
46  PROFACILITY MAGAZINE N° 34  mai 2012

Le froid « passif » : à exp loiter sans réserves
Récupérer les apports de chaleur spontanés du bâtiment est entré dans les mentalités, 

mais la technique du « froid passif » est moins connue. En ce domaine, les bâtiments et leur 

environnement possèdent pourtant des ressources gratuites qu’il vaut la peine d’exploiter. 

Certains projets récents en témoignent avec succès.

Pro-buildings  i  EnErgY managEmEnT  i  FrEE CHilling  i

L’inconfort dans les bâtiments de bureaux 
est plus souvent lié à l’excès qu’au 
manque de chaleur et les dépenses de 

climatisation sont un poste de coût important. 
Pour le réduire, une véritable « stratégie du 
froid » doit être mise en oeuvre, qui comprend 
quatre points : inertie thermique, diminution des 
charges internes (moins de 40 W/m2), protection 
solaire et « free chilling ». C’est ce dernier point 
que nous aborderons dans cet article, mais il est 
important de souligner que les quatre aspects sont 
indissociablement liés : si le bâtiment possède une 
faible inertie thermique, s’il abrite des sources de 
chaleur importantes et s’il est mal protégé contre la 
radiation solaire, les techniques décrites dans cet 
article seront insuffisantes pour atteindre l’objectif 

du « froid passif » : obtenir le confort en été sans 
recourir à la climatisation. 
L’essentiel est de ne pas laisser la chaleur s’accumuler 
dans le bâtiment. Jacques Claessens (Architecture & 
Climat – UCL) le rappelait lors du séminaire IBGE-
BIM « Dépensons moins en climatisation : des 
mesures simples au froid passif » du 17 novembre 
dernier : « À la latitude d’Uccle, la température 
extérieure dépasse 24°C durant 150 h/an, soit 
2 % du temps… » L’objectif n’est donc pas hors 
d’atteinte, même en rénovation, comme on va le 
voir.

Techniques de free chilling
Le refroidissement « gratuit » ou plutôt naturel 
comporte plusieurs techniques permettant à 

La ventilation intensive de nuit du 
bâtiment de l’IVEG recourt à deux 
tours de ventilation séparées pour 
des raisons de sécurité incendie.
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Le froid « passif » : à exp loiter sans réserves

  la qualité de l’air intérieur est à reconquérir 

La ventilation n’est pas seulement indispensable pour assurer l’équilibrage de la teneur en vapeur d’eau de l’air intérieur dans des bâtiments construits aux nouvelles normes, 
c’est-à-dire étanches. Elle est importante également pour évacuer des polluants en quantité inquiétante.
La récente étude AIRMEX («European Indoor Air Monitoring and Exposure Assessment Project») financée par l’UE a montré que de nombreux polluants nocifs, notamment 
le formaldéhyde et le benzène, sont davantage présents à l’intérieur des bâtiments que dans l’air extérieur. Les chercheurs ont réalisé des analyses à Bruxelles, Athènes, 
Salonique, Leipzig, Catane, Milan, Nicosie, Arnhem, Nijmegen, Dublin, Helsinki et Budapest portant sur l’exposition individuelle des personnes dans les environnements 
clos à 19 composants organiques volatils (COV). Les chercheurs ont réalisé des mesures d’exposition sur les employés et le personnel enseignant dans leur environnement 
de travail. Les résultats indiquent que 30,2 % des concentrations d’exposition personnelle, 22,9 % des concentrations de l’air intérieur et 18 % des concentrations de l’air 
extérieur dépassent les valeurs limites pour le benzène dans l’air ambiant établies par la Commission pour 2010 au titre de la directive 2000/69/CE. Selon les chercheurs, 
ces valeurs dépassent les limites sanitaires. Le projet AIRMEX a également identifié et quantifié les principaux polluants de l’air et leurs principales sources. 

