FHNW Analyse de la situation: Bon exemple Ventilation d’un bâtiment scolaire

École St. Martinsgrund, Sursee
À Sursee, une ville située à l’extrémité
nord-ouest du lac de Sempach, le pavillon
du bâtiment scolaire de St. Martinsgrund
a été agrandi pour former un complexe
scolaire primaire complet. Les deux nouvelles structures, une salle de gymnastique
simple et un bâtiment scolaire de deux
étages, complètent le bâtiment existant.
Ces trois bâtiments sont regroupés autour d’une vaste place extérieure, faisant
office d’espace d’information et de loisirs.
Le terrain de jeu central et la plantation
d’arbres lui confèrent un caractère particulier.

Type de construction
Pour des raisons économiques, les deux
nouveaux bâtiments sont très compacts et
leur structure est modulaire. La construction en bois est complétée dans la zone
centrale par des éléments massifs en béton
apparent. Cette méthode de construction
permet une forte proportion de préfabrication et le faible poids propre s’adapte
aux conditions du terrain.
Sur les façades, des zones fermées, stratifiées, semi-transparentes ou entièrement
vitrées alternent. Selon la direction du
regard et les conditions de luminosité, le
bâtiment apparaît lourd et solide ou léger

École St. Martinsgrund, Sursee
Lieu
St. Martinsweg 3, 6210 Sursee
Propriétaire
Commune municipale de la localité de Sursee
Architecte
Burkard Meyer Architekten BSA, Baden
Planificateur et installateur Künzle + Partner AG, Horw
en ventilation
Commande
Août 2009
Type de construction
Nouvelle construction
Utilisation
Ecole primaire, jardin d’enfants, salle de gymnastique
Agencement de l’espace
4 salles de classe, 2 jardins d’enfants, 6 locaux
communs, 3 salles de classe spéciales, 6 espaces
multifonctionnels, atelier de peinture, atelier, local
technique, local de nettoyage, local de matériel/
photocopie, bibliothèque, salle de musique, cantine
Volume du bâtiment
Bâtiment scolaire: 10 333 m3; salle de gymnastique:
6658 m3
(selon SIA 416)
Code des frais de construc- Bâtiment scolaire: 6,8 mio. Fr.; salle de gymnastique:
tion CFC 2
3,3 mio. Fr.

et fugace. Cet effet est encore renforcé par
le brillant noble du revêtement du bois.
Sa pigmentation métallique se distancie
de l’impression habituellement associée
au bois et assure en même temps la durabilité de ce revêtement.

Nouvelle
construction

Agencement de l’espace
Le nouveau bâtiment scolaire est presque
identique sur les deux étages. Les unités
dites fonctionnelles, composées de salles
et de demi-salles de classe sont orientées
vers le sud-est. Le rez-de-chaussée comprend les salles pour le niveau de base
(jardin d’enfants, première et deuxième
années primaires). Ils disposent chacun
d’un espace extérieur clos, accessible directement depuis les salles. Le rez-dechaussée abrite également la bibliothèque,
la salle de musique et la cantine. L’étage
supérieur intègre les salles destinées au
personnel enseignant et les deux salles de
travail situées aux extrémités du bâtiment.
Toutes les salles sont accessibles via une
zone d’accès généreuse.
Le bâtiment possède un sous-sol. En plus
des centrales pour les installations techniques du bâtiment, on y trouve également divers locaux de stockage.

La pigmentation métallique de la peinture sur
bois confère aux structures un noble éclat.
(Photo: Burkard Meyer)

Bâtiment et emplacement
Propriété
Qualité de l’air
neuf (AN) /
situation phonique

Situation du
bâtiment

Situation spatiale
(salle de classe
standard)

Empreinte

Charge phonique extérieure

Rurale
AN 1: air propre, chargé seulement temporairement en poussières (p. ex. pollen)
Faible

Type de construction

Nouvelle construction

Suburbaine
AN 2: air avec concentration élevée en poussières ou particules
fines et / ou en polluants gazeux
Moyenne: trafic routier limitrophe
Assainissement

Part vitrée de la façade
Charge de vent sur la façade
Modifications constructives sur la façade
Emplacement et situation
extérieure

