
Evaluation en soufflerie des effets du climat 
sur les composants des bâtiments et les 
équipements urbains au CSTB Nantes

Jérôme Vinet 

Le CSTB soutient et accompagne les entreprises pour faire progresser la 
qualité et la sécurité des bâtiments.
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> GRANDS OUVRAGES

> EAU > EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET TRANSPORTS

> COMPLEMENTARITE EXPERIMENTALE ET NUMERIQUE

Nos métiers au CSTB Nantes
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6 Souffleries
Dédiées à l’environnement de la 

construction

La soufflerie climatique Jules Verne

Etudier en vraie grandeur le comportement des bâtiments, 
des éléments de construction, des véhicules et des 
matériels de transport.

Grand équipement de plus de 5 000 m2  pour la simulation climatique physique.

EQUIPEMENTS MAJEURS

Equipements majeurs du CSTB Nantes
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La soufflerie climatique Jules Verne

Circuit thermique :

Dimensions : Longueur 25 m, largeur 10 m, hauteur 7 m

Vent (jusqu'à 140 km/h)

Pluie battante (jusqu'à 120 mm/h, gouttes de 50 à 2000 )

Rayonnement solaire (éclairement jusqu'à 1100 W/m²)

Température : –32°C à +55°C

Hygrométrie de 30 % à 95 %

Givre et brouillard

Neige (jusqu'à 15 cm/ heure sur 200 m² de qualité sèche ou humide)

Grêle (grêlons de 25 à 35 mm de )
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Circuit dynamique : Veine Environnement

Dimensions : Longueur 25 m, largeur entre 10 et 15 m, section 

moyenne 100 m² avec une vitesse supérieure à 23 m/s

Vent

Pluie (200 mm/heure sur 100 m², gouttes de 50 à 3000 )

Sable (jusqu'à 10 g/m3 avec une granulométrie de 50 à 500 )

Température et hygrométrie ambiantes.

La soufflerie climatique Jules Verne



6

Circuit dynamique : Veine Haute Vitesse

Dimensions : Longueur 14 m, largeur 6 m, section moyenne 30 m² avec 

une vitesse maximale d’environ 280 km/h

Vent peu turbulent

Pluie battante (jusqu'à 200 mm/heure et par m², gouttes de 50 à 2000 )

Table tournante avec balance dynamométrique à 6 composantes

Avaleur de couche limite (Longueur 12 m)

La soufflerie climatique Jules Verne
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Les souffleries atmosphériques
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Dimensionnement et confort au vent : 
approches expérimentales et numériques 
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Dimensionnement et confort au vent : 
approches expérimentales et numériques 
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> Ponts

> Viaduc de Millau

> 3ème Pont sur le 
Bosphore

> Pont de Russky

> Tours, IGH

> Tour Phare

> Tour Incity

> Tours Duo

> Bâtiments publics

> Canopée des Halles

> Fondation Louis Vuitton

> Cité musicale

> Stades

> Stade Vélodrome

> Stade de Lille

> Stade de Bordeaux

QUELQUES REFERENCES

Grands ouvrages
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Exemples de réalisations

Comportement au vent et à la pluie : étanchéité, évacuation, etc.
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Exemples de réalisations

Comportement au vent : tenue, vibrations, aéro-acoustique, etc.
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Exemples de réalisations

Comportement au vent : tenue, vibrations, aéro-acoustique, etc.
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Exemples de réalisations

Confort et Ventilation
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Exemples de réalisations

Chargement à la neige et au verglas

Tempête de grêle
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Ventilation (CESA)

> Essais sur les composants des 
systèmes de ventilation (entrées 
d’air, bouches, groupes 
d’extraction,…) dont composants 
hygroréglables

DENFC

> Détermination des 
performances aérauliques sur 
banc à échelle 1 et mécaniques 
des DENFC

Conduits de fumée

> Essais de tenue en 
température, d’étanchéité à 
l’eau et de résistance 
mécanique

Poêles et inserts

> Détermination des 
rendements et mesures des 
émissions polluantes

Laboratoires CESA et Thermique
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Laboratoire Réseaux – Caractérisation 
produits et aptitude à la fonction

APPLICATIONS
> Caractérisation des produits liés aux réseaux d’assainissement
> Caractérisation physico-chimiques des matières des 

thermoplastiques et thermodurcissables

PARTENAIRES
> Fournisseurs de canalisations et d’équipements pour les 

travaux publics (branchement, regards, stockage d’eau…)
> Fournisseurs et poseurs d’équipements de réhabilitation de 

réseaux d’assainissement (chemisage, coques, …)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D’ESSAIS
> Etanchéité de tubes et de regards 
> Compression
> Rigidité annulaire 
> Fluage du plastique (jusqu’à 10000 heures)
> Caractérisation des propriétés physicochimiques : OIT, MFR, 

densité, traction, flexion …
> Performance hydraulique de pompage
> Essais de curage



Merci de votre attention !

Jérôme Vinet
Ingénieur Chef Projet

Business Developer Grands Ouvrages et Transports

Division Vent, Aéraulique et Confort
Direction Opérationnelle Climatologie | Aérodynamique | Pollution | Epuration

Tél. : 02 40 37 20 17

Port. : 07 62 01 70 94

Site web Recherche & Expetise CSTB 

Site web établissement CSTB Nantes en français et en anglais

Découvrez un bel exemple de collaboration avec le CSTB Nantes

Suivez moi sur LinkedIn & Twitter

http://recherche.cstb.fr/fr/offres/thematiques/grands-ouvrages/
http://recherche.cstb.fr/fr/offres/thematiques/transports/
http://recherche.cstb.fr/fr/
http://www.cstb.fr/cstb/etablissements/nantes/
http://www.cstb.fr/nantes/en/
https://www.youtube.com/watch?v=Ajblm_J8X3E
https://fr.linkedin.com/pub/jérôme-vinet/101/ab5/520
https://twitter.com/jerome_vinet

