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Qu’est-ce que le rafraîchissement adiabatique?



Qu’est-ce que le rafraîchissement adiabatique?

Pourquoi la température est plus
basse près de l’eau ?

Parce que l'énergie nécessaire à l'évaporation de
l'eau est extraite de l'air chaud, qui en conséquence
se refroidit.

On parle aussi de rafraîchissement d’air par
évaporation (RAE), de climatisation naturelle et
écologique, ou encore de bioclimatisation.



Qu’est-ce que le rafraîchissement adiabatique?

Pour reproduire ce principe naturel, on utilise un ventilateur qui fait passer
l’air chaud à travers un échangeur humide.
Le rafraîchisseur est installé à l’extérieur du bâtiment.
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Qu’est-ce que le rafraîchissement adiabatique?
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Qu’est-ce que le rafraîchissement adiabatique?

Le bâtiment est mis en surpression

Si les ouvertures existantes ne sont pas suffisantes, il
faut prévoir un système d’extraction asservi à la marche
des appareils.



Qu’est-ce que le rafraîchissement adiabatique?

6 facteurs définissent 
notre confort :

• La température

• L’humidité

• Le mouvement d’air

• Le rayonnement

• Les vêtements

• L’activité physique

Les 

rafraîchisseurs 

peuvent agir sur 

ces 3 facteurs.

Catégorie T° ressentie Effets

Zone critique 40 - 54C Arrêt possible de l’activité

Zone à risque 32 - 40C Absentéisme, perte de productivité, défaillance des machines, défauts au niveau des produits

Inconfort 26 - 32 C Les personnes, les produits, les équipements commencent à souffrir

OK < 26C Idéal pour les personnes, les produits, les équipements

Déplacement 

d’air

Rafraîchissement

Air extérieur

Température



Qu’est-ce que le rafraîchissement adiabatique?

Y a-t-il un risque de légionellose ? NON!

• Pas de micro-gouttelette entraînée dans le flux d’air, ce n’est pas de la brumisation ni de la            
pulvérisation > Vitesse à travers les échangeurs trop faible ( entre 1m/s et 1.5m/s, plus faible que 

pour une CTA)

• Pas d’eau stagnante  > vidange automatique à l’arrêt (pour les produits qui en sont équipés)

• Faible température d’utilisation   >  Température du bulbe humide de l’air (ce n’est pas une Tour 

Aéro-Réfrigérante)

• Un entretien est nécessaire :  nettoyage et une vérification régulière des appareils.

Appareils non soumis aux arrêtés ministériels 2921 
du 13 décembre 2004.

+ d’infos sur la prévention >>



Quelles températures peut-on obtenir?



Quelles températures peut-on obtenir ?

Plus l’air est chaud, plus le
rafraîchissement est efficace.

L’humidité relative (HR) baisse lorsque la température
augmente.
Le rafraîchissement sera donc maximum au moment
où la température sera la plus élevée.
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(1) : relative à la température extérieure



Quelles températures peut-on obtenir ?

Un air frais quelle que soit la température de l’air
extérieur.

Elle dépend de la température et de l’ humidité relative (HR) de l’air extérieur.

Pour une efficacité des échangeurs de 85%.

Température de l’air neuf (°C)

20 25 30 35 40

HR ext. Température Air au soufflage (°C)

10% 9,3 12,4 15,6 18,6 21,6

20% 10,7 14,3 17,8 21,2 24,7

30% 12,1 15,9 19,7 23,5 27,4

40% 13,5 17,4 21,5 25,7 NO

50% 14,6 19 23,2 NO NO

60% 15,8 20,2 24,7 NO NO

70% 16,9 21,5 NO NO NO

80% 18 NO NO NO NO

NO : Non observé en France Métropolitaine

Températures de soufflage pour une efficacité d’échangeur de 85 %



Dimensionnement et installation



Dimensionnement et installation

Conditions 

climatiques *

Température ressentie (confort) ou 

mesurée (process)

Configuration du 

bâtiment

BILAN 

THERMIQUE

Nombre ou type 

d’appareils

* Voir les données météorologiques sur www.wunderground.com

http://www.wunderground.com/


Quels sont les avantages du rafraîchissement adiabatique ?



Les avantages du rafraîchissement adiabatique

Mise en œuvre
Coût d’installation peu élevé par rapport à de 

la climatisation traditionnelle

ECONOMIQUE



Les avantages du rafraîchissement adiabatique

Lien 

simulation

Le calcul des coûts d’utilisation: En moyenne, en été, un appareil  de 10 000 m³/h 
consomme 0,025 m3/h soit 1 m3 pour 40h 
d’utilisation continue. 

