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Les aires ventilées sont des systèmes d'assainissement rarement conseillés lors de la
première approche d’un problème de prévention. Il arrive cependant que l'on ne puis-

se éviter leur emploi afin de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité au travail.
Un groupe de travail CRAM/INRS s'est constitué pour faire le point des connaissances sur
le sujet et proposer des principes d'amélioration.
Un constat sur site ainsi qu'une étude d'optimisation par ventilation prévisionnelle sont
présentés dans cette note. L'étude sur site a mis en évidence les défauts aérauliques de
fonctionnement des aires. Quant à l'étude d'optimisation conduite par ventilation prévi-
sionnelle, elle a permis de valider plusieurs hypothèses en faisant varier les paramètres sui-
vants : débit, surface aspirante, type d'extraction, hauteur et forme des parois, type de
compensation mécanique. Ce travail aboutit à une proposition d'aire ventilée optimisée
qu’il reste à évaluer sur site.

�EOL  �ventilation prévisionnelle  �cabine de peinture  �étude paramétrique

I MPROV I NG THE A IR FLOW
PERFORMANCE OF A VENTI-
LATED AREA WI TH WALLS
AND MECHANI CAL C OMPEN-
SATI ON

Ventilated areas are rarely among the
solutions recommended in the initial

approach to risk prevention problems.
Sometimes, however, they are the only
way to meet occupational health and
safety standards. 
A CRAM/INRS working group was set up
to review the subject and propose
improvements.
The results of a site study and a 
predictive ventilation optimisation study
are presented. The on-site study 
revealed air flow deficiencies in the
ventilated areas. Ventilation modelling
helped to validate several hypotheses
by varying the following parameters: air
flow, exhaust vent size, type of 
extraction, height and shape of walls,
type of mechanical compensation.
The result is a proposal for an optimi-
sed ventilated area which remains
to be tested on site.

� EOL software  � predictive ventila-
tion  � painting area  � parameter
optimisation

Améliorer le fonctionnement
aéraulique d'une aire ventilée
avec paroi et compensation
mécanique
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Les aires ventilées sont des sys-
tèmes utilisés en dernier recours
dans les ateliers industriels pour
assainir des zones de finition

(peinture, ponçage). En effet, elles présen-
tent souvent deux inconvénients : la vites-
se d'air décroît rapidement lorsqu'on
s'éloigne du sol et l'aspiration n'est pas
toujours homogène sur toute la surface  de
l'aire ventilée. 

Les aires ventilées ont été peu étudiées
à l'exception des aires de peinture [1 à 3].
Ces dernières sont définies comme une
zone plane située au niveau du sol de
l'atelier et reliée à une fosse équipée d'un
système d'aspiration mécanique. Dans le
cas des aires de peinture, le document inti-
tulé « Guide pratique de ventilation n° 10 »
[1] propose deux pistes pour améliorer le
captage des polluants : d'une part, l'instal-
lation de parois verticales entourant com-
plètement la surface d'aspiration et, d'autre
part, l'installation d'un soufflage d'air diri-
gé de façon à entraîner les polluants vers

l'ouverture aspirante sans les disperser
dans tout l'atelier. 

Un groupe de travail CRAM/INRS s'est
constitué pour faire le point des connais-
sances sur les aires ventilées et proposer
des principes d'amélioration communs à
toutes les aires ventilées. Des études de
terrain ont alors été engagées sur plusieurs
sites. Toutes ont montré les mêmes
défauts : une compensation à forte vitesse
perturbant le fonctionnement aéraulique
et une aspiration au niveau des caillebotis
mal répartie. A l'issue de ces campagnes
de mesures, une installation de conception
récente et néanmoins perfectible a été
sélectionnée et a servi de cas de référence
pour effectuer une étude d'optimisation. 

Cette étude d'optimisation a été réalisée
par ventilation prévisionnelle, c'est-à-dire
par simulation numérique des écoule-
ments. On a ainsi pu étudier leurs com-
portements en fonction de différents para-
mètres tels que le débit, la hauteur des
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parois, le type de compensation d'air. Ce
travail présente les mesures effectuées sur
le site de référence et les résultats de simu-
lation numérique. Il a pour but de propo-
ser une aire optimisée.

1. La situation actuelle :
mesures sur site

1.1. Présentation du site

Tous les résultats présentés dans cette
étude reposent sur un atelier industriel de
conception récente, qui a pour activité la
peinture de pièces de grandes dimensions.
Celui-ci a fait l'objet d'une campagne de
mesures sur site ayant pour but de
détailler le fonctionnement aéraulique
d'une de ces aires ventilées.

L’aire ventilée retenue est délimitée par
trois parois rigides de 6 m de hauteur et
par un rideau souple manœuvrable
manuellement (fig. 1). Sa surface au sol
s’étend sur 105 m2 (5,5 m x 19 m). Elle
comporte deux caillebotis d’extraction au
sol : le débit de ventilation annoncé s’élè-
ve à 28 000 m3.h-1 (tableau I), ce qui cor-
respond à une vitesse moyenne de 7 cm.s-1

rapportée à la surface totale.

Quant à la compensation d’air, elle est
constituée d'un caisson de 0,5 x 0,7 m ins-
tallé à 6 m de hauteur et sur toute la lon-
gueur de l'aire le long d'une des parois
longitudinales. Le soufflage est de type jet,
plan incliné à 45° vers le bas. Ce système
de compensation d’air sert également au
chauffage du local.

1.2. Mesurage des flux d'air
dans la zone de travail

1.2.1. L'anémométrie ultrasonique

Pour diagnostiquer le fonctionnement
aéraulique des aires ventilées, on cherche
à visualiser l’écoulement d’air créé par la
ventilation, à savoir non seulement la
vitesse moyenne de l’air mais également
sa direction de soufflage.

