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Contexte

Les travaux récents montrent que les bâtiments à très faible consommation (BBC, 
passifs, BEPOS…) 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. 

Quelques projets présentés dans les congrès européens montrent pourtant que le 
free cooling, la gestion des flux de ventilation en mi saison, et la surventilation 
peuvent permettre d’éviter ce problème. 

De fait, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) vient de créer une annexe pour 
traiter ce sujet important, soulevé depuis deux ans dans les différents congrès 
internationaux de ventilation (conférences internationales de l’AIVC). En France, 
on entend parler de quelques bâtiments présentant des surventilations, mais il est 
plus rare d’avoir des informations quantifiées sur les retours. Les concepteurs et 
bureaux d’études sont généralement peu informés et n’ont pas d’éléments pour 
dimensionner et concevoir ces surventilations, et sont demandeurs de plus de 
moyens pour pouvoir les mettre en œuvre plus couramment.

Ce guide a été réalisé dans le cadre du projet de recherche FREEVENT, lauréat en 
2014 de l’appel à projets de recherche « Bâtiments responsables à l’horizon 2020 
» de l’ADEME1. 
L’objectif principal de ce projet de recherche était d’instrumenter par des moyens 
métrologiques sur site des opérations de bâtiment ayant mis en œuvre des 
solutions de surventilation en France Métropolitaine, et d’analyser les résultats 
obtenus afin d’en tirer des enseignements pour documenter un guide à l’attention 
des professionnels.

Objectifs du guide

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 méconnaissance 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.

Ce guide s’adresse en priorité aux acteurs de 
la construction concernés par la conception et 
l’installation des systèmes de surventilation. Il 
vise néanmoins un lectorat large, en couvrant 
tout le spectre des professionnels de l’acte de 
construire, au premier rang desquels figurent 
maîtres d’ouvrages et architectes.

Ce guide présente les principes de la 
surventilation et décrit les différents 
systèmes existant aujourd’hui pour répondre 
simultanément aux problématiques de 
confort thermique en saison chaude, avec un 
renouvellement hygiénique de l’air renforcé et 
une efficacité énergétique élevée. 

Il insiste sur l’importance d’une conception 
prise très en amont avec la maîtrise d’œuvre. 
Pour cela, les règles d’analyse et de 
conception sont abordées, afin de pouvoir 
différencier les contraintes et objectifs 
relatifs aux différents types d’opérations. Des 
exemples de dimensionnements sont illustrés 
à partir de cas types.

La mise en œuvre et la vie des installations 
font l’objet d’une présentation des matériels et 
des produits spécifiques pour la surventilation 
des bâtiments. Cette présentation aborde les 
aspects liés au chantier, mais également à la 
réception et à l’entretien et à la maintenance 
des systèmes.

Des retours d’expérience d’opérations 
récentes ayant mis en œuvre des solutions 
de surventilation complètent ce guide et 
sont documentés dans sa dernière partie. 
Les résultats et enseignements présentés 
permettent de mettre en évidence les difficultés 
récurrentes et les problèmes rencontrés 
auxquels les concepteurs des opérations 
étudiées ont dû répondre. Des exemples 
chiffrés de calculs relatifs aux impacts des 
consommations des ventilateurs, aux débits de 
surventilation et taux de renouvellement d’air 
associés permettent de donner aux lecteurs 
une première entrée pratique, à partir d’ordres 
de grandeur caractéristiques. D’autre part, un 
catalogue d’opérations suivies, notamment 
par une instrumentation métrologique sur site, 
complète par des fiches d’opérations ce 
panorama de retours d’expériences.

