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Conception des espaces intérieurs, 
réhabilitation lourde

La verrière  couvrant le puits de jour est 
conçue avec la face nord en verre 
réfléchissant  pour favoriser le 
captage de la lumière en hiver

Lorsqu’il y a du soleil le rayonnement 
direct est réfléchi en bas du puits de 
jour par le vitrage réfléchissant sans 
réduire l’ouverture vers le ciel ni la 
réception du rayonnement diffus

La structure de la verrière est réalisée 
en profiles d’acier galvanisé

La structure en partie basse est en 
ossature bois avec un remplissage 
en contreplaqué et l’étanchéité est 
réalisé avec des feuilles de plomb

La ventilation est permanente est les 
ouvertures sont munies de lames de 
tôles plies pour éviter la pénétration 
de pluie

Le revêtement des parois du puits de 
jour est en faïence blanche
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Conception des espaces intérieurs, 
réhabilitation lourde
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Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux  
ventilation naturelle  :  bâtiments en hauteur 

Commerzbank Tower      1997          Foster & Partners

• Commerzbank Tower quartier d'affaires de 
Francfort sur le Main (Allemagne)

• 121 000m²
• hauteur: 300m
• Elle abrite une population de 700.000 hab.
• Banques, magasins, logements
• Symbole de la ville
• marque l’irruption du développement durable 

dans l’architecture des gratte-ciel.
• législation allemande en matière 

d'économies d'énergie et de confort de 
travail

• plan en triangle isocèle
• les angles reçoivent les circulations verticales 

pour dégager un vide central toute hauteur
• ossature métallique 18.000 tonnes d'acier….
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Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux  
ventilation naturelle : 
bâtiments en hauteur 
Commerzbank Tower 

Coupe:
• les bureaux sont regroupés sur 

chacun des trois côtés, en 
grappes de 7 à 14 niveaux, 
séparées par des jardins 
développés sur quatre étages.

Section through the Commerzbank 

Tower in Frankfurt by
Foster + Partners showing the sky
gardens dispersed throughout the 
structure. These allow more 
natural light to penetrate the 
interior, reducing the need for 
artificial sourcesand cultivating a 
general sense of well being. 
Despite its scale, Commerzbank 
was one ofthe first genuinely

‘ecological’ skyscrapers

http://www.architectural- 
review.com/the-big-rethink/the-big- 
rethink-farewell-to-modernism-and- 
modernity-too/8625733.article
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Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux  
ventilation naturelle  :  bâtiments en hauteur 
Commerzbank Tower      1997

• En plan, les bureaux  
s'ordonnent de part et 
d'autre d'un couloir 
longitudinal et donnent sur 
l'extérieur et l'atrium 
central, éclairés et aérés 
par leurs propres ouvrants 
et les grandes baies des 
jardins (l'orientation 
détermine les plantations 
venues d'Asie, des Amériques 
et de Méditerranée.)
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Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux  
ventilation naturelle  :  bâtiments en hauteur 

Commerzbank Tower      1997          Foster & Partners
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Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux  
ventilation naturelle  :  
bâtiments en hauteur 
Commerzbank Tower 

Forme triangulaire: bon 
effet du vent sur la 
totalité des façades
Vn : jardins
Ref bibliog pag 312 arquitectura bioclimatica en un entorno 
sostenible  Javier Neila Gonzalez

jardins brisent toute 
sensation 
d'enfermement : 
• en plein ciel, 
• le rapport au sol 
• les volumes 
• les espaces 
lumineux
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Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux  
ventilation naturelle  - bâtiments en hauteur : 
Commerzbank Tower 

Concours axé sur :
économie d’énergie et qualité environnementale

Réponse: 
•haute technologie
•Incorporation de stratégies bioclimatiques diverses

•Plusieurs de ces bâtiments se trouvent dans des climats 
avec des étés modérés…
•la stratégie la plus courante est celle de la ventilation 
naturelle  : Complexe en fonction de la vitesse du 
vent qui augmente de façon importante avec la 
hauteur



11

Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux  
ventilation naturelle  :  
bâtiments en hauteur

Variation de la vitesse du vent  en fonction de la hauteur sur le terrain , d’après la loi 
exponentiel de Hellman

Zone urbaine
Zone rurale

Zone côte maritime
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Figure 1. 
Profils de 

vitesses 
moyennes sur 
trois types de 

terrain pour un 
vent de 100 

milles à l'heure.
La rugosité de lit surface de la terre qui ralentit le vent 
transforme une partie de l'énergie du vent en turbulence 
mécanique. 

Étant donné que la turbulence est provoquée à la surface la 
vitesse du vent à la surface est très inférieure à la vitesse 
du vent aux altitudes élevées.

La turbulence comprend les mouvements verticaux et 
horizontaux de l'air aussi l'effet du ralentissement à la 
surface par friction est-il propagé vers le haut.

La turbulence mécanique et l'effet du ralentissement par 
friction décroît graduellement avec la hauteur et au niveau 
du "gradient" (environ 1000 à 2000 pieds) l'effet de friction 
est négligeable. Le gradient de pression à ce niveau est 
contre-balancé par la force de Coriolis (et peut-être par la 
force centrifuge) et le vent qui souffle est presque parallèle 
aux isobares.
La forme du profil vertical des vitesses des vents violents 
dépend principalement du degré de la rugosité de la 
surface, c'est-à-dire de l'effet total de ralentissement des 
bâtiments, des arbres et autres obstacles qui s'opposent à 
l'écoulement du vent à la surface. Trois profils typiques de 
vitesse du vent sont indiqués à la figure 1 où l'effet de la 
rugosité variable de la surface sur les vitesses de vent 
moyennes est indiqué pour un vent de gradient dont la 
vitesse est arbitrairement fixée à 100 milles à l'heure.

