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VENTILATION 

Simulation de la ventilation 
des batiments 

par P.VALTON (COSTIC, Morlaas) et B. MALO (ENSAIS) 

La ventilation, c'est-a-dire l'introduction d'air neuf et la sortie d',air v1c1e, 
qu'elle soit volontaire ou involontaire, constitue actuellement l'un des postes les plus 
importants de la consommation d'energie d'un batiment. 

Ce mouvement d'air est provoque par l'etablissement d'un champ de pression 
autour de la construction, dans les differentes zones la constituant, ainsi que le long 
des differents reseaux de ventilation pouvant exister : extraction ou soufflage mecanique 
tirage naturel ... 

L'etablissement de ces passions est du a l'existence, simultanee ou non, de trois 
elements que nous pouvons qualifier de <(moteurs» de la ventilation :-

- l'effet du vent sur les facades du batiment, y creant pression ou depression ; 

- l'effet du tirage thermique, du a une difference de masse volumique ; 

- l'effet d'un ou de plusieurs ventilateurs. 

S'il est directement influence par le niveau des «moteurs» existants, ce champ 
de pression est fortement fonctior des caracteristiques «aerauliques» du bati et des 
equipements de ventilation : permeabilite des parois, ouvertures, fissures, pertes de 
charge dans les conduits ... 
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1 - LA SIMULATION 

De maniere a apprehender les phenomenes entrant en jeu dans le 
renouvellement d'air, a les combiner de la maniere la plus exacte 
possible, tout en mettant en evidence leurs importances relatives, 
nous avons developpe un modele de simulation : COSVENT (figure 1). 

Fig. 1 - Logiciel COSVENT, mis au point par le Co.S.T.I.C. 
sous l'egide de l'A.F.M.E. 

Le role que peut jouer un tel code de calcul au niveau 
conception, soit directement lors de l'etude d'un projet, soit 
indirectement en permettant de degager des regles de calcul 
simplifiees ou des conseils d'installation, est tres important en ce 
sens qu'il autorise l'etude et la comparaison de nombreuses options 
possibles, tres rapidement et a cout tres bas. C'est ainsi que 
l'utilisation d'un tel outil peut permettre de mettre en evidence, 
en fonction de certains choix de construction ou d'equipement 
aeraulique, les implications energetiques OU de qualite d'air 
interieur. Pourront ainsi etre degagees l'economie d'exploitation 
apportee par certaines strategies de ventilation, ainsi que la 
solution optimale, tant du point de vue energetique que de celui de 
!'elimination des polluants internes, en fonction du batiment et de 
son environnement. 

2 - PRESENTATION DU MODELE 

Mis au point pour etre utilise sur micro-ordinateur IBM-PC et 
compatibles, COSVENT est un modele de simulation "multi-zone". 
Chaque piece ou zone du batiment est consideree a une pression 
differente de la piece voisine. Elles peuvent ainsi echanger des 
debits d'air non seulement avec l'exterieur, mais egalement les unes 
avec les autres. Les pressions existantes dans l'ensemble des locaux 
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sent determinees en resolvant, par une methode iterative (dite de 
NEWTON-RAPHSON), le systeme d'equations non lineaires obtenu en 
ecrivant la conservation du debit-masse pour chacune des pieces, 
(par unite de temps, la masse d'air entrant dans le local est egale 
a celle qui en sort), et ceci pour des conditions exterieures 
(vitesse et direction du vent, temperature, humidite) et interieures 
(temperature et humidite, pouvant differer d'une zone a l'autre) 
donnees. 

Le programme prend done en compte l'effet du vent, celui du 
tirage thermique, et simule de maniere complete les reseaux 
d'extraction et de soufflage. Chaque element du bati (paroi opaque, 
fenetre, fente ... ) est decrit par ses dimensions (largeur, 
hauteur), sa hauteur par rapport a un plan de reference, sa 
permeabilite, supposee uniformement repartie . Chaque reseau est 
decrit par son trace complet .longueurs droites, coudes, raccords, 
bouches, ventilateur Les elements d'un reseau de conditionnement 
d'air, tels que les filtres, les humidificateurs et les batteries 
chaudes OU froides sent egalement modelises dans Ce code de calcul. 