Enfin, pour aider le lecteur à aller plus 
loin, ce guide présente des références 
bibliographiques et des liens internet utiles. 
Toutes les études citées dans ce guide sont 
référencées dans cette dernière partie.

introduction

 1 à ce titre, ces travaux ont bénéficié d’un financement de l’ADEME



Le confort d’été et les problématiques de surchauffes des bâtiments sont devenus des préoccupations 
prioritaires qui touchent directement les populations avec des implications socio-économiques avérées, en 
termes d’impact négatif sur la qualité de sommeil, la productivité et les capacités d’apprentissage et sur 
l’augmentation de la mortalité et de la morbidité. Une augmentation de 80 000 admissions de patients-jours/
an en soins hospitaliers a ainsi été observée au Royaume-Uni en raison de problèmes de surchauffe dans 
les bâtiments. 

De fait, tous les bâtiments sont concernés, y compris les bâtiments à très basse consommation énergétique, 
pour lesquels ce sujet est devenu prégnant, du fait de la sur-isolation de l’enveloppe, qui engendre des 
risques de surchauffe en été.

Ces surchauffes dans les locaux ne sont pas une fatalité, ne pouvant être solutionnées que par des systèmes 
actifs de climatisation. Il est démontré que ces risques peuvent être évités avec des techniques passives 
telles que la surventilation, notamment lorsqu’elle est associée à des protections solaires efficaces, ainsi 
qu’à une inertie adaptée évitant tout risque de surventiler avec de l’air chaud. 

De plus, lorsque les bâtiments sont climatisés, la surventilation peut réduire le recours à la climatisation.

La pertinence de la surventilation a été étudiée 
théoriquement et prouvée dans la plupart des 
climats européens et tout particulièrement dans 
les villes où le phénomène d’ilot de chaleur 
renforce le besoin. Une étude spécifique 
récente2  montre que le gain potentiel sur la 
consommation de climatisation et de ventilation 
est présent, mais plus ou moins important selon 
le climat, à savoir : 83% à Athènes, 65% à 

Rome, moins de 6% à Berlin et moins de 1% à 
Copenhague.

Outre les études théoriques, diverses études 
de cas au Danemark, dans le Minnesota (USA), 
à Chypre, en France, en Italie et en Belgique 
prouvent l’efficacité de la surventilation et ce 
pour une grande diversité de bâtiments.

 2 Toutes les références bibliographiques citées dans ce guide renvoient vers le rapport scientifique Etat de l’Art FREEVENT, publié 

en 2016 et disponible sur le portail Construction21 dans l’espace de la communauté thématique FREEVENT :  

https://www.construction21.org/france/community/pg/groups/19939/freevent-surventilation-freecolling-et-confort-dt/

2.1. EnjEux dE la survEntilation

2.2. Pourquoi avons-nous bEsoin dE survEntilation ? 

Points clés sur la survEntilation 
Pour maîtrEs d’ouvragE  
Et architEctEs

2. 
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Le potentiel a été prouvé dans les maisons individuelles neuves du programme européen Model Home 
2020. Les mesures en occupation réalisées dans ces maisons (Allemagne, Autriche, Danemark, France) 
montrent qu’avec des stratégies automatisées de protection solaire, d’ouverture des fenêtres (disposées 
judicieusement) et de surventilation on peut :

La surventilation nocturne peut permettre de rafraichir les locaux en journée si :

En journée, la surventilation pendant l’occupation (free-cooling) peut permettre de réduire la température 
dans les zones fortement occupées, à forte charge interne. Certaines techniques de diffusion, comme le 
déplacement d’air vont permettre d’y recourir plus longtemps.

• éviter toute surchauffe dans les bâtiments passifs (catégorie 1 de confort selon 
la norme NF EN 15251) sans avoir recours à un système de climatisation.

• réduire la consommation des ventilateurs en passant en « tout naturel » en 
été et en hybride à la mi- saison tout en garantissant le confort et la qualité d’air 
intérieur.

• l’inertie est suffisante pour que les gains matinaux perdurent dans la journée.

• les protections solaires sont suffisantes pour éviter trop de charge.

• les charges internes (éclairage, PC…) sont gérées et limitées.