Profil des vitesses
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Les profils de vitesse ont été déterminés en établissant des courbes correspondant aux 
vitesses de vent observées à plusieurs niveaux. Il suffit de décrire ces profils par une loi de 
puissance de la forme

Vh, est la vitesse du vent moyen à une hauteur h au dessus du sol, 
Vr la vitesse moyenne à la hauteur de référence (hr) au-dessus du sol,
k l'exposant de la meilleure courbe.

Une hauteur de référence de 10 mètres (environ 30 pieds) est recommandée 
dans tous les pays du monde comme étalon et les anémomètres sont 
généralement installes à cette hauteur. 
Les exposants pour les vitesses de vent moyennes varient d'environ 1/7 pour 
les régions dégagées et plates à environ ½ pour les centres des grandes 
villes.
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http://leblogdelarchitecture.blogspot.com/2009/05/commerzbank-de-francfort-par-norman.html

Les systèmes doivent:
• maîtriser les effet du vent en réduisant la vitesse
• Éviter des bruits: faire passer l’aire par des filtres
• Le filtre plus simple est celui constitué par une 
double peau en façade ou sur les fenêtres de façon 
que l’air réduise sa vitesse
•Autre système: faire passer l’air par des atriums, 
patios ou chambres d’air avant qu’il ne soit 
introduit dans les locaux

Exigence complémentaire:
•Bonne combinaison de la ventilation naturelle 
avec des systèmes mécaniques.
•Control mécanique met en route les dispositifs 
non naturels si besoin.

Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux  
ventilation naturelle  :  bâtiments en hauteur
généralités
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• L’effet du vent est assuré par pression ou dépression
• L’aire s’introduit dans les jardins à travers les fenêtres fonctionnant  automatiquement, l’air s’introduit dans les 

bureaux qui ont eux même des fermetures automatiques qui se mettent en route dès que les conditions naturelles 
ne sont pas adéquates laissant place à la ventilation mécanique. 

• Les jardins contiennent des façades avec des grandes fenêtres (11 / jardin). En raison de la forte pression de vent, les fenêtres des 
jardins, sont ouvertes et fermés environ dix à douze fois par jour en fonction des conditions climatiques, telles que la vitesse du 
vent, direction du vent, la température et l'humidité, (les données climatiques sont envoyées en permanence aux 10 stations de 
météo distinctes à BMS. Il n'y a au moins une station par chaque huit étages. 

• Les bureaux qui donnent à l’extérieur  laissent passer l’air par un double vitrage qui permet de contrôler la vitesse 
ainsi que  l’entrée d’eau…

Commerzbank Tower
Jardins suspendus  placés de façon hélicoïdal dans toute la 
hauteur   ils ont 4 étages de hauteur  c/u.
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Commerzbank Tower       13 jardins encastrés de quatre étages
Les jardins, 36 m de large à la façade, profondeur
séparent les piles de bureaux verticalement.



17diverses stratégies utilisées dans la conception de ce système double peau

Commerzbank Tower le plus grand bâtiment ventilé naturellement dans le monde

Cette tour triangulaire incorpore l’éclairage naturel des bureaux et des 
systèmes de contrôle climatique, y compris les plafonds réfrigérés pour le 
refroidissement
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Commerzbank Tower

La façade extérieure, est une façade double-peau 
avec un vide d'air de 20 cm. 

les exigences du code allemand: les chambres de plus de 
six mètres de profondeur reçoivent la lumière du jour de 
la façade ou par le biais des 13 jardins. 

La ventilation naturelle est adaptée pour maintenir le 
confort intérieur les deux tiers de l'année.

Les bureaux périmètraux sont ventilés par la double-peau, 
tandis que les bureaux intérieurs donnant sur l'atrium 
sont fournies indirectement à l'air frais. 

les plantes et les arbres dans chacun des trois atriums 
présentaient une quantité importante de mouvement 
dues au vent!
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Commerzbank Tower
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•L’axe central du 
bâtiment est 
interrompu chaque 
12 étages afin 
d’empêcher un effet 
cheminée trop 
important qui 
puisse déséquilibrer 
la ventilation.

Commerzbank Tower
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Commerzbank Tower
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Commerzbank Tower
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Commerzbank 
Tower

Il y a 3 100 fenêtres intérieures motorisés, elles  peuvent être contrôlés 
individuellement, mais sont normalement contrôlés par un système de  
management (BMS). 

Sous certaines conditions d'humidité extérieure, l'ouverture d'une fenêtre 
peut provoquer de la condensation sur les plafonds. Ainsi, basé sur des 
informations provenant des stations météorologiques de bâtiment, le BMS 
prend la décision de permettre le fonctionnement du système de ventilation 
naturelle ou non. 
Les occupants sont tenus au courant de l'opération par un voyant situé sur le 
panneau de configuration dans chaque chambre. 
Lorsque la lumière est rouge, la ventilation mécanique est en marche et les 
fenêtres sont verrouillées. 
Lorsque le voyant est vert, le système est en mode de ventilation naturelle et 
les employés de bureau sont libres d'ouvrir les fenêtres. En règle générale, 
lorsque la température extérieure est supérieure à 25 ° C ou inférieures à 3 ° 
C, la ventilation mécanique est utilisée. Les utilisateurs peuvent contrôler 
l'éclairage, l'ombrage et l’ouverture des fenêtres à l'aide d'un panneau de 
conception standard situé dans chaque chambre. 
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l'hiver:  le soleil contribue aux gains de chaleur contrôlés. 

système de chauffage :  contrôlé par thermostat. 

La « chaleur » est acheté à la ville de Francfort, qui possède 
un système de chauffage à l'aide de vapeur provenant de  
sous-produits de la production massive d'électricité.

Les angles du bâtiment contiennent les turbines verticales

Commerzbank Tower
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La forme sculptural des 
façades (façades est et 
ouest)  facilite la 
génération de courants 
d’air verticaux qui 
alimentent les turbines 
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Dommage…
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Conception des espaces intérieurs ventilation des locaux  

ventilation naturelle  :  bâtiments en hauteur 
Manque de comparaison entre prédictions et réalité 
2ème énergéticien allemand, a été fondé en 1898 

RWE AG
• 163 m
• Transparente
• Doubles parois vitrées 

(50cm)
• 9 mois sans chauffage ni 

climatisation! 