L’anémométrie ultrasonique [4] a été
choisie car elle permet la mesure directe
des trois composantes du vecteur vitesse
de l’air. Ce principe d’anémométrie est
illustré sur la figure 2. Une onde ultraso-
nore n° 1 émise par le transducteur 1 met
un temps t1 pour atteindre le transducteur
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Fig. 1. Schéma en perspective de l'aire de peinture sélectionnée avec le repère d'espace
utilisé - Perspective diagram of selected painting area showing coordinate system

Fig. 2. Principe de l'anémo-
métrie ultrasonique pour la
mesure de la composante V
de la vitesse de l'air
Ultrasonic anemometry principle for
measuring air velocity component V



n° 2. A l’inverse, une onde n° 2 met un
temps t2 pour atteindre le transducteur 1 à
partir du transducteur 2.

Soit L la distance entre les deux sondes
émettrices et réceptrices, Cs la vitesse du
son dans l’air à température ambiante et V
la composante moyenne de vitesse de l’air
selon l’axe des deux transducteurs, l’équa-
tion (1) montre alors le lien direct existant
entre les temps de parcours et la compo-
sante V :
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DONNÉES AÉRAULIQUES SUR L’AIRE VENTILÉE - 
AIR FLOW DATA FOR VENTILATED AREA

TABLEAU I

Débit d’extraction (m3.h-1) 28 000

Débit de soufflage (m3.h-1) 28 000

Type de compensation Fente de soufflage
inclinée à 45° vers le bas

DESCRIPTION DES CONFIGURATIONS DE MESURE ÉTUDIÉES - 
DESCRIPTION OF MEASUREMENT CONFIGURATIONS STUDIED

Mode de Débit Débit Rideau Figure
fonctionnement d’extraction de soufflage

(m3.h-1) (m3.h-1)

A 28 000 28 000 fermé 3

B 28 000 28 000 ouvert 4

C 28 000 0 ouvert 5

D 28 000 0 fermé 6

TABLEAU II

Un anémomètre comportant trois paires
de transducteurs correctement réparties
dans l’espace donne donc accès aux trois
composantes du vecteur vitesse de l’air
moyennée sur un volume de mesure.
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La qualité de la mesure du vecteur
vitesse dépend de l'évaluation de son
angle par rapport à un repère arbitraire et
de son module. On considère que l'incer-
titude sur l'angle est faible, bien qu'elle
dépende d'un alignement visuel du cap-
teur par rapport au repère du local. Quant
à l'incertitude sur le module, les étalon-
nages ont montré la bonne performance
de ces capteurs (écart maximal relevé
entre référence et mesure de 6 % dans
une gamme de 0,3 à 10 m.s-1). 

Enfin, les écoulements de ventilation
réels d'un atelier industriel sont instation-
naires à l'échelle de la journée. Ils dépen-
dent en effet de l'ouverture des portes et
de l'évolution de la température moyen-
ne. 

En dépit de ces contraintes, on consta-
te que les écoulements de ventilation
mesurés sont certes complexes mais suffi-
samment stables pour être interprétés.

1.2.2. Lieu et conditions de mesures

La cartographie des vitesses d’air est
obtenue par déplacement d’un mât ins-
trumenté dans la zone de travail des opé-
rateurs (plan vertical P1 situé à deux
mètres du rideau, voir fig. 1).

Les mesures sont effectuées en l’absence
de tout subjectile et moyennées sur trois
minutes pour s’affranchir des effets insta-
tionnaires des écoulements de ventilation. 

1.2.3. Résultats de mesure des flux
d'air dans l'aire ventilée

Plusieurs modes de fonctionnement ont
été testés (taleau II) suivant l’ouverture ou
la fermeture du rideau, ou la mise en
route de la compensation mécanique.



Mode A

Les zones d'écoulements descendants
sont en bleu et vert (fig. 3). Ce mode de
fonctionnement est le plus confiné pos-
sible avec une fermeture de l'aire ventilée
sur ses quatre cotés. On note une large zone
de recirculation ascendante résultant du type
de système de réintroduction d'air installé.

En effet, dans ces conditions de confi-
nement dû aux parois, l'air issu de la
bouche de soufflage ainsi que l'air entraî-
né par ce jet ne peuvent être complète-
ment repris par le système d'extraction.

Ainsi, à hauteur des voies respiratoires,
seule la zone directement balayée par le
jet de soufflage présente un écoulement
descendant (partie droite de la figure 3).

Mode B
Ce mode diffère du mode précédent par

l'ouverture du rideau. Par comparaison
avec la figure 3, la figure 4 montre de
meilleurs résultats à hauteur des voies res-
piratoires. L'écoulement est régulièrement
descendant avec des vitesses significatives.
Il subsiste néanmoins une zone sous-ven-
tilée à l'aplomb de la bouche de soufflage.

En fait, le confinement incomplet de l'air
ventilée se traduit vraisemblablement par
une sortie d'air vers le reste de l'atelier. 

Mode C 
Les mesures sans compensation méca-

nique d'air neuf se caractérisent par des
valeurs très faibles de vitesse (fig. 5). Cela
résulte de la bonne étanchéité du bâti-
ment. Cependant, à hauteur des voix res-
piratoires, l'écoulement est majoritaire-
ment descendant.

Mode D 
En présence du rideau, les composantes

verticales à hauteur des voix respiratoires
(fig. 6) sont plus faibles en valeur absolue
que précédemment (cf. fig. 5). Ce point est
difficile à justifier seulement à partir de ces
mesures : en effet, l'écoulement paraît tri-
dimensionnel (cf. fig. 6) et nécessiterait
donc plus d'investigations pour être plei-
nement élucidé.

