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Presentation 

L'essentiel des immeubles collectifs construits en ventilation naturelle dans Jes annees 60 
doit etre rehabilite : )'amelioration de l'esthetique par la refection des fa~ades, le souci 
d'ameliorer le confort et d'economiser I'energie, conduit a diminuer la permeabilite de 
l'enveloppe du batiment ; se pose alors le probleme de sa ventilation et en particulier : 

- du dimensionnement des entrees d'air 
- de la reutilisation des conduits shunt. 

D'autre part, on constate dans l'habitat individuel de construction recente une nette 
insuffisance des regles de l'Art, et notamment une inadequation entre les exigences 
technologiques (hauteur de tirage, debouche de conduit depassent le faitage) et Jes 
contraintes architecturales et esthetiques. 

Erifin se pose le probleme des chaudieres a gaz raccordees a la ventilation naturelle. 

Pour ameliorer Jes connaissances sur ces points, differentes actions ont ete entreprises. 

Travaux du groupe ventilation naturelle 

Le CSTB a pris !'initiative de reunir un Groupe de Travail regroupant des representants 
de la profession (associations professionnelles, industriels, .•. ). des Centres d'Etudes 
Techniques, des burealix d'etucies, des bureaux de controle, de5 martres d'ouvrage. 

Le groupe plenier s'est subdivise en trois sous groupes : 
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A REHABILJTAT/ON DES IMMEUBLES COLlECTJFS AVEC CONDUITS JNDIVIDUELS OU CONDUIT 
SHUNT ' · :A.; 1. 

Les objectifs d'economies d'ehergie font que le renfOrcement cie I'etancheite a l'aiI' des 
fa~ades est souvent recherehe et presque toujours cibtenu lors des operations de 
rehabilitation ; pour des raisons diverses, ceci modifie fortement le regime 
hygrothermique du bAtirrient. 

L'ouvrage ainsi renove dolt etre considere comme un nouveau batiment (ce qui est 
aisement per~u au niveau de l'esth~tique des fa~ades par exemple), et i ce titre Jes 
incidences sur le fonctionnement. de l'aeratlort (moins bien per~ues en regle generale), 
indisperisable au bien- ~tre des occupant& et a la conservation du bAti, doivent etre 
prises en compte dans chaque phase du cycle des travaux. 



Un document est en cours d'elaboratlon, qui a pour objet de foumir, sous forme de 
recommandatlons aux dlfferents lntervenants de l'acte de construlre. des moyens et des 
methodes pratiques pour prendre les decisions, concevoir les installations, lancer les 
marches, realiser et receptionner les travaux. 

Les redacteurs de ce document se sont fixes les objectifs sulvants : 

- securite des occupants pendant et apres les travaux, 
- conservation a minima du niveau de securite et de salubrite anterieur, 
- en presence de pathologies evidentes, remedier au defauts d'etancheite et d'hygiene. 

B. DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS DE VENTILATION NATURELLE 

Prise en comote de variations temporelles de debit 

La reglementation actuelle sur !'aeration des logements prevoit que le debit extrait dans les 
conditions climatiques moyennes d'hiver soft superieur a une certaine valeur. 

Cette formulation, qui a l'avantage de la simplicite, presente plusieurs inconvenients : 

L'exigence premiere est liee a la concentration en polluants qui varie comme 
!'inverse du debit. 

2 Un raisonnement dans les conditions climatiques moyennes d'hiver elude ce qui 
se passe pour d'autres conditions. 

3 11 convient de tenir compte de la variation du nombre d'occupants au cours du 
temps : a titre d'exemple, on sait que les logements sont plus habites la nuit, 
lorsque le tirage thermique est plus important que le jour. 

4 11 convient enfin de tenir compte de la repartition de polluants selon les 
differentes pieces qui est fonction non seulement du debit extrait mais aussi 
d'autres parametres tels que la permeabilite a l'air de la fa~ade. 