Projet: RWE AG Headquarters
Essen, Allemagne 1996
Architectes:
Ingenhoven

 

Overdiek

 

Kahlen

 

& Partner (IOK)
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Conception des espaces intérieurs ventilation des locaux  

ventilation naturelle  :  bâtiments en hauteur RWE AG
Dispositif « bouche de 
poisson… » régulation de 
la  radiation solaire, de la 
lumière et de la 
ventilation…

Chambre d’air qui agit en 
réglant la vitesse de l’air, 
la quantité et la qualité de 
l’air

Chaque usager peut agir 
en fonction de ses besoins
Ref bibliog. Natural ventilation in high-rise buildings with 
double facades, saving or waste of energy 
Energy and Buildings, Volume 36, Issue 4, April 2004, Pages 
381-389 

Till Pasquay
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Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux  
ventilation naturelle « aidée »

des cas ou la ventilation naturelle ne 
fonctionne pas bien (mauvaise direction 
du vent ..vitesse insuffisante pour faire 
bouger un débit suffisant, le diriger vers 
tous les points du bâtiment en prenant 
compte des pertes de force dues au 
besoin de parcourir différents locaux et 
dispositifs…

Hall 26
exposition Hanover Allemagne

1996 Thomas Herzog

Renforcer la ventilation naturelle par le moyen de :

• Dispositifs mécaniques: ventilateurs, extracteurs; 
inducteurs qui agissent quant il le faut « lorsque la 
ventilation naturelle « pure » est insuffisante »

Thomas Herzog équipe le toit du Hall 26 d' une ventilation 
thermique à ailettes qui limite les besoins en climatisation 
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Hall 26

Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux
ventilation naturelle « aidée »

système naturel+système mécanique 
Différentes possibilités:
Impulsion  mécanique + extraction 
naturelle   …ou à l’envers..

Hall 26: système mécanique 
d’impulsion de l’air par déplacement

Il s’agit d’un système de distribution de l’air  à 
très basse vitesse. 

L’air une fois réchauffé monte de façon  
naturelle et est éliminé au point le plus  haut du 
local
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Hall 26

Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux
ventilation naturelle « aidée »

L’air est introduit par des grands 
conduits « couloirs » qui 
n’entravent pas les visuels ..
L’air chaud remonte  et est 
éliminé au niveau de  la toiture et 
cela en fonction de la forme de la 
même 
Le vent dans son passage par 
dessus ces point hauts succion 
ne l’air en produisant un 
mouvement généralisé, depuis 
l’impulsion au niveau du sol 
jusqu’à ascension et extraction
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Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux 
ventilation naturelle « aidée »

220 x 116 mètres
50% de réduction d’énergies

La disposition de la couverture 
audelà de permettre 
l’extraction de l’air pollué, mais 
aussi bien empêche la 
pénétration directe du soleil et 
transforme la radiation en 
lumière diffuse.

L’accélération du mouvement 
de l’air peut aussi s’obtenir en 
réchauffant l’air ou avec des 
dispositifs qui accélèrent 
l’extraction
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Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux
serres –
chauffage d’hiver + ventilation d’été

Soleil sur faSoleil sur faççadeade
=

Réchauffement de la surface 
+

Réchauffement de l’air qui est en contact avec la surface

Attention : 

ÉÉttéé = danger de surchauffe= danger de surchauffe
Serres bien utilisSerres bien utiliséées : utiles en hivers es : utiles en hivers + en + en ééttéé
Pour cela en Pour cela en ÉÉttéé : protection pendant la journ: protection pendant la journééee

Modification du fonctionnement des grilles de ventilationModification du fonctionnement des grilles de ventilation
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Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux
serres –
chauffage d’hiver + ventilation d’été

Modification du fonctionnement des grilles de Modification du fonctionnement des grilles de 
ventilationventilation

La grille supLa grille supéérieur qui permettait que lrieur qui permettait que l’’air chaud air chaud 
rentre dans les locaux au niveau du plafond doit rentre dans les locaux au niveau du plafond doit 

rester fermrester fermééee
Par contre: une  autre grille ou trou dPar contre: une  autre grille ou trou d’’aaéération ration 

place aussi dans la partie haute , place aussi dans la partie haute , en en 
communication avec lcommunication avec l’’extextéérieurrieur

LL’’air chaud qui se fabrique a lair chaud qui se fabrique a l’’intintéérieur de la rieur de la 
serre monte et sserre monte et s’é’échappechappe

DDéépression= succion de lpression= succion de l’’air par faair par faççade nordade nord
Protection de la radiation directe Protection de la radiation directe trestres 

importante même si moins de courant dimportante même si moins de courant d’’airair

dépression
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Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux
murs trombe : chauffage d’hiver + ventilation d’été
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Conception des espaces 

intérieurs 

ventilation des locaux
Couvertures 

Elle reçoivent plus de 
radiation que le reste des 
parois 
Fonctionnement pas 
intéressant en hivers du 
moment que l’air chaud 
produit par la couverture ne 
va pas descendre de façon 
spontanée

été : On peux imaginer  une 
ventilation forcée  utilisant 
la surchauffe de la 
couverture
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Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux

Rappel extraction par effet du vent
• Effet cheminée  à l’intérieur du conduit , par l’effet Venturi issue par la 

circulation  du vent à haute vitesse sur la bouche de la cheminée

• Cet effet peut s’améliorer: diverses techniques

Ouverture fixe Ouverture  mobile



38

Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux

Cheminées solaires 

Cheminée métallique 
=

effet instantané
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Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux

Cheminées solaires
Cheminée  maçonnerie

+
effet de serre avec accumulation
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Conception des espaces intérieurs 

ventilation des locaux

Cheminées solaires

Cheminée  maçonnerie

=

effet décalé
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14 dec 2012 
rafraîchissement passif
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Conception des espaces intérieurs 

rafraîchissement passif

Techniques efficaces si elles sont mises en place 
conjointement avec les techniques de ventilation

