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RESUME 

Ce rapport rend compte des travaux de recherche menes au C.S.T.B. dans le domaine de la 
ventilation naturelle des maisons individuelles. 

Dans une premiere partie, on presente les resultats de recherche obtenus a l'aide du code 
de calcul MULTIGAINE : on a etudie les interactions entre conduits d'extraction, l'effet du 
tirage thermique entre entrees d'air dans le cas de maisons a deux etages, ainsi que 
l'influence des conditions climatiques sur Jes debits de ventilation. 

Dans une deuxieme partie, on presente les resultats d'une etude experimentale qui vise a 
mieux connaitre le comportement en oeuvre des systemes de ventilation naturelle. Cette 
etude repose sur des mesures sur site completees par une enquete. On a mis au point une 
methode experimentale et deveJoppe un appareillage specifique qui permet de mesurer Jes 
pertes de charges globales des circuits de ventilation, la perte de charge du conduit seul et 
les deperditions thermiques du conduit d'extraction d'air. 

Les resultats obtenus devraient permettre d'affiner les hypotheses retenues pour le code de 
calcul traitant de la conception et du dimensionnement des installations de ventilation 
naturelle. 

MOTS CLES 
Ventilation naturelle - Maison individuelle - Pertes de charge -
Deperditions thermiques - Conduit - Appareillage de mesure -
Dimensionnement - Code de calcul - Climat. 

SUMMARY 

This report deals with research work undertaken at the C.S.T.B. in the sphere of natural 
ventilation in single-family dwellings. 

In the first part, research results obtained by using the MULTIGAINE computer code are 
presented. Interaction between vertical shafts, stack effect due to air inlet in double-storey 
dwellings, and influence of weather on ventilation flow rates are studied. 

In the second part, results of an experimental study are discussed. The aim of this study is 
to better understand the effective functioning of natural ventilation systems on the site. An 
experimental method and a specific measurement apparatus have been designed and 
developed. This equipment makes it possible to measure pressure drop in air networks or 
in ducts and heat losses in ducts. The measurement results would make it possible to 
improve hypotheses made in design and dimensioning models. 

KEY WORDS 
Natural ventilation - Single-family dwelling - Pressure drop -
Heat losses - Shaft - Measurement equipment -
Sizing - Computer code - Climate. 
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CHA PITRE 

INTRODUCTION ET PRESENTATION DES PRINCIPAUX RESULTATS 

1 - INTRODUCTION 

La presente recherche s'inscrit dans le cadre des travaux rnenes par le C.S.T.B. sur la 
ventilation naturelle. 

Dans une premiere phase, nou:; avions utilise le code de calcul GAINE pour dirnensionner 
des installations de ventilation naturelle en rnaison individuelle, susceptibles d'assurer une 
rneilleure qualite d'usage, tout en lirnitant les deperditions par renouvellernent d'air [1]. 
Toutefois, cette etude, qui avait un caractere uniquernent theorique et reposait sur la base 
de conventions et d'hypotheses sirnplificatr.ces, necessitait des complements de recherche a 
la fois theoriques et experimentaux. 

Le present rapport rend compte des travaux, effectues dans une deuxieme phase, visant a 
ameliorer les connaissances sur d'autres aspects des problemes de ventilation et sur 
certaines donnees physiques reelles intervenant dans les phenomenes mis en jeu. 

Pour cela, nous avons : 

- d'une part, developpe un code de calcul specifique, appele MULTIGAINE, adapte 
notamment a l'etude des maisons a etages et a celle des interactions entre conduits de 
ventilation ; 

- d'autre part, mene des etudes experimentales sur site pour apprecier le comportement 
reel des installations de ventilation naturelle en maison individuelle. 

2 - PRESENTATION DES PRINCIPAUX RESULTATS 

2.1 - Etude numltrigue 

Les resultats du calcul exposes ci-apres reposent sur !'exploitation du code MULTIGAINE. 
Ce code calcule, en regime permanent, les debits de ventilation et les deperditions par 
renouvellement d'air sur la saison de chauffage d'une maison equipee d'un systeme de 
ventilation naturelle. 11 s'applique plus particulierement aux maisons a etages et aux 
reseaux de ventilation constitues de plusieurs conduits d'extraction naturelle. 

Apres une presentation du modele numerique et de l'algorithrne de resolution, on fournit, 
au chapitre 2, un exemple d'application. 

MULTIGAINE permet de traiter simultanement plusieurs conduits d'extraction et a et6 
utilise pour etudier !'interaction entre conduits equipes de grilles avec dispositif de reglage 
manuel. Les resultats de simulation ont montre que la modification de la section de passage 
d'air en amont d'un conduit ne moditiait pas de maniere sensible les debits moyens extraits 
par les autres conduits de ventilation. 
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Dans une rnaison a etages, la prise en cornpte du tirage therrnique entre les orifices 
d'entrees d'air situes a deux niveaux differents a pour effet de reduire quelque peu les 
debits extraits dans les conduits de ventilation. II a egalement ete mis en evidence que le 
tirage thermique entre orifice d'entrees d'air est d'autant plus important que, toutes choses 
egales par ailleurs, les entrees d'air sont majoritairement installees au second niveau. Enfin, 
ce tirage peut induire, sous certaines conditions climatiques, des modifications du sens de 
l'ecoulernent de l'air dans les conduits. 

On a egalernent etudie, a !'aide du code MULTIGAINE, !'influence des conditions climatiques 
sur les debits de ventilation d'un pavilion. Les resultats font apparaitre une grande 
variabilite des debits extraits et supplernentaire selon les stations meteorologiques, et selon 
la rugosite du site considere. 

2.2 - Etude experimentale 

L'etude experimentale a permis de mieux connaitre les caracteristiques des installations et 
en particulier : 

- la constitution des conduits de ventilation, 

- leur environnement, 

- leur coefficient de deperditions thermiques. 

a) Constitution des conduits le code MULTIGAINE considere des conduits en ciment 
dont la rugosite est de 1 mm ; nous avons rencontre sur site des conduits en amiante 
ciment et en aluminium dont la rugosite est inferieure a 0.1 mm, voire meme des 
installations sans conduit d'extraction. 

b) Environnement des conduits dans les calculs, la temperature a l'exterieur des 
conduits de ventilation est prise comme etant la moyenne entre la temperature 
interieure du logement et la temperature exterieure ; dans les installations visitees cette 
temperature se rapproche, au contraire, de la temperature interieure du logement. 

c) Coefficient de deperdition thermique des conduits : dans le code MULTIGAINE, il est pris 
egal a 7 W/m2.°C ; nous avons mesure sur site des valeurs comprises entre 3 et 
6 W/m2.°C. 

Les mesures sur site montrent que Jes hypotheses prises dans les codes de calcul conduisent 
a sous-estimer legerement les debits d'air extrait en : 

- surestirnant la rugosite des conduits et done leur pertes de charge, 

- surestimant les deperditions thermiques des conduits par la sous-estimation de la 
temperature exterieure et la surestimation du coefficient de deperditions thermiques. 

Toutefois, ces conclusions ne portent que sur un nombre restreint de maisons reparties sur 
quatre sites seulement. II ne s'agit done que d'indications qui demandent a etre confirmees 
et precisees par des mesures complementaires. 
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CHAPITRE II 

DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

1 - INTRODUCTION 

Les installations de ventilation naturelle doivent pouvoir assurer un renouvellement d'air 
neuf suffisant, compatible avec les exigences reglementaires, sans toutefois conduire a des 
deperditions excessives. 