Afin d'obtenir une convergence tres rapide, malgre la 
description tres precise de l'ensemble "batiment-reseaux", nous 
avons mis au point une methode permettant une dissociation des 
problemes (infiltrations OU reseaux aerauliques) 1 en effectuant de 
maniere separee une resolution en pressions pour chaque zone, et un 
debit pour chaque reseau. La figure 2 permet de visualiser la 
conception du programme. 

VALEUR INITIALE DU 
CHAMP DE PRESSION 

CALCUL DU NOUVEAU 
CHAMP OE PRESSION 

VALEURS INITIALES DES DEBITS 
DES RESEAUX AERAULIQUES 

CALCUL DES DEBITS ET DES 
tARACTERISTIQUES DE L'AIR 

DANS LES DIFFERENTS TRONCONS 

CALCUL DE L'EVOLUTION 
Dll NIVEAU DE PRESSION 

DANS LES OIFFERENTS RESEAUX 

CETTE SOLUTION DU NIVEAU 
DE PRfSSION EST COMPATIBLE 
AVEC LE CHAMP DE PRESSION 

INTERIEUR AUX ZONES 

FAUX 

VRAI 

CALCUL DES DEBITS ENTRANT 
ET SORTANT DE CHAQUE ZONE 

EN FONCTION DU CHAMP DE 
PRESSION INTERIEUR ET DES 

DEBITS DES RFSEAUX 
AERAULIQUES 

LE DEBIT·MASSE ENTRANT 
DANS CHAQUE ZONE EST EGAL 
AU DtBlrMASSE £N SORTANT 

FAUX 
VRAI 

EDITION DES RESULTATS 

CALCUL DES 
NOUVEAUX DEBITS 

Fig. 2 - Organisation du moduLe de caicui. 
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Ce code de simulation a ete equipe d'un module d'evolution de 
concentration d'un polluant quelconque, en pourcentage ou en unite 

' de masse par metre cube, en fonction du temps, et dans chacune des 
zones du batiment. Un polluant arrivant dans une zone (produit ou 
venant d'un autre local) est suppose se melanger instantanement et 
de maniere parfaite a l'air de la piece sa concentration est 
supposee etre homogene. L'evolution de concentration est calculee en 
fonction des concentrations initiales, des taux d'emanation et 
d'adsorption (ou d'absorption) dans les differents locaux, ainsi que 
des debits echanges par chacune des parties du batiment avec 
l'exterieur d'une part, entre elles d'autre part. Enfin, il est 
possible, en indiquant le nombre de points de prelevement eventuels 
dans chaque partie du batiment, de representer l'evolution de la 
concentration d'un gaz traceur, en fonction du temps, dans chaque 
local, ainsi que globalement pour un logement. Cette possibilite 
doit permettre, en simulant une experience de mesure par gaz 
traceur, de faire le lien avec l'experimentation, en vue, par 
exemple, d'une validation des codes de simulation. Les resultats 
sont representes sous la forme de courbes tracees a l'ecran (figures 
3 et 4) et qu'il est possible de reproduire sur imprimante (figure 
5). 
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Fig. 3 -
Representation 
de 2'evo2ution de 
Ia concentrrztion 
d'he2iurn en zone 1. 

Fig. 4 -
Representation 
de 2'evo2ution de 
Ia concentrrztion 
d'he2iurn en zone 2. 
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Fig. 5 - Impression de L'evoLution de La concentration en helium, zone 2. 

3 - ENTREE DES DONNEES - SORTIE DES RESULTATS 

Un module de saisie 
la modification des donnees 
ce programme tres facile. 

par pages-ecrans, permettant l 'entree ou 
de maniere rapide, rend l'utilisatio n de 

Ces pages sont de deux sortes 

les pages de choix, qui permettent de se diriger dans le 
programme (figures 6, 7 et 8) 

les pages de donnees, qui 
revisualiser et de modifier 
calculs (figures 9 et 10). 

permettent d'enregistrer ou de 
les elements necessaires aux 

Fig. 6 - Menu principal du LogicieL COSVENT. 
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Fig. 8 -
Menu de saisie 
du batiment et 
des instaLLations. 
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Fig. ? -
Menu de saisie 
des Locaux. 