Efficaces…on réduit  la consommation d’énergie mais 
peut  supposer en période estivale un confort 
insuffisant sur une certaine durée.. En fonction 
de la zone climatique… certaines températures 
au delà de 26°C

Systèmes mixtes de ventilation naturelle et de 
refroidissement passif: nécessite souvent un 
zonage en plan   et  en coupe
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Conception des espaces intérieurs 

rafraîchissement passif
Techniques efficaces si elles sont mises en place 

conjointement avec les techniques de ventilation 
1. Par évaporation
– Parcs et jardins
– Induction de l’air par des masses d’eau
2. Par radiation
– Toits froids
– Toitures terrasses humides
– Patios
– Façades radiantes
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Conception des espaces intérieurs 

rafraîchissement passif 

• 3. Par conduction
– Surfaces froides
– tuyaux enterrés
– Constructions enterrées

• 4. Par convection
– Ventilation nocturne
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1. Par évaporation
– Parcs et jardins
– Induction de l’air par des masses d’eau
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Conception des espaces  extérieurs 

rafraîchissement passif 

– rappel:
Chaleur spécifique
• Chaleur nécessaire pour élever un degré centigrade à un kilo d’air sec.

Enthalpie= chaleur perceptible + chaleur latente
• L’enthalpie de l’air humide décrit l’état thermodynamique de son contenu 

énergétique. C’est la somme de deux composants, air sec et vapeur d’eau :
• NTALPIE = CHALEUR PERCEPTIBLE+ CHALEUR LATENTE
Chaleur perceptible
• Il s’agit de la chaleur tactile qui peut se mesurer avec un thermomètre sec. 

C’est celle que nous ressentons et dont nous parlons toujours.

Chaleur latente  C’est la quantité de chaleur nécessaire pour changer l’état 
d’un corps sans altérer sa température.

• Cette chaleur n’est pas perceptible par le corps humain.
• Il s’agit d’un rafraîchissement qui ne fait pas varier l’énergie total du local 
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Conception des espaces  extérieurs 

rafraîchissement passif

Rafraîchissement par évaporation
Parcs et jardins
• maitrise des ambiances : Les bénéfices sont peut connus, 

mal quantifiés
• Quelques ordres de grandeurs: 

– Au cour d’une journée d’été ensoleillé une hectare de gazon peut évaporer 
jusqu’a 22 000 litres d’eau ce qui a un effet significatif sur la température 
de l’air (ref bibliog l’habitat bioclimatique  Rogers Camous et Donald Watson)

– L’évaporation journalière d’un hêtre adulte peut fournir un effet de 
refroidissement de l’air de 1000 mégajoules (soit environ 280 kWh ou 
l’équivalent d’un système de climatisation pour 10 pièces, 
fonctionnant 20 hs par jour!!! (ref bibliog l’habitat bioclimatique  Rogers Camous et Donald Watson)
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Conception des espaces  extérieurs 

rafraîchissement passif

Rafraîchissement par évaporation

Parcs et jardins
Quelques ordres de grandeurs continuation : 
• La différence de températures de surface entre l’herbe et l’asphalte peut être 

facilement de 15°C
• La température de l’air dans la zone microclimatique , de 30 cm à 1.20m  au- 

dessus de ces surfaces,  présente des différences appréciables qui sont de 
l’ordre de 6°C ou plus!! 

• La disposition et proportion des surfaces de végétation vs les surfaces 
non évaporatives agiront sur les températures de l’air ambiant . 

• Cela agira sur les besoins de climatisation des bâtiments de ce secteur 
et permettre éventuellement d’avoir recours à la ventilation naturelle 
comme technique de climatisation
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Conception des espaces  extérieurs 

rafraîchissement passif

Rafraîchissement par évaporation

–(ref bibliog l’habitat bioclimatique  Rogers Camous et Donald Watson)

Dispositif à deux réservoirs constitue par des cours extérieures clôturées

Dans un premier réservoir 
ombragé on fabrique de l’air 
humidifié
Cet air traverse le bâtiment en 
étant attiré naturellement par 
une dépression créée par un 
deuxième réservoir qui est 
fortement chauffé par le soleil 
(effet de cheminée)

Ce système peut fonctionner 
dans de nombreux climats..
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Conception des espaces  extérieurs 

rafraîchissement passif

Rafraîchissement par évaporation

–(ref bibliog l’habitat bioclimatique  Rogers Camous et Donald Watson)

• Murs humides
• Arroseurs à brouillard qui refroidissent des grandes 

masses d’air
• Plantes sur les murs…ombre + rafraichissement de la 

couche d’air au contact du mur grâce à l’évaporation 
de l’eau à la surfaces des feuilles…. Cependant on 
diminue l’effet des brises…sauf si elle sont fortes…

• En hivers…couche d’isolation thermique 
supplémentaire qui peut limiter le refroidissement de 
la surface par convection de l’air…
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Conception des espaces  extérieurs 

rafraîchissement passif

Rafraîchissement par évaporation

–(ref bibliog l’habitat bioclimatique  Rogers Camous et Donald Watson)

Climat tempéré…
• Feuilles persistantes  façades nord est et ouest mais 

feuilles caduques façade sud!
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Conception des espaces  extérieurs 

rafraîchissement passif

Rafraîchissement par évaporation

Parcs et jardins
Quelques ordres de grandeurs continuation : 
• La différence de températures de surface entre l’herbe et l’asphalte peut être 

facilement de 15°C
• La température de l’air dans la zone microclimatique , de 30 cm à 1.20m  au- 

dessus de ces surfaces,  présente des différences appréciables qui sont de 
l’ordre de 6°C ou plus!! 

• La disposition et proportion des surfaces de végétation vs les surfaces 
non évaporatives agiront sur les températures de l’air ambiant . 

