
Surventilation et confort d'été 

Guide de conception 
 

Les travaux récents montrent que les bâtiments à très faible consommation ont, du fait 

de leur forte inertie et de leur forte étanchéité, une tendance à présenter des périodes 

de surchauffes, inconfortables pour les occupants et/ou créatrices de surconsommation 

dans les bâtiments climatisés. 

Ce guide dresse un état des lieux et établit des recommandations pour concevoir et 

mettre en œuvre des systèmes et des équipements de surventilation dans les bâtiments 

neufs et rénovés. Il vise ainsi à contribuer à lever les barrières techniques liées à la mé-

connaissance et à l'insuffisance d'information sur le dimensionnement et sur les gains 

attendus et à faire connaître les solutions de surventilation dans les opérations de  

construction neuve et de rénovation. 
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