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pour une ventilation naturelle frugale 

et pourquoi pas 

l’ouverture des fenêtres ? 

cité Paul Boncour à Bordeaux - maître d’ouvrage aquitanis 
architecte atelier philippe madec - bet dd tribu 



et pourquoi pas l’ouverture des fenêtres ? 

VNAC en logement :  
premiers bilans 

ça marche, 

mais quelle 

usine à gaz 

pour respecter 

toute la 

réglementation 

96 logements 

square Delzieux 
à Saint Nazaire 
maître 
d’ouvrage CISN 
architecte 
atelier philippe 
madec 

bet dd tribu 



et pourquoi pas l’ouverture des fenêtres ? 

une ventilation naturelle 
 plus frugale expérimentée 
sur une maison individuelle 

réhabilitation d’une écurie en maison individuelle à Plouguin 
architecte atelier philippe madec - bet dd tribu 



cité Paul Boncour à Bordeaux - 
maître d’ouvrage aquitanis 

architecte atelier philippe madec 
- bet dd tribu 



82% du temps 

vitesse < 1,4 m/s 

d’abord bien connaître les régimes de vents 

et pourquoi pas l’ouverture des fenêtres ? 

schématiser 

la rose des 

vents 

vérifier l’accès 

aux vents des 

façades 

dimensionnement sur 

une vitesse de vent de 

1,4 m/s dépassée 82% 

du temps  



et pourquoi pas l’ouverture des fenêtres ? 

d’abord de 
l’architecture 

des 

logements 

traversants 

des 

logements 

débitants 

des 

occultations 

poreuses 

des pièces 

humides en 

façade 



une ventilation naturelle 
permanente pour 
couvrir les seules 
pollutions du bâti 

et pourquoi pas l’ouverture des fenêtres ? 

règle du 

balayage en 

pesant sur la 

direction des 

flux par: 

- entrée 

basse et 

sortie 

haute 

- un zonage 

par le 

détalonna

ge des 

portes 

- clapet anti-

retour des 

bouches  

dimensionné d’après 

EN15251 

nbâti ≥ 0,10 vol/h 



vérification des débits permanents 

et pourquoi pas l’ouverture des fenêtres ? 

débits traversants permanents sens des flux d’air traversants 

permanents 

occurrence des flux d’air sortant par les pièces 
humides (cuisine et salle de bains) 



l’ouverture des fenêtres pour couvrir les                                                           
pollutions d’occupation 

et pourquoi pas l’ouverture des fenêtres ? 

l’efficacité de l’ouverture des fenêtres 

aidé 

par 

une 

sonde 

CO2  



et pourquoi pas l’ouverture des fenêtres ? 

le cas difficile: 
les chambres, 
la nuit 

1700 ppm 

1000 ppm 

concentration 

en CO2 sur une 

semaine 

dimensionnement 

sur l’indice ICONE 

aidé par un outil high 

tech, l’espagnolette 