• Cela agira sur les besoins de climatisation des bâtiments de ce secteur 
et permettre éventuellement d’avoir recours à la ventilation naturelle 
comme technique de climatisation
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Conception des espaces  extérieurs 

rafraîchissement passif 

Rafraîchissement par évaporation (ou latente)

– rappel: Chaleur latente C’est la quantité de 
chaleur nécessaire pour changer l’état d’un corps 
sans altérer sa température. Chaleur pas 
perceptible par le corps humain

– Il s’agit d’un rafraîchissement qui ne fait pas varier 
l’énergie total du local 

– pour évaporer un gramme d’eau on a besoin 
de 2424 J, si on les applique à un m3 d’air  il 
suffissent pour faire descendre sa 
température de 2.2°C : grande efficacité
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Conception des espaces  extérieurs 

rafraîchissement passif

• L'évaporation demande une quantité d’énergie  
non négligeable (la chaleur latente  de 
vaporisation), ce qui permet par exemple la 
régulation de température des homéothermes par 
transpiration  et évaporation de la sueur , ou encore 
le rafraîchissement d'une cruche en terre, ou de l'air 
par nébulisation (aérosol d’eau) . 

• L’évaporation d'un litre de sueur retire 600k calories  
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Conception des espaces  extérieurs

• L'évapotranspiration correspond à la quantité d‘eau  totale 
transférée du sol vers l‘atmosphère  par l‘évaporation  au niveau du 
sol et par la transpiration  des plantes 

• Elle joue un grand rôle dans les climats et microclimats , notamment 
en ville.

• Pour une zone donnée (champ, forêt, région...) , on distingue :
• l'évapotranspiration réelle (EtR) ; c'est l'eau réellement 

« perdue » sous forme de vapeur (en fait une partie sera recyclée 
sous forme de rosée ou précipitation) 

• l'évapotranspiration potentielle (EtP) ; c'est l'eau susceptible 
d'être perdue dans les mêmes conditions quand elle n'est plus facteur 
limitant. 

• Ces deux données sont utiles et nécessaires pour étudier les bilans de 
circulation de l'eau et notamment pour déterminer les besoins en eau 
des cultures ou calculer l'« effet oasis » d'une zone où 
l'évapotranspiration est plus importante (qui peut être une zone 
urbaine). Les plantes de milieux arides peuvent fortement 
réduire leur évapotranspiration quand elles manquent d'eau. 
Les plantes des zones tropico-équatoriales pluvieuses ne le 
peuvent généralement pas.
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La végétation oxygène et 
rafraîchit l’air par 

évapotranspiration, elle 
filtre aussi les poussières en 

suspension. 
La végétation à travers son 

système 
d’évapotranspiration fait 
des apports d’humidité à 

l’air, 
le mécanisme d'évaporation 

consomme de l'énergie, ce 
qui se traduit par une baisse 

de la température en 
adoucissant les 

températures d' été ..
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La température qu’on ressent à l’intérieur d’un bâtiment  est à l’origine la 
conséquence des caractéristiques micro climatiques qui l’entourent

Un bâtiment entouré de végétation , d’ombre qui fait descendre la température de l’air et du 
sol aura moins de besoins de climatisation

Conception des espaces  extérieurs

Feuilles:
•Évaporation d’eau
•Racines = apportent de l’eau
•Un arbre es capable d’évaporer 
500kg d’eau par an par m²de 
surface externe
•Cela veut dire 1212MJ/m² /an
•Ce qui équivaut à une 
puissance de rafraîchissement 
moyen de 40W/m² de surface 
végétal
•Refer. Bibliog. Pag. 321 arquitectura bioclimatica en un 
entorno sostenible F. Javier Neila Gonzalez

Saragoza 2008 MLD
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le Loir maisons troglodytes 
murs en pierre 
végétalisées 
naturellement

• la végétation peut  
réduire le réchauffement 
d'une parois opaque : 
pergola et murs  
végétalisés de là l’intérêt 
d’utiliser  des plantes à 
feuilles caduques qui 
permettent réchauffer les 
murs l’hivers et le 
protègent l’été
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Conception des espaces  extérieurs 

rafraîchissement passif 
Rafraîchissement par évaporation (ou latente)

L’air extérieur peut être refroidi par l’évaporation de l’eau avant d’être 
introduit dans le bâtiment. 

• Par ailleurs l’eau a une grande capacité de d’absorber et de retenir la chaleur 
• Chaque kg d’eau contenue dans l’air qui s’évapore absorbe 2400KJ (température 

a 20°C)
• La chaleur latente d’évaporation de l’eau  est de 2400KJ/Kg
• le Rafraîchissement par évaporation augmente la pression de vapeur d’eau 

et diminue la température sèche tout en ayant une température humide 
constante.

• Comment?
– En faisant passer l’air par une surface humide

• La pression de vapeur d’eau et la température sèche ont une influence dans 
notre confort thermique.

• De ce fait l’équilibre de ses paramètres peut améliorer les conditions de confort.
• Le rafraichissement évaporatif peut se mettre en place par des 

systèmes mécaniques , par des techniques passives en utilisant 
le vent ou les différences de températures ou bien par des 
systèmes mixtes
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Conception des espaces intérieurs 

rafraîchissement passif 

Rafraîchissement par évaporation
• Espaces extérieurs 
• Espaces intérieurs
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Conception des espaces intérieurs 

rafraîchissement passif 
Rafraîchissement
par évaporation
Pavillon des Pays Bas
Hannover 2000
MVRDV architectes
Exemple contemporain de 

rafraîchissement par 
induction de l’air à travers 
une masse d’eau

(Cheminée de vent en orient)
Un des étages utilisait une 
fine couche d’eau qui devait 
s’évaporer avec l’aire que 
traversait vers l’intérieur
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rafraîchissement passif
Rafraîchissement par évaporation

Le Brumisateur se compose de micro-buses et d'une 
pompe spécifique à haute pression. 