En ne retenant que les trois premiers points, une proposition possible du debit extrait 
equivalent est la suivante: 

OU : 

JP(t) . n(t) . dt 

P(t) 

JQ(t) . n(t) . dt 

t temps 
n(t) nombre de personnes presentent a l'instant t 
p(t) production de polluants 
q(t) debit instantane reel 

Dans une etape ulterieure cette expression sera a preciser en : 

- retenant les hypotheses concernant n(t) et p(t), 
- etendant la formulation aux logements reels comportant plusieures pieces, 
- tenant compte du volume de la piece ainsi que des capacites d'absorption, description du 

mobilier. 
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Dlmenslonnement 

Les donn~s d'entree d'un code de calcul permetant de dlmenslonner les installations a la 
lumlere de l'exlgence precedemment cltee ont ete retenues: 

- perte de charge equlvalente de }'ensemble du circuit aeraulique (permeabilite, entrees 
d'air, grille d'extractlon, conduit, debouche en tolture), 

- caracteristiques geometriques et physiques du conduit d'extraction (hauteur du conduit, 
deperditions thermiques du conduit), 

- caracteristiques de l'extracteur statique, 
- coefficient de pression au vent, 
- donnees climatiques. 

C. SYSTEMES NON CONVENTJONNELS (VENTILATION NATURELLE ASSJSTEE MECANJQUEMENT) 

Plusieurs systemes assez nettement differents sont en cours de developpement ces 
systemes non traditionnels peuvent faire l'objet de procedures de qualification telles que 
l'Avis Technique. 

NOUVELLES ETUDES ENTREPRISES SUR LES CONDUITS PAR TIRAGE NATUREL 

Obj et 

Lorsque l'evacuation des produits de combustion des appareils a gaz s'effectue par conduit 
fonctionnant en tirage naturel. celui-ci doit etre con~u et dimensionne en fonction des 
caracteristiques des appareils raccordes de fa~on a satisfaire les exigences suivantes : 

- assurer la bonne evacuation des produits de combustion, notamment lors de l'allumage 
des appareils lorsque le conduit est froid, ou entre deux niveaux superposes (cas des 
conduits shunts) ; 

- limiter les possibilites de condensation a l'interieur des conduits, notamment en presence 
d'appareils a rendement ameliore ; 

- limiter les debits d'air de fa~on, notamment, a maitriser les deperditions par 
renouvellement d'air. 

La recherche entreprise conjointement par le CSTB et la DETN de GdF vise, en faisant le 
bilan des connaissances et en realisant sur certains points des etudes particulieres, a 
etudier la faisabilite du developpement d'outils de calcul devant, in fine, deboucher sur des 
specifications techniques relatives au dimensionnement et a la conception de ces 
installations. 
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utflisent des abaques de pertes de charge determlnees pour des configurations idl!alisl!es 
(ref 2). Cette premiere etude vise a comparer les coemclents de perte de charge ainsi 
obtenus avec les resultats fournls par un code aux dltrerences nnles resolvant les equations 
de la mecanlque des fluldes, et de montrer que le recours aux simulations numeriques peut 
permettre le calcul de perte de charge dans des configurations non prises en compte par les 
formulalres classiques. 

Le programme utilise pour ces simulations est le code FLUENT (ref 3) de resolution des 
equations de la mecanique des fluides (l!quations de Navier-Stokes). 

Ce code calcule les ecoulements fluides bi ou tri-dimensionn~ls, stationnaires, laminaires ou 
turbulents. Le phenomene physique de la turbulence y est represente au moyen d'un 
modele a deux equations : une pour l'energie cinetique turbulente, l'autre pour le taux de 
dissipation de cette energie. Les equations sont resolues par la methode des volumes finis 
c'est-a-dire que le code determine en chaque noeud d'un maillage cartesien ou cylindrique 
les differentes variables de l'ecoulement (vitesse, pression, masse volumique, quantites 
turbulentes, eventuellement temperature). 

Plusieurs simulations ont ete effeLe programme utilise pour ces simulations est le code 
FLUENT (ref 3) de resolution des equations de la mecanique des fluides (equations de 
Navier-Stokes). 

Ce code calcule les ecoulements fluides bi ou tri-dimensionnels, stationnaires, laminaires ou 
turbulents. Le phenomene physique de la turbulence y est represente au moyen d'un 
modele a deux equations : une pour l'energie cinetique turbulente, l'autre pour le taux de 
dissipation de cette energie. Les equations sont resolues par la methode des volumes finis 
c'est-a-dire que le code determine en chaque noeud d'un maillage cartesien ou cylindrique 
les differentes variables de l'ecoulement (vitesse, pression, masse volumique, quantites 
turbulentes, eventuellement temperature). 