Lorsque le debit d'air extrait est insuftisant, des desordres dus aux condensations peuvent 
apparartre. Inversement, les debits plus irrportants rencontres en periode froide ou ventee 
augmentent inutilement les deperditions par renouvellement d'air, et peuvent engendrer 
une sensation de gene due aux courants d'air froids. Un bon dimensionnement devra done 
viser a limiter, dans toute la mesure du possible, les variations du debit extrait, en fonction 
des conditions climatiques. 

L'elaboration de regles de dimensionnement est rendue possible grace a !'utilisation de 
codes de calcul. Une version adaptee du code de calcul GAINE, developpe au C.S.T.B., a ete 
utilisee pour etudier le cas d'une maison individuelle [1] [2). 

Afin de pouvoir traiter simultanement plusieurs conduits d'extraction naturelle, on a 
elabore un code de calcul specifique, appele MULTIGAINE. Ce code permet de plus d'etudier 
la ventilation des maisons a plusieurs niveaux. 

Dans le present chapitre, apres une presentation du code de calcul MULTIGAINE, on expose 
les principaux resultats de simulation concernant : 

- les interactions entre conduits, c'est-a-dire !'incidence de la variation de la section d'une 
grille d'extraction sur les debits extraits par les autres grilles ; 

- l'effet de tirage thermique qui s'etablit entre les orifices d'entrees d'air situes a des 
niveaux differents ; 

- !'influence des conditions climatiques sur les debits de ventilation. 

2 - CODE DE CALCUL MULTIGAINE 

Le code de calcul MULTIGAINE determine, en regime permanent, les debits de ventilation 
ainsi que les deperditions par renouvellement d'air sur la saison de chauffage pour une 
installation de ventilation et des conditions climatiques donnees. 

II s'applique a une maison individuelle a deux etages comprenant plusieurs conduits 
d'extraction naturelle equipes chacun d'un aspirateur statique. II prend en compte les deux 
moteurs de la ventilation naturelle que sont le tirage thermique et l'effet du vent. 
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2.1 - Modelisation du logement 

La maison a deux etages. Elle est modelisee en une seule zone a temperature constante et a 
pression uniforme sur un niveau donne (modele monozone en pression). 

Les entrees d'air et les defauts d'etancheite du logement sont concentres sur deux fa~ades 
en opposition, et a deux hauteurs au-dessus du sol (voir figure 1). 

Les entrees d'air, de type autoreglable, ont une caracteristique quadratique sur toute la 
plage de pression, a l'exception de la plage de regulation P 1 - P 

2
, sur laquelle le debit reste 

constamment egal a une valeur appelee debit type. 

Le debit d'inflltrations d'air a travers les defauts d'etancheite de la construction suit une loi 
de la forme: 

Q == p. 6 p2/3 

ou la permeabilite P est la valeur en m3 /h du debit, lorsque la difference de pression 6 P 
vaut 1 Pa. 

Les defauts d'etancheite sont repartis au gre de l'utilisateur sur les quatre orifices du 
logement. 

2.2 - Modelisatlon du reseau de ventilation 

Le reseau est constitue de N conduits verticaux. Chaque conduit est equipe a sa base d'une 
grille d'extraction, et a son sommet d'un aspirateur statique. 

Le coefficient de perte de charge de la grille est egal a 3,8. Cette valeur correspond a une 
section libre de grille egale a 85 % de la section hors-tout. 

Les pertes de charges lineiques dans les conduits sont calculees en utilisant la formule de 
Colebrook. La perte de charge singuliere correspondant au changement de direction de 
l'ecoulement en aval de la grille, lorsque celle-ci est verticale, est calculee par les equations, 
donnees par Idel'cick, traduisant la perte de charge dans les confluences [3]. 

Les deperditions thermiques de chaque conduit sont prises en compte dans le code de 
calcul. On suppose que chaque conduit est place dans un environnement a temperature 
egale a la moyenne des temperatures interieure et exterieure, et que son coefficient de 
transmission surfacique est constant et egal a 7 W/m2.°C. On peut toutefois modifier la 
valeur de ce coefficient. 

Le debit d'air Q (m3 /h) traversant l'aspirateur statique depend de la vitesse locale V (mis) 
du vent, et de la difference de pression 6 P de part et d'autre de l'aspirateur, par la 
relation : 

P= 

ou: pint 

Pext 

Qas 

c 

1 ~int Q 
----- x ( ---- ) 2 - c x ---- p ext y2 

1,2 Qas 2 

masse volumique de l'air interieur (kg!m3) 

masse volumique de l'air exterieur (kg/m3) 

debit d'air a 20°C traversant par vent nul l'aspirateur statique sous 
une difference de pression de 1 Pa (m3 /h) 

coefficient de depression rendant compte de l'effet de succion du 
vent lorsque le debit est nul (-). 
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2.3 - Algorithme de resolution 

Les inconnues du probleme sont la pression interieure P. t du logement et les N-1 debits 
traversant les N-1 conduits de ventilation, le dernier defi1lt etant determine par !'equation 
de bilan (la somme algebrique des debits a travers les orifices en fa~ade et dans tous les 
conduits est nulle). 

Par iterations successives, on evalue les debits dans les N conduits, de telle sorte que la 
perte de charge de ces derniers soit egale a celle calculee par la formule de ·colebrook. 

Le systeme non lineaire de N equations a N inconnues est resolu en utilisant le sous
prograrnme ZSCNT de la bibliotheque IMSL (resolution par la methode des secantes) (4]. 

2.4 - Donnees d'entree du programme 

- Coefficients de pression du vent sur les fa~ades et la toiture variant selon l'angle 
d'incidence du vent sur une fa~ade determinee. 

- Fichier meteorologique contenant, pour une station donnee, des valeurs trihoraires de 
temperature exterieure, vitesse et direction du vent. 

- Orientation du pavillon. 

- Caracteristique du site. 

- Temperature interieure (°C). 

- Permeabilite a l'air du logement (m3/h sous 1 Pa). 

- Debits-types des entrees d'air (m3/h). 

- Plage de regulation des entrees d'air autoreglables (Pa). 

- Distance entre les deux niveaux des entrees d'air (m). 

- Nombre de conduits de ventilation. 

Pour chaque conduit de ventilation : 

- Rugosite (m). 

- Diametre (m). 

- Longueur du conduit (m). 

- Cote (•) inferieure du conduit (m). 

- Section de la grille (crn2). 

- Coefficient de depression de l'aspirateur. 

- Debit traversant l'aspirateur par vent nul sous 1 Pa (m3/h). 

(.-) Le premier niveau des entrees <£air est le niveau de rererence. 
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2.5 - Exemple d'application 

On considere une maison de quatre pieces principales a deux etages comprenant au rez-de
chaussee une cuisine, et a l'etage une salle de bains et un WC. 

Les simulations numeriques ont ete effectuees en retenant les modalites suivantes : 

- Donnees meteorologiques : TRAPPES 
pavillon a double exposition (Nord-Sud) situe en "zone rurale bocage" [1]. 

- Temperature interieure : 19°C. 

- Orifices d'entrees d'air : 

les entrees d'air autoreglables et les defauts d'etancheite sont egalement repartis sur les 
quatre orifices. Le debit total des entrees d'air est egal a 180 m3 /h sous 10 Pa ; la 
permeabilite to tale du pavillon est de 10(1 m3 /h sous 1 Pa. 

- Rugosite de chaque conduit : 1 mm. 

- Distance entre les deux niveaux d'entrees d'air 

- Longueur des conduits : 

6,5 m 
4m 

pour le conduit desservant la cuisine, 
pour les deux autres. 

- Diametre des conduits : 

22 cm pour le conduit desservant la cuisine, 
12,5 cm pour les deux autres. 

