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Inscription en ligne sur www.ne.ch/energie 
section INFORMATION avant le 24 juin. 
Un accusé de réception sera automatiquement envoyé.  
Le nombre de places est limité et les inscriptions seront 
enregistrées par date de réception.  
Finance d'inscription CHF 25.- règlement sur place - 
lunch et support écrit inclus.  
Laténium - Hauterive  
Parc et musée d’archéologie de Neuchâtel 
Accès et infos: http://latenium.ch/infos-pratiques 
Contact 
InfoEnergie NE 
Rue du Tombet 24, 2034 Peseux 
InfoEnergie@ne.ch - Tél. 032 889 67 30 

Infos et inscription  

Confort estival dans les bâtiments :  
mesures constructives et astuces  
pour passer l’été au frais… 

Vendredi 28 juin 2019 
Laténium, Hauterive 
De 11h45 à 13h45 



EPFL	Inova+on	Park	/	www.es+a.ch	/		+41	21	510	59	59

Es,a	a	été	fondée	en	1998	
Sur	le		parc	Scien3fique	de	l’EPFL	

Spin-off	du	LESO-PB/	EPFL	
(Laboratoire	d’énergie	Solaire	et	de	physique	du	bâ3ment)	

Une	équipe	pluridisciplinaire	
12	collaborateurs	hautement	qualifiés	approche	ingénieur	&	architecte	

Des	domaines	de	compétences	très	variés	
Confort	es3val,	Ven3la3on	naturelle,	Thermique	d’hiver,	Eclairage	naturel,	

Diagnos3c	rénova3on,	Ou3ls	Logiciels
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‣ 	Le	confort	d’été	dans	le	contexte	actuel	lié	au	réchauffement	clima3que	

‣ Importance	de	la	protec3on	thermique	es3vale	en	Suisse	

‣ Exigence	norma3ve	

‣ 	Les	mesures	construc3ves	

‣ Principes	de	base	pour	un	bâ3ment	sans	clim	

‣ Masse	thermique,	protec3on	solaire,	refroidissement	passif	

‣ U3lisateurs	et	automa3smes	

‣ 	Exemples:	réalisa3on	et	op3misa3ons

Thèmes	abordés
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	Frac3on	vitrée	très	importante

	Absence	de	protec3on	solaire	ou	protec3ons	solaires	inefficaces

	Locaux	sans	masse	thermique

	Locaux	sans	ouvertures,	ou	avec	des	ouvertures	inefficaces

	Toiture	non	isolée	ou	très	faiblement	isolée

	Charges	internes	importantes

Causes	principales	des	inconforts	en	été	

Changements	clima3ques	?

Absence	de	ges3on	des	stores	et	ouvrants
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Evolu,on	clima,que	en	Suisse	et	confort	d’été
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‣ Le	réchauffement	en	Suisse	a	été	de	+2	°C	entre	1864	(début	de	l'industrialisa3on)	et	2018	

‣ Pendant	la	même	période,	les	températures	mondiales	ont	augmenté	de	0,9	°C	

‣ Le	nombre	de	jours	de	canicule	augmente	sur	le	Plateau	

‣ La	limite	du	zéro	degré	en	hiver	s'est	élevée	d'environ	300	m	depuis	les	années	60

Les	changements	clima,ques	en	Suisse

source:	CH2018	scénarios	clima+ques	pour	la	Suisse	(OFEV)
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‣ 	La	nature	des	événements	extrêmes	devrait	
également	changer	

‣ Des	vagues	de	chaleur	es3vales	plus	
fréquentes,	plus	longues	et	plus	marquées.	

‣ Les	étés	caniculaires,	comme	en	2003,	
deviendront	la	norme.	

‣ Les	longues	périodes	de	sécheresse	devraient	
aussi	devenir	monnaie	courante	et	durer	en	
moyenne	neuf	jours	de	plus	qu’aujourd’hui.

Changements	clima,ques	prévisibles	en	Suisse	

Par	rapport	aux	valeurs	moyennes	1981-2010,	les	changements	suivants	sont	aeendu	d’ici	à	
la	fin	du	siècle:	

‣ Augmenta3on	des	température	moyennes	dans	toutes	les	régions	et	à	toutes	les	saisons.	