Il est nécessaire de mieux prendre en compte l’impact de la surventilation dans les calculs réglementaires. 
Les présentations données à l’occasion du workshop « Ventilative Cooling » (23/10/2017 à Bruxelles, 
organisé par Venticool3) montrent que très peu de réglementations en Europe le prennent en compte, la 
France étant particulièrement en avance sur ce point.

Si la maîtrise d’œuvre n’a que trop faiblement recours à des solutions passives de rafraîchissement comme 
la surventilation, du fait de la modeste valorisation énergétique de ces techniques dans les réglementations 
nationales, des méthodes de conception existent, et concernent le dimensionnement des débits de 
surventilation et les questions liées à l’architecture bioclimatique associée (inertie, protections solaires, 
orientation, ouvertures, …).

Avec les objectifs de  bâtiments 
« nearly zero energy buildings » 
NZEB, dictés par la directive 
européenne sur la performance 
énergétique, les concepteurs 
ont rarement recours à des 
solutions technologiques de 
rafraîchissement comme la 
surventilation, qui sont peu 
valorisées par les réglementations 
nationales. 

Or, par rapport à ses voisins 
européens, la France est 
particulièrement en avance en ce 

Approche réglementaire : cas du Neuf et de la rénovation énergétique

qui concerne la volonté de prise 
en compte de la problématique 
du confort d’été et des solutions 
de surventilation.

En France, pour les constructions 
neuves non résidentielles, 
le rafraîchissement par 
surventilation est dorénavant pris 
en compte par la RT2012. Ainsi, 
la surventilation a un impact sur 
le confort, sur la consommation 
énergétique, des débits de 
ventilation mécanique et naturelle 
étant considérés et différentes 

techniques de ventilation étant 
définies

Par contre, en ce qui concerne 
le secteur de la rénovation, 
la réglementation thermique 
française ne valorise pas les 
solutions de rafraîchissement par 
surventilation. 

 3 http://venticool.eu/register-now-for-the-ventilative-cooling-workshop-on-october-23-2017/

2.3. Surventilation et réglementation

2.4. DébitS De Surventilation et architecture  
bioclimatique
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Les taux de renouvellement d’air pour la surventilation varient fortement, puisqu’on observe des valeurs 
allant de 2 vol/h à 6 vol/h. Ces renouvellements d’air dépendent de la situation géographique (météo) ainsi 
que du bâtiment et de ses apports et charges internes. Le bon dimensionnement doit permettre de limiter 
les temps d’inconfort selon les objectifs du 
programme.

En ventilation mécanique, il convient 
également de faire attention à dimensionner 
les réseaux pour le renouvellement maximal 
prévu dans le bâtiment afin de limiter au 
maximum la consommation des ventilateurs 
et les pertes de charges. En ventilation 
naturelle et assistée, il est indispensable de 
dimensionner correctement les ouvrants. 

La gestion des ouvrants pour la surventilation peut être faite de plusieurs manières : 

Dans tous les cas, il faut veiller à la protection contre l’intrusion et à la sécurité des occupants (notamment 
dans les locaux avec des enfants). De plus certains systèmes automatisés présentent aussi des fermetures 
automatiques en cas de tempête ou vent fort (cf. chapitre produits).

Dans tous les cas, il est nécessaire de maîtriser 
les transferts d’air dans les locaux du bâtiment 
pour gérer la surventilation dans toutes les zones 
définies. Le zonage de la surventilation devra 
d’ailleurs intégrer aussi les besoins différents 
selon les zones surtout si on surventile pendant 
l’occupation (exemple orientation différente des 
locaux, usage et occupation différents…).