1.2.4. Conclusions

Seule l'utilisation de l'aire ventilée avec
compensation mécanique en air neuf per-
met d'obtenir des vitesses d'air impor-
tantes à hauteur des voix respiratoires d'un
opérateur. A l'inverse, l'arrêt du système
de compensation se traduit par des valeurs
de vitesses verticales extrêmement faibles.
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Fig. 3. Mode A Fig. 4. Mode B

Fig. 5. Mode C Fig. 6. Mode D

Fig. 3 à 6. Superposition des champs de mesure des vecteurs vitesses et des compo-
santes verticales de vitesse dans le plan vertical P1 (les figures sont présentées à des
échelles différentes, de manière à visualiser correctement les écoulements) -
Superimposition of measured velocity vectors and vertical velocity components in vertical plane P1

Echelle de la composante verticale (m.s-1) Echelle de la composante verticale (m.s-1)

Echelle de la composante verticale  (m.s-1) Echelle de la composante verticale (m.s-1)

2,07 m.s-1
1,50 m.s-1

0,32 m.s-1 0,38 m.s-1



En ce qui concerne la diffusion d'air,
l'emploi d'une compensation d'air à haute
vitesse de soufflage présente un inconvé-
nient : du fait du débit d'air induit par le
jet de soufflage, le confinement de l'aire
entraîne des mouvements d'air ascension-
nels. Suite à ce constat sur site, on cherche
à optimiser cette installation qui va servir
de base à notre étude des aires ventilées. 

2. Améliorer la situation
grâce à la ventilation
prévisionnelle

2.1. Principes
de l'étude paramétrique

L'optimisation géométrique et aérau-
lique de l'aire ventilée va reposer sur l’uti-
lisation d'EOL, logiciel de ventilation pré-
visionnelle mis au point par l’INRS [5].
L'outil prévisionnel permet de comparer
différentes hypothèses de dimensionne-
ment par simulation informatique. 

Six principaux paramètres d’influence
ont été retenus en tenant compte des
recommandations des « Guides pratiques
de ventilation » [1, 2] et ont permis l’élabo-
ration d’un protocole d’étude divisé en
cinq phases imbriquées. Le cheminement
adopté pour l’étude est donc le suivant : la
caractéristique dite optimale du paramètre
étudié est déterminée à la fin de chaque
phase ; la phase suivante démarre alors en
bloquant les paramètres précédents.
L'étude paramétrique se décompose
comme suit :

Phase 1 : Optimisation de la distance
au bord  (distance entre le caillebotis
d’extraction et les parois verticales de l’ai-
re ventilée).

La surface d’extraction couvre successi-
vement 100 %, 76 % et 54 % de la surface
au sol de l’aire ventilée (fig. 7), ce qui cor-
respond à une distance du caillebotis aux
parois de 0, 0,5 et 1 m.

Conjointement à cette phase, le débit
d’extraction initial de 28 000 m3.h-1 (noté Q
dans l’étude) a été décliné en deux variantes
supplémentaires (2Q et 5Q, soit respective-
ment 56 000 m3.h-1 et 140 000 m3.h-1).
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Fig. 7. Vue
de dessus
des surfaces
d’extration
Bird's-eye view
of exhaust sur-
faces

Fig. 8.
Répartition
du débit
d’extraction
Distribution of
exhaust rates

Phase 2 : Influence d'une extraction
uniforme

Deux types de répartition du débit d'ex-
traction sont comparés au niveau du
caillebotis :
� uniforme,
� linéairement croissante d'une extrémité
à l'autre.

L’uniformité de l’extraction étant un
paramètre très délicat à maîtriser, il est
apparu opportun de simuler une extrac-
tion non uniforme suivant une pente
croissante se rapprochant des cas rencon-
trés sur site (fig. 8).

d = 0 d = 0,5m d = 1m

100% 76% 54%

Pour le débit Q, les vitesses d’extraction au niveau des caillebotis sont les sui-
vantes : 
d = 0 m Vextraction = 0,08 m.s-1

d = 0,5 m Vextraction = 0,11 m.s-1

d = 1 m Vextraction = 0,14 m.s-1



Phase 3 : Optimisation de la hauteur
des parois

On a fait varier la hauteur des quatre
parois verticales de 0 m à 6 m par pas de
1 m. Cette hauteur est liée à l'utilisation de
l'aire, et en particulier à la taille des pièces
à y traiter. 

Il nous a donc paru nécessaire de réali-
ser des simulations en présence d'un sub-
jectile de grandes dimensions (10 m x 2,5
m x 3 m, placé à 1 m de hauteur). Avec
un tel subjectile, l’apport bénéfique des
parois n’est réel qu’à partir d’une hauteur
de 4 m. L’optimisation se fera donc entre
4,5 et 6 m (fig. 9).

Phase 4 : Optimisation des pans
coupés en haut des parois

Les pans coupés de 0,5 m de longueur
varient selon six inclinaisons distinctes par
pas de 45° (fig. 10).

Phase 5 : Optimisation du type de
compensation

Afin de limiter les remontées d'air dans
l'aire ventilée, on propose de tester des
systèmes de diffusion d'air à basse vitesse.
Quatre hypothèses sont envisagées sur la
base de conduits cylindriques diffusant
radialement (fig. 11) :

� une grande gaine diffusant sur toute sa
surface,

� deux petites gaines diffusant sur toutes
leurs surfaces,

� une grande gaine diffusant unique-
ment sur la partie inférieure,

� deux petites gaines diffusant unique-
ment sur leurs parties inférieures.

Toutes les simulations réalisées au cours
de cette phase sont faites à débit constant,
les grandes gaines ont 1 m de diamètre et
les petites 0,5.

