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I-INTRODUCTION:

II-DIFFERENTS TYPES DE VENTILATION:  
      1-VENTILATION NATURELLE: 
-Ventilation par différence  de densité entre l’air intérieur 
et l’air extérieur. 
 -Ventilation par différence de l’air extérieur sur les    
faces opposées.    
 -Ventilation par action du vent .
 -Ventilation naturelle par gaine.  
      2-VENTILATION ARTIFICIELLE:
  -Ventilation par cheminée chauffée.
  -Ventilation par régularisation de l’action du vent. 

PLAN DE L’EXPOSE



  

3- VENTILATION MECANIQUE:
       -V M par dépression .
       -V M par surpression. 
       -V M C double flux .

III. Ventilation urbaine



  

                                                      CLIMATISATION.

•Introduction.

•Définition de la climatisation.

•Fonctionnement (théorie,principe,pratique)

•Type de fluides utilisés.

•Polémique et danger de la climatisation.

•Climatisation: bilan thermique.

•Les différents systèmes de climatisation.

•Exemples de climatisation.



  

INTRODUCTION:
La ventilation est l'action qui consiste à créer un renouvellement d'air 
dans un lieu clos, un lieu où l'oxygène risque de manquer ou des 
substances indésirables risquent de s'accumuler en l'absence de 
ventilation (tunnel routier, atelier industriel, mine..).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Air
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lieu


  

VENTILATION NATURELLEVENTILATION NATURELLE



  

La concentration de contaminants et le taux d’humidité La concentration de contaminants et le taux d’humidité 
peuvent avoir une incidence marquée sur la santé ainsi peuvent avoir une incidence marquée sur la santé ainsi 
que sur la détérioration de l’enveloppe du bâtiment. La que sur la détérioration de l’enveloppe du bâtiment. La 
seule solution à ces problèmes est d’assurer une qualité seule solution à ces problèmes est d’assurer une qualité 
d’air adéquate dans la maison. Pour ce faire, quatre d’air adéquate dans la maison. Pour ce faire, quatre 
stratégies peuvent être adoptées, idéalement toutes en stratégies peuvent être adoptées, idéalement toutes en 
même temps: même temps: 

- Empêcher les contaminants extérieurs de pénétrer dans - Empêcher les contaminants extérieurs de pénétrer dans 
la maison. la maison. 
- Eviter l’utilisation de matériaux polluants. - Eviter l’utilisation de matériaux polluants. 
- Limiter les activités polluantes à des pièces spécifiques - Limiter les activités polluantes à des pièces spécifiques 
(fumoir, atelier, etc.). (fumoir, atelier, etc.). 
- Filtrer l’air intérieur et diluer les polluants en améliorant la - Filtrer l’air intérieur et diluer les polluants en améliorant la 
ventilation. ventilation. 



  

      
  La ventilation naturelle peut aérer adéquatement une maison La ventilation naturelle peut aérer adéquatement une maison 

unifamiliale existante, mais il est parfois nécessaire d’ajouter la unifamiliale existante, mais il est parfois nécessaire d’ajouter la 
ventilation mécanique.ventilation mécanique.

  Pour le savoir, on doit comparer le taux de changement d’air naturel Pour le savoir, on doit comparer le taux de changement d’air naturel 
moyen du pire mois de la saison de chauffage (octobre), avec une moyen du pire mois de la saison de chauffage (octobre), avec une 
cible à respecter.cible à respecter.

  
Un test d’infiltrométrie  peut alors être nécessaire. Ce test pourrait Un test d’infiltrométrie  peut alors être nécessaire. Ce test pourrait 

également déterminer s’il y a des risques de refoulement des gaz également déterminer s’il y a des risques de refoulement des gaz 
de combustion dans la résidence. Si les résultats indiquent que la de combustion dans la résidence. Si les résultats indiquent que la 
ventilation naturelle est insuffisante,on doit installer un système ventilation naturelle est insuffisante,on doit installer un système 
de ventilation mécanique. de ventilation mécanique. 