Fig. 9 -
Ecmn de saisie 
des Locaux. 



Fig. 10 -
Ecron de saisie 
des reseaux 
aerou2iques. 

Les resultats fournis par le code de calcul sont : 

les pressions pour chacune des zones, donnees par rapport a 
la.pression exterieure au batiment, au meme niveau par 
rapport au niveau du sol exterieur ; 

- les debits entrant 
eventuellement pour chaque 
porte, paroi opaque ... ) 

et sortant de chaque piece, 
element de construction (fenetre, 

- les debits extraits OU SOUffles par les reseaux aerauliques. 

4 - ETUDE DE SENSIBILITE AUX PARAMETRES 

Dans le cadre d'une etude, financee avec l'aide de l 'Agence 
Fran9aise pour la Maitrise de l'Energie, et dont une premiere partie 
a consiste a etablir un bilan de l'etat des connaisssances sur les 
divers parametres de la ventilation, nous avons entrepris une etude 
de sensibilite du modele COSVENT a ces parametres. Nous pr~sentons 
dans la suite de l'article les prem iers resultats de cette etude. 

Pour 
simple de 
besoins. 

effectuer 
batiment, 

cette 
rapide 

etude, nous "avons utilise un exemple 
a saisir et a modifier, et cree pour nos 

4.1.- PRESENTATION DU PAVILLON ET DE SES EQUIPEMENTS DE VENTILATION 

La figure 11 en donne les principales dimensions. Les caracte
ristiques des fenetres et portes sont presentees par le tableau I. 
Nous avons place quatre entrees d'air identiques dans le sejour : 

- 2 sont placees au-dessus de la porte-fenetre, a 2,15 [m] de 
hauteur 
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NOM 

fl 

pl 

p2 

p3 
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- 2 sont placees au-dessus de la fenetre, a 2,15 [m] de 
hauteur. 

2,60 t 1,40 t 5 

N SdB WC 

N 

0 ol E sejour N . (!) .... ts .qo cuisine 
0 
co 

80 

~ 
2 40 

j 4 5 

9 

Fig.· 11 - Principales diAnensions du pavillon. 

TYPE SITUATION DIMENSIONS PERMEABILITE B RE MARQUES [m] [m3.s·' .m '. Pa·'] 

FENETRE • SEJOUR 
1.20 x 1.20 CLASSE A3 : HAUTEUR D'ALLEGE : 1 [ml • CUISINE B = 0.00008 

• W.-C./CUISINE AU BAS DES PORTES. 

PORTES INTERIEURES •SALLE DE BAINS/ CUISINE 0.80 x 2.10 COURANTE : FENTE DE 15 [mm] 

• SEJOUR/ CUISINE B=0.0017 DE HAUT SUR TOUTE 
LA LARGEUR 

PORTE D'ENTREE • CUISINE 0.80 x 2, 10 AVEC JOINT · 
B = 0.0003 

PORTE FENETRE • SEJOUR 0.80 x 2,1 0 
AVEC JOINT : 
B = 0.0003 

Tableau I - Caracteristi ques des portes et fenetres. 
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Fig. 12 - Caracteristiques debit-pression de 
i' en tree d 'air. 
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La caracteristique debit-pression utilisee est donnee figure 12. 

Pour la premiere partie de l' etude (la seule pres en tee ici) , 
nous avons choisi des valeurs de permeabilite egales a 

-6 [ 3 -1 -2 -1 10 m .s . m .Pa ] pour toutes les parois exterieures et 
toutes les parois horizontales ; 

4 . 10 - 6 [ 3 -1 -2 -1 les , m .s .m .Pa ] pour parois interieures. 

Les coefficients de pression due au vent sont donnes par le tableau 
II. 