- Grilles de ventilation : 

dans la cuisine 
dans la salle de bains 
dans le WC 

- Aspirateur statique : 

140 - 500 cm2 

120 cm2 

55 cm2. 

2,5 m. 

chaque conduit de ventilation est equipe d'un aspirateur statique de coefticient de 
depression egal a 0,5. Le debit traversant l'aspirateur par vent nul est egal a 240 m3 /h 
sous 1 Pa pour l'aspirateur coiffant le conduit de diametre 22 cm et 60 m8 /h sous 1 Pa 
pour les deux autres aspirateurs. 

Les figures 2 et 3 representent des resultats de simulations sur deux sequences (une debut 
Decembre et une fin Mars) : on y montre l'evolution en cours du temps des debits extraits 
et du debit transversal pour une installation dont le dimensionnement a ete determine de 
maniere a extraire, en moyenne sur la saison de chauffage, 45-120 m3/h en cuisine, 30 m8/h 
en salle de bains, 15 m3/h en WC. 
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Figure 3 Evolution des debits extraits dans les conduits, et du debit transversal de ventilation 
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A !'examen de ces resultats, il apparait que : 

- les debits moyens extraits sur la derniere semaine de Mars sont assez proches des valeurs 
requises, a l'exception du debit de pointe en cuisine qui reste deficitaire d'environ 
20 m3/h; 

- les debits moyens extraits sur la premiere semaine de Decembre sont plus eleves que les 
debits requis d'environ 7 a 11 m3/h, en raison d'un tirage thermique plus important; 

- en raison de variations plus importantes des conditions climatiques en demi-saison, les 
debits extraits presentent des fluctuations sur cette sequence superieures a celles 
observees sur la sequence hivernale (ecart-type relatif compris entre 17 % et 24 % en 
demi-saison, et entre 12 % et 16 % en hiver) ; 

- pour la meme raison que precedemment, les variations du debit transversal sont plus 
importantes en demi-saison qu'en hiver ; toutefois, en valeur moyenne, le debit 
transversal est plus eleve sur la sequence hivernale ; 

- les interactions entre conduits sont tres faibles, l'augrrientation de la section de la grille 
d'extraction en cuisine ne provoquant qu'une tres legere reduction des debits extraits par 
les autres conduits. 

Ainsi, grace a un dimensionnement adequat de l'installation, le debit transversal de 
ventilation reste assez limite, meme dans les periodes extremes de la saison de chauffage et 
les variations de debits extraits, dues aux fluctuations des conditions climatiques, restent 
acceptables. 

3 - INTERACTION ENTRE CONDUITS D'EXTRACTION 

3. 1 - Position du probleme 

Les grilles de ventilation naturelle peuvent etre equipees d'un dispositif de reglage manuel 
permettant de reduire la section de passage d'air. Cette reduction de la sortie d'air dans 
une piece de service se traduit par une augmentation de la perte de charge du reseau 
desservant la piece consideree, et provoque - pour un dimensionnement donne de 
l'installation - une augmentation des debits extraits par les autres conduits. 

II est possible d'apprecier, a l'aide du code MULTIGAINE, dans quelle mesure les debits 
extraits sont modifies par le fonctionnement des autres conduits. 

3.2 - Modalites de calcul 

On considere une maison de quatre pieces principales a deux etages comprenant, au rez-de
chaussee une cuisine et un WC, et a l'etage un autre WC et une salle de bains. Rappelons 
que les debits requis dans les- pieces de service sont les suivants : 

Cuisine 
Salle de bains 
WC 

45 - 120 m3/h 
15 - 30 m3/h 
15 m3/h. 

• Donnees meteorologiques : TRAPPES. 

Pavillon en double exposition (Nord-Sud) situe en "zone rurale bocage". 

• Temperature interieure 19°C 
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• Permeabilite a !'air 100 m3/h sous 1 Pa . 

La permeabilite totale est egalement repartie sur les quatre orifices du logement . 

• Entrees d'air : 

Autoreglables sur la plage 10-100 Pa, elles presentent, au total, un debit type sous 10 Pa 
de 180 m3 /h reparti de la maniere suivante : 

au premier niveau, 
au deuxieme niveau, 

22,5 m3/h par fa~ade; 
67,5 m3/h par fa~ade. 

• Distance entre les deux niveaux d'entrees d'air 

• Rugosite de chaque conduit : 1 mm 

• Longueurs des conduits : 

2,5 m . 

5,2 m pour les conduits desservant les pieces de service du rez-de-chaussee, 
2,7 m pour les deux autres . 

• Diametres des conduits : 
22 cm pour le conduit desservant la cuisine, 
14 cm pour les trois autres . 

• Cotes inferieures des conduits 
30 cm pour les conduits desservant le rez-de-chaussee, 
2,8 m pour les autres . 

• Grilles de ventilation : 

Dans les WC, les grilles sont fixes ; en cuisine et en salle de bains, les grilles sont equipees 
d'un dispositif de reglage manuel. On considere les sections de grille suivantes : 

dans la cuisine 
dans le WC au rez-de-chaussee 
dans le WC a l'etage 
dans la salle de bains 

• Aspirateurs statiques : 

130 - 530 cm2 

45 cm2 

40 cm2 

40-90 cm2 

Chaque conduit de ventilation est equipe d'un aspirateur statique de coefficient de 
depression egal a 0,6. La perte de charge d'un aspirateur est caracterise par le debit le 
traversant par vent nul sous 1 Pa : les valeurs ri:1:enues sont 240 m3 /h pour l'aspirateur 
equipant le conduit de diametre 22 cm, et 60 m3 /h pour les autres aspirateurs. 

3.3 - Resultats 

Les simulations ont ete menees pour quatre regimes de fonctionnement selon les 
commandes accessibles a l'usager : 

Regime 1 grands debits en cuisine et en salle de bains. 

Regime 2 grand debit uniquement en salle de bains. 

Regime 3 Petits debits dans tous les conduits. 

Regime 4 grand debit uniquement en cuisine. 
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On presente dans le tableau ci-apres, pour chaque regime de fonctionnement: 

- la valeur moyenne sur la saison de chauffage des debits specifiques pour chaque conduit 
de ventilation ; 

- les deperditions totales par renouvellement d'air D ; 

0,34 Q DH 
- le rendement energetique r = - -------

D 

ou DH sont les degres-heures de base 19°C, la temperature exterieure etant inferieure a 
13°C, et Q la somme des debits specifiques moyens des quatre conduits. 

L'examen du tableau 1 permet d'apprecier l'effet de la variation de la section d'une grille 
sur les debits extraits par les autres grilles : !'augmentation de la section de la grille en 
cuisine provoque une reduction des debits extraits dans tous les autres conduits d'environ 
13 %. En revanche, la modification du regir.:te de fonctionnement en salle de bains n'a qu'un 
effet tres faible sur le debit en cuisine (variation inferieure a 3 %). 

Regime Cuisine WCRDC WC ETAGE SDB D R 
(m3/h) (m3/h) (m3/h) (m3/h) (kWh) % 

1 119 13 14 29 6.165 72 

2 45 15 16 33 4.780 58 

3 46 15 16 16 4.490 53 

4 122 13 14 14 5.945 70 

Tableau 1 : Debits rrwyens extraits sur la saison de cha:uffage et deperditicm.s 
par renouvellement d'air selon les differents regimes de fonctionnement de l'installaticm. 

