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Introduction 

Le présent document a pour objectif de fournir les informations techniques suffisantes 
concernant les ventilateurs naturels Hurricanes afin de déterminer le modèle le plus adapté pour 
ventiler vos bâtiments.  

Le rôle des ventilateurs industriels  

Le rôle principal des ventilateurs industriels est de remplacer l’air intérieur par l’air frais extérieur 
afin d’éviter l’accumulation de chaleur et d’autres polluants. Etant donné les différences dans 
l’agencement des bâtiments ainsi que dans la qualité initiale de l’air, nous proposons une série 
de produits standardisés et adaptables à vos bâtisses.    

Fonctionnement d’un ventilateur  

I. Théorie 

Le ventilateur à énergie éolienne fait circuler l’air grâce à deux principes différents : 

 Le tirage thermique (the stack effect) permet de faire monter l’air chaud et de 
l’évacuer à travers les ailes du ventilateur. En effet, le tirage thermique ou l’effet 
cheminée à lieu lorsqu'une différence de température engendre une différence de 
densité de l'air entre l'entrée et la sortie du conduit L’intensité de cet effet est déterminée 
par la différence de température entre l’air contenu dans la gorge du ventilateur et l’air 
qui atteint le ventilateur. Au plus la différence de température est importante, au plus 
l’effet cheminée sera fort. La capacité du ventilateur à ne pas empêcher l’air chaud de 
monter se mesure par le coefficient de décharge. Au plus le coefficient de décharge 
est élevé, au plus l’évacuation de l’air chaud sera due à l’effet cheminée.       

 L’effet siphon : du côté opposé au vent, une zone de faible pression est crée (effet 
Bernoulli). La différence de pression entre l’air chaud intérieur et la zone de faible 

pression du côté opposé au vent crée un effet siphon. En effet, la zone de faible pression 
aspire l’air chaud intérieur et l’évacue vers l’extérieur. L’efficacité d’un ventilateur à créer 
un effet siphon se mesure par le coefficient de débit. Au plus le coefficient de débit est 
élevé, au plus l’évacuation de l’air chaud sera due à l’effet siphon. 
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Figure 1 Principe de ventilation naturelle 

II. Performances obtenues 

Des études ont montrées que les températures d’un bâtiment bien ventilé atteignaient la plupart 
du temps 2 à 3°C de moins que l’air ambiant avant 14h et la même température que l’air ambiant 
à 14h. Pour finir, après 16h, une fois que le vent commence à souffler et que les températures 
diminuent, le bâtiment tend à se refroidir plus rapidement. De leurs côtés, les bâtiments non-
ventilés ont généralement des températures qui surpassent de 8 à 12°C l’air ambiant. 

 

 
Figure 2 Différence de températures 
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En effet, les échanges d’air chaud intérieur et frais extérieur s’effectuant également la nuit, 
l’entièreté de la structure du bâtiment est alors refroidie. L’immeuble rafraîchi permet de 
contrebalancer les chaleurs de la journée et de maintenir une température agréable.   

Pour finir, il existe trois mesures de performance pour un ventilateur. Les deux premières ayant 
été évoquées dans la théorie du fonctionnement d’un ventilateur et étant les coefficients de 
décharge et de débit. La troisième étant l’EAA (Effective Aerodynamic Area) d’un ventilateur qui 
évalue la capacité de l’environnement du ventilateur à évacuer librement l’air. Par conséquence, 
au plus l’EAA est élevé, au plus l’environnement est propice à l’évacuation de l’air.    

Les critères principaux pour déterminer le 
modèle et le nombre idéal: 

 Le taille du projet; qui est assimilé à la taille du bâtiment à ventiler  

 L’inclinaison du toit; qui détermine si un produit standard peut être installé ou si il doit 
être adapté ou accompagné de support spéciaux.     

 La qualité de l’air initial: certains bâtiment sont plus poussiéreux ou produisent des 

polluants corrosifs et volatils. En fonction de la qualité de l’air initial, un ventilateur plus 
ou moins performant sera nécessaire pour obtenir un air pur et non-pollué. 

 Conditions thermiques: dans certains cas, la qualité du ventilateur doit être adaptée 

pour résister à la température ambiante dégagée par certains processus de production 
(pouvant parfois atteindre 70°C). 