2.2. Critères de comparaison

En l'absence de préconisations précises
sur la valeur du débit à mettre en œuvre
dans une aire ventilée, Il est apparu néces-
saire de se rapprocher des différentes
recommandations des « Guides pratiques
de ventilation » [1, 2]. Ces derniers, relatifs
entre autres à l'aéraulique des cabines fer-
mées à ventilation verticale, nous permet-
tent d'émettre une hypothèse de « bonne
ventilation » Ce critère sera retenu tout au
long de cette étude :

�� vitesse verticale descendante supé-
rieure à 0,4 m.s-1 à hauteur des voies res-
piratoires (h = 1,6 m), donc de type piston
descendant ;

�� absence de courant ascendant dans
la zone utile de travail ;
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Fig. 10.
Pans cou-
pés
Cant walls

h = 0m h = 1m h = 2m h = 3m h = 4m h = 5m h = 6m

Fig. 9.
Variation
de la hau-
teur des
parois
Variation of
wall height

�� la zone utile de travail doit tendre
vers la surface totale de l’aire ventilée ;

�� le dimensionnement entrepris doit
permettre le pistolage d’un subjectile de
grande dimension (hypothèse : volume
10 m x 2,5 m x 3 m, placé à 1 m de haut).

Le synoptique donné figure 12 présen-
te les principales simulations entreprises
lors de cette étude paramétrique.

Les phases 1 et 2 sont traitées avec la
version 3D du logiciel EOL. Compte tenu
du grand nombre de simulations à entre-
prendre, la version 2D a été préférée dans
les phases 3, 4 et 5 afin de réduire le
temps de calcul.

Les phases 1 à 4 sont réalisées en com-
pensation naturelle. Le cheminement bleu
foncé représente la synthèse des para-
mètres optimisés.

2.3. Modélisation de l'aire 
ventilée sous EOL-3D

Lors de cette phase d'optimisation, l'aire
ventilée a été modélisée avec les hypo-
thèses suivantes :

� une surface au sol de 20 m x 5 m =
100 m2,

� des parois de 6 m de hauteur sur les
quatre faces, en accord avec le « Guide
pratique de ventilation n° 10 » [1],

� un débit Q unitaire d’extraction du
caillebotis de 28 000 m3.h-1,

� l'aire ventilée est incluse arbitrairement
dans un local parallélépipédique. Un
espace de 2,5 m de large est laissé entre

l'aire ventilée et la limite du volume. La
distance entre le haut des parois et le pla-
fond est de 2 m.

Le volume total modélisé sous EOL-3D est
donc de 25 m x 10 m x 8 m = 2 000 m3.

Le maillage utilisé lors de cette étude est
de l'ordre de 90 x 40 x 50 = 180 000 nœuds.

2.4. Choix des conditions limites

Après avoir défini la géométrie du local
(cf. § 2.3), il est nécessaire de spécifier les
conditions limites de l'écoulement de ven-
tilation : imposition ou non des vitesses
d'entrées ou de sorties d'air et, si néces-
saire, valeurs et directions du vecteur
vitesse en ces endroits.

Dans cette étude sur les aires ventilées,
l'extraction se fait à vitesse imposée. La
vitesse verticale retenue correspond, dans
le cas d'une extraction uniforme, au ratio
entre le débit mis en jeu et la surface du
caillebotis. 

Quant à la définition des entrées, on
impose une vitesse d'entrée horizontale
très faible au niveau des quatre parois ver-
ticales du local, ce qui permet de modéli-
ser une compensation naturelle en air
neuf plus uniforme que si des conditions
de pression avaient été imposées.

En conclusion, deux conditions aux limites sont
nécessaires pour mener à bien les simulations :
d'une part, une vitesse d'extraction au travers du
caillebotis et, d'autre part, une vitesse de compen-
sation au niveau des parois du local. 



3. Phase 1 : le caillebotis
d’extraction doit-il
recouvrir toute la surfa-
ce de l’aire ventilée ?

A partir des données géométriques et
aérauliques définies précédemment, on réali-
se à trois débits différents (Q = 28 000 m3.h-1,
2Q et 5Q),  trois simulations numériques en
faisant varier la distance au bord de 0 m
(100 % de la surface), 0,5 m puis 1 m (54 %
de la surface totale de l’aire ventilée). 

Les simulations effectuées avec les
débits respectifs Q et 2 Q ne permettent
pas de vérifier le critère de bonne ventila-
tion retenu en termes de vitesse de balaya-
ge descendante (résultats non présentés
dans cette note). Seul un débit d’extraction
de 5Q, à savoir 140 000 m3.h-1, a permis
d’atteindre ce critère (vitesse verticale des-
cendante ≥ à 0,4 m.s-1 à hauteur des voies
respiratoires, h = 1,6 m).
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V = 0,55 m.s-1

V = 1,10 m.s-1

V = 0,60 m.s-1

V = 1,20 m.s-1

Débit d'extraction

Distance au bord
du caillebotis

Répartition de l'extraction

Hauteur des parois

Présence d'un
subjectile

Pans coupés

Système de
compensation

Présence d'un
subjectile

Linéairement
croissante

avec sans avec avec sans

28 000
m3.h-1

56 000
m3.h-1

d=0,5m

Aire optimisée

d=1m EOL-3D

Paramètres
aérauliques

EOL-3D

EOL-2D

EOL-2D

EOL-2D

140 000
m3.h-1

d=0m

Uniforme 

4 m 5 m 6 m

sans

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

avec sans avec sans
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Fig. 11. Diffusion d'air - Air diffusion 

Fig. 12. Cheminement paramétrique de l'étude - Parameter optimisation pathway



Les champs de vitesse simulés avec un
débit d’extraction de 5Q montrent que les
vitesses verticales se répartissent de façon
symétrique par rapport au plan médian de
l'aire. La zone bien ventilée se resserre au
milieu de l'aire au fur et à mesure que la
surface d'extraction diminue (fig. 13 à 15).