3.4 - Conclusion 

Les calculs menes a l'aide du code MULTIGAINE ont montre que les interactions entre les 
conduits sont faibles. La modification du regime de fonctionnement des grilles de 
ventilation dans les salles de bains n'affecte pas de maniere sensible le debit moyen ex.trait 
par les autres conduits. La variation de section des grilles desservant les cuisines modifie de 
2 a 4 m3 /h le debit moyen extrait dans les autres pieces de service. 
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4 - TIRAGE THERMIQUE ENTRE ENTREES D'AIR DANS LES MAISONS A DEUX ETAGES 

4. 1 - Introduction 

A travers les passages d'air au sein de l'enveloppe d'un batiment situes a des niveaux 
differents (orifices d'entrees d'air et defauts d'etancheite) s'etablissent d_es mouvements 
d'air lorsque la temperature interieure du logement est differente de la temperature 
exterieure. 

On se propose d'evaluer ici !'importance de ce renouvellement d'air, dO. au tirage 
thermique, dans le cas d'un pavilion a double exposition equipe de trois conduits de 
ventilation a extraction naturelle. 

4.2 - Methode 

On admet que les passages d'air sont egabment repartis sur quatre orifices situes sur les 
deux fac;ades du pavillon, et distants en elevation de 3 m. On calcule a l'aide du code 
MULTIGAINE le debit de renouvellement d'air, et on compare les resultats a ceux obtenus 
en !'absence de tirage therrnique, c'est-a-dire en supposant que les passages d'air sont 
repartis sur deux orifices fictifs situes a une hauteur egale a la moyenne des deux hauteurs 
precedentes. 

4.3 - Resultats 

Les simulations ont ete effectuees en considerant la station meteorologique de TRAPPES. On 
presente au tableau 2, pour differents niveaux de permeabilite a l'air du pavillon, Jes 
valeurs rnoyennes sur la saison de chauffage du debit total extrait Q par les trois conduits 
de ventilation, et du debit supplementaire de ventilation Q . Y flgurent egalernent les 
deperditions par renouvellement d'air D sur !'ensemble de la sajson de chauffage. 

Permeabilite Ti rage therrnique 

a l'air du non pris en compte pris en compte 

logement (rn~fh) (m~?h) D (m~fh) (m~?h) D 
(m3 /h sous 1 Pa) (kWh) (kWh) 

0 81 2 2 180 76 18 2 485 

20 87 7 2 460 84 31 2 980 

50 93 23 3 000 91 44 3 520 

100 98 57 4 035 98 70 4 335 

200 105 118 5 820 104 124 5 895 

Tableau 2 : Effet du ti rage thermique entre les entrees d: air sur le renouvellement d: air 
d'un pavillon pour dif]erentes valeurs de la permeabilite a l'air. 
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A l'examen de ces resultats, on constate que, pour une installation donnee, la prise en 
compte du tirage thermique se traduit par une diminution des debits extraits dans les 
conduits de ventilation, et par une augmentation du debit supplementaire (debit 
traversant). Cet effet est d'autant plus important que la permeabilite a l'air du logement est 
faible : selon le niveau d'etancheite a l'air, le debit total extrait par les conduits est reduit 
de 1 a 7 %. En consequence, negliger cet effet conduit a sous-estimer les deperditions par 
renouvellement d'air d'une quantite pouvant depasser 15 %. 

D'autres simulations numeriques ont ete menees sur un pavilion ne presentant aucun 
defaut d'etancheite, en l'absence de vent, et pour une temperature exterieure de 2°C. Le 
pavillon est equipe de trois conduits de ventilation naturelle desservant tine cuisine, une 
salle de bains a l'etage et un WC au rez-de-chaussee. 

Au vu des resultats, presentes a la figure 4, on constate des refoulements d'air dans les 
conduits de ventilation qui ne peuvent etre deceles si l'on ne tient pas compte du tirage 
thermique entre entrees d'air. 

4.4 - Repartition des entrees d'air 

Dans une maison a etages, le tirage thermi.:iue qui s'etablit entre les orifices d'entrees d'air 
depend de la repartition de ces entrees d'air sur les differents niveaux. 

Pour apprecier !'importance de la repartition des entrees d'air sur le tirage thermique, on a 
effectue des simulations, portant sur la station meteorologique de TRAPPES, en considerant 
les repartitions suivantes du debit type total des entrees d'air autoreglables : 

Premier cas 

Deuxieme cas 

75 m3 /h sous 10 Pa au rez-de-chaussee et 
105 m3/h sous 10 Pa a l'etage. 

120 m3/h sous 10 Pa au rez-de-chaussee et 
60 m3/h sous 10 Pa a l'etage. 

Dans chacun des cas, le debit type total des entrees d'air (180 m3/h sous 10 Pa) est reparti 
en parts egales sur les deux fa<;ades. La permeabilite a l'air du pavillon, egale a 100 m3/h 
sous 1 Pa, est repartie en parts egales sur les quatre orifices. 

On presente au tableau 3 les resultats de simulations : y flgurent les valeurs moyennes sur 
la saison de chauffage des debits extraits par trois conduits de ventilation naturelle, ainsi 
que les deperditions totales par renouvellement d'air. 

Premier cas : Entrees d'air Deuxieme cas : Entrees d'air 

debit 
cuisine 75 m3/h RDC 120 m3/h RDC 

105 m3/h Etage 60 m3/h Etage 

Debit extraits D~perditions Debits extraits D~perditions 

(m3/h) (kWh) (m3/h) (kWh) 

Cuisine SDB WC Cuisine SDB WC 

petit 
debit 42 35 18 4 435 44 36 19 4 370 

grand 
debit 103 32 15 5 510 106 32 16 5 475 

Tableau 3 Incidence de la repartition des en.trees a: air mr le renouvellement r£ air 
d:un pavil"lon d deux etages 
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Au vu de ces resultats, il apparait que le tirage thermique entre entrees d'air est un peu 
plus important lorsque la majorite des entrees d'air est situee en partie haute. Cela se 
traduit par un leger supplement de deperditions par renouvellement d'air 
(35 a 65 kWh/an), accompagne d'une faible diminution des debits moyens extraits. 

4.5 - Conclusion 

L'etude de la ventilation naturelle des maisons a deux etages repose sur !'exploitation du 
code de calcul MULTIGAINE. 

Pour une installation de ventilation donnee, les calculs ont montre que le tirage thermique 
entre entrees d'air situees a des niveaux differents a pour effet d'augmenter le debit 
supplementaire de ventilation (debit traversant), tout en reduisant quelque peu les debits 
extraits dans les conduits. Il en resulte un supplement de renouvellement d'air assez faible 
sur !'ensemble de la saison de chauffage. Toutefois, ce tirage thermique peut, sous certaines 
conditions climatiques, induire des refoulements d'air dans les conduits. 

L'effet de ce tirage peut etre accentue lon::q_ue les entrees d'air sont principalement situees 
au deuxieme etage du pavilion. . 

5 - INFLUENCE DES CONDITIONS CLIMA TIQUES 

5. 1 - Introduction 

La circulation de l'air dans un reseau de ventilation naturelle est induite par le tirage 
thermique dO. a l'ecart de temperature, et par les effets du vent sur l'enveloppe du 
batiment. Les debits de ventilation dependent en consequence des conditions climatiques. 

On se propose ici d'etudier, a !'aide du code de calcul MULTIGAINE, la sensibilite des debits 
de ventilation d'un pavillon aux conditions climatiques. 

5.2 - Modalites de calcul 

Les debits d'air sont calcules, pour une installation de ventilation donnee, en utilisant 
differents fichiers meteorologiques. 

On dispose de neuf fichiers de donnees relatifs aux stations meteorologiques suivantes 
Agen, Carpentras, La Rochelle, Limoges, Macon, Nancy, Nice, Trappes, Rennes. 