‣ +2	°C	à	3.3	°C	(avec	prise	de	mesures	au	niveau	mondial)	

‣ +3.3	°C	à	5.4	°C	(en	absence	d’interven3ons)

source:	CH2018	scénarios	clima+ques	pour	la	Suisse	(OFEV)
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‣ L’enveloppe	thermique	des	bâ3ments	conçus	ou	rénovés	aujourd’hui	devra	répondre	
également	au	climat	de	demain.	

‣ Rénover	des	façades	coûte	cher,	l’intégra3on	de	la	protec3on	es3vale	est	une	priorité.	

‣ Au	niveau	Suisse,	la	concep3on	de	bâ3ments	confortables	et	non	énergivores	en	été,	est	
un	enjeu	dans	le	cadre	de	la	poli3que	énergé3que.	

‣ Les	bases	de	calculs	SIA	pour	le	dimensionnement	sont	basées	sur	un	climat	moyen	3ré	de	
SIA	2028:2010	basées	sur	données	mesurées	1984-2003.	La	mise	à	jour	de	ces	valeurs	est	
en	discussion.

Perspec,ves	pour	les	bâ,ments	en	Suisse	
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Exigences	pour	le	confort	d’été	
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Confort	thermique	d’été	selon	SIA	180:2014

‣ Température	opéra3ve	op3male	adaptée	à	l’habillement	et	l’ac3vité	

‣ La	température	opéra3ve	est	la	température	«	ressen3e	»	(moyenne	de	l’air	et	
température	radiante)	

‣ Les	zones	op3males	correspondent	à	<	10%	d’insa3sfaits	

‣ Les	températures	opéra3ve	maximale	sont	plus	élevées	si	l’occupant	peut	contrôler	la	
vitesse	de	l’air		
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Confort	thermique	dans	SIA	180

‣ Domaine	admissible	pour	locaux	refroidis	
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Confort	thermique	dans	SIA	180

‣ Domaine	admissible	pour	locaux	ven3lés	naturellement	

Texte
‣ Ex:	jour	d’été,	

température	
extérieure	moy.	=	25	°C	
(min	18°C,	max	32	°C),	
Topéra3ve	max	=	30°C	
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‣ Le	bâ+ment	doit	être	conçu	et	construit	de	manière	à	sa+sfaire	les	exigences	de	confort	
sans	refroidissement	ar+ficiel	tant	que	la	charge	thermique	interne	reste	modérée	et	
que	les	protec+ons	solaires	et	la	ven+la+on	naturelle	sont	u+lisées	de	manière	
adéquate	(5.1.1).	

‣ Méthodes	de	jus3fica3on	pour	la	protec3on	thermique	d’été	pour	l’enveloppe	
(exigences	construc3ves)	

‣ méthode	1:	critères	simples	construc3fs	portant	sur:	la	protec3on	solaire,	la	
capacité	thermique	du	local,	les	surfaces	vitrées	maximales,	un	refroidissement	
nocturne	possible.	

‣ méthode	2:		jus3fica3on	par	calcul	de	la	protec3on	solaires,	la	capacité	thermique,	
le	refroidissement	nocturne	possible.	

‣ méthode	3:	par	simula3on	(condi3ons	normalisées	pour	les	apports	internes,	la	
ges3on	de	la	protec3on	solaire,	années	normale	SIA	2028).

Confort	thermique	dans	SIA	180
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‣ Vérifica3on	des	exigences	
construc3ves	dans	des	
condi3ons	standard	(de	
charges	internes	en	
par3culier)	

‣ Dimensionnement	des	stores	
et	des	ouvrants	en	ven3la3on	
naturelle	

‣ Contrôle	du	confort	d’été	dans	
un	local	en	condi3ons	réelles	

‣ Preuve	du	besoins	de	
clima3sa3on	dans	les	
condi3ons	réelles.