2.5. débits dE survEntilation

2.6. gEstion dEs ouvErturEs

• Automatisée, par exemple par des vérins ou servomoteurs, mais les occupants 
doivent être sensibilisés, informés et doivent pouvoir prendre la main sur les 
commandes automatiques en cas d’inconfort.  Le monitoring prouve généralement 
que lorsque les occupants prennent la main sur le contrôle de la surventilation, 
leur choix est souvent moins judicieux que ceux du système automatique du 
point de vue énergétique ;

• Certains bâtiments ont une gestion manuelle des ouvrants (Gestion de l’ouverture 
par les occupants qui ont été sensibilisés). La sensibilisation des occupants 
s’avère nécessaire pour pallier l’absence de régulation. Il faut également veiller 
à l’orientation vis-à-vis des vents dominants et éviter les configurations en mono-
orientation et faible tirage thermique.

Il faut faire attention à ne pas provoquer d’inconfort en installant une surventilation. Pour cela, il est 
recommandé : 

En acoustique, il faut veiller aux points suivants :

2.7. conFort thErmiquE Et acoustiquE

• d’éviter trop de rafraichissement lorsque la météo comporte trop de différence 
de température entre le jour et la nuit (Danemark, Rome, …),

• de s’assurer de suffisamment réduire les surchauffes, par exemple en s’assurant 
d’un dimensionnement suffisant pour les besoins réels constatés,

• d’éviter les sensations de courant d’air en occupation en gérant la diffusion de 
l’air neuf dans les locaux et en évitant les orientations des ouvrants et fenêtres 
aux vents dominants,

• d’éviter les gènes acoustiques

• Les bruits d’équipement : peu de cas sont reportés à notre connaissance 
en ventilation mécanique donc sur le bruit des ventilateurs mais c’est 
un point important à considérer en ventilation mécanique ou assistée. 
Ceci est vrai en rénovation (plaintes suite à une installation mécanique ou 
assistée) comme en neuf (bâtiments fortement isolés donc coupés des bruits 
extérieurs, effet « cocon » renforçant la gêne liée à des fréquences émergentes 
en intérieur comme c’est souvent le cas avec les basses et moyennes fréquences 
des ventilateurs),

• Isolement acoustique vis à vis de l’extérieur : faire attention au placement des 
ouvertures, à ne pas être dans une zone bruyante (aéroports, points noirs) et 
faire attention à l’usage et aux exigences acoustiques des bâtiments (comme les 
salles de concert par exemple). Ces problématiques existent toujours mais sont 
particulièrement sensibles en ventilation naturelle, 

• Isolement intérieur entre locaux : il doit être pris en compte avec le placement 
de grilles acoustiques pour le transfert de l’air à l’intérieur du bâtiment. 
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2.8. Respect de la  
pRotection incendie  
et de ses zones  
de cantonnement 

2.9. impact de la Qai 2.11. pRoduits dédiés à la suRventilation

Le respect des zones de cantonnement notamment 
si les portes sont normalement fermées, 
l’évacuation des fumées et les prises d’air sont à 
considérer dans la conception dans le respect de 
la réglementation incendie. 
On note aussi que dans certains cas des composants 
utilisés en désenfumage (lanterneaux, ventilateurs) 
peuvent être actionnés en surventilation mais il faut 
alors s’assurer de leur ré-enclenchement correct 
en mode normal.

La surventilation, à travers l’augmentation 
significative des débits de renouvellement d’air 
a un impact positif sur la dilution des polluants 
intérieurs, notamment ceux liés aux émissions 
du mobilier et la pollution générée par les 
occupants.
Il faut cependant rester vigilant, vis-à-vis de 
la pollution atmosphérique, dans les zones 
polluées, voire à risque toxique, où il est 
indispensable d’éviter la pénétration des 
polluants extérieurs lorsque la surventilation est 
active. 

Que ce soit en rénovation ou en neuf, des produits dédiés à la surventilation 
doivent être mis en place. 