Les différentes parties du ventilateur  

I. Composition standard 

Un ventilateur standard est composé de trois parties 

 

a) La tête  

b) Le cou (vari pitch) 

c) La plaque support (flashing) 

 

Figure 3 Ventilateur composition 
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La taille de la gorge1 détermine et distingue les modèles de ventilateur. L’image ci-dessus 
illustre un ventilateur Hurricanes qui possède un cou (vari pitch) et une base (flashing) standard.  

Dans le cas où le produit doit être adapté à l’inclinaison du toit du bâtiment ou équipé d’éléments 
additionnel, des «supports spéciaux » et personnalisés peuvent être fabriqués. En ce sens, les 
mesures précises du bâtiment sont nécessaires afin de confectionner le cou et la base 
parfaitement adaptable. Ci-dessous, des exemples de bases qui peuvent être utilisées.  

II. Les Spigot bases  

Peuvent être utilisées 

 Si la pente du toit du bâtiment excède l’inclinaison maximale supportable par le cou 

(vari pitch) standard 

 Si il est nécessaire de surélever la tête pour optimiser la capture de la force éolienne 

 Si un amortisseur électrique doit être installé dans la gorge du ventilateur et non sur la 
plaque support. 

 

 
Figure 4 Spigot bases 

                                                        
1 En millimètres 
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III. Les Square to round Bases   

Si les têtes des ventilateurs sont galvanisées2, et donc plus lourdes, il est nécessaire d’ajouter 
une base supplémentaire. Ci-dessous, trois types de base qui peuvent d’être ajoutées:  

 

Figure 5 Square to round bases 

La section suivante va vous permettre de savoir qu’elles sont les inclinaisons maximales 
supportées par les différents modèles.   

Inclinaison des toits / modèles   

La nouvelle conception des ventilateurs Hurricane offre une résistance plus faible au passage 
de l’air ce qui permet d’obtenir un coefficient de passage plus élevé. Le tableau ci-dessous 
indique l’inclinaison maximale à laquelle chaque modèle de ventilateur Hurricane est capable 
de s’adapter. En delà, des cous (vari pitch) et plaques support adaptées doivent être 
confectionnées.  

Table 1 Inclinaison de toit maximale 

  
Taille de la gorge 
Hurricane  

Inclinaison de toit 
maximale 

Vari pitch et flashing 

100mm 45° 

150mm 45° 

300mm 45° 

400mm 45° 

500mm 45° 

600mm 45° 

700mm 22.5° 

800mm 22.5° 

900mm 22.5° 

                                                        
2 La galvanisation est l'action de recouvrir une pièce d'une couche de zinc dans le but de la 
protéger contre la corrosion 
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Détermination du taux d’évacuation 

Les études et les années d’expérience d’Edmond ont permises de définir des mesures et 
formules standard afin de déterminer qu’elles étaient les taux d’évacuation de chaque modèle 
de ventilateur. En effet, ces standard permettent la détermination des coefficients de décharge, 
de débit et de l’EAA et ainsi d’établir la pression d’empilage (Ps) et la pression de siphon (Pw).  

Le débit final est finalement déterminé par la formule: 

𝑄 = 𝐹√2(𝑃𝑤 + 𝑃𝑠) ÷ 𝜎 

Where  𝑄 = 𝑚³/𝑠 

𝐹 = 𝐸𝐴𝐴 

𝜎 = 𝑑é𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑖𝑟 

𝐴 6°𝐶 𝑒𝑡 △ 𝑇 = 14°𝐶 

 

Le tableau ci-dessous, fourni les différents taux d’évacuation  

 
Table 2 Taux d’évacuation / volume 

Taille (mm) Taux 
d'évacuation 

m³/h 

300mm 404 

400mm 693 

450mm 959 

500mm 1117 

600mm 1153 

700mm 1673 

800mm 2601 

900mm 2856 

 

Exemple pratique 

L’exemple ci-dessous illustre les critères qui vont influencer le choix dans le nombre et le modèle 
de ventilateur à utiliser. Le nombre de ventilateur va dépendre du taux d’évacuation (ACH) 
désiré et nécessaire pour chaque type d’activité. Celui-ci sera évalué en fonction des objectifs 
du client et de l’analyse thermodynamique.  