En conclusion :
- seule l'utilisation d'un débit de 5Q permet d'obte-
nir des vitesses verticales de l'ordre de
0,4 m.s-1 au niveau des voies respiratoires. Ce fait
est attribuable à la canalisation du débit d'extrac-
tion par quatre parois verticales ;
- cette structure du champ de vitesse à hauteur des
voies respiratoires est reproduite, quels que soient le
débit et la surface d'aspiration ;
- les valeurs des vitesses verticales sont directement
proportionnelles aux différentes vitesses d'extrac-
tion au niveau du caillebotis. Cette constatation est
néanmoins peu surprenante et explicable directe-
ment par le confinement de l’aire ventilée : quatre
parois verticales de même hauteur, extraction unifor-
me, compensation naturelle et absence de subjectile.
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Fig. 13. Iso-vitesses de la composante verticale de la vitesse au niveau des voies respi-
ratoires (distance au bord = 0 m) - Vertical velocity component isolines at breathing zone level 
(distance from edge = 0 m)

Fig. 14. Iso-vitesses de la composante
verticale de la vitesse au niveau des voies
respiratoires (distance au bord = 0,5 m)

Vertical velocity component isolines at breathing zone
level (distance from edge = 0.5 m)

Fig. 15. Iso-vitesses de la composante
verticale de la vitesse au niveau des voies

respiratoires (distance au bord = 1 m)
Vertical velocity component isolines at breathing zone

level (distance from edge = 1 m)

Echelle de la composante verticale (m.s-1)

Echelle de la composante verticale (m.s-1)

Echelle de la composante verticale (m.s-1)



Les zones recirculatoires pariétales
pour un débit 5Q ont visuellement la
même allure, quelle que soit la distan-
ce du caillebotis aux parois (fig. 16 à
18). Les légères différences d’écoule-
ment se cantonnent uniquement sur
une hauteur de 0 à 1 m.

Un caillebotis couvrant toute la sur-
face de l'aire ventilée a pour avantage
d'empêcher le développement de
zones recirculatoires jusqu'au sol.
Celles-ci se situent à une hauteur supé-
rieure à un mètre.

La principale différence entre les
écoulements obtenus n'est détectable
que sur une hauteur inférieure à 1 m.
Pour la suite des simulations, un caille-
botis avec un débit de 140 000 m3.h-1

situé à l’aplomb des quatre parois de
l’aire ventilée est retenu.

4. Phase 2 : comment
répartir le débit sur la
surface d’extraction ?

La mauvaise répartition du débit
d'extraction constitue souvent un
défaut des aires ventilées. Cette phase
a pour but de montrer les consé-
quences réelles d'une telle situation.
C'est pourquoi, on a choisi de compa-
rer une extraction uniforme avec le cas
extrême de répartition des vitesses
représentée figure 19.
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Fig. 16. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec
le champ de vitesse verticale sur le plan
médian (distance au bord = 0 m)
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane (dis-
tance from edge = 0 m)

Fig. 17. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec
le champ de vitesse verticale sur le plan
médian (distance au bord = 0,5 m)
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane (dis-
tance from edge = 0.5 m)

Fig. 18. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec

le champ de vitesse verticale sur le plan
médian (distance au bord = 1 m)

Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane (dis-

tance from edge = 1 m)

Fig. 19. Répartition du débit d'extraction pour un débit de 5Q
Exhaust flow rate distribution for flow rate 5Q (Q = reference exhaust flow rate)

Echelle de la composante verticale (m.s-1) Echelle de la composante verticale (m.s-1)

Echelle de la composante verticale (m.s-1)

0,83 m.s-1
0,83 m.s-1

0,84 m.s-1



La visualisation des différentes représen-
tations graphiques (fig. 13, 20 et 21) per-
met de constater que le champ d'iso-
vitesses verticales au niveau des voies res-
piratoires (cf. fig. 20) présente un déséqui-
libre des vitesses d'extraction par compa-
raison avec une vitesse d'extraction uni-
forme (cf. fig. 13). Ce déséquilibre de
vitesse se traduit par une remontée d'air
du coté sous-ventilé (partie gauche) au
profit d'une zone sur ventilée (- 0,9 m.s-1)
en partie droite (cf. fig. 21).

Les simulations entreprises lors de cette
seconde phase du protocole de simulation
confirment bien l'intérêt d'obtenir un débit
d’extraction réparti uniformément au
niveau d’un caillebotis situé à l’aplomb des
quatre parois verticales de l’aire.

En phase de conception d'une aire ven-
tilée, une attention toute particulière doit
donc être portée sur le choix du système
de répartition et du média filtrant. La per-
formance du système doit être maintenue
de manière à éviter le colmatage partiel
des filtres. Il conviendra donc de s'assurer
de l'uniformité des vitesses d'aspiration au
moment de la réception d'une installation. 
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Fig. 20. Iso-vitesses de la composante verticale de la vitesse au niveau des voies respi-
ratoires. Extraction suivant une rampe de croissance linéaire - 
Vertical velocity component isolines at breathing zone level. Exhaust rate distribution follows a linear increase law

Fig. 21. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec
le champ de vitesse verticale à mi-largeur

Extraction suivant une rampe
de croissance linéaire

Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field at mid-width. Exhaust rate

distribution follows a linear increase law

Echelle de la composante verticale (m.s-1)

Echelle de la composante verticale (m.s-1)

1,05 m.s-1
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Fig. 23. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec
le champ de vitesse verticale sur le plan
médian. Parois de 5 m de hauteur et pré-
sence d'un subjectile
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane. 
5m-high wall with substrate

Fig. 24. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec

le champ de vitesse verticale sur le plan
médian. Parois de 6 m de hauteur et pré-

sence d’un subjectile  
Superimposition of vertical velocity component plots

with vertical velocity field in the median plane. 
6m-high wall with substrate

5. Phase 3 :
quelle doit être
la hauteur des parois ?

L'objectif de cette troisième phase est
d'optimiser la hauteur de paroi d'une aire
ventilée pouvant contenir des subjectiles
d'une hauteur de 4 m.