Température intérieure 
maximum sans 

climatisation
Besoin de froid pour 

la climatisation

Local léger sans protections solaires 46 46 kWh/m2

Local avec store extérieur 32 4 kWh/m2

Local avec masse thermique importante 40 39 kWh/m2

Local avec ouverture nocturne des fenêtres en imposte 36 10 kWh/m2

Local optimal 26.5 0 kWh/m2

‣ Méthode	3,	simula3on,	plusieurs	applica3ons	

Simula3on	Dial+
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Les	mesures	construc,ves	pour	un	bâ,ment	confortable	en	été	
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Ouverture la journée lorsque dehors il 
fait plus frais 

Ouverture la nuit pour décharger la 
chaleur

Absorption des gains thermiques 
journaliers 

Décharge de la chaleur pendant la nuit

Protection solaire efficace extérieure 

Apports internes réduits (éclairage, 
appareils classe A)

Un	bâ3ment	massif,	avec	des	protec3ons	solaires	gérées,	des	ouvertures	de	nuit	et	
avec	des	charges	internes	raisonnables	

ne	surchauffe	pas	en	Suisse

Comment	assurer	le	confort	d’été

‣ Gains	thermiques	limités	

‣ Masse	thermique	apparente	

‣ Rafraichissement	passif
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La	protec,on	solaire	
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Course	solaire

Gains	solaires	et	orienta,on

0

175

350

525

700

juin juil août sept

horizontal Est Sud Ouest Nord

Rayonnement	global	mensuel	(MJ/m2)	
selon		SIA	2028	(sta3on	Payerne)
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Protec,ons	solaires	fixes	horizontales	et	environnement

‣ Les	masques	lointains	ou	urbains	peuvent	contribuer	à	la	protec3on	solaire	

‣ La	casqueee	permet	une	sélec3vité	saisonnière	pour	l’orienta3on	sud	ou	presque	sud
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Protec,ons	solaires	fixes	ver,cales	

‣ La	protec3on	ver3cale	en	orienta3on	Est	ou	Ouest	offre	une	protec3on	par3elle	

‣ Le	masque	fixe	est	présent	toute	l’année	pour	masquer	la	lumière	naturelle



�21

Protection intérieure

Inefficace en été Insuffisante en été

Protection extérieure

Efficace en été

Protection entre verres

Protec,ons	solaires	mobiles

Protec,on	intérieure Protec,on	entre	verres Protec,on	extérieure
Exemple d’une fausse « bonne idée »

Stores à lamelles intégrés entre les deux vitrages
g=? 

Avec des problèmes de fonctionnement… et leurs solutions…

26peut	être	performant	
en	verre	triple,	

probléma3que	de	la	
maintenance

insuffisant,	même	avec	
des	éléments	
réfléchissants

store	à	lame	plus	
efficace	(passage	de	

l’air,	lumière	naturelle)	
la	performance	dépend	

de	la	ges3on	
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Le	verre	Electrochrome	

‣ Principe	

‣ La	transmission	solaire	varie	sous	l’effet	d’une	couche	contrôlée	par	un	
champs	électrique		

‣ Performances	et	applica3ons	

‣ 1%	(état	sombre)	≤	Tl	≤	50%	(état	clair)

‣ 5%	(état	sombre)	≤	g	≤	35%	(état	clair)	

‣ Applica3ons	type	

‣ Verrières	horizontales	

‣ Bâ3ments	grande	hauteur
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La	masse	thermique	
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Chambre 3X5 

Fenêtre 1.6X0.8 (14% vitr) 

Ventilation nocturne 

Localisation: Genève 

Local lourd, parois et dalles 

Local léger, parois et dalles 

simulation DIAL+

‣ C’est	la	surface	“lourde”	en	contact	avec	l’air	qui	est	déterminante
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Exemples	de	systèmes	construc,fs	avec	iner,e	thermique

‣ 	Porteurs	intérieurs	apparents		(isola3on	
extérieure)	

‣ 	Cloisons	en	brique	

‣ 	Plafond	béton	apparent	

‣ 	Sol	avec	chape	et	revêtement	conducteur	
(ex:	carrelage)
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Exemples	de	systèmes	construc,fs	à	faible	iner,e	thermique

