
 
 

72532.02 - RN018 

26 février 2020 

 

 n INGENIOUS SOLUTIONS 

VILLE DE MORGES 

BEAUSOBRE IV 

RAFRAICHISSEMENT THÉÂTRE 
CONCEPT DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS 

Préambule 
 
Le présent document a pour but de définir les concepts énergétiques et techniques des installations de 
froid de ventilation relatives au projet de mise en place de rafraîchissement de confort du théâtre de 
Beausobre IV de Morges. 
 
À la demande du Maitre de l'Ouvrage désigné ci-après par MO, cette installation est souhaitée car 
l'apparition de surchauffe est systématique dans la salle de spectacle ce qui rend les représentations 
difficilement supportables pour les spectateurs et très difficiles pour les artistes. 

1. Preuve du besoin  
 
La mise en place d'une installation est justifiée d'un point de vue législatif (Loi cantonale sur l'énergie 
en vigueur). En effet, la simulation dynamique annexée a été effectuée dans les conditions actuelles. 
Elle démontre que les heures annuelles de surchauffe dépassent les 100h. Cette simulation est basée 
sur une occupation réaliste et des charges internes (éclairage, appareils) selon la SIA 2024. 
 
Nota : La commune ne pouvant pas fournir les charges internes issues des dégagements spécifiques 
des appareils utilisés lors des représentations (présence d'un grill sous la toiture), la simulation à été 
réalisée avec les scénarios de la SIA 2024 à l'exception du nombre de personnes qui a été ajouté selon 
la réalité. Les représentations du théâtre se font quasiment à 100% à guichet fermé.  

2. Choix du concept technique 
 
Au vu des contraintes acoustiques, il n'est pas envisageable de traiter l'air via la mise en place de 
terminaux de type ventilo convecteurs. La mise en place de ce type d'installation créerait un phénomène 
de condensation lors des représentations. La mise de panneaux rayonnants n'est pas possible car le 
dispositif acoustique fait obstacle à la diffusion du froid dans le local. 
 
Le théâtre est actuellement chauffé via deux monoblocs de ventilation. Au vu du nombre important de 
personnes dégagement de l'humidité, le rafraichissement via traitement d'air et mise en place de 
déshumidification permettra de palier aux surchauffes ainsi qu'au phénomène de condensation.  
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Pour ce faire, une installation de production de froid sera mise en œuvre dans le local technique existant 
Ouest sous la toiture.  
 
Une liaison à eau glycolée permettra d'évacuer la chaleur à l'extérieur via un aérorefroidisseur 
adiabatique positionné en toiture du théâtre.  
 
Le traitement d'air pour le chauffage et le rafraichissement sera assuré par deux monoblocs en toiture. 
Cette manière, un débit minimum de renouvellement d'air d'hygiène sera assuré en cas de panne d'un 
des deux appareils. Cette configuration est identique à celle déjà en place actuellement. En effet, pour 
le MO, il est inconcevable d'effectuer une représentation sans ventilation auquel cas, cette dernière 
devra être annulée ce qui engendre des fortes répercussions financières.  
 
Les deux monoblocs existants de 12'000 m³/h chacun qui traitent le théâtre seront mis hors service et 
démontés. La distribution actuelle de ventilation sera conservée avec les adaptations suivantes :  
 

- Mise en place de diffuseurs à jet hélicoïdales à la place des grilles de pulsion 
- Réseau de distribution complémentaire (car le nouveau débit sera plus important) sous la toiture 

3. Bases de dimensionnement 
 
La note de calcul annexée 72532.02-RN015.a Besoins de froid théâtre synthétise les besoins pour le 
rafraîchissement selon les charges internes et externes pour maintenir la salle de spectacle à une 
température de 26°C conformément à la SIA 2024.  
 
Au vu de cette dernière, une puissance effective de froid de 97 kW doit être apportée dans le local soit 
un débit total de 48'000 m³/h pulsé à 20°C répartis en deux appareils de 24'000m³/h chacun fonctionnant 
à l'air partiellement recyclé. 
 
Pour permettre la mise en œuvre des éléments définis ci-dessus, et pulser l'air à un taux d'hygrométrie 
d'environ 55% maximum, une production d'eau glacée à 6°C d'une puissance de 388 kW est nécessaire. 
Grace à un accumulateur de 2000L qui permet un découplage hydraulique et situé dans le même local 
que la production de froid, la distribution permet d'alimenter les batteries de post refroidissement des 
monoblocs de 225 kW chacune (88 kW latent + 136 kW sensible) alimentées avec un régime d'eau en 
7/12°C nécessaire pour la déshumidification. À la sortie des batteries, l'air est refroidi à 10°C puis 
réchauffé via des batteries de post chauffage de 113 kW sur chacun des monoblocs pour pulser l'air à 
20°C.  
 
Un coefficient de foisonnement de 0.87 a été défini afin d'optimiser la puissance de froid de la production 
et ainsi mettre en œuvre une machine d'une puissance inférieure à 400 kW. En effet, pour une 
puissance supérieure, les contraintes supplémentaires relatives à l'ORCHIM. 
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4. Récupération de chaleur issue de la production de froid 
 
Au vu du régime de température des aérorefroidisseurs adiabatiques, il n'est pas possible d'exploiter la 
récupération de chaleur pour la ventilation en 60/40°C. De ce fait, la seule possibilité serait de valoriser 
ces rejets pour le préchauffage de l'ECS.  
 
Les consommateurs ECS sont les suivants : 
 

- Nouveau bâtiment administratif : 5 kW 
Ø Au vu du faible besoin, la récupération de chaleur pour ce bâtiment serait 

disproportionnée d'un point de vue économique 
 

- Théâtre existant : production depuis local technique Omnisport non concerné par le permis de 
construire, c'est un bâtiment interne au site de Beausobre  
Ø Pas de possibilité sans distribution vers des autres bâtiments du site => 

disproportionné d'un point de vue économique 
 

- AREMS / COV existant : production d'ECS pour le restaurant dans le local technique au sous-
sol.  
Ø Pas de possibilité sans distribution vers des autres bâtiments du site => 

disproportionné d'un point de vue économique 
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