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CANICULES

QUALITE D’AIR

Indicateurs de confort

Facteur de  vulnérabilité 

REDUCTION DES GES

EMPREINTE ECOLOGIQUE

SYSTEMES DE VENTILATION

MAINTENANCE ENTRETIEN



De quoi va-t-on parler ?

• Confort d’été vs Santé, de quoi parle t on?

– Indicateurs de confort et de santé

– Comment évaluer le confort d’été ?

• Comment agir dans les bâtiments publics?

• Retours d’expérience



Confort d’été vs Santé

De quoi parle t on?









Indicateurs de confort et de santé



NORME EN 15251



DIAGRAMME DE GIVONI

Diagramme psychrométrique des conditions ambiantes - JUIN à SEPTEMBRE
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diagramme de Givoni



Pas d’indicateur spécifique pour le risque sanitaire en intérieur







SURCHAUFFE URBAINE ET MICRO CLIMATS



Ilot de chaleur

Ilot neutre

Ilot de fraîcheur

Approche par typologie de tissus urbains ou espaces libres

17 TYPOLOGIES

EXTRAPOLATION A PARTIR DE SECTEURS TESTS

VENTS

EMISSIONS DE CHALEUR

UN INDICATEUR « ILOT DE CHALEUR URBAIN »

+

ENJEUX EN TERMES DE CONFORT CLIMATIQUE PAR SECTEUR

Grands paramètres climatiques 

Analysés à l’échelle du climat local

Méthode du diagnostic



Principaux 

résultats





SURCHAUFFE URBAINE

Recueil : 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/

documents/ademe_-ilslontfait_recueil_bd.pdf

Vidéo : 

https://youtu.be/KnRGerxIYE0

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_-ilslontfait_recueil_bd.pdf
https://youtu.be/KnRGerxIYE0


PIED D’ARBRE BITUME A L’OMBRE

BITUME AU SOLEIL

REVETEMENT CLAIR

Saint Etienne

27 juin 11h35 – température de l’air 21°C

VEGETAL

METAL CLAIR



L’impact des surfaces

Température de surface : 61°C!





Critères de choix pour les revêtements de sols



LYON BRON





TRIBU, à partir des schémas ADEME et Etd.

Aléa
Évènement 

susceptible de se 

produire et pouvant

entraîner des 

dommages sur 

les populations, 

les activités et

les milieux 

Climat actuel et  

scénarios climatiques

Exposition
Ensemble des populations, 

milieux et activités qui 

peuvent être affectés par les 

aléas climatiques (nature 

d’exposition + volume exposé

(

Aménagement du 

territoire

Vulnérabilité
Degré auquel un système peut 

être affecté négativement par 

les effets de ces aléas Organisation des 

systèmes du territoire

RISQUE

IMPACT
ADAPTATION

ATTENUATION



Réchauffement climatique en Rhône-Alpes

2030 2050 2080

2030 2050

Scénario A2 du GIEC

• Augmentation des 

températures 

moyennes de l’ordre de 

5°C d’ici à 2080

• Baisse des 

précipitations 

cumulées de l’ordre de 

15% d’ici à 2050 





Vagues de chaleur RHONE ALPES



Plan Climat Métropole de Lyon



Plan Climat Métropole de Lyon



Pour anticiper …

Simuler les conditions futures climatiques pour tous les projets, 

neufs ou existants





Comment agir sur les bâtiments publics 

existants et neufs ?

Identifier les besoins

Diagnostiquer l’existant

Isoler, protéger, valoriser l’existant du bâti existant

Limiter les apports internes

Choisir des matériaux favorisant le confort d’été

Ventiler largement la nuit

Mettre en place des solutions alternatives

Rafraichir la ville et la parcelle existante



Diagnostiquer l’existant

Identifier les facteurs micro climatiques

Mesurer les conditions existantes

Simuler l’existant et identifier les atouts et les contraintes de 

l’existant



Végétaliser

Ecole des Boutours – Rosny sous Bois

E.PEZREZ 

Architecte



Agir à l’échelle de la ville et de la parcelle

Diagnostiquer la surchauffe urbaine

Végétaliser les abords des équipements et les cours

Favoriser l’accès aux vents et aux brises

Vancia - TEKHNE

Crèche La Mascotte Saint Priest – Atelier de 

Ville en Ville









APPREHENDER TOUS LES PARAMETRES



Protections solaires et vitrage

Protéger toutes les orientations

Choisir des protections solaires permettant la ventilation 

naturelle et l’éclairage naturel
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HIVER ETE





Lycée Jean Jaurès – Maître d’ouvrage: Région Languedoc Roussillon – Architecte: Pierre Tourre, Serge Sanchis





Valoriser l’inertie et la perspirance

• Profiter du déjà là

• Mettre en œuvre des matériaux perspirants



Ventilation naturelle

• Nocturne et en mi saison

• Prévoir des ouvrants les plus nombreux 

possible

• S’aider du tirage naturel



les 4 familles de ventilation naturelle

mono-orientée

traversante

par tirage thermique

VNAC

contrôlée en sortie 

et/ou en entrée

assistée par le soleil 

et/ou le vent



Solutions alternatives

Matériaux à changement de phase

Brasseurs d’air

Brumisation

Puits provençal

…

Double flux adiabatique

Groupe scolaire Grézieu – TEKHNE architectes – Brasseurs d’air



Ecole de Champratel – MTA Architectes

Plafonds à changement de phase



Brasseurs d’air



Puits Provençal



•Taille et composition des vitrages : juste 

dimensionnés pour l’éclairage naturel

•Protections solaires : extérieures et relevables 

sur toutes les orientations

•Maîtrise des apports internes : bureautique, 

éclairage, électroménager

•Ventilation : surventilation nocturne (naturelle 10 

vol/h)

•Inertie : moyenne ou lourde pour valoriser le 

rafraîchissement nocturne – profiter du déjà - là

•Isolation thermique : renforcer l’isolation

•Systèmes passifs : puits provençaux, brasseurs 

d’air





▪Site Urbain Ouvert ;

▪Présence d’un Parc ;

▪Objectif VN ;

▪Objectif BBC avec Double-
flux imposée dans le 
programme ;

▪Mission coût global 
demandée.

GS DIEDERICH-2014
Bourgoin Jallieu



DD&QEB mars 2020 p.56





Les choix

▪Abandon de la double-flux mécanique avec récupération de chaleur, 
au profit d’une ventilation naturelle par tourelles ;

▪Travail conjoint avec l’éclairement naturel, l’inertie, la santé.



DD&QEB mars 2020 p.59DD&QE mars 2020



GS DIEDERICH / 2014



DD&QEB mars 2020 p.61



GS DIEDERICH / 2014
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Retours d’expériences

Groupe Scolaire Simone Veil – Bourgoin-Jallieu

Mission de suivi des performances environnementales (2 ans)
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• Consommations de chauffage

– 1ère saison de chauffe (DJU : 2060)

159 MWh soit 65 kWh/m²SHON

– 2ème année de chauffe (DJU : 2013)

120 MWh soit 49 kWh/m²SHON

 25% de consommations en moins

Part importante liée au process

(compensation cuisine)

DD&QE mars 2020



66

• Qualité de l’air intérieur

– Evolution du CO2 dans une salle de classe sur une semaine en 
mi-saison (défavorable)

– Très bons retours des utilisateurs

Retours d’expériences
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• Confort d’été

– Evolution de la température intérieure dans les salles de classe 
(canicule 2015)

Retours d’expériences