Faible
Faible
Possibles
Isolé

Moyenne
Moyenne
Pas possibles
Obstacles unilatéraux

Obstacles

Aucun

Faible (< 50 % de l’enveloppe du Élevé (> 50 % de l’enveloppe du
bâtiment)
bâtiment)

Plan

Fenêtres vis-à-vis

Fenêtres d’angle

Fenêtres sur un côté de la salle

Coupe (hauteur libre du local)
Disposition spatiale
Type de fenêtres

Local haut (> 3,0 m)
Faible
En plusieurs parties

Local bas (< 3,0 m)
Moyenne
En deux parties

Élevée
En une partie

Vantaux

Fenêtres oscillo-pivotantes

Fenêtres basculantes /
semi-ouvrantes

Vantail basculant

Annexes

Stores intérieurs

Stores extérieurs

Stores intérieurs et extérieurs

Charge en CO2
Charge en particules fines et en oxydes
d’azote

Urbaine
AN 3: air avec concentration très
élevées en poussières ou particules
fines et / ou en polluants gazeux
Élevée: fort trafic routier, train, bruit
urbain
Assainissement, protection des monuments historiques
Élevée
Élevée
Obstacles multilatéraux

Plan du rez-de-chaussée
des deux bâtiments.

Concept de ventilation
Les installations de ventilation des deux
bâtiments ont été conçues selon le système «installation de ventilation avec
chauffage de l’air». Des échangeurs de
chaleur rotatifs intégrés, pouvant transférer à la fois de la chaleur (énergie sensible)
et de l’humidité (énergie latente) entre les
flux d’air, assurent des conditions d’approvisionnement en air hygiéniquement
stables pendant les mois d’hiver secs.
]] Installation de ventilation des salles de
classe: L’air neuf et l’air rejeté sont captés
et évacués par la toiture. Deux monoblocs
compacts avec un système de récupération de chaleur régénérative (échangeur
de chaleur à plaques), un filtre à poussière fine et un élément de chauffage de
l’air sont disponibles au sous-sol pour le
traitement de l’air. L’air soufflé est ache-

À droite: Les vantaux
de fenêtres ouvrables
avec protection contre
les intempéries dans les
locaux scolaires sont
mieux acceptés par les
utilisateurs.
(Source: FHNW)

miné aux étages respectifs par les zones
montantes des conduits d’air. Des clapets
coupe-feu sont installés aux sorties des
étages. Les salles sont équipées de régulateurs de débit constant (système VFL)
et d’atténuateurs de bruit de fond. L’air
soufflé est introduit dans la salle par les
diffuseurs circulaires installés dans le plafond suspendu. L’air évacué est extrait
par des fentes au plafond (grilles de diffusion). Dans les demi-salles de cours, l’air
y pénètre par un trop-plein d’air dans le
mur. Le monobloc est également équipé
de convertisseurs de fréquence (CF) et
peut régler le volume d’air individuellement.
]] Installation de ventilation de la salle
de gymnastique: L’installation de ventilation de la salle de gymnastique unique ne
diffère pas fondamentalement de celle de
l’aile du bâtiment scolaire. Un monobloc
compact est disponible pour le traitement
de l’air. Alors que l’air est soufflé dans
le vestiaire par des diffuseurs circulaires,
l’air évacué l’est par le plafond. La salle de
gymnastique est alimentée en air par des
tuyaux encastrés dans la dalle du sol, air
ensuite évacué dans la salle par des diffuseurs d’air. Ici aussi, l’air vicié est extrait
par le plafond.

L’unité de ventilation
centrale alimente
plusieurs salles en
air frais
CO2

En bas: Salle de classe
de niveau élémentaire
au rez-de-chaussée avec
diffuseurs circulaires dans
le plafond suspendu.
(Source: FHNW)
Système de ventilation pendant l’activité scolaire
Type d’installation (selon SIA 382/1)
Installation de ventilation avec réchauffage de l’air
Volumes d’air
Bâtiment scolaire 1: 5220 m3/h
Bâtiment scolaire 2: 4165 m3/h
Débit d’air neuf
par personne
env. 31 m3/h
par salle de classe avec 20 personnes 625 m3/h
Distribution d’air dans la salle de classe Ventilation par dilution
Récupération de chaleur
RC rotative
Registre de chauffage/protection antigel Réchauffeur d’air à pompe à eau chaude
Régulation de la température
Régulation de la température de retour
avec limitation d’air amené
Régulation et commande du traitement Régulateur de débit constant (VFL)
ultérieur de l’air
Refroidissement nocturne
Freecooling

