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Création d’une rue intérieure protégée des
intempéries servant d’accès aux différents
quais.
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EXPERTISE THERMO-AERAULIQUE
AU SERVICE DU CONFORT
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Un concept global de confort

Le confort est atteint par la combinaison de plusieurs
facteurs :
 protections solaires mobiles de la verrière en
ETFE,
 ventilations naturelles haute et basse,
 brumisation d’eau dans l’ambiance permettant
de rafraîchir l’ambiance de façon adiabatique.

Ventilation naturelle

Brumisation
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Combinaison de la simulation thermique et aéraulique
 La rue intérieure a été simulée avec différentes hypothèses de brumisation et de débit de
renouvellement naturel de l’air : par tirage thermique et par l’effet du vent.
 A partir des données thermiques fournies, des données météorologiques mensuelles du vent
et de la volumétrie du bâtiment, un modèle aéraulique a été mis en place avec un outil CFD modélisation en volumes finis.
 Ce modèle permet de calculer le renouvellement d’air moyen incident dans la rue avec et sans
brumisation, pour différentes vitesses et incidences de vent.

 Au final, la compilation de toutes les données a permis de qualifier le confort et optimiser le
dimensionnement de la rue :
o largeur des ouvrants,
o qualité des protections solaires,
o analyse fonctionnelle du système de brumisation.
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