En France, les autorités ont réagi : le 4 décembre dernier un décret était promulgué sur « l’obligation de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établisse-
ments recevant du public  ». Il impose notamment un contrôle périodique de la qualité de l’air intérieur (mesures des polluants et évaluation des systèmes d’aération) et des 
mesures de remédiation si nécessaire. 
Il semblerait toutefois que l’Europe s’oriente vers des recommandations plutôt qu’une normalisation, laissant cette responsabilité aux États membres. En fin 2012, le projet 
Sinphonie fera des recommandations sur la qualité de l’air intérieur et les impacts sur la santé dans les écoles et début 2013, le projet HealthVent fera connaître ses lignes 
directrices sur la ventilation en Europe, en prenant en compte l’efficacité énergétique.

un bâtiment de s’auto-refroidir suffisamment : 
la ventilation intensive (de jour ou de nuit) 
par le pilotage automatique d’une certaine 
perméabilité de l’enveloppe, la circulation d’eau 
froide ou refroidie dans les planchers (« slab 
cooling »), l’intégration d’air frais extérieur dans 
la climatisation pour donner un complément 
frigorifique en cas de canicule.

1. le refroidissement direct par air 
Il est possible d’évacuer une partie de la chaleur 
accumulée dans les matériaux en ventilant de 
façon intensive. On parle de ventilation « inten-
sive » parce qu’il s’agit d’un renouvellement 
d’air nettement plus important que les besoins 
hygiéniques d’évacuation du CO

2
, des polluants 

intérieurs, de l’humidité et des microparticules. 
Au lieu d’un renouvellement d’air complet par 
heure, on parle ici de 8 à 10 renouvellements 
par heure dans les locaux inoccupés et 4 dans 
les locaux occupés. Pour cette raison, mais aussi 
pour profiter de l’air plus froid de la nuit, la 
ventilation intensive a lieu principalement en 
dehors des heures de service. À noter : les masses 
de maçonnerie doivent rester en contact avec l’air 
autant que possible. Moquettes faux-plafonds et 
faux-planchers contrarient l’efficacité de l’échange 
thermique.
Concrètement, les points d’entrée d’air sont 
localisés au niveau des châssis de fenêtres 
(ouvertures motorisées automatiques des ouvrants 
ou des grilles). Les points de sortie sont soit 
d’autres châssis équipés, soit un atrium central ou 
une cage d’escalier. Dans ces deux derniers cas, la 
sortie de l’air a lieu par une cheminée en toiture 
(on parle bien ici d’air de ventilation circulant 

librement dans les locaux, car dans le cas d’une 
ventilation mécanique double flux, l’air est pulsé 
et ensuite extrait via les gaines de ventilation). 
Si l’air ressort par la même façade où il est entré 
(balayage unilatéral), la section des ouvertures 
doit représenter 4 % au minimum de la surface 
des locaux ventilés. S’il ressort par l’autre façade 
(balayage transversal), 2 % suffisent.
La mise en mouvement de l’air est assurée soit 
par la différence de pression du vent, quand les 
deux façades sont orientées dans le sens du vent 
dominant : NO et SE ; soit par effet de tirage 
thermique dans le cas d’une évacuation centrale ; 
soit enfin par pulsion mécanique si le mouvement 
naturel de tirage thermique ne suffit pas. Tous 
les locaux intérieurs et leurs portes doivent 
évidemment être conçus pour laisser circuler l’air 
dans les différentes zones du bâtiment. Enfin, les 
ouvertures (grilles) doivent être conçues pour ne 
pas affaiblir la sécurisation du bâtiment contre les 
intrusions et être motorisées pour permettre une 
régulation automatisée du système.

2. le slab cooling
Cette technique consiste à faire circuler de l’eau 
froide dans les planchers en béton. La température 
basse de l’eau est assurée dans un échangeur eau/
air par refroidissement naturel de nuit complété 
lors des périodes de canicule par un groupe 
frigorifique d’appoint. L’eau peut également être 
refroidie par une pompe à chaleur avec sonde 
géothermique verticale (jusqu’à plus de 150 m de 
profondeur) qui assurera le chauffage en hiver et 
une source froide en été. Le nouveau siège de GDF-
Suez situé dans le Quartier Nord de Bruxelles (voir 
article dans ce numéro) recourt à ce principe.
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     référence 

« Développer une stratégie du froid » 
Bruxelles Environnement (IBGE).
Disponible sur www.profacility.be/
references

3. l’apport d’air frais dans une 
climatisation d’appoint
Cette solution a été appliquée à l’école passive 
de Louvain-la-Neuve : il s’agit d’une ventilation 
mécanique contrôlée (VMC) avec échange 
de chaleur et surdimensionnée : elle assure 3 
renouvellements d’air par heure. Elle est associée à 

un puits canadien qui apporte un préchauffage de 
l’air entrant en hiver et un rafraîchissement intensif 
de nuit en été. La VMC assure donc le chauffage de 
ce bâtiment passif et en été, l’air froid du puits est 
pulsé directement dans les locaux, sans passer par 
l’échangeur de chaleur de la VMC.