FACADES SITUATION PAR RAPPORT AU VENT COEFFICIENT 

SUD AU VENT + 0,25 

QUEST ET EST FACADES LATERALES - 0,70 

NORD SOUS LE VENT -0,50 

TOIT EN PENTE AU VENT - 0.55 
SUD 

TOIT EN PENTE 
NORD 

SOUS LE VENT - 0,60 

SORTIE DU RESEAU - - 0,75 
D' EXTRACT! 0 N 

Tab'leau II - vaieurs des coefficients de pression due au vent. 

La figure 13 presente les principales caracteristiques et 
dimensions du reseau d'extraction, place dans les combles. Il ya 
une bouche d'extraction en cuisine, une en salle de bains et une 
dans les W.-C. Les differentes caracteristiques debit-pression 
(ventilateur, bouches d'extractionl, sont donnees par les figures 14 
et 15. 

Le tableau III donne 
sauf indications contraires, 
parametres. 

les conditions climatiques considerees, 
pour l'etude de certaines influences de 
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0160 
/ventilateur 

confluence 2 

confluence I 

Fig. 13 - Principa1es dimensions du reseau de venti1ation. 

PRESS ION 
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Fig. 14 - Caracteristiques debit7 pression du venti2ateur. 
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Fig. 15 - Caracteristiques des bouches d'extT1:1.ction placeea 
en cuisine (?5 [m3/hJ), en W.-C. et SdB (15 [m:S/hJ). 

VOLUME HAUTEUR I SOL TEMPERATURE HUMIDITE 
LOCAUX 

[m3/h] EXTERIEUR SE CHE RELATIVE 
[m] [°C] [oC] 

CUISINE 40 0 20 50 

SEJOUR 75 0 20 50 

W. -C. 7 0 19 50 

SALLE DE BAIN 13 0 22 50 

COMBLE 48 2,5 ion 50 

(°) pour une temperature exterieure de 0 (°C] 

()CONDITIONS CLIMATIQUES : 

• PRESSION ATMOSPHERIQUE : 101 300 [Pa] 
• TEMPER~TURE EXTERIEURE : - 2 (°C] 
• HUMIDITE RELATIVE: 60 % 
• VENT DE DIRECTION SUD. VITESSE A 4 [m] DU SOL : 2 [mis] (mesuree sur le site) 
•TYPE DE SITE : BANLIEUE 

Tableau III - Conditions climatiques. 

90 

I 75 I . 
60 

- 45+ 
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20 + 

I 15+ I 

200 [Pa) 
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4.2 - INFLUENCE DE LA VITESSE DU VENT 

Nous avons fait 
figures 16 et 17 en 
pressions dans les 
traversant et total. 

,varier 
montrent 

locaux, 

la vitesse du vent de 0 a 16 [m/s]. Les 
les repercussions 

ainsi que sur les 
sur le niveau des 
debits extraits, 

12 16 "'~/.al 

U • rl. de 
f"•R10" 

&YIHI 

1; .:rt.irie.vr 
(Pa) 

\ 
\ 

\ 
\ 

PRESSION DANS LA CUISINE LA SALLE DE BAIN ET LEW -C 
PRESSION DANS LE SEJOUR 
PRESSION DANS LE COMBLE 

Fig. 16 -
Variation des pressions dans Les 
Locaux en fonction de La vitesse 
du vent. 

Dll !lit d'air 
(m 1 /h] 

Fig. 17 -

.. ----~-ior-.. ... ... .. ..x-· 

10 

DEBIT TRAVERSANT 
DEBIT EXTRAIT PAR LES BOUCHES 
DEBIT TOTAL 

15 y .,. 

Variation des debits en fonction 
de La vitesse du vent. 

La vitesse du vent influence fortement les ecarts de pressions 
entre l'interieur et l'exterieur. 

Le debit total de ventilation (egal a la somme du debit extrait 
par les bouches et du debit traversant) suit l'evolution du debit 
traversant. Ce dernier augmente regulierement a partir d'une vitesse 
de vent egale a 6 [m/s], appelee seuil de protection. Ce debit 
apparait lorsque la depression de la fa9ade nord (sous le vent) 
devient plus elevee que la depression creee par la ventilation 
mecanique. 

