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QU’EST-CE LA RÉSILIENCE ?

Dictionnaire Larousse :

Caractéristique mécanique définissant la résistance aux chocs d’un matériau;

Vocabulaire de l’environnement (JO du 12 avril 2009) :

Capacité d’un écosystème à résister et à survivre à des altérations ou à des

perturbations affectant sa structure ou son fonctionnement, et à trouver, à terme, un

nouvel équilibre;

En psychologie (www.psychologie.com) :

Capacité d’un individu à faire face à une situation difficile ou génératrice de

stress;

Pour un système (www.wiktionnary.org) :

Capacité à absorber une perturbation, à se réorganiser et à continuer de fonctionner

de la même manière qu’avant;

En ventilation :

Capacité d’assurer sa fonction pour la grande majorité des configurations de

logements, occupations, et activités domestiques.

Ses fonctions étant : Qualité d’air intérieur ET protection du bâti.
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QU’EST-CE QU’UN SYSTÈME DE VENTILATION ?

Vue schématique :

Composants primaires : Ventilateur, entrées d’air, sorties d’air

 Performances garanties

Composants secondaires : étanchéité de l’enveloppe par zone, 

détalonnage des portes

 Performances non garanties
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COMMENT SONT DIMENSIONNÉS LES SYSTÈMES DE VENTILATION?

Vue schématique :

Composants primaires : Ventilateur, entrées d’air, sorties d’air

 Performances garanties

Composants secondaires : étanchéité de l’enveloppe par zone, 

détalonnage des portes

 Performances non garanties

Le dimensionnement est aujourd’hui fait à partir de simulations multizones et un jeu de 

paramètres (occupation, activités domestiques, tampon hydrique, étanchéité, climat, …)

 Les systèmes dimensionnés sont donc très performants en termes de qualité d’air intérieur et 

d’énergie, mais…..

Etant donné qu’il sont dimensionnés sur des configurations spécifiques, les performances 

sont-elles atteintes en réel ?
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Méthode :

Approche numérique en couplant TRNSys et CONTAM (bilan d’énergie – bilan de masse)

1 cas de référence avec une étanchéité homogène sur toute l’enveloppe

100 simulations en tirant aléatoirement la répartition de perméabilité tout en maintenant une 

perméabilité globale identique

Variables de comparaison :

QAI (Exposition heure-cumulée)

Energie

X.Faure | Rencontres Novabuild

QUELLE EST LEUR RÉSILIENCE ?

Etude de cas   2 systèmes basés sur une régulation hygroréglable de type A et B 

sur deux configurations de logement

AH (kg/kg), Q (kg/s)

Flux (kg/s), T (°C)
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QUELLE EST LEUR RÉSILIENCE ?

Résultats

RQ.1 : Une zone, pour laquelle la QAI 

est dégradée, est accompagnée d’une 

zone où la QAI est améliorée !

RQ.2 : Pas d’effet sur l’énergie : les 

débit extrait restent très peu modifiés 

(courbes ventilateurs et principes de 

modélisation).

Sur l’ensemble du logement :

Entre 30 et 60% des 

configurations présentent une 

QAI non acceptable (au regard 

du critère considéré)
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COMMENT UN SYSTÈME PEUT-IL ÊTRE RÉSILIENT ?
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COMMENT UN SYSTÈME PEUT-IL ÊTRE RÉSILIENT ?

En contrôlant le renouvellement d’air par zone ?
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COMMENT UN SYSTÈME PEUT-IL ÊTRE RÉSILIENT ?

En contrôlant le renouvellement d’air par zone ?

Exemple sur un site expérimental avec

un industriel 

Action à mener :

impact énergétique, pilotage, impact QAI et rupture du balayage, sensibilité à 

éprouver
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COMMENT UN SYSTÈME PEUT-IL ÊTRE RÉSILIENT ?

En mesurant et agissant : Ventilation à la demande sur plusieurs variables (HR et

CO2 par exemple) et sur des endroits différents.

Action a mener :

Définition des systèmes, conception (choix et adaptation) des composants,

localisation, pilotage, identification des limites (un déséquilibre de réseau restera un

point clé)

Conception de composants pour déséquilibrer le réseau suffisamment pour

s’assurer de la résilience.
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Merci de votre attention

Xavier Faure
xavier.faure@cea.fr

06 13 25 67 26

RESILIENCE

Garantie de performances en QAI plutôt qu’en Energie ?

mailto:xavier.faure@cea.fr

