
Description du système
Le système de tubes souterrains fournit 100 % d’air extérieur tempéré à un système d’air 
d’appoint desservant le bâtiment. Le système comprend un tube de béton préfabriqué d’un 
diamètre de 750 mm qui contourne l’extérieur des murs de fondation sous un remblayage de 
3,3 à 3,6 mètres. Voir Figures 1, 3 et 4. 

Le système d’air d’appoint fournit de l’air tempéré aux sorties de rejet autour du bâtiment et 
équilibre l’air évacué absorbé par le système de toilettes à compostage – une des nombreuses 
initiatives écologiques du bâtiment.

Le système a fait l’objet d’une surveillance et les données enregistrées en 2015 comprennent 
la température de l’air du tube souterrain (TATS) et la température de l’air extérieur (TAE).

Données techniques pour les tubes souterrains
Nombre de tubes 1

Profondeur des tubes 3,0 à 3,6 m

Longueur des tubes 49,0 m 

Diamètre intérieur des tubes 750 mm

Matériau Béton préfabriqué

Débit d’air (l/s) 1 130 l/s au total

Type de bâtiment Bureau commercial

Emplacement géographique Kelowna (Canada)

Chauffage maximal delta T1 10 °C

Refroidissement maximal delta T -7 °C

Distance entre les tubes 5,0 m

FICHE TECHNIQUE DE L’ÉTUDE DE CAS
Étude de cas 5 – Bureau commercial, Kelowna 
(Colombie-Britannique)

Ce bureau commercial nouvellement construit comprend 601 m2 de nouveaux 
locaux pour le personnel municipal – y compris des vestiaires, des cuisines ou 
cantines, des salles de conférence ainsi que des espaces de bureaux. Le système 
de tubes souterrains fournit un air d’appoint tempéré à l’ensemble du bâtiment.

Figure 1. Tube préfabriqué d’un diamètre de 750 mm. 
Photo fournie par Trevor Butler.

Figure 2. Performance énergétique du système, 2015.
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Leçons à retenir 
À partir de 2015, le système de tubes souterrains a fait l’objet d’une surveillance 
pendant plus d’un an. Les résultats indiquent que le système a un bon rendement. 
La variation moyenne de la température pour le chauffage et le refroidissement est 
respectivement de 11 °C et de 12 °C.

Il s’agit du système le plus profond faisant l’objet d’un examen et ses effets de 
refroidissement ont été classés parmi les plus impressionnants en ce qui concerne le 
refroidissement passif. Le système permet d’économiser jusqu’à 100 % de la charge 
de refroidissement de l’air extérieur pendant certaines périodes de l’année. En période 
de pointe estivale, ce chiffre est plus faible, mais reste supérieur à 70 %.

Les besoins de chauffage de l’air extérieur fourni au système d’air d’appoint peuvent 
être réduits de plus de la moitié à certains moments de l’année.  
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Figure 3. Modèle du système de tubes souterrains. 
 Figure fournie par Trevor Butler.    

Figure 4. Configuration des tubes. 
 Figure fournie par Trevor Butler.
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