4.3 - INFLUENCE DE LA PERMEABILITE DES PAROIS 

Nous avons fait varier la valeur du coefficient de permeabilite 
des parois exterieures de lo-8 a lQ-6 [m3.s-l.m-2.pa-l ] . Les resultats 
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sont presentes figures 18 et 19. 

0 

. 15 

. 30 

- 45 

lo-8 lo-7 

----- -- 1------

,,.--/ ___ . ..., I..--- . 

ECART DE PRESSION . AVEC L EXTERIEUR 
[Pa] 

lo-6 lo-5 lo·4 lo·3 

-~ ----
./ 

,,...,...---· -

-

~ 
.,....._ 

~ 
-

, _ _...... . ~ --- -

PRESSION DANS LA CVISINE, LA Sd 
PRESSION DANS LE SEJOUR 
PRESSION DANS LE COMBLE 

BET LE W.-C. 

Fig. 18 - Variation des pressions en fonction du coefficient 
de permeabilite B des parois exterieures. 

DEBITS D' Al R 
[m3/h] 

J 200 

150 

J 
~ I 

100 

I 
50 I 

' 

j 
I 

0 I/ 
10·8 10-1 10-6 10-s 104 10-3 B [m3.s·1.m·2_pa·l1 

- DEBIT TOTAL DE VENTILATION 
- -- DEBIT TRAVERSA NT 

Fig. 19 - Variation des debits tnzversant et total de ventilation 
fonction du coefficient de permeabilite des parois 
exterieures. 
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LI ecart de press ion 
pressions entre les pieces 

'nuent avec l 'augmentation 
apparaf t pour une valeur de 

avec 1 1 exterieur, ainsi que 1 1 ecart des 
principales et les pieces de service dimi
de la permeabili te. Un debit traversant 
permeabilite de 5 . io-4 [m3.s-l.m-2.Pa-1J. 

Ces courbes montrent !'importance de ce coefficient. Certaines 
etudes de mise en depression des batiments ant montre que les fissures 
et malfac;:ons au niveau des liaisons fac;:ades/planchers au menuise
ries/murs augmentent fortement les permeabili tes globales des loge
ments. Lars d I une etude de calage de mode le de simulation, dont les 
resul tats seront presentes lors d 'un article ul terieur, les coeffi
cients de permeabilite des parois pleines ant du etre augmentes a 

-4 [ 3 -1 -2 -1 , 2.10 m .s .m .Pa ] pour les fac;:ades exterieures 

10 -3 [ 3 -1 -2 -1] ' ' , ' - m .s .m .Pa pour les parois 1nter1eures. 

En attendant les resultats d'etudes plus precises, en cours actuelle
ment, sur la maniere d' es timer ces parametres et de les simuler, ce 
sont ces valeurs qui peuvent etre retenues. Elles montrent la grande 
influence du vent sur la ventilation, meme en cas d'existence de sys
teme de ventilation mecanique. Dans le cas des valeurs ci tees plus 
haut, et pour une vitesse de 2 [m.s-1], il existerait un debit 
traversant de l'ordre de 100 ·[m3/h], pour un debit total de ventila
tion de 220 [m3/h]. 

4.4 - INFLUENCE DE LA PERMEABILITE ET DE LA DIRECTION DU VENT 

Nous avons fait varier 

- d'une part, la permeabilite des portes et fenetres 
exterieures, en prenant !es caracteristiques suivantes 

essais n ° 1 et 3 ( o et v ) 
3 -1 -2 -1]) fenetres : classe A3 (8 O . 00008 [m .s .m .Pa 

portes avec joint (8 = 0,0003 [m3.s-l.m-2.Pa-l]) 

essais n ° 2 et 4 ( o et v ) 
fenetres : classe AO (8 
portes de qualite courante (8 

3 -1 -2 -1] ) 0,00111 [m .s .m .Pa 
O , O O O 3 [ m 3. s -1. 'm - 2. Pa -1]) 

] ) 

- d'autre part, la direction du vent : Sud pour les essais 1 
et 2, Nord pour les autres. 

