les sujets 
avaient une sensation de confort plus élevée 
que ce que prédisait la théorie PMV. Lin 
Borong et al. (2003) ont mené des études sur le 
confort dans des bâtiments chinois à 
ventilation naturelle. Ils ont conclu que la 
sensation thermique des gens avait une plage 
plus large que celle ressentie dans un 
environnement stable. Des comparaisons 
établies par rapport à l'échelle PMV ont abouti 
à la conclusion que le modèle PMV devait être 
corrigé lorsqu'on l'utilisait pour évaluer la 
réaction des gens à des environnements 
thermiques instables ou naturels. 
 
Des résultats similaires ont été observés lors 
d'une étude sur le confort dans des conditions 
torrides et arides en Israël (Becker et al., 
2003), à Singapour (Hien et Tanamas 2002), 
en Indonésie (Feriadi 2002), en Algérie 
(Belayat et al. 2002) et au Bangladesh (Mallick 
1994). 
 

4 Confort thermique et 
vitesses de l'air 

La vitesse de l'air a un effet important sur les 
conditions de confort dans les bâtiments. 
Malgré les nombreux projets de recherche 
consacrés à ce problème, il reste toujours un 
domaine ouvert de la recherche scientifique 
(Tanabe et Kimura 1994, Arens et al. 1984, 
1986). 
 
La vitesse de l'air a un effet à la fois sur les 
déperditions par convection et par évaporation, 
et elle détermine de ce fait les conditions de 
confort thermique. Les méthodes de confort 
stable acceptent une vitesse relativement basse 
de l'air intérieur. Cependant, des études 
récentes menées principalement dans des 
climats tropicaux (de Dear 1991, Mallick 1996, 
Hien et Tanamas 2002), confirment que 
l'accélération des vitesses de l'air augmente les 
conditions de confort thermique, surtout 
lorsque la température est plus élevée. Selon 
Kukreja (1978), la vitesse de l'air intérieure 
dans les climats chauds devrait être réglée sur 
1.00–1.50 m/s. Hardiman (1992) propose une 
vitesse de l'air comprise entre 0.2 et 1.5 m/s 
pour une activité légère.  
 
Des résultats similaires sont également 
rapportés pour la recherche en-dehors des 
climats tropicaux. Les résultats d'une récente 
recherche danoise en chambre climatique 
(Toffum et al. 2000) montrent que les sujets 
préfèrent 28°C lorsqu'on leur permet de choisir 
eux-mêmes la vitesse de l'air et 26°C avec une 
vitesse de l'air fixe de 0.2 m/sec. En analysant 
des résultats provenant du Pakistan, Nicol 
(2004) a découvert que les températures 
considérées comme confortables avec des 
ventilateurs en fonctionnement étaient 
supérieures de 2K à celles sans ventilateur sur 
une large plage de températures intérieures. 
 
D'autres études proposent des vitesses de l'air 
beaucoup plus élevées. Selon ce que rapportent 
Hien et Tanamas (2002), on a observé des 
effets indésirables de mouvements importants 
de l'air supérieurs à 3 m/sec. 
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5 L'impact des normes 
de confort sur la 
consommation 
énergétique des 
bâtiments 

Les analyses de différents chercheurs 
démontrent que l'application de normes de 
confort à température intérieure variable, 
basées sur la théorie adaptative, dans des 
bâtiments climatisés permettait de réaliser des 
économies d'énergie remarquables (Auliciems 
1990, Hensen et Centrenova 2001 ). 
L'économie d'énergie escomptée dans les 
bâtiments européens est supérieure de plus de 
18% à celle qui serait réalisée à l'aide d'une 
température intérieure constante, ainsi que le 
rapportent Stoops et al. (2000), tandis que les 
économies d'énergie correspondantes pour le 
Royaume-Uni ont été estimées aux environs de 
10 % (Milne 1995, Wilkins 1995). 
 
Parallèlement, lorsqu'on applique des normes 
de confort à température intérieure variable, 
l'utilisation de la ventilation naturelle dans les 
bâtiments devient beaucoup plus facile. En 
effet, il n'est pas nécessaire de maintenir des 
fourchettes de température étroites dans la 
mesure où les occupants ont un bon degré de 
contrôle, et l'on réduit ainsi la consommation 
énergétique consacrée au refroidissement. 
 
Une recherche menée par Kolokotroni et al. 
(1996) a démontré que les bâtiments à 
ventilation naturelle consommaient moins de la 
moitié de l'énergie des bâtiments climatisés. En 
même temps, il est évident que la température 
intérieure fluctue en permanence dans les 
bâtiments non climatisés, si bien qu'une norme 
de température intérieure variable reflétant 
cette variabilité contribuera à économiser 
l'énergie en encourageant l'usage de bâtiments 
à ventilation naturelle. 
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L'Air Infiltration and Ventilation Centre a été inauguré par l'Agence Internationale de l'Energie et est financé par 
les sept pays suivants: Belgique, Etats-Unis d'Amérique, France, Grèce, Norvège, Pays-Bas et République 
tchèque. 
 
L'Air Infiltration and Ventilation Centre apporte son soutien technique à la recherche théorique et appliquée sur 
l'infiltration d'air et la ventilation. Il ambitionne de promouvoir la compréhension de la complexité de la circulation de 
l'air dans les bâtiments. Il entend également faire progresser l'application efficace de mesures d'économie 
d'énergie dès la conception des nouveaux bâtiments et l'amélioration du parc immobilier existant. 