De ce fait, la comparaison portera sur
des hauteurs de paroi de 4, 5 et 6 m en
présence d'un subjectile (fig. 22 à 24).

En présence d’un subjectile, on vise une
bonne évacuation des polluants émis sur les
cotés mais également sur la face supérieure
du subjectile afin d’éviter leur dispersion
dans tout le local abritant l’aire ventilée.

Pour une hauteur de paroi de 4 m, la
ventilation réalise un balayage efficace
des parois verticales du subjectile. En
revanche, les polluants émis sur la face
supérieure ne sont pas bien captés par le
dispositif d'extraction. Lorsque l'on aug-
mente la hauteur des parois à 5 m, le cap-
tage semble total, y compris sur la face
supérieure du subjectile.

Si on porte ensuite la hauteur des
parois à 6 m, la performance de l'installa-
tion ne s'améliore pas par rapport à des
parois de 5 m. Lors du traitement d'une
pièce haute, la hauteur des parois doit
donc être strictement supérieure à la hau-
teur de la pièce à traiter.

Fig. 22. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec
le champ de vitesse verticale sur le plan
médian. Parois de 4 m de hauteur et pré-
sence d'un subjectile
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane. 
4m-high wall with substrate

Echelle de la composante verticale (m.s-1)

Echelle de la composante verticale (m.s-1) Echelle de la composante verticale (m.s-1)

0,97 m.s-1

0,90 m.s-1 0,94 m.s-1



6. Phase 4 : faut-il
des pans coupés
et de quelle forme ?

Le défaut majeur constaté précédem-
ment est l'existence d'une recirculation le
long des parois verticales. Pour limiter leur
développement, une solution technique
consiste à ajouter des pans coupés en haut
des parois. 

Dans cette phase, cinq hypothèses d'in-
clinaison de pans coupés sont comparées
à une paroi droite (cf. fig. 10).

Les figures utilisées ci-dessous corres-
pondent à un agrandissement près des
parois verticales. Seul l'axe des abscisses a
été dilaté, ce qui déforme la représentation
graphique des parois à pans coupés
obliques.

D'un point de vue qualitatif, les figures 25
à 30 montrent l'influence des pans coupés
sur la largeur de la zone de recirculation.

Du point de vue quantitatif, l'inclinaison
des pans coupés à 45° vers l'extérieur
(courbe avec petits triangles de la figure
31) permet d'élargir la zone utile de travail
de 20 % par rapport à une paroi droite
(courbe de couleur bleue).

Les autres hypothèses d'inclinaison se
révèlent toutes meilleures qu'une paroi
droite, mais néanmoins moins bonne que
celle inclinée de 45 ° vers l'extérieur.

En conséquence, avec des pans coupés
inclinés de 45° vers l'extérieur, la largeur
des remontées d'air le long des parois est
fortement diminuée (resserrement de cette
zone de 20 à 40 cm).

En conclusion, en l'absence de subjectile, des pans
coupés inclinés à 45° et tournés vers l'extérieur de
l'aire ventilée améliorent sensiblement le fonction-
nement aéraulique de l'aire ventilée : la largeur de la
surface utile de travail est augmentée de 20 % et la
largeur des zones de remontées d'air est divisée par
deux.
Pour la suite de l'étude paramétrique et hormis pour
la situation existante, toutes les parois sont équipées
de pans coupés inclinés à 45° vers l’extérieur de l’ai-
re ventilée.
Les résultats obtenus ne peuvent en aucun cas être
rapprochés des préconisations concernant l'inclinai-
son des pans coupés utilisés dans les cabines ventilées
[2]. Dans ces dernières, la nécessité de réduire la
surface du plénum a conduit à la généralisation des
pans coupés tournés vers l'intérieur et utilisés entre
autre pour l'éclairage.
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Fig. 25. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec
le champ de vitesse verticale sur le plan
médian. Pans coupés inclinés à 90° vers
l'extérieur de l'aire ventilée
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane. Cant
walls sloping at an angle of 90° towards outside of
ventilated area

Fig. 26. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse
avec le champ de vitesse verticale sur le
plan médian. Pans coupés inclinés à 45°
vers l'extérieur de l'aire ventilée
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane. Cant
walls sloping at an angle of 45° towards outside of
ventilated area

Fig. 27. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec
le champ de vitesse verticale sur le plan
médian. Parois droites
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane.
Straight walls

Echelle de la composante verticale (m.s-1) Echelle de la composante verticale (m.s-1)

Echelle de la composante verticale (m.s-1)

0,29 m.s-1 0,29 m.s-1

0,29 m.s-1
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Fig. 28. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec
le champ de vitesse verticale sur le plan
médian. Pans coupés inclinés à 45° vers
l'intérieur de l'aire ventilée
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane. Cant
walls sloping at an angle of 45° towards inside of ven-
tilated area

Fig. 29. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec
le champ de vitesse verticale sur le plan
médian. Pans coupés inclinés à 90° vers
l'intérieur de l'aire ventilée
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane. Cant
walls sloping at an angle of 90° towards inside of ven-
tilated area

Fig. 30. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec
le champ de vitesse verticale sur le plan
médian. Pans coupés inclinés à 135° vers
l'intérieur de l'aire ventilée
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane. Cant
walls sloping at an angle of 135° towards inside of
ventilated area

Fig. 31. Vitesses verticales au niveau des voies respiratoires calculées dans le plan médian en fonction de l'inclinaison des pans coupés
Vertical velocities at breathing zone level computed in the median plane as a function of cant wall slope

Echelle de la composante verticale (m.s-1) Echelle de la composante verticale (m.s-1) Echelle de la composante verticale (m.s-1)

0,29 m.s-1
0,29 m.s-1

0,29 m.s-1



7. Phase 5 : quelle com-
pensation d’air recom-
mander ?

Jusqu'à présent, on s'est attaché à opti-
miser la géométrie de l'aire ventilée en tra-
vaillant en compensation naturelle à basse
vitesse. La compensation naturelle utilisée
dans la simulation est idéale : vitesse hori-
zontale de faible intensité au niveau des
quatre parois du local. En situation indus-
trielle, l'alimentation en air neuf est rare-
ment uniforme et à basse vitesse, c'est
pourquoi il est impératif d'utiliser une
compensation mécanique.

