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AREP L’hypercube
Microclimat & confort

Etude de confort au vent des espaces intérieurs, du parvis et des quais, 
réalisée dans le cadre du projet de réhabilitation et d’extension de la 
gare de Melun.

La Gare de Melun fait l’objet d’un projet de réhabilitation et d’extension. Le projet 
prévoit notamment la création d’une grande halle vitrée offrant de nouveaux services 
et commerces sur quatre niveaux. Son enveloppe semi-ouverte et son exposition aux 
vents soulèvent la question du confort au sein de cet espace. Une étude pour 
caractériser ce dernier a donc été réalisée par nos experts en confort et aéraulique 
urbaine.

L’objectif de la mission consiste à étudier l’impact du vent sur le confort des 
usagers de la gare, en intérieur et en extérieur. L’étude prévoit la comparaison de 
variantes architecturales pour orienter la conception de l’enveloppe de la grande 
halle.

programme Réhabilitation et extension 
de la gare,
maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & 
Connexions,
maîtrise d’œuvre AREP, 
AMO confort AREP L’hypercube,
nature de la mission modélisations et 
conseil,
date de la mission 2021,
surface 10 200 m²,
coût des travaux prévus 82 M€,
livraison prévue 2028.

Carte des niveaux de confort au vent

Perspective du projet depuis la place Gallieni

Climat
Confort au vent

Perspective du projet depuis l’avenue Thiers



Une variante de projet ajustée

Les variantes d’enveloppe simulées 
diffèrent par leur degré d’ouverture, en 
particulier au niveau du lanterneau, et 
des pignons.

A la suite des résultats de simulation, 
l’ouverture des façades a été optimisée 
pour une amélioration sensible du 
confort en intérieur et, par répercussion, 
au niveau du parvis. 

Des préconisations d’aménagement ont 
été apportées pour les zones de quais et 
la terrasse d’un restaurant.

En intérieur, des scénarios de fermeture 
temporaire d’accès, compatibles avec la 
gestion des flux voyageurs, ont été 
proposés pour adapter les niveaux de 
confort tout au long de l’année.

Des méthodes et outils de pointe

La réponse apportée s’appuie sur des 
méthodes avancées de simulations 
numériques en mécanique des fluides. 
Ces outils permettent de modéliser 
fidèlement les écoulements d’air et de 
comprendre les mécanismes régissant 
des phénomènes complexes turbulents. 

Nos ingénieurs utilisent le logiciel libre 
OpenFOAM, pour lequel ils ont 
développé de nombreux outils de mise 
en données et post-traitement des 
résultats. Ainsi, à partir d’un nombre 
réduit de simulations et d’hypothèses 
définies en amont de chaque calcul, ils 
sont en mesure de dresser des cartes de 
confort selon la méthode développée 
par le CSTB. Il s’agit de cartes de 
probabilités de dépassement d’un seuil 
de gêne, lié à la vitesse du vent et fixé en 
fonction des activités. 
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Une démarche adaptée aux enjeux du 
projet

La première phase de la mission consiste 
à caractériser les niveaux de confort en 
extérieur, aux abords de la gare, et au 
niveau des zones d’attente du parvis et 
des quais. 

Une deuxième étape est consacrée à 
l’étude du confort au vent des espaces 
intérieurs, en particulier les souterrains 
d’accès aux quais qui par nature 
favorisent l’accélération des vitesses 
d’air. 

La troisième partie de la mission est 
dédiée à l’étude de la grande halle pour 
laquelle plusieurs variantes de façades, 
plus ou moins fermées, sont simulées. 
L’analyse vise à identifier la provenance 
des courants d’air traversant la zone 
d’étude, et comprendre les phénomènes 
de pénétration du vent à travers cet 
espace, afin d’aboutir au meilleur 
compromis architectural. 

L’étude s’appuie sur un traitement statistique des données 
météo, sur la visualisation en trois dimensions des courants 
d’air par direction de vent et par saison, et sur l’analyse de 
cartographies des niveaux de confort. 

Cartes des vitesses d’air des espaces d’accès aux 
quais, pour une direction de vent

Carte annuelle de confort au vent des espaces 
intérieurs pour deux variantes de projet

Cartes des vitesses d’air pour une 
direction de vent aux abords de la 

gare et au niveau des quais
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