Système de ventilation performant
Espace requis
et ampleur
d’intervention
Maintenance
et entretien

Sécurité
d’exploitation et
des installations

Qualité de
l’air ambiant
Hygiène

Mise en
œuvre

Sécurité

Santé et
confort

Bruit

Énergie
Récupération
de chaleur
Efficacité électrique
(énergie auxiliaire)

Mise en œuvre
Espace requis et ampleur d’intervention
Les coûts de construction sont élevés en raison de l’espace supplémentaire requis
pour la centrale de ventilation et le réseau de distribution (conduits d’air). En
plaçant toutes les installations techniques dans les espaces entre les plafonds nervurés en béton et derrière les plafonds à lamelles en bois, la mise en œuvre a été
résolue de manière exemplaire.
Sécurité
Maintenance et entretien
L’entretien adéquat de tous les composants de la ventilation entraîne une augmentation des dépenses. Les travaux sont effectués par une entreprise de maintenance externe. Une liste de maintenance donne un aperçu des travaux en cours.
Le contrôle et la réparation d’éventuelles pannes relèvent de la responsabilité du
personnel de conciergerie formé.
Sécurité d’exploitation et des installations
L’interaction de tous les composants est commandée et surveillée par un microprocesseur. comprenant les fonctions suivantes: surveillance des filtres, intégration
dans un système d’alarme incendie, compteur d’heures de fonctionnement des
composants, surveillance des capteurs.
Énergie
Récupération de chaleur
L’échangeur de chaleur rotatif transfère jusqu’à 90 % de la chaleur de l’air évacué à
l’air soufflé. Le système de récupération de l’humidité permet d’éviter un air ambiant
trop sec en hiver.
Efficacité électrique (énergie auxiliaire)
Les installations de ventilation centrales nécessitent de l’énergie pour assurer
l’acheminement de l’air. L’électricité est également nécessaire pour les ventilateurs,

Cette fiche technique a été élaborée dans le cadre de la
campagne «Air frais, idées claires» sur mandat de l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP). Cette campagne vise à
améliorer l’aération dans les écoles suisses.
Plus d’infos sous www.schulen-lueften.ch

Température

Utilisation et
régulation

les commandes, les actionneurs de volets (clapets coupe-feu) etc. Les moteurs et
les entraînements efficients utilisés dans le présent système réduisent le besoin en
énergie auxiliaire au minimum requis.
Santé et confort
Qualité de l’air ambiant
Les deux monoblocs compacts alimentent les salles de classe avec un débit d’air
nominal de 31 m3/h par personne et de 625 m3/h par salle de classe. La limite de
1400 ppm de CO2 actuellement requise dans les salles de classe peut être entièrement respectée.
Hygiène
Des contrôles visuels internes réguliers par le personnel de conciergerie formé et des
contrôles d’hygiène récurrents garantissent une parfaite alimentation en air frais.
Bruit
Le concept de ventilation centralisée assure l’isolation acoustique nécessaire contre
toute pollution sonore extérieure. Les atténuateurs de bruit de fond minimisent les
transmissions sonores à l’intérieur du système, vers les systèmes de tuyaux de ventilation adjacents ou vers d’autres salles reliées au système de ventilation.
Température
Le concept de ventilation permet d’obtenir un climat intérieur agréable en été
comme en hiver. Grâce à la masse de stockage élevée des éléments en béton et
au refroidissement nocturne par l’unité de ventilation, l’isolation thermique en été
est garantie.
Utilisation et régulation
Les convertisseurs de fréquence (CF) permettent le réglage individuel des volumes
d’air. En outre, les utilisateurs ont la possibilité d’ouvrir différentes fenêtres dans
les salles de classe. Cependant, il n’est pas possible d’intervenir dans le système
de ventilation.
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