En rénovation, la réutilisation d’ouvrants est assez courante : cela peut aller au 
changement total des vitrages (remplacement par du double vitrage et pose de 
protections solaires), à la réutilisation d’ouvrants actuellement installés tel que 
des lanterneaux de désenfumage (utilisation des lanterneaux pour l’extraction ou 
l’amenée d’air neuf pour la surventilation).  Il ne reste qu’à gérer ces ouvertures 
et le retour en mode normal pour le désenfumage. Certains produits spécifiques 
au pilotage sont cités, ainsi, la surventilation est programmée de manière 
automatique en fonctions de plusieurs paramètres tels que la différence de 
température, le vent, le taux de CO2, le taux de COV, l’humidité, … Ces produits 
existent pour une ou plusieurs zones.

D’autre part, des techniques se développent pour permettre la ventilation 
nocturne tout en garantissant la sécurité des bâtiments, comme c’est le cas à la 
mairie de Nicosie avec des fenêtres spécialement conçues pour la surventilation, 
ces ouvertures verticales permettent de passer de 200 à 600 m3/h avec une 
différence de température de 5 °C par rapport à des fenêtres traditionnelles de 
même ouverture. 

De nouveaux procédés tels que des systèmes de bouchons thermiques ont été 
observés, ces « bouchons thermiques » se composent de panneaux en laine 

de verre de 9 cm, permettant l’obturation des fenêtres de surventilation en 
hiver pour ne pas augmenter les déperditions du fait de l’augmentation 

de vitrage. 

On a très peu de retours sur l’installation et la maintenance, 
les seuls cas répertoriés sont les suivants : 

2.10. installation / maintenance 

• Manque de maintenance des vérins permettant 
la gestion de l’ouverture/fermeture des ouvrants 

• Problèmes de mise en œuvre des fenêtres et 
ouvrants : étanchéité à l’eau et à l’air, scellement… 

Page 12        2. points clÉs sur la surVEntilation



La surventilation peut être faite en mi-saison (free cooling), en période d’occupation ou en période nocturne 
estivale. Cette surventilation peut être faite de plusieurs manières différentes. 

L’insufflation et/ou l’extraction d’air neuf sont faites mécaniquement. Lors de la mise en place de la 
surventilation les débits d’air augmentent de manière à obtenir un renouvellement supérieur au renouvellement 
d’air hygiénique. Cette augmentation peut être faite par l’utilisation de ventilateurs additionnels etc….  
En surventilation simple flux, il faudra veiller à augmenter les entrées (ou sorties) d’air.

Il est important de surveiller l’encrassement possible des réseaux lors d’un emploi fortement différent de 
l’usage standard.

La surventilation naturelle basée sur les écarts de température et les effets du vent peut être faite de plusieurs 
manières différentes :

Figure 1 : surventilation simple flux en soufflage

Figure 3 : surventilation double flux

Figure 2 : surventilation simple flux en extraction

Figure 5 : ventilation naturelle traversante

Figure 7 : tirage thermique Figure 8 : ventilation hybride

Figure 6 : ventilation naturelle monofaçade

Figure 4: traitement d’air avec by-pass de l’échangeur

2.12. lEs systèmEs dE survEntilation

2.12.1. La surventilation mécanique

2.12.1.1. En tout air neuf
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C’est d’ores et déjà une pratique classique en conditionnement d’air en tertiaire d’augmenter le débit d’air 
neuf en mi saison (free cooling) en motorisant le registre d’air neuf et en éliminant le recyclage généralement 
fait en mode chauffage. Ainsi on surventile sans changer le dimensionnement de l’installation (conduits…). 

Dans les nouveaux bâtiments, les charges thermiques tendent à se réduire, ce qui pourrait conduire à réduire 
les installations de traitement d’air. Par conséquent, le recyclage tend à se réduire. La surventilation ne peut 
plus être faite par simple ouverture de volet, elle doit être faite par une augmentation du débit qui nécessite 
de dimensionner l’installation en conséquence. Petit à petit c’est le mode « froid » ou « rafraichissement » 
qui pilote donc le dimensionnement des réseaux. 