Plusieurs simulations ont ete effectuees en faisant varier le rapport des debits entre les 
conduits collectifs et individuels. A titre d'exemple, la figure 1 montre l'ecoulement d'air a 
la confluence pour un debit individuel plus important que le debit collectif. Le phenomene 
d'aspiration se produisant dans le conduit collectif, et se traduisant par un coefficient de 
perte de charge negatif, y est sensible. 



Figure 1 
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Champ de vitesse au niveau de la confluence 

Les coefficients calcules grace a la simulation numerique sont comparees sur les figures 2 et 
3 avec les formules de perte de charge repertoriees dans la litterature technique. La 
reference utilisee pour ces comparaisons est le memento des pertes de charge de I.E. 
IDEL'CIK (ref 2). Les abaques utilisees sont celles se rapportant a une configuration se 
rapprochant le plus de celle etudiee. 
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Figure 3 

A partir des resultats de cette premiere etude de calculs de coefficients de perte de charge, 
plusieurs remarques peuvent etre faites : 

Bien que l'on se soit place en situation bidimensionnelle, le code FLUENT reproduit 
correctement les ecoulements etudies, en particulier le phenomene d'aspiration. II reste 
neanmoins a affiner le maillage. 

Sur la demande de la DETN, une etude experimentale est actuellement menee au CETIAT 
sur les pertes de charge dans les conduits SHUNT. La poursuite des travaux de modelisation 
numerique et leur comparaison avec les resultats du CETIAT, aussi bien en conditions 
normales de fonctionnement qu'en conditions de refoulement devrait permettre de donner 
des expressions rendant compte des pertes de charge dans les conduits SHUNT. 

La poursuite de cette etude comportera la prise en compte de l'anisothermie de 
l'ecoulement et !'influence sur le coefficient de perte de charge. 

. . 



7 

Mferences 

(1) MOUNAJED R. La modelisation des transferts d'alr dans Jes batiments 
application 

6- l'etude de la ventilation 
These de doctorat 1989 

(2) IDEL'CIK I.E. Memento des pertes de charge 
Eyrolles 1969 

(3) FLUENT/PC Technical reference 
Creare incorporated HANOVER 1986 



NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS EN VENTILATION NATURELLE 

JD. BUTY, JG. VILLENAVE ·, D. CLOISEAU •• 

Centre Sclentlflque et T echnlque du BOtlment 
84 avenue Jean-Jaures - BP 02 - 77421 MARNE-LA-VALLEE Cedex 2 
SOCOTEC Direction Technique 
"Les Quadrants" 3 avenue du centre - 78181 SAINT-QUENTIN-EN-WELINES 

Ce papler tralte des actions et etudes menees dons le domaine de la ventilation 
naturelle. Le texte est divlse en deux parties. 

La premiere partie decrit la mlse en place. a !'Initiative du CSTB. alnsl que les premieres 
reunions du groupe "Ventilation Naturelle" qui doit repondre au besoln exprime par la 
profession en matiere de codification technique en ventilation naturelle. 

Dans la seconde parties sont exposes les premiers resultats d' une etude menee par le 
CSTB en collaboration avec GdF sur r evacuation des prodults de combustion par 
conduits en tlrage nature!. L'utlllsatlon de codes de Mecanlque des Fluides pour le calcul 
des pertes de charge dons les confluences y est montree. 

Mots cles : Ventilation naturelle, codification technique, pertes de charge. 

NEW STUDIES IN PASSIVE STACK VENTILATION 

This paper deals with new developments In studies and modelling of passive stack 
ventilation systems. 

The first part describe the activity of a working group dealing with technical requirements 
on stack ventilation. 

The second part expose some results on a CSTB - GdF study on combustion products 
released by stack ventilation ducts. The use of Computational Fluid Dynamics for pressure 
drops calculatlon In ducts Is Illustrated. 

Keywords : Passive stack ventllatlon, Computational Fluid Dynamics, pressure drop. . 
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