Chaque fi.chier comprend des valeurs trihoraires de temperature d'air exterieur (en 1/10°C), 
de vitesse de vent (en m/s) et de direction de vent (en rose de 36 directions) 
correspondant a une annee reconstituee a l'aide du logiciel CLIMAT, con~u et developpe par 
la Division Climatologie du Centre Scientifque et Technique du Batiment [5]. Des journees 
types ont ete constituees par analyse statistique d'observations portant sur quinze annees. 

Afin d'obtenir une bonne representation des phenomenes observes durant quinze ans, la 
distribution des temperatures et des vitesses a ete limitee aux valeurs situees autour de la 
moyenne, avec une dispersion egale a un demi ecart-type. De plus, les variations trihoraires 
des donnees meteorologiques respectent les auto-correlations et inter-correlations calculees 
egalement sur quinze ans. 

Un traitement prealable de ces donnees a ete effectue afin d'en reduire leur nombre en 
entree dans le code de calcul. 
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C'est ainsi que les temperatures ont ete discretisees par classes d'amplitude 2°C en ne 
considerant que les temperatures inferieures ou egales a la temperature de non chauffage 
qui a ete prise egale a l3°C. On a alors cinq a dix classes de temperature exterieure 
comprises respectivement entre 4°C et 12°C a Nice, et -6°C et 12°C a Nancy. 

De meme, on a ramene la rose des vents a huit directions (Nord, Nord-Est, Est, Sud-Est, 
Sud, Sud-Ouest, Ouest, Nord-Ouest), en procedant a des regroupements. 

Les frequences d'occurences sur la saison de chauffage de temperatures ext~rieures, vitesses 
et orientations du vent sont annexees au present chapitre. 

L'environnement topographique du pavilion est caracterise par un coefficient b egal au 
rapport entre la vitesse de reference du vent (vitesse consideree pour le calcul des 
pressions), et la vitesse fournie dans le flchier meteorologique. 

Les simulations ont ete effectuees en considerant deux valeurs de ce coefficient : 0,7 et 1,05, 
representatives des classes d'exposition au vent Exl et Ex2 [2]. 

On a egalement retenu les hypotheses suivc.ntes : 

- pavillon a double exposition (Nord-Sud) et a deux niveaux, equipes de trois conduits de 
ventilation desservant une cuisine, une salle de bains a l'etage et un WC au rez-de
chaussee 

- temperature interieur : 19°C 

- entrees d'air autoreglables sur la plage 10 - 100 Pa reparties en parts egales sur les quatre 
orifices : debit type total 180 m3/h sous 10 Pa 

- permeabilite a l'air repartie en parts egales sur les quatre orifices debit type total 
80 m3 /h sous 1 Pa 

- rugosite de chaque conduit : 1 mm 

- distance en elevation entre orifices : 2,7 m 

- longueur des conduits : 2,5 m pour le conduit desservant la salle de bains, 5,2 m pour les 
deux autres 

- diametre des conduits : 22 cm pour le conduit desservant la cuisine, 13 cm pour les deux 
autres 

- section des grilles de ventilation : 
cuisine : 130 - 530 cm2 

salle de bains 95 cm2 

WC 55 cm2 

- aspirateurs statiques : 

coefficient de depression 
debit par vent nul sous 1 Pa 

0,6 
240 m3 /h pour le conduit desservant la cuisine, 
60 m3 /h pour les autres. 
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5.3 - Resultats 

Les resultats de simulation sont presentes aux tableaux 4 a 7 : y figurent les valeurs 
moyennes sur la saison de chauffage des debits extraits dans les conduits, et du debit 
supplementaire de ventilation. 

Les resultats font apparaitre une importante variabilite des debits extraits selon les stations 
meteorologiques : par rapport a ceux obtenus a Trappes, les debits extraits presentent un 
deficit d'environ 10 % avec les donnees meteorolof!gues de Limoges, et de.20 a 30 % avec 
les donnees de Macon, Agen ou Carpentras ) ; pour les quatre autres stations 
meteorologiques, les variations des debits extraits sont moins sensibles. 

Les debits supplementaires dus a la ventilation transversale presente egalement une 
variabilite importante selon les stations meteorologiques : le debit est plus important pour 
les stations de Trappes, Nancy ou Rennes que pour les stations de Nice, Agen ou 
Carpentras. La dispersion des valeurs du debit supplementaire est d'autant plus importante 
que la rugosite du site (valeurs de b) est elevee (voir tableaux 4 et 6). 

Pour un . dimensionnement donne, la caracteristique du site (valeurs de b) modifie 
sensiblement les debits de ventilation : lorsque la valeur de b croit de 0, 7 a 1,05, les debits 
extraits dans les conduits augmentent de 30 a 40 %. 

5.4 - Conclusion 

Les dimensionnements des installations de ventilation naturelle retenus en considerant les 
donnees meteorologiques de Trappes peuvent convenir pour d'autres stations 
meteorologiques comme Rennes, Nancy, La Rochelle, Nice. 

Pour certaines stations (Limoges, Agen, Carpentras), le dimensionnement decrit au 
paragraphe 5.2 est insuffisant : ii convient de retenir des sections de grilles et de conduits 
plus importantes. Toutefois, vu le dimensionnement deja propose, une augmentation des 
sections ne peut suffire a l'obtention des debits requis pour ces stations ; ii convient 
egalement de surisoler les conduits d'extraction pour conserver un tirage thermique 
suffisant. 

En effet, les presents resultats ont ete obtenus en retenant comme valeur du coefficient de 
transmission thermique des conduits 7 W/m2.°C. Des calculs ont montre qu'une diminution 
de ce. coefficient de 7 W/m2.°C a 2,5 W/m2.°C provoque une augmentation des debits 
d'extraction de l'ordre de 10 % (6). 

Les resultats de simulations ont montre que les debits extraits dans les conduits diiYerent 
sensiblement selon les valeurs du coefficient b, caracteristique de la rugosite du site. En 
consequence, ii conviendrait de proposer des dimensionnements adaptes aux differentes 
classes d'exposition au vent. 

(.) Les vitesses de vent de la sation de Carpentras n'excede pas 1 mis durant I.a '11Witi8 
de I.a saison de chatiffage (voir annexe 1) ; aussi ces don7Wes ne peu.vent-eUes 

· pretendre d une bonne representativit£ des vitesses de vent rencontrees dans ceUe 
region. 
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Station Debits extraits (m3 /h) Debit 
meteorologique supplementaire 

Cuisine SDB WC (m3/h) 

Trapp es 53 39 21 83 

Renn es 54 39 22 88 

Nice 50 36 20 48 

Nancy 50 37 20 78 

Macon 40 31 16 58 

Limoges 47 35 19 56 

La Rochelle 56 40 22 59 

Agen 38 30 15 41 

Carpentras 38 31 15 45 

Tableau 4 Debits de ventilation pour dif]erentes stations meteorologiques 
Gas du debit reduit en cuisine 

Caracteristique du site : b = 1, 05 
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Station Debits extraits (m3 /h) . Debit 
meteorologique supplementaire 

Cuisine SDB WC (m3/h) 

Trappes 136 34 17 63 

Renn es 137 34 18 67 

Nice 120 30 16 29 

Nancy 129 33 16 59 

Macon 103 27 12 45 

Limoges 119 30 15 42 

La Rochelle 142 34 19 41 

Agen 101 27 12 27 

Carpentras 93 27 12 26 

Tableau 5 Debits de ventilation pour diff"erentes stations meteorologiques 
Cas du debit de pointe en cuisine 
Caracteristique du site : b "" I, 05 
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Station Debits extraits (m3/h) Debit 
meteorologique supplementaire 

Cuisine SDB WC (m3/h) 