Patrick BARTHOLOMÉ ■

  Expériences vécues

À Hoboken, le siège central d’IVEG (Intercommunale de distribution d’électricité 
et de gaz) a été conçu avec un système de ventilation naturelle avec évacuation 
centrale. Il a été choisi comme construction-pilote du projet HybVent de l’Agence 
Internationale de l’Energie (AIE) et du projet Kantoor 2000 du programme VLIET-
bis du gouvernement fl amand. À Namur et à Bruxelles, Ethical Property Europe 
(EPE – un opérateur immobilier qui défend une éthique sociétale et environne-
mentale) a réalisé deux rénovations spectaculaires : deux bâtiments des années 
60 et 70 ont été transformés selon des normes environnementales ambitieuses et 
accueillent désormais les bureaux de diverses ONG. Celui de Bruxelles, « Mundo-
B », est labellisé Bâtiment exemplaire par l’IBGE et celui de Namur, « Mundo-N », 
3.406 m2, a même atteint le standard passif avec un U moyen de 
0,46 W/m2.K, des besoins en énergie de chauffage de 14 kWh/m2.an, une 
étanchéité à l’air améliorée (inférieure à 0,6 vol/h) et une maîtrise du risque de 
surchauffe (< 5 %). Le bâtiment est équipé d’une VMC double fl ux avec récupé-
ration de chaleur dont les trois groupes échangeurs de chaleur ont un rendement 
de 86 %. La VMC assure le renouvellement hygiénique de l’air, le chauffage (via 
une batterie de chaud alimentée par une chaudière à pellets de 67 kW) ainsi que 
le refroidissement des locaux grâce au « night cooling ». Il s’agit d’une ventilation 
intensive au cours des heures les plus froides de nuit. La ventilation est automa-
tique et centralisée. La régulation du free cooling fonctionne avec des sondes 
de température intérieures et extérieures. Pour que ce système soit effi cace, il 
a fallu laisser la structure béton apparente afi n de bénéfi cier d’une bonne inertie 
thermique en contact direct avec l’air ambiant. .

« Un peu de tolérance est requise »
« À l’usage commente Frédéric Ancion, administrateur délégué de EPE, cela 
fonctionne bien : l’air est constamment renouvelé, la température agréable, mais il 
est parfois diffi cile d’avoir une température tout à fait homogène entre les bureaux 
situés en façade sud et ceux exposés au nord, particulièrement les petits bureaux 
exposés au soleil. Les protections solaires extérieures sont indispensables.          
En cas de risque de surchauffe, le night-cooling fonctionne de manière automa-
tique, le bruit de la ventilation intensive est sans conséquence pendant la nuit. Le 
night cooling peut toutefois s’avérer insuffi sant quelques jours par an : un peu de 
tolérance est alors nécessaire de la part des utilisateurs. » Cela ne semble pas 
rebuter un public très motivé puisque les deux centres Mundo affi chent un taux 
d’occupation de 100 %. Frédéric Ancion envisage un second projet de même 
type à Bruxelles, un autre à Gand et il étudie les possibilités à Liège, notamment.

Les tours de ventilation (vues de l’atrium) 
comportent des fenêtres sans fonction 
de ventilation mais qui apportent un 
surcroît de lumière dans l’espace central 

Frédéric Ancion, Administrateur délégué 
d’Ethical Property Europe
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Refroidissement de nuit en période 
chaude à l’École maternelle du Collège 
Biérau de Louvain-la-Neuve : la 
température intérieure ne dépasse 
pas 27°C après 5 jours de canicule 

ar
ch

ite
ct

e 
M

us
sc

he

d
oc

 J
. C

la
es

se
ns

     

SI VOUS EMPÊCHER 
LA SALETÉ DE RENTRER, 
VOUS Y GAGNEREZ.
CHANGEZ DONC VOTRE VISION DU NETTOYAGE
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION GRATUITE.

WWW.CLEANINGMARATHON.EU

OWN THE FLOOR
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