‣ 	Cloisons	légères	

‣ 	Isola3on	intérieure	

‣ 	Faux-plafond,	plafond	acous3que		

‣ 	Faux-plancher,	revêtements	de	sol	épais	et	
isolants	(ex:	moqueee)

il	est	essen,el	de	concevoir	au	minimum	un	élément	massif	par	local
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Rafraichissement	passif	
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‣ 	Principe	

‣ Circula3on	de	l’air	extérieur	frais	en	été	de	nuit	

‣ Adapté	au	climat	européen	con3nental

‣ 	Points	clés	

‣ Circula3on	efficace	de	l’air	(entrée,	transfert	et	sor3e	de	l’air)	

‣ Charges	thermiques	maîtrisées	(protec3on	solaire,	charges	internes)	

‣ Structure	massive	en	contact	avec	l’air	intérieur

Le	rafraichissement	passif
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‣ Points	cri3ques	

‣ Hauteur	et	taille	de	l’ouverture	

‣ Protec3on	pluie	et	effrac3on

Ven,la,on	par	pièce

‣ Avantages	

‣ Pas	d’influence	sur	l’aéra3on	des	autres	locaux

‣ Applica3ons	type:	Ecoles,	Administra3f
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Influence	de	la	forme	de	l’ouvrant

‣ Ouvrant	grande	hauteur	

‣ Distance	entrée	/	sor3e	d’air	

‣ ven3la3on	efficace

‣ Ouvrants	horizontaux	

‣ Entrée	et	sor3e	d’air	au	même	niveau	

‣ ven3la3on	inefficace
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Protec,on	pluie	et	intrusion

‣ Ouvrant	motorisé	et	protégé	par	
une	grille	pare-pluie

‣ Ouverture	motorisée	en	imposte	
liée	avec	un	détecteur	de	pluie



�32

‣ Points	cri3ques	

‣ Transfert	de	l’air	dans	le	plan	

‣ Forte	influence	du	vent

Ven,la,on	traversante

‣ Avantages	

‣ Pas	de	transfert	d’air	entre	niveaux	

‣ Simplicité	des	entrées	et	sor3es	d’air

‣ Applica3on	type	

‣ Logement,	bureau	
paysagé
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‣ Points	cri3ques	

‣ Transfert	de	l’air	(adéqua3on	
concept	incendie)	

‣ Protec3on	des	ouvertures	hautes	

‣ Efficacité	réduite	dans	les	étages	
supérieurs	(posi3onnement	niveau	
neutre)

Ven,la,on	par	effet	cheminée

‣ Avantages	

‣ Efficace	avec	des	entrées	d’air	de	
pe3te	taille

‣ Applica3on	type	
‣ Maison	individuelle,	Espaces	de	

circula3on	dans	les	grands	bâ3ments

Mardi 25.6 Mer. 26.6 Jeudi 27.6

Text (min/max) 20 - 31 21 - 33 22.5 - 35

Text (moyenne jour) 25.5 27 29

T (1er) (6h30 / 20h) 22.4 - 25.6 24.2 - 26.6 24.4 - 27.5

juin 2019, semaine de canicule, température min/max d’une maison individuelle 
massive avec 3 niveaux mesurée à l’étage du milieu, rafraîchit en ventilation naturelle 
par effet de cheminée.
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U,lisateurs	et	Automa,sme	
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‣ Le	confort	des	u3lisateurs	est	meilleur	s’ils	sont	accès	aux	réglages	suivants:	

‣ ajustement	des	températures	de	consignes	pour	le	chauffage	et	le	refroidissement	

‣ posi3onnement	des	protec3ons	solaires	mobiles	

‣ ouvertures	de	fenêtre	ou	des	clapets	de	ven3la3on	

‣ La	marge	de	manoeuvre	est	à	limiter	pour	éviter	des	influences	néga3ves	sur	le	confort	
thermique	ou	la	consomma3on	d’énergie	

Possibilités	d’ac,on	des	usagers	(SIA	180	2.1.4)
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‣ Etude	Ofen/Es3a	(2014)	sur	3	façades	des	bâ3ments	de	bureaux	de	l’EPFL	

