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Changement climatique: résiliance de l’architecture en verre
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overheating is a European problem 
from Norway to Cyprus

à Les bâtiments passifs fermés n’ont plus d’élément dissipatif.

à La ventilation hygiénique n’est pas suffisante d’évacuer la chaleur
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Stratégies de refraichissement
Pas de ventilation naturelle Ventilation naturelle jour Ventilation naturelle 24h

Chaleur 18.6 kWh/m2, froid 8.2 kWh/m2

surchauffe 1017h, CRR 0.00
Chaleur 18.6 kWh/m2, froid 4.8 kWh/m2, 

surchauffe 449h, CRR 0.41
Chaleur 18.6 kWh/m2, froid 1.1 kWh/m2, 

surchauffe 0h, CRR 0.86

Geneva

Chaleur 18.6 kWh/m2, froid 10.1 kWh/m2, 
surchauffe 532h, CRR 0.00

Chaleur 18.6 kWh/m2, Cool 9.2 kWh/m2, 
surchauffe 338h, CRR 0.09

Chaleur 18.6 kWh/m2, froid 6.6 kWh/m2, 
surchauffe 42h, CRR 0.35

Roma
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Annex 62 for ventilative cooling
Besoin de définir des indicateurs pour rendre les 
stratégies conventionnelles et passives comparables.

à CRR: réduction des besoins de froid

à SEERVC: efficience énergétique du système de refroidissement



5

Cooling requirement Reduction Ratio

CRR=0.41 CRR=0.86

CRR=0.09 CRR=0.35
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Ouvrir la fenêtre

à CRR 0.5 - 0.6 jusqu’à Lisbone – Milan (confort adaptative)

à CRR dans le sud n’est pas nul
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SEERVC d’un free cooling 
comparé à la classe d’un climatiseur

SPI PSPI W/m3/h SEERVC Ge Air
condition 

label
SPI 1 ≤0.25 ≥5.42 A

SPI 2 >0.25-0.35 <5.42-3.87 A-D

SPI 3 >0.35-0.45 <3.87-3.01 D-F

SPI 4 >0.45-0.55 <3.01-2.46 F-G

SPI 5 >0.55-0.65 <2.46-2.09 G

SPI 6 >0.65-0.75 <2.09-1.81 G

- >0.75 <1.81 G

à Climatiseur de class A+++ : SEER > 8.5

SPI 4 – SEERVC 3.01

à Un bon double flux, SPI 4 pour ventilation nocturne : SEERVC 3
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CRR et SEERVC des ventilateurs

à Un ventilateur plafonnier de 10W est deux fois plus performant que 
le meilleur climatiseur A+++ alors qu’un de 50W  est comme un 
climatiser de classe D.

45-50-65W, 59.90-133 CHF 5 – 30 W, 377-541 CHF

	
		 Cooling	Requirements		 Ceiling	fan	10W	 Ceiling	fan	50W	

		 at	26°C	
[kWh]		

at	29°C	
[kWh]	 CRR	 El.	Energy	

[kWh]	 SEERVC	
El.	Energy	
[kWh]	 SEERVC	

Geneva	 173	 39	 0.77	 7.4	 18.0	 36.6	 3.7	
Rome	 321	 100	 0.69	 8.4	 26.3	 42	 5.2	

 

ECO
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Prototype du 
seul vrai

système “free 
cooling”

Ecole de l’écoquartier 
des Plaines du Loup

Aebi et Perneger & Associés
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Free cooling façade sud mairie de Nicosie

classe énergétique A (vrai) sans photovoltaïque
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Free cooling façade sud mairie de Nicosie

à Ouvrants sécures, flexibles d’utilisation, protégés, dissociation du 
passage de l’air du passage de la lumière et de la vue.
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Mais le climat
est en train 
de  changer

Genève 23 mai 2022
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La résiliance du dinausaure
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Que est-ce qui change?
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Confort à Genève pendant les 
vagues de chaleur

Local bien ventilé naturellement à Genève
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Ilôt de chaleur à Genève
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Ilôt de chaleur à Genève
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Ilôt de chaleur à Genève
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Effect sur la temperature 
de surface 
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Effet sur la temperature de l’air

©Tsoka
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Ilôt de chaleur: effet important sur les piétons, 
effet faible ou négligeable sur les bâtiments



22

Rénovation de la tour Firmenish
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Concours 
2019
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Concours
Vitrée toute hauteur
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Concept bioclimatique

• Protection solaire électrochrome
• ventilation manuelle bureaux
• Ventilation automatique couloirs
• Panneau radiants GENILAC
• Parement photovoltaic façades
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Confort pour le climat actuel

Variante 2 : ouverture des fenêtres pendant l’occupation 
et refroidissement nocturne par ventilation mécanique 
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Indicateurs de risque

SEER et SEERVC
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Besoins de froid en 2060

Scénario B1: augmentation 1.8°C
Scénario A2: augmentation 3.4 °C
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Consommation d’énergie en 2060

Pour la Tour Firmenish il n’y aura pas de catastrophe L
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Et pour les autres?
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Conclusions
n En 2060 quel qu’il soit le scenario de progression du 

changement climatique, il y aura une augmentation du 
nombre de jours et nuits tropicaux (de 20±5 aujourd’hui à 
40±10)

n Pour le scénario pessimiste, l’année moyenne sera en 2060 
un peu moins chaude que l’année que nous avons vécu en 
2003

n L’impacte du changement climatique sur les bâtiments en 
été pourrait être maitrisé avec les mêmes techniques 
passives qu’aujourd’hui avec les vagues de chaleur.

n La consommation d’énergie des bâtiments bioclimatiques NE 
SERA PAS augmentée à cause du changement climatique. La 
réduction des besoins de chaleur compensera l’augmentation 
des besoins de froid.

n Pour le climat Suisse (et centre européen) la ventilation 
naturelle est la stratégie la plus efficiente pour 
neutraliser l’effet du changement climatique en été.
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Merci

Une bonne protection solaire, une 
fenêtre ouvrable et un ventilateur 

plafonnier suffisent pour rendre les 
tours résilientes au changement 

climatique