Soit une usine de fabrication possédant les dimensions suivantes :  
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Figure 6 Entrepôt vue de côté

 

Figure 7 Entrepôt vue du haut  
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I. Calcul du volume total à aérer 

La première étape est de calculer le volume total à ventiler  

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒: 𝐿 ∗ 𝑙 ∗ ℎ 

V1 = Volume sans toit = 𝐿 ∗ 𝑙 ∗ ℎ₁ = 50*100*4 = 20 000m³ 

V2 = Volume sous le toit =𝐿 ∗ (𝑙/2) ∗ ℎ₂ = 25*100*2= 5 000m³ 

V total = V1+V2 = 25 000m³ 
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II. Aire totale considérée / ACH 

La table 3 ci-dessous informe des niveaux de taux d’évacuation minimum et maximum conseillé 

pour chaque type de bâtiment. Ces niveaux ont été établis par ASHRAE (The American Society 
for Heating, Refrigeration and Air conditioning Engineers) et renseigne de l’aire totale à 
considérer lors de l’évaluation du type et du nombre de ventilateur à utiliser. 

Imaginons que nôtre bâtiment exemple, d’un volume total de 25 000m³ est une usine de 
fabrication. Dans ce cas, le table de guidance nous indique que afin d’obtenir une efficacité 
minimum, il faut prendre en considération au minimum l’aire totale suivante : 25 000m³ * 5 = 
125 000m³. De plus, elle nous renseigne que considérer une aire de plus de 25 000m³ * 10 = 
250 000m³ devient inefficace. Entre ces deux niveaux, nous obtenons des valeurs d’aire 

intermédiaires pour les niveaux 6, 7, 8 et 9. Il est à noter que au plus le niveau est élevé au plus 
le taux d’évacuation désiré est important et donc au plus le nombre de ventilateurs nécessaires 
est grand.  

 
Table 3 Activité / ACH 

Activité Niveau ACH 

Usines et ateliers 5  à 10 

Entrepôts 5 à 8 

Gymnases 5 à 10 

Salles de réunion 10 à 15 

Garages 10 à 15 

Toilettes 12 à 15 

Blanchisseries 12 à 20 

Poulaillers 10 à 50 

  

III. Nombre de ventilateur 

Reprenons nôtre exemple, où la longueur du bâtiment est de 100 mètres. Imaginons que 
chaque ventilateur est disposé avec un intervalle de 4 mètres. Considérons que le premier 

ventilateur se situe à 4 mètres du bord. Ceci nous mène à un nombre total de 
92

4
 ventilateurs, 

c'est-à-dire 23 ventilateurs disposés sur une longueur de 100 mètres avec un intervalle de 4 
mètres. Pour chaque projet, la disposition des ventilateurs est spécifiquement analysée pour 
obtenir la ventilation la plus équitable possible. 

 
Figure 8 Toit vue du haut  

Niveau 
ACH 

Aire totale 
m³  

5 125 000 

6 150 000 

7 175 000 

8 200 000 

9 225 000 

10 250 000 
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IV. Modèle de ventilateur 

A présent, afin de déterminer le nombre de ventilateur nécessaire pour obtenir le niveau ACH 
désiré et en nous référant aux tables 2 et 3, il faut procéder de la façon suivante:  

 Pour un modèle de ventilateur 900 mm possédant une force d’évacuation de 2856 
m³/h et afin d’obtenir le niveau 5 ACH (125 000 m³ l’aire considérée) : 

125 000  

2856
 =  43 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 

Dans ce cas, une disposition comme ci-dessous peut être envisagée 

 
Figure 9 Toit vue du haut / disposition 



 

11 

 

 

V. Calcul de l’inclinaison 

Afin de déterminer de quel type de base le produit doit être accompagné, nous devons 
déterminer l’inclinaison du toit. En reprenant l’exemple précédent, nous allons calculer 
l’amplitude de l’angle c correspondant à la valeur de l’inclinaison du toit.  

 tan(𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑎𝑖𝑔𝑢) =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝐶𝑂𝑇𝐸 𝑂𝑃𝑃𝑂𝑆𝐸

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝐴𝐷𝐽𝐴𝐶𝐸𝑁𝑇
  

tan (ĉ) =
ℎ₂

𝑙/2
  

𝑡𝑎𝑛 (ĉ) =
2

25
  

(ĉ) = tan−1(
2

25
) 

(ĉ) = tan−1(0.08) 

(ĉ) = 7.98 °C ± 8 °C 
Figure 10 Triangle rectangle 
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