‣ 126	fenêtres	sur	3	orienta3ons	

‣ En	moyenne	1.74	mouvement	/	semaine	/	fenêtre	

‣ L’usage	des	stores	est	dépendant	de	l’orienta3on	

‣ L’apport	de	lumière	naturelle	est	souvent	pénalisé	

‣ Certains	u3lisateurs	sont	très	permissifs	(stores	toujours	en-haut),	d’autres	très	protec3onniste	
(stores	toujours	en	bas)	

‣ En	u3lisa3on	manuelle	un	effort	d’informa3on	important	est	nécessaire	par	rapport	à	la	ges3on	clima3que	

‣ Quelques	ordres	automa3que	permeeent	d’éviter	les	dérives

L’u,lisateur	gère-t-il	bien	les	protec,ons	solaires	?

East South West

Number	of	openings 28 40 58

UPWARDS	Movements 990 36.7 1115 27.9 1189 20.5

DOWNWARDS	Movements 1062 39.3 1226 30.7 1421 24.5

TILTING	Movements 365 13.5 697 17.4 3505 60.4

TOTAL	Nb	of	Movements 2417 89.5 3038 76 6115105.4

Nb	Movements	/Week 48.5 1.72 58.4 1.46 117.6 2.03

Weighted	Average	Nb.	of	

movements	per	Week 1.74

Movements	per	windowMovements	per	facade
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‣ Ges,on	automa,que	des	stores	avec	possibilité	de	reprise	de	contrôle	par	les	u,lisateurs	

‣ Dans	cet	exemple	entre	10%	et	20%	seulement	des	stores	sont	relevés	sur	les	façades	exposées	au	
soleil	

✓ L’u3lisateur	a	accès	au	réglage	

✓ L’automa3sme	s’il	est	bien	conçu	peut	améliorer	confort	d’été	et	consomma3on	

‣ Absence	d’ouvrants	de	ven,la,on	

×	Impossibilité	pour	l’u3lisateur	de	gérer	son	climat	

× Problème	de	surchauffe	(un	double-flux	seul	ne	permet	pas	de	rafraichir	un	bâ3ment…)

Ges,on	manuelle	ou	automa,que,	un	exemple	instruc,f	
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‣ Ges,on	des	stores	

‣ an3ciper	les	apports	solaires	en	façade	Est	le	ma3n	

‣ fermer	les	façades	ouest	l’après	et	nord-ouest	en	fin	de	journée	

‣ Ges,on	de	la	ven,la,on	naturelle	

‣ ouvrir	largement	de	nuit,	protéger	les	ouverture	à	la	pluie	

‣ privilégier	les	ven3lateurs	plafonniers	l’après-midi,	fenêtre	fermée

Ges,on	manuelle	,	les	bons	réflex	en	été

25 juin 2019, façade Est bureau 7h30

Mardi 25.6 Mer. 26.6 Jeudi 27.6

Text (min/max) 20.5 - 31 22 - 33 23 - 35.5

Text (moyenne jour) 26 27.5 29

Tbureau (7h30 / 17h30) 23.5 - 27.5 24.5 - 28.5 26 - 30

juin 2019, semaine de canicule, température min/max d’un bureau 
avec inertie moyenne, rafraîchit en ventilation naturelle traversante 
et géré de manière optimale pour les stores
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Exemples:	réalisa,on	et	op,misa,ons
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2011 2014

MINERGIE®	–	Confort	estival	–	comment	éviter	la	surchauffe	|	Janvier	2015

‣ Créa3on	de	nouveaux	ouvrants	dans	la	façade	

‣ Remplacement	des	stores	actuels	par	un	système	de	store	à	
lamelles	

‣ Créa3on	de	deux	ouvrants	de	ven3la3on	avec	store	à	lame	en	
façade	SE	

‣ Créa3on	de	deux	ouvrants	de	ven3la3on	avec	grille	de	protec3on	
en	façade	NE

‣ L’Ecole		construite	en	2003	rencontre	de	graves	
problèmes	de	surchauffe	

‣ La	température	intérieure	monte	régulièrement	à	plus	de	
33	°C	dans	les	salles	de	classe	