2.12.1.2. En traitement d’air

2.12.2. Surventilation naturelle et hybride 

• par effet de cheminée (entrée d’air par la façade, extraction en toiture pour 
assurer une différence de hauteur qui augmente le tirage naturel), 

• Par des ouvertures sur les façades, soit monozone c’est à dire ventilation 
unilatérale (sur une seule façade), soit ventilation traversante (ouvertures sur des 
façades opposées, augmentant le débit d’air). 
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Cette surventilation peut être contrôlée par l’occupant, mais également par capteurs (température, enthalpie) 
ou horloge.

Certains cas ne sont pas automatisés, mais la gestion manuelle des occupants nécessite de bien les 
sensibiliser et peut se révéler aléatoire. 

La ventilation hybride consiste à assister mécaniquement la circulation d’air uniquement lorsque celle-ci est 
insuffisante :

• Soit en assistant mécaniquement l’extraction pour les ventilations naturelles 
avec conduit ou extraction en toiture

• Soit en assistant l’amenée d’air neuf. Ceci s’applique alors au tirage comme 
au traversant.

2.12.3. Surventilation mixte 

La surventilation mixte consiste à combiner le système de ventilation du bâtiment avec le système de 
surventilation sur une même zone lorsque la ventilation hygiénique peut contribuer à assister la surventilation 
dans les mouvements d’air.

C’est le cas de certains centres commerciaux, utilisant en mi-saison et été le système double flux combiné à 
la surventilation naturelle dès que la température intérieure dépasse 26°C. En effet, les centres commerciaux 
se prêtent bien à la surventilation naturelle à tirage grâce à leur atrium central permettant l’extraction. 
L’emploi de surventilation permet alors de drastiquement réduire les consommations de climatisation 
très importantes dans ces bâtiments (forts apports internes, besoin de confort pour les clients, fortes 
zones vitrées…). Ces bâtiments se prêtent aussi fortement souvent à une surventilation en occupation 
tout en maintenant la ventilation et le conditionnement d’air dans les locaux commerciaux des galeries. 
L’emploi de technique comme le déplacement d’air pouvant alors encore favoriser l’extraction des calories 
par un système mixte.

LES RÈGLES DE CONCEPTION
3. 
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LES COLLECTIONS  

DE l’ADEME

IlS l’oNt fAIt
L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire.

CléS pouR AgIR
L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider 
les acteurs à mettre en œuvre 
leurs projets de façon méthodique 
et/ou en conformité avec la 
réglementation. 

HoRIzoNS
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour 
un futur désirable à construire 
ensemble. 

ExpERtISES
L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 
sous son regard.

fAItS Et CHIffRES
L’ADEME référent : Elle fournit 
des analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 
mis à jour.

l’ADEME EN BREf
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement 
durable.
Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et 
du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur 
démarche environnementale.
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche  
à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion  
des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique  
et les énergies renouvelables, les économies de matières premières,  
la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie 
circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 
ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère  
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
www.ademe.fr et sur @ademe

Ce guide a été réalisé dans le cadre du projet de recherche 
FREEVENT, lauréat en 2014 de l’appel à projets de recherche 
« Bâtiments responsables à l’horizon 2020 » de l’ADEME.
FREEVENT est un projet multi partenarial constitué par ALLIE’AIR, 
ALDES, SEGE, ACA-O et APEBAT, piloté par ALLIE’AIR et suivi pour 
l’ADEME par Pierre DEROUBAIX  du Service Bâtiment à la Direction 
Villes et Territoires Durables.
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surventilation  
et confort  
d’été
guide de conception

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 
méconnaissance 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.

Si ce guide s’adresse en priorité aux acteurs de 
la construction concernés par la conception et 
l’installation des systèmes de surventilation, il s’adresse 
aussi à tous les professionnels de l’acte de construire,  
au premier rang desquels figurent maîtres d’ouvrages  
et architectes.