* La pompe propulse à travers des micro-buses des 
millions de micro-goutellettes d'eau ( H²O)de diamètre de 
la taille de 5 à 10 microns(1 micron= 1µm, soit 1 
millionième de mètre) 

* Quand les micro-goutelettes entrent en contact avec 
l'air ambiant, une réaction thermodynamique se produit: 
les microgoutelettes vont s'évaporer instantanément dans 
l'atmosphère. 

*La haute pression aide à accentuer ce processus. 

* L'eau a besoin d'énergie pour s'évaporer (600 calories 
de chaleur pour évaporer 1 gramme d'eau)). L'énergie(la 
chaleur)ainsi utilisé pour produire cette transformation 
(d'état liquide vers un état gazeux)est enlevé de 
l'atmosphère. L'air est refroidi. 
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Espagne 2008 
Zaragoza
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Espagne 2008 
Zaragoza
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Espagne 2008 
Zaragoza
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Espagne 2008 
Zaragoza
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Espagne 2008 
Zaragoza
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Espagne 2008 
Zaragoza
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Espagne 2008 
Zaragoza
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Espagne 2008 
Zaragoza
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Espagne 2008 
Zaragoza
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• Refroidissement par évaporation ou adiabatique

• Le refroidissement adiabatique  est une méthode d'abaissement de la température de l'air. 

Les autres termes employés peuvent être le rafraîchissement par évaporation, la bio climatisation , la climatisation  
naturelle et écologique. 

C'est une méthode simple employée depuis plusieurs décennies dans les pays chauds et secs, car c'est aussi une technique 
très économique. 

Le principe: l'air chaud et sec qui passe à travers un échangeur humide se rafraîchit. 

• L'énergie nécessaire à l'évaporation de l'eau est extraite de l'air et qui donc se refroidit. 

• Adiabatique (entropie constante) signifie sans apport ni retrait de chaleur. Voir diagramme de l’air humide 

• L’avantage  par rapport à la climatisation conventionnelle, est que plus l'air est chaud et sec, plus le système 
est efficace ! 

• Par exemple, à 35°C et 30% d'humidité relative, la température de soufflage est de 23.5°C. 

L'air est également plus humide: en été, l' hygrométrie   est d'environ 30 % alors que celle de confort est située entre 50 
% et 60 %. 

Le refroidissement adiabatique peut être: 

• > direct: l'air frais humidifié est directement injecté dans le bâtiment qui doit par conséquence être 
équipé d'une extraction d'air performante 

• >ou indirect: dans ce cas, il y a un échange et non un mélange avec l'air neuf via un échangeur à roue ou à plaque par 
exemple 

Conception des espaces intérieurs 

rafraîchissement passif 
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Espagne 2008 
Zaragoza

Refroidissement adiabatique : 
Le refroidissement s'effectue 
presque parallèlement aux 
courbes adiabatiques, du 
diagramme psychrométrique. 

C'est le cas lorsque de l'eau est 
brumisée en fines gouttelettes 
dans un local, sans qu'il y ait 
apport de chaleur en même 
temps, l'énergie nécessaire à 
l'évaporation de cette eau est 
retirée à l'air ambiant.
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• Pulvérisateurs de toiture: réduction  des apports de 
chaleur solaire à la surface du toit  (structures légères, 
espaces habitables directement sous la toiture..)

• Sauf si bien isolée!
• Création d’un rideau d’air froid qui va descendre 

naturellement le long des murs du bâtiment…
• Efficacité: élimination du 90% de la chaleur solaire
• Journée normale: toiture de 60à70°C réduite à 35°C
• Dans certaines régions a climat chaud sec les 

pulvérisateurs de toitures peuvent créer une 
température de surface inférieure à la température l’air 
ambiant  pendant la journée

• Attention au gaspillage de l’eau…

•Conception des espaces intérieurs 
rafraîchissement passif
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Espagne 2008 
Zaragoza
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• L’optimisation de 
l’évaporation de l’eau 
s’obtiens avec un bon 
niveau de pulvérisation. 

• L’eau d’une fontaine 
s’évapore mieux que 
celle d’un étang d’eau…
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rafraîchissement passif 

• Rafraîchissement par évaporation (ou latent)

– rappel: Chaleur latente C’est la quantité de chaleur nécessaire pour 
changer l’état d’un corps sans altérer sa température. chaleur pas 
perceptible par le corps humain

– Il s’agit d’un rafraîchissement qui ne fait pas varier l’énergie total du 
local 

– pour évaporer un gramme d’eau on a besoin de 2424 J, si on les 
applique à un m3 d’air  ils suffissent pour faire descendre sa 
température de 2.2°C : 

• grande efficacité ,  mais attention,  on a des contraintes importantes: il faut 
une ambiance suffisamment sèche et que l’eau soit exposée à un courant 
d’air. 

– Application pour refroidir l’eau d’un récipient en terre
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Rafraîchissement par évaporation
Peau imperméable à l’eau ne peu pas
s’évaporer  …que par cette ouverture le 
processus d’évaporation va dépenser l’énergie à 
l’intérieur du pastèque : refroidissement au 
soleil… j’enlève la couche superficielle chaude…

Parois poreuses… l’eau s’infiltre par les pores et 
au contact avec ambiance extérieure s’évapore 
en prenant une partie de l’énergie de l’eau 
intérieur et une autre de l’ambiance et en 
rafraîchissant le récipient 
Je ferme le récipient pour que l’évaporation ne 
se fasse pas ou elle n’est pas utile
Si humidité élevée: ça ne fonctionne pas… 
évaporation difficile
si conditions favorables    –10°C
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Rafraîchissement par évaporation
Constat : fortes chaleurs: on se  rapproche des points d'eau 
• Principe du rafraîchissement par évaporation
• L'énergie nécessaire à l'évaporation de l'eau est extraite de l'air qui en 

conséquence se refroidit. Ce système gagne en efficacité avec l'augmentation 
de la température extérieure. Au delà de 30°C, l'air peut se refroidir de plus de 
10°C ce qui se traduit par un rendement de rafraîchissement très efficace. 