Trappes 39 31 15 50 

Renn es 39 31 16 52 

Nice 36 28 14 20 

Nancy 37 31 15 49 

Macon 30 27 12 36 

Limoges 34 28 14 34 

La Rochelle 40 31 16 33 

Agen 28 25 11 31 

Carpentras 29 26 12 34 

Tableau 6 De'bits de ventilation pour dif]erentes stations meteorologiques 
Gas du debit reduit en cuisine 

Caractmistique du site : b = 0, 7 
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Station Debits extraits (m3/h) Debit 
meteorologique supplementaire 

Cuisine SDB WC (m3/h) 

Trappes 100 27 12 39 

Renn es 101 27 12 40 

Nice 90 24 11 8 

Nancy 97 28 11 38 

Macon 80 23 9 27 

Limoges 89 25 11 25 

La Rochelle 104 27 13 23 

Agen 76 23 9 19 

Carpentras 73 23 9 17 

Tableau 7 Debits de ventil.ation pour differentes stations meteorologiques 
Gas du debit de pointe en cuisine 
Caracteristique du site : b = 0, 7 
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ANNEXE 1 

FICHIERS METEOROLOGIQUES 

Pour chacune des neuf stations meteorologiques, on presente les histogramrnes des 
frequences d'occurences sur la saison de chauffage des temperatures exterieures, vitesses et 
directions de vent. L'examen de ces histogrammes conduit aux remarques suivantes: 

- Les classes modales de temperatures sont centrees sur les valeurs : 

2°C pour MACON et NANCY 
4°C pour TRAPPES et CARPENTRAS 
6°C pour LIMOGES et AGEN 
8°C pour RENNES et NICE 

10°C pour LA ROCHELLE. 

- La dispersion des vitesses de vent de la sation de CARPENTRAS est importante (l'ecart
type est superieur a la valeur moyenne). Pour des raisons pratiques, on a limite la 
representation graphique entre 0 et 13 m/s, ce qui represente 99,8 % de la population 
(trois valeurs de vitesse ne tigurent pas sur l'histogramme : 17, 18 et 23 m/s). 

- A TRAPPES, RENNES, NICE et LA ROCHELLE, la valeur modale de la vitesse du vent est 
de 3 m/s ; elle est de 1 m/s a CARPENTRAS et de 2 m/s dans les quatre autres stations. 

- Les vents dominants sont orientes : 

Nord .......... .............. a NICE 
Nord-Est ................. a LIMOGES et LA ROCHELLE 
Est ............................ a CARPENTRAS 
Ouest ....................... a AGEN 
Sud ........................... a MACON 
Sud-Ouest .............. a RENNES, TRAPPES et NANCY. 
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CHAPITRE Ill 

ETUDE EXPERIMENTALE 

1 - INTRODUCTION 

Le renouvellement d'air des logements est necessaire pour des raisons d'hygiene et de 
confort des occupants, mais aussi pour la conservation du bAti, qui peut se degrader sous 
l'effet de la condensation sur les parois froides de I'eau contenue dans l'air interieur. 

En ventilation naturelle le renouvellement d'air s'effectue par tirage thermique avec 
!'assistance eventuelle d'un aspirateur statique ; le taux de ventilation, contrairement a la 
ventilation mecanique controlee, est variable et depend des conditions climatiques (vent, 
temperature exterieure, ... ) mais aussi des .::aracteristiques de !'installation et en particulier 
de la perte de charge de !'ensemble du circuit aeraulique et des deperditions thermique8 
des conduits. 

Les codes de calcul GAINE et MULTIGAINE, developpes au Centre Scientifque et Technique 
du Batiment pour la conception et le dimensionnement des installations de ventilation 
naturelle, font certaines hypotheses, en particulier en ce qui concerne les deperditions 
thermiques des conduits de ventilation naturelle et la perte de charge des reseaux de 
ventilation ; ces hypotheses demandent a etre affinees. 

La demarche consiste a caracteriser sur site les installations de ventilation naturelle. 11 
s'agit plus precisement : 

- de mesurer la perte de charge des reseaux de ventilation, 

- de mesurer les deperditions thermiques des conduits, 

- de mettre en evidence d'eventuels defauts de conception ou de realisation, 

- d'enqueter sur le comportement des occupants. 

Pour atteindre cet objectif, il a ete necessaire de mettre au point un appareillage specitique 
de mesure. 

2 - COMPOSANTS D'UNE INSTALLATION DE VENTILATION NATURELLE 

2. 1 - Entr6es d'alr 

Elles peuvent etre fixes OU autoreglables. 

Les entrees d'air fixes ont une section d'ouverture constante : le debit traversant ces entrees 
d'air ne depend que de la difference de pression de part et d'autre de l'ouverture. 

Les entrees d'air autoreglables permettent de limiter le debit d'entree en periode vent~. 
Dans une certaine plage de pression (generalement entre 20 et 100 Pascal) leur section 
varie automatiquement pour maintenir constant le debit. 
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2.2 - Bouches d'extraction 

En ventilation naturelle les bouches d'extraction d'air ont une section suffisante (superieure 
a 100 cm2) pour limiter leur perte de charge. 

2.3 - Conduits 

Ce sont en general soit des poteries (tuiles ou beton) soit des conduit _metalliques. Ils 
doivent etre isoles pour limiter les deperditions thermiques et done augmenter le tirage. 

2.4 - Debouche de toiture 

Ils ont une double fonction: proteger le conduit de la pluie, augmenter, sous l'effet du vent, 
la depression regnant dans le conduit en arneliorant le tirage ; leur caracterisation, en tant 
qu'aspirateurs statiques, .sort du cadre de cette etude. 

3 - CONSIDERATIONS THEORIQUES 

3.1 - Pertes de charae du reseau 

La mesure des pertes de charges du reseau de ventilation permet de mettre en evidence 
d'eventuels defauts de conception ou de realisation de !'installation 

La connaissance des pertes de charge permet en outre de calculer la temperature exterieure 
a partir de laquelle, par vent. nul, le tirage thermique devient insuffisant pour assurer les 
debits de· ventilation. En absence de vent, }'expression de la pression motrice par tirage 
thermique est : 

avec : 
Pm 
g 
h 
RO ext 

RO int 

Pm = g . h . (RO ext - RO int) 

pression motrice 
acceleration de la pesanteur 
hauteur du debouche du conduit par rapport au sol 
masse volumique de l'air exterieur 
masse volumique de l'air interieur 

Pa 
m/s2 
m 
kg/m3 
kg/m3 

Pour un reseau de ventilation donne les pertes de charges s'expriment en fonction du debit 
extrait: 

avec: 
. DP 

Q 
k 

pertes de charge · 
debit d'air extrait 

DP= k. Q2 

coefficient caracteristique du reseau 

Pa 
ms/h 
W/m2.°C 

Le debit d'air extrait du logement par un conduit de ventilation est tel que les pertes de 
charges du reseau au debit considere equilibrent la pression motrice due au tirage 
thermique. 
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3.2 - Deperditions thermigues des conduits 

La temperature a l'interieur d'un conduit, apres un parcours de longueur x s'exprime par: 

avec: 
Te 
p 
Cp 
Q 
k 

-k. p. x 
T(x) =Te+ ( T(O)-Te). exp(----) 

temperature a l'exterieur du conduit 
perimetre du conduit 

Q. Cp 

chaleur specifique de l'air a pression Constante 
debit masse de l'air 
coefficient de transmission thermique du conduit 

oc 
m 
1000/kg.°C 
kg/s 
W/m2.°C 

Bien que le coefficient k de transmission thermique du conduit, varie le long du conduit de 
ventilation, il est possible de retenir une valeur constante representative d'un coefficient 
moyen sur la longueur du conduit. 