La figure 20, donnant le debit total de renouvellement d'air, 
en fonction de la vitesse du vent, et pour une temperature 
exterieure fixee, resume les resultats obtenus, et explique pourquoi 
nous avons etudie simultanement l'influence de deux parametres 
permeabilite et direction du vent. 

De maniere generale, nous pouvons constater un seuil de 
protection plus faible lorsque les ouvrants sont tres permeables. 
Par contre, cette conclusion est a moduler en fonction de la 
position des imperfections de l'enveloppe du batiment par rapport 
aux vents dominants. 

La fac;:ade Nord, ne comportant ni porte, ni fenetre, 
contrairement a la fac;:ade Sud, n'est pas concernee par une 
modification de la permeabilite des ouvrants. Nous pouvons constater 
sur la figure 20 que le seuil de protectlon est beaucoup plus faible 
vis-a-vis d'un vent de direction Sud (courbes l et 2) que vis-a-vis 
d'un vent de direction Nord (courbes 3 et 4). 
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DEBIT TOTAL DE RENOUVELLEMENT 
[m3/h] 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
5 10 

/ (2) 
a 

/(4) 
/ /<1) 

15 

BATIMENT TRES PERMEABLE, 
VENT DIRECTION SUD 

BATIMENT TRES PERMEABLE, 
VENT DE DIRECTION NORD 

BATIMENT PEU PERMEABLE. 
VENT DE DIRECTION SUD 

BATIMENT PEU PERMEABLE. 
VENT DE DIRECTION NORD 

VITESSE DU VENT [mi s] 

Fig. 20 - Influence de La permeabilite du batiment et de 
La di~ection du vent. 

Ces conclusions mettent en evidence l'importance non seulement 
de la qualite du bati, mais egalement de l'orientation du batiment 
par rapport aux vents dominants d'une region. 

4.5 - INFLUENCE DE LA HAUTEUR DE LA FENTE SOUS LES PORTES INTERIEURES 

Nous avons fait varier la hauteur des fentes sous les portes 
placees entre la cuisine et le sejour, la cuisine et les W:C. I et la 
cuisine et la salle de bain. Dans la realite, cette hauteur peut 
etre modifiee par la pose de revetements sur le sol par exemple. 

Les hauteurs de fente ont ete modifiees simultanement sous les 
trois portes considerees et varient de 0 a 25 [mm] de 5 en 5 [mm]. 

En ce qui concerne les pressions dans les locaux, les 
resultats sont presentes dans le tableau IV. 
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HAUTEUR DE PRESSION DANS LES LOCAUX [pa] 

LA FENTE 
[mm] CUISINE StJOUR W.-C. SdB COMBLE 

0 - 32,8 • 9,8 . 35,0 • 35,2 • 40.6 

5 . 22,5 - 10,6 - 23,2 . 23,3 . 38,8 

10 • 17,8 . 10,9 . 18,2 • 18,3 . 38,0 

15 • 15,5 . 11.1 . 15,6 - 15,8 . 37,6 

20 - 14,3 . 11,3 - 14,4 - 14,4 - 37,4 

25 . 13,5 - 11.3 . 13,6 . 13,6 . 37,3 

Tableau IV - Pression dans les locaux en fonction de la hauteur 
de la fente. 

0 5 10 15 20 25 

f:I,.. ____ ---

"" -- ----- !'-------------· l'r---- - -: 

HAUTEUR 
FENTE 
[ m] m 
~ 

-

--
-15 

-3 

-4 

v v---

0 / 
./ 

I<' - ----

~--~---

5 

tCART DE j 
PRESSION 
AVEC -- PRESSION DANS LES PIECES DE SERVICE 
l'EXTERIEUR ------ PRESSION DANS LE SEJOUR 

•v [Pa] - -- PRESSION DANS LE COMBLE 

Fig. 21 - Variation des pressions dans les locaux en fonction 
de la hauteur des fentes de portes interieures. 



Au niveau des pressions, on constate que la depression est 
tres importante dans les pieces de ser~ice, lorsqu'il n'y a pas de 
fente sous les portes les locaux equipes d'une extraction se 
comportent hermetiquement vis-a-vis des entrees d'air. 