Dans le but de proposer un système
d'assainissement global comprenant une
compensation mécanique, il a été décidé
de comparer les résultats obtenus entre
une compensation mécanique à base de
jets hautes vitesses (situation actuelle) à
une compensation mécanique à base de
gaines cylindriques diffusants radialement
à basses vitesses. Le mode de diffusion
basse vitesse a été retenu pour se rappro-
cher d'une compensation mécanique de
type cabine fermée.

7.1. Modélisation de la compen-
sation actuellement employée

Afin de vérifier et d'apprécier l'améliora-
tion aéraulique d'une compensation méca-
nique à base de gaines diffusantes, on est
amené à simuler le système de compensa-
tion mécanique actuellement employé. Ce
dernier est formé d'un caisson de 0,5 m x
0,7 m installé sur toute la longueur de l'ai-
re ventilée en haut d'une des parois verti-
cales longitudinales. Le soufflage est de
type jet plan incliné à 45° vers le bas par
rapport à l'horizontale (fig. 32).

Du fait du débit d'air additionnel induit
par le jet de soufflage, le confinement de
l'aire ventilée implique des mouvements
d'air ascensionnels sur la demi-largeur de
l'aire (partie gauche de la figure 32).

Le jet oblique se plaque le long de la
paroi verticale opposée, longe celle-ci de
haut en bas puis le caillebotis ; il remonte
le long de l'autre paroi jusqu'au caisson de
soufflage créant ainsi une vaste recircula-
tion sur toute la largeur et la hauteur de
l'aire ventilée. Nous sommes alors en pré-
sence d’une ventilation par mélange
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Echelle de la composante verticale (m.s-1)

Fig. 32. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec
le champ de vitesse verticale sur le plan
médian. Compensation mécanique
actuellement utilisée
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane.
Mechanical compensation currently used

Echelle de la composante verticale (m.s-1)

Fig. 33. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec
le champ de vitesse verticale sur le plan
médian. Compensation mécanique basse
vitesse par une gaine diffusante
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane. Low
velocity mechanical compensation through diffusion
duct

7.2. Compensation 
basse vitesse

Quatre hypothèses de diffusion basse
vitesse sont testées (cf. fig. 11). Toutes les
simulations sont réalisées à débit constant
(5Q). Le rapport des diamètres entre les
grandes gaines et les petites gaines est de
2, de manière à conserver des vitesses de
soufflage constantes par type de gaine
totalement ou partiellement diffusante.

Pour la simulation géométrique, la
gaine circulaire est représentée par un
carré. Les profils de vitesse de soufflage
sont choisis de telle sorte que l'on se rap-
proche d'une diffusion radiale (cf. fig. 11).

7.2.1. Etude des champs de vitesse

Dans le cas des gaines totalement diffu-
santes, les figures 33 et 34 montrent une
distribution de vitesse verticale quasiment
homogène sur toute la largeur de l'aire
ventilée. On est parvenu à recréer artifi-
ciellement une structure d’écoulement
proche de celle obtenue en compensation
naturelle tout en évitant les zones recircu-
latoires pariétales.

Dans le cas des demi gaines, les figures
35 et 36 montrent une distribution non
uniforme des vitesses verticales car ces
demi gaines créent un écoulement de
type jet situé sous les diffuseurs (la vitesse
de soufflage étant de l'ordre du mètre par
seconde). L'apparition de nombreuses
zones à vitesses très faibles peut être
imputée à un effet de maillage. Ces simu-
lations peuvent en effet souffrir d'une
mauvaise modélisation des demi gaines. 

En résumé, en conditions isothermes, il
semble que l'emploi de gaines totalement
diffusantes soit à privilégier. L'étude ne
permet pas de se prononcer sur le
nombre de gaines à utiliser. Ce choix
dépend aussi de facteurs non aérauliques.
On privilégiera par exemple l'utilisation
de plusieurs gaines en présence d'un pont
roulant.

5,09 m.s-1
0,67 m.s-1
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Echelle de la composante verticale (m.s-1)

Fig. 34. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec
le champ de vitesse verticale sur le plan
médian. Compensation mécanique basse
vitesse par deux gaines diffusantes
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane. Low
velocity mechanical compensation through two
diffusion ducts

Echelle de la composante verticale (m.s-1)

Fig. 35. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse
avec le champ de vitesse verticale sur le
plan médian. Compensation mécanique
basse vitesse par une demi gaine diffu-
sante
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane. Low
velocity mechanical compensation through one half
diffusion duct

Echelle de la composante verticale (m.s-1)

Fig. 36. Superposition d'iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse
avec le champ de vitesse verticale sur le
plan médian. Compensation mécanique
basse vitesse par deux demi gaines dif-
fusantes
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane. Low
velocity mechanical compensation through two half
diffusion ducts

Fig. 37. Vitesses verticales au niveau des voies respiratoires évaluées dans le plan
médian en fonction du mode de compensation basse vitesse
Vertical velocities at breathing zone level computed in the median plane as a function of low velocity
compensation method

7.2.2. Etude des profils de vitesse

De manière quantitative, l’étude des pro-
fils de vitesse verticale au niveau des
voies respiratoires sur le plan médian et
pour un débit de 5Q (fig. 37) permet de
comparer la performance des quatre hy-
pothèses de compensation d'air.

Dans le cas des gaines totalement diffu-
santes, les profils de vitesse restent très
proches de notre critère de bonne ventilation.