Des simulations conduites avec le logiciel MULTIGAINE ont montre les variations du debit 
d'air extrait du logement en fonction du coefficient de deperdition thermique ; ces 
variations sont illustrees en figure 1 (la bouche d'extraction est equipee d'un dispositif de 
reglage manuel permettant d'obtenir, soit le debit reduit, soit le debit de pointe). 

L' approche experimentale permet de verifier les hypotheses retenues dans ces calculs. 

m3/h 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 
0 

I I I ! 
I : I I ! I 

• i i ---~ I i I I 

! grand debit I 
---I - I 

I I : I I 

l ! ' ! 

! ! ; I I ! 
I : I I ' I 
I : I I ' 

I ! 

1 

! l ' I I I j 

- I 

i ! I ! ! ! 

I I l I I j 

I I i I ~ I 

I I I I I I 
' ' - i I 

I i 
I I ! pet it debit 
! i 

I -
I l I 

I 

I l . 
1 2 3 4 5 6 W/m2.·c 

Figure I : Evolution du debit d: air extrait en fonction du coefficient 
de deperditions thermiques du ccmduit 
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4 - MISE AU POINT D'UN APPAREILLAGE DE MESURE 

II s'agit de determiner sur site, d'une part la perte de charge de }'ensemble du reseau de 
ventilation (bouche d'extraction, conduit, debouche en toiture) et quand cela est possible la 
perte de charge du conduit seul pour mettre en evidence d'eventuelles malfa~ons, d'autre 
part le coefficient de deperditions thermiques du conduit d'extraction. 

Pour cela, nous avons developpe un appareillage de rnesure peu encombrant et simple a 
mettre en oeuvre ; les dimensions du ventilateur de soufflage ont ete limitees, ce qui a 
conduit a limiter les debits d'air insuffle a 60 m3 /h ; le groupe de soufflage est equipe d'un 
dispositif de rnesure de debit (cf. photo 1). · 

Compte tenu du faible debit insuffle, les manipulations sur site doivent se faire en !'absence 
de vent. 

4. 1 - Mesure des pertes de charge 

4.1.1 PERTES DE CHARGE DE L'ENSEMBLE DU RESEAU 

On coiffe la bouche d'extraction d'un cone de mesure equ~e d'une prise de pression 
statique (cf. photo 2) : on insuffle alors un debit de 60 m /h et on mesure, portes et 
fenetres ouvertes la pression au cone. 

4.1.2 PERTES DE CHARGE DU CONDUIT DE VENTILATION 

Une canne de mesure semi-rigide, a elements emboitables, developpee a partir d'un systeme 
de rarnonage supporte deux prises de pression statique de type Pitot, dont I'espacement 
peut etre regle en fonction de la longueur du conduit : cette canne est introduite dans le 
conduit de ventilation, l'entree du conduit est coiffee du cone decrit en 4.1.1. 

Nous avons verifie en laboratoire que !'introduction de cette canne de mesure ne perturbait 
pas les mesures. On montre en figure 2 les pertes de charge mesurees au moyen de cette 
canne et par mesures directe a la paroi pour deux types de conduits. 

4.2 - Deperditions thermigues du conduit 

La canne de mesures decrite en 4.1.2 est equipee de deux thermocouples espaces de deux 
metres : un microvoltmetre permet une lecture directe de l'ecart de tension (et done de 
temperature) entre les deux thermocouples : cet ecart Dt1 est representatif des deperditions 
du conduit. 

Une mesure differentielle entre le premier thermocouple et !'ambiance permet de connaitre 
l'ecart Dt

2 
entre la temperature de l'air entrant et celle de l'air ambiant. 
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Photo 1 Dispositif de soufftage 

Photo 2 C5ne d'insufflation 
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En connaissant le debit d'air insuffle et les caracteristiques geometriques du conduit, la 
mesure de ces deux ecarts de temperature permet de calculer le coefficient de deperditions 
moyen du conduit (cf. 3.2) : 

avec : 
Q 
p 
l 
Dt1 
Dt

2 

0.34. Q Dt2 
k = ----- . Ln(-----) 

p. l 

debit d'air insuffle 
perimetre du conduit 

Dt2 - Dt1 

distance entre les thermocouples dans le conduit 
ecart de temperature dans le conduit 
ecart de temperature conduit - ambiance 

m3/h 
m 
m 
oc 
oc 

Les essais en laboratoire, apres etalonnage prealable des thermocouples, montrent la 
faisabilite de la methode : on constate toutefois (figure 3) que les temps de mise en regime 
peuvent etre assez longs. 

5 - RESULTATS 

Le choix de l'echantillon a ete difficile: les grands pavillonneurs prives ou institutionnels 
semblent avoir abandonne la ventilation naturelle. Cette difficulte a trouver des logements 
recents nous a conduit a faire cette etude sur des pavillons datant du debut des annees 80. 

5.1 - Description de l'echantillon 

Cette etude a ete conduite sur neuf pavillons repartis sur quatre sites : 

- un ensemble de 10 pavillons en bande, de cinq pieces principales, en accession a la 
propriete, construits sur deux niveaux (combles amenages), situes a Roissy-en-Brie (77), 
et dont la construction date de 1981 ; 

- un village situe a Conches (77) compose de 52 pavillons de cinq a sept pieces principales 
sur deux niveaux, en accession a la propriete, et dont la construction remonte a 1982 ; 

- un lotissement de pavillons en location, le Clos Beaujeu a Clermont dans l'Oise (60), 
appartenant a l'office H.L.M. de l'Oise, construits en 1980 en cours de rehabilitation a la 
suite de desordre constates sur les conduits de ventilation ; ces pavillons de trois a cinq 
pieces principales sont accoles et construits sur deux niveaux; 

- un lotissement de 35 pavillons, en accession a la propriete a Heyrieux (38) construit sur 
un seul niveau et dont la construction remonte a 1982. 

Sur deux des sites (Conches et Heyrieux) il n'y a pas d'entrees d'air dans les pieces 
principales mais des grilles installees en partie basse dans les pieces techniques. 

Dans les pavillons des deux autres sites (Roissy Beaubourg et Clermont dans l'oise) des 
entrees d'air fixes sont mises en place sur le dormant des fenetres (deux dans le sejour, une 
dans chacune des chambres). 
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A Conches et a Heyrieux ii n'y a pas de conduit d'extraction : 

- a Heyrieux des grilles d'extraction (traversee directe du mur), situees a 2,4 m du sol sont 
mises en place dans les pieces techniques ; 

- a Conches les grilles d'extraction, montees au plafond, sont raccordees a des chatieres par 
l'intermediaire d'un tuyau souple en toile caoutchoutee armee de 15 cm. 

Les caracteristiques de ces pavillons sont indiquees dans le tableau ci-desous : 

Type Debouche 
Site de Chaurtage Entree d'air Extraction Plan type 

pavilion toiture 

fixes dans conduit alu be ton figure 4 
Roissy F5 gaz mural 

pieces principales diam 126 mm (SdB tulle) photo 3 

F6 a F7 fixes dans debouche direct figure 5 
Conch es gaz mural pieces tulle 

independants techniques piece - toiture photo 4 

fixes dans conduit Eternit aspirateur figures 
Clermont F3 a F6 electrique 6,7,8 

pieces principales 100 mm • 200 mm statique photo 5 

gaz sol fixes dans traversee directe grilles figure 9 
Heyrieux F6 

OU fioul pieces techniques du mur mural es photo 6 

Sur chacun des neuf pavilions nous avons mene des mesures sur le conduit d'extraction en 
cuisine. 

De plus, nous avons mene une enquete de satisfaction aupres des occupants de plusieurs 
pavillons. 