Mais, des l'existence de la fente, la depression dans les 
pieces de service diminue tandis que celle dans le sejour augmente ; 
les pressions tendent a s'equilibrer. 

Pour les debits, les resultats sont donnes dans le tableau V. 
Le debit total de ventilation varie tres peu. 

HAUTEUR 
DE LA 
FEN TE 
[mm] 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

DEBIT EN [m3 /h] 

SEJOUR CUISINE CUISINE W.-C. CUISINE SdB TOTAL 
DE LA 

FEN TE PORTE FENTE PORTE FENTE PORTE VENTILATION 

0 84.4 0 17 .1 0 17.4 

41.2 54.3 10.4 8.2 10.9 7.7 

62.8 37.8 14.4 4.8 15.3 3.8 

75 .2 28.1 16.4 3.1 17.9 1.7 

83.0 21.9 17,6 2.1 19.5 0.9 

88.1 17.7 18.4 1.4 20 .5 0.5 

Tableau V - Variation des debits en fonction de La hauteur 
de fente. 

110.2 

111.2 

i'l 1.5 

111.7 

111.8 

111.9 

Lorsque la fente n'a pas une hauteur suffisante pour assurer 
le passage de l'air entre les zones, c'est la porte qui assure ce 
role. La permeabilite des portes a done une grande importance. 
Devant ce constat, nous avons modifie cette permeabilite passant 
d'une permeabilite B = 0,0017 [m3 .s-l.m-2.Pa-l] a une permeabilite 
B = o, 0003 [m 3 . s -1 . m-2. Pa -1] pour tout es les portes interieures en 
laissant une hauteur de fente de 5 [mm]. Ceci a pour effet 
d'augmenter la depression dans les pieces de service de plus de 50 %. 

4.6 - INFLUENCE DE L'OUVERTURE DES PORTES INTERIEURES 

Les essais presentes dans le paragraphe 4.4 ont ete effectues 
portes interieures fermees, puis ouvertes. Nous avons constate que 
les valeurs des debits totaux de ventilation, des debits de 
ventilation mecanique controlee et done des debits traversants 
n'etaient pas modifies. Par centre, comme le montre le tableau VI, 
nous pouvons constater une modification du niveau de pression et une 
homogeneisation des pressions entre les pieces. 

Les echanges aerauliques interieurs au batiment sont done 
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modifies. Il peut exister des debits importants, et de sens 
contraires, a travers une porte interieure (celle separant le sejour 
de la cuisine, par exemple). 

Ce fait peut etre mis en e~idence par la visualisation de 
l'~volution de la concentration d'un polluant en fonction du temps. 
Les figures 22 et 23 presentent le niveau de concentration dans la 
cuisine (zone 1) et dans le se]our (zone 2), lorsqu'il y a une 
production constante de 1 200 [ml/mm] de co 2 dans la cuisine, 
correspondant a la production de quatre personnes environ. Lorsque 
les portes interieures sont fermees (figure 22), il n'y a pas de 
trace de co dans le sejour ; par contre, nous constatons une legere 
augmentation lorsque les portes interieures sont ouvertes. 

(kg/ml) 
0,00233 

0.00175 

0.00116 

0.00058 

0 

Fig. 23 -

PRESS IONS 
[Pa] 

PORTES FERMEES PORTES OUVERTES 

CUISINE - 14,5 - 10,8 

SEJOUR - 10.4 - 10.8 

W.-C. - 14.7 - 10.7 

SALLE DE BAINS - 14.7 - 10.9 

Tableau VI - Pressions dans les locaux, portes ouvertes ou fermees 
pour un batiment peu permeable, vitesse de vent nulle. 

NOM DU POLLUANT : C07 ZONE n" 1 

10 20 30 40 50 

[kg/m1] 

0.00236 

0.00177 

0.00118 

60 {mn] 

Fig. 22 -
Evolution du co2 , porte interieure 
fermee (euisine) 

NOM DU POLLUANT : C02 ZONE n° 1 

Evolution du C02, porte interieure 
ouverte (cuisine). 0.00059 

0 10 20 30 40 50 60 [mn] 
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