Programme de sélection.xls


Mise en œuvre

Coûts d’exploitation

A l’entretien

Risque d’usure des pièces

Coût d’installation peu élevé par rapport à de 

la climatisation traditionnelle

Divisés par 6 ou plus (eau + éléctricité)  par rapport à la 

climatisation
(consommation éléctrique  divisée par 10 > abonnement moins cher)

Maintenance simple et économique

Peu de pièces en mouvement

ECONOMIQUE

Les avantages du rafraîchissement adiabatique



Augmentation de la température

Souplesse des conditions d’utilisation

Puissance de rafraîchissement

EFFICACITE d’UTILISATION : 

Efficacité croissante

Efficace avec portes et fenêtres ouvertes

50kW de froid environ pour 1 kW absorbé

Les avantages du rafraîchissement adiabatique



Renouvellement d’air

Maintien d’une humidité de confort

Impact environnemental

100% d’air neuf ; Bâtiment en surpression

Humidité relative entre 50% et 60%

Aucun gaz réfrigérant, le fuide utilisé étant l’eau.
Et l’eau utilisée n’est pas polluée…

CONFORT ET ECOLOGIE 

Les avantages du rafraîchissement adiabatique



Une partie de l’eau des appareils s’évapore et une autre est évacuée dans les eaux

pluviales: le cycle naturel de l’eau est respecté!

Les avantages du rafraîchissement adiabatique



Les différents systèmes de gestion de l’eau



Les différents systèmes de gestion de l’eau

Plus on évapore plus on concentre les minéraux, si rien n’est fait 
on risque d’atteindre le seuil où les minéraux se précipitent

1er remplissage 1ère évaporation 2ème remplissage 2ème évaporation

 La dilution ne suffit pas, il faut un système de déconcentration et de 
vidange systématique.

Pourquoi faut-il gérer la déconcentration?



Les différents systèmes de gestion de l’eau

Vidange à débit constant: 

-Risque d’encrassement ou de surconsommation d’eau

Vidange avec temporisation: 

-Risque d’encrassement ou de surconsommation d’eau

Vidange avec mesure de conductivité: 

-S’adapte à la quantité d’eau évaporée mais risque d’encrassement des sondes

Gestion à flotteurs: 

- Permet d’adapter la déconcentration à la quantité d’eau évaporée
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Intégration de l’adiabatique aux installations

usuelles.



Pour les CTA équipées de batterie froide ou de détente direct le
module adiabatique permet de limiter le temps de fonctionnement de
la climatisation

Caisson Adiabatique sur CTA simple flux avec caisson de mélange

Intégration de l’adiabatique aux installations usuelles

Batterie

Eau chaude

Eau froide

Electrique

Gaz

Caisson  Adiabatique



Intégration de l’adiabatique aux installations usuelles

La problématique du confort d’été avec les solutions double-flux

La température de l’air soufflé par une Centrale de Traitement d’Air (CTA) double flux en 
été sera supérieure à la température de l’air extrait même avec une sur ventilation  

nocturne énergivore

le bâtiment se réchauffe! 

Pour un rendement de récupération de 88%



Intégration de l’adiabatique aux installations usuelles

La problématique du confort d’été avec les solutions double-flux

Le module adiabatique peut être positionné sur la prise d’air neuf
de la CTA



Intégration de l’adiabatique aux installations usuelles

En indirect sur l’air repris

Le positionnement sur l’air repris permet (pour un rendement de récupération 
supérieur à 80%) d’atteindre une température de soufflage plus basse tout en 

consommant moins d’eau. Cela permet également de ne pas augmenter le poids 
d’eau de l’air neuf. 



Intégration de l’adiabatique aux installations usuelles

La problématique du confort d’été avec les solutions double-flux

En combinant adiabatique direct et indirect on peut atteindre une 

température encore plus basse et combattre des apports 

calorifiques plus importants pour un même débit d’air.



Les applications industrielles et tertiaires



Les applications industrielles et tertiaires

Stockage - Logistique

Stockage de médicamentsCentre de logistique (mezzanine)

Ateliers industriels

Salle de serveurs avec rafraîchissement par le sol

Data Centers

Possibilité de rafraîchir localement ou intégralement



Les applications industrielles et tertiaires

ImprimeriesAgroalimentaire

Et aussi: Blanchisseries, Mécanique de précision, Electronique, …

Chaîne d’emballage Maîtrise de la t°, de l’hygrométrie 
et du renouvellement d’air



Les applications industrielles et tertiaires

Surfaces de vente / GMS

Concessionnaire automobile Station d’autoroute Magasin de vente de pièces automobiles

Et aussi: Ecoles, Restaurants, Maisons de retraite, …

Salles de sport Jardineries

Apports calorifiques internes importants Température et hygrométrie maîtrisées



Les applications industrielles et tertiaires

Et aussi: Ecoles, Restaurants, Maisons de retraite, …

Bureaux

Cabinet d’architecte Diffusion d’air par gaines textilesGaines textiles en demi-lune