‣ Des	films	“an3solaires”	ont	été	installés,	mais	le	résultat	
est	insuffisant

Confort	d’été:	l’améliora,on	d’un	mauvais	exemple
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‣ l’ouverture	de	nuit	des	impostes	hautes,	combinées	avec	les	ouvertures	existantes	permet	de	décharger	la	
chaleur	accumulée	de	nuit		

‣ la	double	ouverture	à	la	française	permet,	de	jour,	aux	occupants	d’assurer	un	apport	d’air	frais	important	

‣ nécessaire	d’assurer	la	protec3on	à	la	pluie	pour	les	ouvrants	de	nuit

Créa,on	de	nouveaux	ouvrants	dans	la	façade

MINERGIE®	–	Confort	estival	–	comment	éviter	la	surchauffe	|	Janvier	2015
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‣ la	protec3on	solaire	actuelle	en	toile	sombre	n’est	pas	idéale:	par3e	basse	non	protégée	depuis	le	milieu	de	
l’après	midi,	la	couleur	du	store	réchauffe	l’air	près	de	la	façade,	la	toile	est	exposée	en	cas	de	vent.	

‣ par	rapport	au	problème	de	surchauffe,	le	changement	de	store	est	une	d’une	priorité	inférieur	à	
l’améliora3on	de	l’aéra3on.	

‣ le	nouveau	store	peut	permeere	la	protec3on	pluie	des	ouvrants	de	ven3la3on	nocturne.

Remplacement	des	stores	actuels	par	un	système	de	store	à	lamelles

MINERGIE®	–	Confort	estival	–	comment	éviter	la	surchauffe	|	Janvier	2015
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‣ 	Etapes	clés	pour	le	confort	d’été	

‣ 	Etude	de	l’enveloppe	(dimensionnement	ouvertures,	type	d’ouvrant,	protec3on	solaire)	

‣ 	Principe	d’automa3sme	(stores,	ouvrants)	

‣ 	Mise	en	service

Op,misa,on	du	confort	d’été	dans	le	cadre	d’une	rénova,on	énergé,que	d’un	gymnase



‣ Risques	de	surchauffes	es3vales	

‣ Confort	hivernal	

‣ Besoins	d’aéra3on	

‣ Disponibilité	de	lumière	naturelle
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Enjeux	de	la	rénova,on	énergé,que
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Etude	du	confort	d’été	dans	une	classe	pour	une	journée	chaude	d’été	avec	
rafraichissement	passif	de	nuit,	effet	du	choix	du	vitrage	et	de	la	protec3on	solaire

Études	du	confort	es,val	

‣ Simula3on	des	risques	de	surchauffe	

‣ Dimensionnement	de	la	ven3la3on	
naturelle

 

Dokumentation zum Merkblatt SIA 2047 6 

 

6 

Copyright SIA 

 

Etude de lumière naturelle dans les classes avec le 
logiciel DIAL+ (Source Estia SA) 

L’étude a montré qu’une autonomie en lumière naturelle 
supérieure à 50% était atteinte dans les salles de classe 
et que l'opacification d'une façade pour les locaux situés 
dans les angles était tout à fait envisageable. L’abandon 
des classes de double orientation permet en effet  
d’optimiser le bilan thermique du bâtiment et de limiter 
les problèmes d’éblouissement. 

Optimisation du périmètre isolé 

En rénovation, la fermeture du périmètre isolé a parfois 
des limites. Dans le cas présent, l’isolation des plafonds 
des sous-sol est aisée, plus difficile en pied de façade et 
trop contraignant au niveau du plancher contre terre.  

 

Coupe avec la nouvelle enveloppe thermique (en rouge) 
et les améliorations réalisées pour optimiser le périmètre 
isolé vers le bas  

Ouvrants de ventilation et confort d’été 

Le confort estival dans les salles de classe était critique 
avant la rénovation, ceci pour les raisons suivantes : 

� Les charges internes liées à l’occupation sont impor-
tantes dans une salle de classe 

� Le plancher étant le seul élément lourd, l’inertie 
thermique est faible pour les classes 

� La surface vitrée était importante, en particulier pour 
les classes de double orientation 

� Le confort était fortement dépendant de la gestion 
des ouvrants et des stores 

Une étude portant sur les protections solaires, les vi-
trages et les ouvertures de ventilation en façade a été 
menée à l’aide de simulations dynamiques du confort 
d’été. 