• Dans un rafraîchisseur d'air par évaporation, une pompe fait circuler de l'eau 
sur des filtres absorbants. Le ventilateur aspire l'air chaud extérieur et le fait 
passer à travers les filtres humides. L'air est alors refroidit par évaporation. 

• Pour que le système fonctionne correctement les bâtiments doivent être 
bien ventilés afin de pouvoir rapidement évacuer l'humidité 
engendrée par le système. Les appareils sont le plus souvent installées à 
l'extérieur. Un système de gaine permet d'amener l'air dans la zone à traiter. 
L'air ainsi traité rafraîchi la zone avant d'être évacue par les ouvertures 
naturelles ou par des systèmes d'extraction. Le rafraîchissement de l'air par 
évaporation convient particulièrement aux grands volumes ainsi qu'à tout 
bâtiment où les apports thermiques sont importants. 

• On peux adapter ce système à n'importe quel type de bâtiment en vue 
d'améliorer le confort d’été des occupants. 

• Source http://fr.ekopedia.org/Rafra%C3%AEchissement_adiabatique
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Source : http://fr.ekopedia.org/Fichier:Adiab2.gif

http://base.ekopedia.org/w/images/1/1a/Adiab1.gif
http://base.ekopedia.org/w/images/8/87/Adiab2.gif
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Rafraîchissement par évaporation Climatisation traditionnelle

Consommation électrique divisée par 10 environ par 
rapport à la climatisation traditionnelle. 

Le fonctionnement du compresseur nécessite une 
quantité importante d’électricité. 

L’efficacité des appareils augmente avec la 
température. 

Le rendement baisse lorsque la température augmente. 

La puissance de rafraîchissement est seulement 
limité par les conditions extérieures. Jusqu’à 70 kW 
peuvent être obtenus avec 1,5kW absorbé. 

Même les climatiseurs les plus performants peuvent 
difficilement dépasser un EER de 3,5 soit une puissance 
de 3,5 kW pour 1 kW absorbé. 

Les appareils restent efficaces avec les portes et les 
fenêtres ouvertes. 

L’efficacité des climatiseurs baisse si le local n’est pas 
parfaitement fermé. 

Aucun réfrigérant n’est utilisé Nécessité d’utiliser des réfrigérants plus ou moins 
nocifs pour l’environnement. 

Le maintien de l’humidité relative au dessus de 
50% permet de réduire l’électricité statique. 
Une humidité relative comprise entre 50% et 60% 
est idéalle pour la santé du corps humain. 

Le fonctionnement des climatiseurs à tendance à 
assécher l’air ce qui augmente l’électricité statique. 
Un air trop sec est également nuisible pour la santé 
(allergies, irritation des muqueuses, etc.) 

Très peu de pièces en mouvement : Un ventilateur, 
une pompe de circulation et 3 électrovannes. 

Beaucoup de pièces coûteuses en mouvement comme 
le compresseur. 

Attention publicité http://www.ecocooling.org/compararatif.html
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. 

Entretien simple et économique. Entretien coûteux et compliqué. 

Fonctionnent avec 100% d’air neuf. L’air 
vicié est remplacé en permanence par de 
l’air frais. 

Très peu d’air neuf. La plus grande partie de 
l’air est recyclée. Les filtres doivent être 
nettoyés fréquemment. 

Peut fonctionner facilement dans des 
conditions extrêmes. 

Des conditions extrêmes d’utilisation peuvent 
entraîner l’arrêt du compresseur. 

Faibles coûts d’installation Coûts d’installation élevés 

Efficacité réduite lorsque l’humidité relative 
de l’air repris est élevée. 

Efficacité réduite lorsque l’humidité relative de 
l’air repris est élevée. Une partie de la 
puissance est utilisée pour déshumidifier et 
non pour le refroidir. 

Permet de maintenir une pression positive 
dans le bâtiment. La chaleur et les 
poussières ne pénètrent pas dans le 
bâtiment lorsque l’on ouvre une porte ou 
une fenêtre. 

Beaucoup plus difficile et plus coûteux de 
maintenir une pression positive dans le 
bâtiment. 

Attention publicité
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Avantages & inconvénients des rafraîchisseurs d'air par 
évaporation Attention publicité

Avantages
• Le renouvellement constant de l'air améliore le bien-être des occupants, car il permet l'évacuation 

efficace des odeurs et des fumées. 
• L'eau n'est pas stockée (elle ne circule pas en circuit fermé), cela exclue tout risque de légionellose. 
• L'air entrant est filtré, il est donc propre et sain. 
• Les rafraîchisseurs d'air par évaporation n'assèche pas l'air, ce qui procure une meilleure sensation de 

confort par rapport à d'autres systèmes de rafraîchissement. 
• Les coûts d'investissement et d'exploitation sont faibles. 
• On peut faire fonctionner le système en « free cooling » (rafraîchissement gratuit) en mi-saison, c'est à 

dire que l'on fait fonctionner l'amenée d'air neuf sans faire tourner le circuit d'eau et en utilisant donc 
simplement le pouvoir rafraîchissant de l'air extérieur. Ce système est écologique: il n'utilise aucun 
réfrigérant (très polluants en général). Il n'a besoin que d'eau potable pour fonctionner. 

Inconvénients
• L'humidité apportée dans les locaux habités peut provoquer une gêne si elle met du temps à s'évacuer. 
• Le système fonctionne moins bien lorsque le climat extérieur est chaud et humide (climats tropicaux). 

En effet, si l'air est déjà chargé en hygrométrie sa capacité à évaporer l'eau est donc à abaisser la 
température de l'air s'en trouve réduite. 

• La température au soufflage est liée à celle extérieure: on ne peut pas maintenir à 15°C une salle toute 
l'année par exemple.

• http://fr.ekopedia.org/Rafra%C3%AEchissement_adiabatique
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Alternative écologique et 
économique à la climatisation 
traditionnelle, le rafraîchisseur 
adiabatique xxxxxxx fonctionne sur 
le principe du rafraîchissement par 
évaporation d'eau. 

L'air neuf traverse des filtres 
humidifiés pour abaisser la 
température de 7 à 15°C. 