Les distributions de vitesse dans le cas
des demi gaines permettent de vérifier
que les vitesses verticales situées sous le
diffuseur sont importantes, tandis qu’ap-
paraissent des zones quasiment mortes.
Ceci est dû aux vitesses de soufflage rela-
tivement élevées.

En conclusion, l'emploi de gaines totalement diffu-
santes permet de recréer un écoulement de type pis-
ton descendant. 

0,86 m.s-1 1,21 m.s-1 1,73 m.s-1
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Echelle de la composante verticale (m.s-1) Echelle de la composante verticale  (m.s-1)

Echelle des températures (°C)

Fig. 38. Superposition d’iso-surfaces de
la composante verticale de la vitsse sur le
plan médian. Compensation mécanique
basse vitesse par une gaine diffusante et
présence d’unsubjectile
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane.
Low velocity mechanical compensation through diffu-
sion duct with substrate

Fig. 39. Superposition d’iso-surfaces de
la composante verticale de la vitesse avec
la champ de vitesse verticale sur la plan
médian. Compensation mécanique basse
vitesse par deux gaines diffusantes et
présence d’un subjectile
Superimposition of vertical velocity component plots
with vertical velocity field in the median plane.
Low velocity mechanical compensation through two
diffusion ducts with substrate

Fig. 40. Iso-surfaces de température sur
le plan médian. Compensation méca-
nique basse vitesse par deux gaines dif-
fusantes
Iso-temperature plots in the median plane.
Low velocity mechanical compensation through two
diffusion ducts

8. Validation de la confi-
guration optimisée en
présence d’un subjectile

Suite aux phases d'optimisation 1 à 5,
les paramètres de dimensionnement sui-
vants ont été retenus :

- débit 140 000 m3.h-1 (conséquence de
notre hypothèse de bonne ventilation),

- caillebotis couvrant complètement la
surface au sol (100 %),

- débit d'extraction réparti uniformé-
ment sous le caillebotis (uniforme),

- hauteur des parois de 5 mètres (h = 5 m),
- parois équipées de pans coupés à 45°

vers l'extérieur :

- compensation basse vitesse à conduit
totalement diffusant : 

Les deux dernières phases 4 et 5 n'ont
pas pris en compte la présence du subjec-
tile à traiter. Les paramètres de dimension-
nement énumérés ci-dessus doivent donc
maintenant être en présence d'usubjectile.
Le subjectile modélisé est le même que
celui utilisé en phase 3 lors de l'optimisa-
tion des parois (10 x 2,5 x 3 m placé à 1
m de hauteur). De plus, il se trouve légè-
rement décalé par rapport au milieu de
l'aire afin d'éviter une géométrie trop
symétrique. Les figures 38 et 39 sont les
analogues des figures 33 et 34 présentées
précédemment avec l'ajout d'un subjectile.
La présence du subjectile, compte tenu
qu'il n'est pas perméable à l'air, non seu-
lement ne remet pas en question la per-
formance du système mais a tendance à
nettement l'améliorer : les vitesses descen-
dantes le long des parois verticales sont
plus élevées avec l'obstacle.

9. Chauffage

Les simulations ont été réalisées en régi-
me établi. Un seul mode de chauffage a
été étudié. Les conditions limites de calcul
retenues sont les suivantes :  

� débit 5Q,
� ttempérature de soufflage 20 °C au niveau

de deux gaines diffusantes cylindriques,
� coefficients de déperditions ther-

miques du local :
- parois verticales : 25 W.m2,
- plafond : 50 W.m2.

1,09 m.s-1 1,09 m.s-1
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Fig. 41. Aire optimisée par simulations numérique -
Optimised area obtained by numerical simulation
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La figure 40 présente le champ de tem-
pérature calculé. Celui ci permet de
constater l'uniformité de la répartition des
températures dans l'ensemble du local.

Les bonnes performances du système
de chauffage observées dans cette étude
ne sont pas transposables dans le cas d'un
atelier dont les hauteur et volume seraient
grands par rapport à ceux de l'aire. En
effet, dans ce dernier cas, la compensa-
tion en air chaud à basse vitesse n'est pas
recommandée puisqu'un tel système
réchaufferait surtout le volume situé au-
dessus de la zone de travail. Le système
de chauffage adapté à de tels ateliers n'a
pas été envisagé dans le cadre de cette
étude. 

Conclusion

Les aires ventilées sont des systèmes
d'assainissement rarement conseillés lors
de la première approche d’un problème
de prévention. Il arrive pourtant que l'on
ne puisse éviter leur emploi afin de res-
pecter les conditions d'hygiène et de
sécurité. Dans ces situations et par analo-
gie, on a cherché à rapprocher les perfor-
mances des aires ventilées de celles des
cabines à ventilation verticale. La figure
41 illustre les différentes conclusions de
l'étude paramétrique. 

La configurations optimisée a les carac-
téristiques suivantes :

� débit 140 000 m3.h-1 (0,4 m.s-1 à hau-
teur des voies respiratoires),

� caillebotis couvrant complètement la
surface au sol,

� débit d'extraction réparti uniformé-
ment sous le caillebotis,

� hauteur des parois de 5 mètres (hau-
teur supérieure à la hauteur du subjectile),

- parois équipées de pans coupés à 45°
vers l'extérieur,

� compensation basse vitesse à conduit
totalement débitant.

Par sa souplesse d'utilisation, la ventila-
tion prévisionnelle a permis de tester plu-
sieurs hypothèses de dimensionnement.
Certaines phases ont permis de vérifier
des propositions intuitives comme par
exemple l'uniformité de l'extraction. A
l'inverse, d'autres phases demandaient à
être validées comme celles concernant les
pans coupés, ce qui montre l'apport ori-
ginal de la ventilation prévisionnelle. Une
validation de terrain des résultats serait
souhaitable.
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