5.2 - Pertes de charge des reseaux d'extraction 

Nous avons mesure les pertes de charge du reseau complet de ventilation (bouche 
d'extraction + conduit + debouche de toiture), et quand cela etait possible la perte de 
charge du conduit seul. 

Pour pouvoir comparer les differentes installations nous avons exprime les resultats en 
debits d'air susceptibles d'etre extrait en !'absence de vent (et en negligeant les 
deperditions thermiques des conduits) pour deux temperature exterieures 0 et 10°C 
(cf. 3.1). 

A Clermont dans l'Oise ces essais ont ete conduits sur un F3 (Clermont 1), un F4 
(Clermont 2) et un F5 (Clermont 3). 
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Photo 3 Au premier plan : les pavillons 
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CLERMONT DANS L' OISE 
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Les resultats sont indiques au tableau ci-dessous (pour les pertes de charges du conduit 
nous avons indique entre parentheses Jes valeurs calculees) : 

pertc de charge Hauteur 

Site du debit extrait (m3 /h) 

(Pn) a 60 m3 /h debouche (m) 

du conduit du rescuu a o·c a io•c 

Roissy 1 I (1.2) 4 6 68 48 

Roissy 2 1 (1.2) 3.5 6 73 51 

Conches 1 I 4 3 48 34 

Conchcs 2 I 5 3 43 30 

Clermont 1 l (0. 76) 3 7 85 59 

Clermont 2 l (0.71) 3 6.5 82 57 

Clermont 3 1 (0.71) 4 6.5 71 49 

Heyrieux 1 I 2 2.2 59 41 

Heyrieux 2 I 2 2.2 59 41 

5.3 - Deperditions thermiques des conduits 

Ces essais n'ont ete conduits qu'a Roissy-en-Brie et a Clermont dans l'Oise ; sur !es deux 
autres sites en effet c'est la piece elle-meme qui joue le role de conduit d'evacuation. 

Compte tenu du temps de mise en regime, nous n'avons, a Clermont dans !'Oise, teste qu'un 
seul pavilion (F4). 

Les resultats sont indiques au tableau ci-dessous : 

Roissy 1 Roissy 2 Clermont 2 

Debit (m3/h) 57,8 58,5 59,2 

Dt entree-sortie (°C) 1,9 2,1 13,3 

Dt entree-ambiance (°C) 43,6 42,8 43,8 

Surface conduit (m2) 0,25 0,25 1,2 

Coefficient de deperditions 
thermiques (W/m2. °C) 3,5 4 6 
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ASPIRATEURS STATIQUES 
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Photo 9 a Roissy-en-Brie 

Photo 10 d Clermont dans l' Oise 
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5.4 - Appreciation et comportement des usagers 

Sur chacun des sites nous avons enquete aupres des usagers pour connaitre leur 
appreciation sur le systeme de ventilation et pour essayer d'apprehender leur 
comportement ; les eventuels desordres ont ete recherches. 

Les resultats sont indiques au tableau ci-dessous : 

Nombre En trees Extractions 
Site Satisfaits d'air Condensations Divers 

d'enquetes obturees obturees 

5 hottes 
Roissy 7 6 4 6 (SdB) 0 (1) cuisine 

raccordees 

7 hottes 

cuisine 
raccordees 

Conches 12 12 I 0 0 (1) 

3 hottes 
cuisine 

a recyclage 

5 hottes 

Clermont 15 8 11 7 (cuisine) <2> 6 (3) cuisine 
I (WC) il. recyclage 
3 (SdB) 

5 hottes 
Heyrieux 10 10 8 (Sdb) 6 (SdB) 0 (1) cuisine 

5 (cuisine) raccordees 

Notes: 

1) Compte-tenu de la permeabilite a l'air des ouvrants (cf. photo 12) la ventilation des 
logements est assuree meme en !'absence d'entree d'air. 

2) La bouche d'extraction est en plafond et l'ancien debouche de toiture ne protegeait pas 
le conduit des oiseaux qui venaient parfois nicher dans le conduit: !'obstruction de la 
bouche d'extraction avait pour but de proteger la cuisine des salissures. Ce phenomene 
pourrait disparaitre avec la mise en place de nouveaux aspirateurs statiques. 

3) 11 s'agit en realite d'infiltrations le long des conduits d'extraction ; l'etancheite des solins 
a ete reprise !ors de la renovation de !'installation ; ce phenomene persiste toutefois 
dans un logement. 



Photo 12 Roissy 

' Photo 13 
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ENTREES D' AIR OBTUREES 

l' entree d' air est obturee : on distingue les ''fantomes" 
laisses par les infiltrations autour du dormant 

~·· : .. · 
... : ......... . , •':.:.:::: .. ·:: 

d Clermont : l' entree d' air est obturee pa.r de la ouate 



Photo 14 d Roissy 
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BOUCHE D' EXTRACTION OBTUREE 

la bouche d' extraction, situee au dessus de la douche, a ete 
obturee 
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HOTTES DE CUISINE 

Plwto 15 d Roissy hotte raccordee 

Photo 16 d Clermont hotte d recyclage 



61 

5.5 - Incertitude de mesure 

Sans pretendre mener un calcul complet d'incertitudes, nous donnons quelques indications 
relatives aux incertitudes de mesures. 

5.5. 1 - PRECISION DES MESURES 

Les mesures de pression sont effectuees a !'aide d'un micromanometre FURNESS FCOll 
prealablement etalonne au Jaboratoire et dont le zero est verifie en court-circuitant Jes 
entrees avant chaque mesure : dans l'absolu Jes valeurs mesurees sont justes a 0.2 Pascal 
pres, toutefois, compte tenu des fluctuations observees on peut estimer que les valeurs 
mesurees sont entachees d'une incertitude proche de 0.5 Pascal. 

Les debits, mesures avec un thermo-anemometre a fil chaud ALNOR GGA-65 insere dans un 
cone, sont a 1 % pres (0.5 m3 /h). 

Les mesures de temperatures differentielles, realisees avec des thermocouples 
prealablement etalonnes, sont a 0.3°C pres. 

5.5.2 - CONSEQUENCES SUR LES RESULTATS 

Les pertes de charge sont mesurees a 0.5 Pascal pres, ce qui conduit a une incertitude 
relative de l'ordre de 15 % sur les coefficients de perte de charge des reseaux. 

Dans le tableau du para:r.raphe 4.2 Jes valeurs des debits pour les temperatures exterieures 
de 0 et 10°C sont a 5 m /h pres. 

Compte-tenu de la precision des mesures de temperature et de debit !'incertitude relative 
sur le coefficient de transmission thermique des conduit varie entre 4 et 17 % ; elle est 
d'autant plus elevee que le deperditions sont plus faibles. 

6 - CONCLUSIONS 

Cette etude conduite dans de !'habitat individuel groupe a permis d'etudier sur site des 
reseaux de ventilation naturelle : ces pavillons, quoique ages de moins de dix ans, ont ete 
construits avant 1982 ; une poursuite de l'etude, en habitat diffus et pour des pavilions 
plus recents, est envisagee. 

L'appareillage de mesure sera quelque peu modifie pour diminuer les incertitudes, en 
particulier sur la mesure des pertes de charges : un ventilateur plus puissant devra 
permettre d'atteindre 200 m3/h. 

Toutefois, pour la mesure des deperditions thermiques, ii n'est pas envisage de modifier le 
dispositif : vouloir diminuer les incertitudes sur la mesure de l'ecart de temperature 
conduirait : 

- soit a diminuer le debit d'air insuffle (mais se pose alors le probleme de la mesure precise 
du debit), 

- soit a augmenter la temperature de soufflage (actuellement voisine de 60°C), ce qui 
poserait des problemes de securite liee a la tenue en temperature des materiaux. 