 

Illustration : Etude du confort d’été dans une classe pour 
une journée chaude d’été avec rafraîchissement passif 
de nuit, effet du choix du vitrage et de la protection so-
laire. (Source : Estia SA) 

 

L’étude réalisée a  permis de recommander les principes 
suivants, mis en œuvre pour la rénovation: 

� La gestion des stores (à lamelles) à été automatisée 
(avec des ordres journaliers adaptés aux façades). 

� Une des faces vitrée des classes à double orienta-
tion a été remplacée par une façade pleine. 

� Des ouvrants spécifiques de ventilation ont été créés 
afin de permettre le rafraîchissement nocturne. 

 

 

(illustration: Etat de Vaud, photo T. Jantscher Colombier) 

Les ouvrants en impostes (2 hauts / 1 bas placés en 
alternance par classe) sont motorisés. En utilisation 
manuelle, ils assurent une ventilation très efficace durant 
les pauses et, en utilisation automatique, ils assurent le 
rafraîchissement passif de nuit des classes pendant l' 
été. 

  

Confort	thermique	d’été:	un	enjeu	clé,	difficile	à	aoeindre

Synthèse	des	recommanda,ons	de	l’étude	

‣ Ges3ons	des	stores	à	automa3ser	(quelques	ordres	journaliers)	

‣ Eviter	les	classes	à	double	orienta3on	

‣ Prévoir	des	ouvrants	adaptés	à	du	rafraichissement	nocturne	et	bien	dimensionné	



Principes	de	fonc,onnement	

‣ Pendant	l’occupa3on:	ges3on	manuelle	des	stores	et	des	ouvrants	

‣ Hors	occupa3on	(avant	l’arrivée	des	élèves,	durant	la	pause,	après	le	départ	
des	élèves):	ges3on	automa3que	des	stores	et	ouvrants
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Objec,fs	

‣ Qualité	de	l’air	

‣ Rafraichissement	passif	en	été	

‣ Op3misa3on	des	gains	solaires	
(hiver	et	été)

Objec,fs	des	automa,smes	pour	les	stores	et	ouvrants



Mesures:	Confort	d’été	et	rafraîchissement	nocturne
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Exemple:	concep,on	d’un	bâ,ment	administra,f	bioclima,que	pour	la	
mairie	de	Nicosie
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‣ Climat	typique	d’été:	25	°C	nuit	/	40	°C	jour	

‣ Toutes	les	techniques	passives	sont	appliquées	

‣ Protec3on	solaire	fixe	maximisée	en	été	

‣ Masse	thermique	en	contact	avec	l’air	

‣ U3lisa3on	d’espaces	de	vie	à	l’extérieur	

‣ Design	op3misé	des	ouvertures	pour	la	ven3la3on	
naturelle	

‣ Ven3lateurs	plafonniers	

‣ Ces	mesures	n’évitent	pas	la	clima3sa3on	pendant	les	
heures	de	bureau,	mais	

‣ Le	climat	intérieur	est	assuré	la	plupart	de	l’année	
sans	clim.	

‣ La	puissance	de	froid	et	la	consomma3on	sont	très	
fortement	réduites.	

L’approche	passive	garde-t-elle	du	sens	dans	une	perspec,ve	de	changement	
clima,que	en	Suisse	?
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‣ L’évolu3on	du	climat	est	à	l’augmenta3on	des	températures	es3vales	en	Suisse	

‣ La	concep3on	architecturale	détermine	essen3ellement	le	climat	intérieur	d’été	
dans	un	bâ3ment	

‣ 	L’op3misa3on	de	l’enveloppe	intègre	la	protec3on	solaire,	l’iner3e	thermique	
intérieure,	la	méthodologie	de	rafraichissement	passif	

➡ U3le	pour	les	bâ3ments	refroidis	passivement	et	également	ac3vement	

➡ C’est	un	inves3ssement	par	rapport	aux	changements	clima3ques	

Conclusion