Peut être installé en toiture ou 
façade pour traiter un poste de 
travail ou un volume complet. Tout 
type de diffusion pour surfaces de 
50 à 1200 m² par unité (Débit 2500 
à 60000 m3/h). 

Attention publicité

http://produits.batiactu.com/produits/coolea-rafraichissement-d-air-par-evaporation-adiabox-73717.php
http://dev8.batiactu.com/cap_centredoc/bin/clic.php?id=97795&chp=url&type=PR
http://dev8.batiactu.com/cap_centredoc/bin/clic.php?id=97795&chp=url&type=PR
http://dev8.batiactu.com/cap_centredoc/bin/clic.php?id=97795&chp=url&type=PR
http://dev8.batiactu.com/cap_centredoc/bin/clic.php?id=97795&chp=url&type=PR
http://dev8.batiactu.com/cap_centredoc/bin/clic.php?id=97795&chp=url&type=PR
http://dev8.batiactu.com/cap_centredoc/bin/clic.php?id=97795&chp=url&type=PR
http://dev8.batiactu.com/cap_centredoc/bin/clic.php?id=97795&chp=url&type=PR
http://dev8.batiactu.com/cap_centredoc/bin/clic.php?id=97795&chp=url&type=PR
http://dev8.batiactu.com/cap_centredoc/bin/clic.php?id=97795&chp=url&type=PR
http://dev8.batiactu.com/cap_centredoc/bin/clic.php?id=97795&chp=url&type=PR
http://dev8.batiactu.com/cap_centredoc/bin/clic.php?id=97795&chp=url&type=PR
http://dev8.batiactu.com/cap_centredoc/bin/clic.php?id=97795&chp=url&type=PR
http://dev8.batiactu.com/cap_centredoc/bin/clic.php?id=97795&chp=url&type=PR
http://dev8.batiactu.com/cap_centredoc/bin/clic.php?id=97795&chp=url&type=PR
http://dev8.batiactu.com/cap_centredoc/bin/clic.php?id=97795&chp=url&type=PR
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rafraîchissement passif 
Rafraîchissement par évaporation
• Espaces extérieurs 
• Espaces intérieurs

Aujourd’hui : exemples de bâtiments qui 
intègrent la technique de 
rafraîchissement par évaporation d’une 
façon technique

Influence des conditions externes sur le 
confort à l’intérieur des bâtiments…
Expo Seville 92   Pays bas 

façades d ’eau  + ventilateurs à 
l’intérieur qui aspiraient l’air chaud et sec 
évaporant l’eau et en refroidissant l’air 
d’un façon passive…
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21 dec
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2. rafraîchissement par radiation 

2.1.Toits froids 

2.2.Toitures terrasses humides 

2.3.Patios 

2.4.Façades radiantes
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Conception des espaces  intérieurs 

rafraîchissement par radiation: principes

• Lorsque le système de rafraîchissement réduit 
réellement la quantité d’énergie d’un local on peut 
parler de rafraîchissement sensible

• Pour l’obtenir, cet à dire élimination directe d’énergie, et 
de ce fait réduction de la température , il faut avoir un 
fucus froid qui ait une température suffisamment 
au dessous de celle que nous voulons obtenir, et 
avec une masse suffisamment grande qu’elle ne 
s’altère pas au moment de lui donner la chaleur de 
laquelle nous voulons nous débarrasser:

• 3 possibilités: 
– Voûte céleste rafraîchissement par radiation
– Le terrain : rafraîchissement par conduction
– L’air qui nous entoure: rafraîchissement par convection
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Conception des espaces  

rafraîchissement par radiation: principes

– Tous les corps du fait d’avoir une température différente à 0 
absolu radient de l’énergie 

– Celui qui a plus d’énergie donne a celui qui en a moins

La voûte céleste , qui est a une température extrêmement 
basse reçois de l’énergie des bâtiments, du sol que l’entoure. 

Ce phénomène se produit dans des nuits étoilées d’été…même 
si les journées ont été chaleureuses la nuit nous avons 
besoins de vêtements qui limitent  notre radiation vers la 
voûte céleste…nous sommes des émetteurs..
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Conception des espaces  
rafraîchissement par radiation

– Pour réussir des systèmes de re irradiation ou de 
radiation nocturne effectifs il faut disposer de 
conditions environnementales adéquates:

• Milieu propre pas contaminés, 
• secs, 

• sans humidité excessive, 
• sans nuages …. 

(Ses éléments absorbent et rendent à la terre l’énergie)
=

Climats désertiques
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Conception des espaces  intérieurs 
rafraîchissement par radiation : 
1. Toitures froides

• surfaces plus adéquates pour irradier vers la voûte céleste: toitures 
terrasses

• Les surfaces plus émissives en ce qui concerne les infrarouges seront les 
plus adéquates

• Les émissivités plus hautes, de l’ordre du 0.90 à 0.98 peuvent s’obtenir 
avec presque tout genre de finitions à l’exception des surfaces argentées, 
des surfaces « miroir » qui peuvent être de l’ordre du 0.05, métaux polis 
0.25

• La surface extérieur de la toiture terrasse va irradier ver la voûte 
céleste, principalement la nuit en se refroidissant

• Si on fait circuler de l’air à travers cette TT il pourra être employé 
postérieurement pour rafraîchir

• pour plus de rendement on peux faire circuler de l’eau (système 
similaire à un collecteur solaire )  en cumulant l’eau froide dans un 
réservoir…L’eau peux passer par le sol ou le plafond radiant ou par une 
batterie ventilo-covecteur
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Conception des espaces  extérieurs 
rafraîchissement par radiation : 
Toitures froides

Puissance de refroidissement:  

puissance de re irradiation= radiation+convection-récupération

Récupération = énergie qui est absorbé par les particules de 
l’atmosphère qui radient vers la terre

On peut évaluer 50% l’énergie émise par la surface d’origine (comme 
s’il s’agit d’un corps noir parfait) 
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