  

      -La ventilation est nécessaire non seulement pour -La ventilation est nécessaire non seulement pour 
maintenir une température et un degré hygrométrique maintenir une température et un degré hygrométrique 
acceptable, mais également pour limiter la pollution de acceptable, mais également pour limiter la pollution de 
l’air .l’air .
    
-On admet qu’une personne au repos consomme 20 à 25L -On admet qu’une personne au repos consomme 20 à 25L 
d’oxygène /heure et rejet 20 à 25L de gaz carbonique .d’oxygène /heure et rejet 20 à 25L de gaz carbonique .
      
-L’air pollué  est non seulement vicié par les occupants -L’air pollué  est non seulement vicié par les occupants 
mais aussi par le gaz brûlé dans les cuisines et les foyers .mais aussi par le gaz brûlé dans les cuisines et les foyers . 



  

La ventilation naturelle:
Définition:
La ventilation a pour vocation de faciliter l'aération des locaux en 
évacuant l'air vicié et en le renouvelant par l'air frais. 
Elle est assurée par des entrées d'air et des évacuations (conduits 
verticaux à tirage naturel).
Ce système, fonctionne par tirage thermique naturel. 

Exécution: 
La ventilation naturelle fonctionne sur le même principe que la 
ventilation mécanique. 
L'amenée d'air se fait au niveau des pièces sèches (chambres, séjour) à 
l'aide d'aérateurs, de prises d'air, etc. 
L'évacuation dans les pièces humides (salle de bains, WC, cuisine) à 
l'aide de conduits verticaux à tirage naturel.
Ce système utilise d'une part les effets de la convection (les prises d'air 
en partie basse et l'évacuations de l'air vicié en partie haute), d'autre 
part les appels d'air des conduits de cheminée ou gaines.  



  

VENTILATION NATURELLEVENTILATION NATURELLE



  

    -Vieilles résidences peu étanches aux infiltrations d’air.-Vieilles résidences peu étanches aux infiltrations d’air.
    -Taux de ventilation naturelle de plus de 0,35 changement d’air par heure (CAH).-Taux de ventilation naturelle de plus de 0,35 changement d’air par heure (CAH).   

CRITERES:

-Ventilation par infiltration, ou ouverture des fenêtres. 
-Les infiltrations augmentent avec la force du vent.
-Circulation d’air par effet de cheminée. 
-L’augmentation de la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur   
accentue l’effet de cheminée. 

CARACTERISTIQUES:

-Aucun coût d’achat et d’installation. Pas d’encombrement

AVANTAGES:

-Pas de contrôle des débits d’air frais. 
-L’air peut être contaminé au cours de son passage au travers de   
l’enveloppe de la maison. 
-Impossibilité de récupérer la chaleur évacuée. 

INCONVINIENTS:



  

1/Ventilation par différence de température1/Ventilation par différence de température

Différence de densité entre l’air intérieur et l’air extérieurDifférence de densité entre l’air intérieur et l’air extérieur



  

2/Différence de densité de l’air extérieur sur les faces 2/Différence de densité de l’air extérieur sur les faces 
opposéesopposées 



  

3/Ventilation par action du vent3/Ventilation par action du vent

Différence de pression entre les faces et par suite, entraîne une Différence de pression entre les faces et par suite, entraîne une 
circulation de l’air à travers le localcirculation de l’air à travers le local



  

Ventilation naturelle par circuits 
séparés de la cuisine et de la 
salle de bain.

Venti lation naturelle par 
circuits séparés de la salle de 
bain, de la cuisine et de la 
pièce principale.  

4/Venti lat ion naturelle par gaine



  

Les gaines



  

venti lat ion naturelle par un

seul circuit  (gaine 
collect ive)



  

EXEMPLE:EXEMPLE:

      Une maison de Une maison de 10 pièces10 pièces (sous-sol non aménagé,  (sous-sol non aménagé, 
salle de séjour, salle à manger, salle familiale, salle de séjour, salle à manger, salle familiale, 
cuisine, deux salles de bains, une chambre à cuisine, deux salles de bains, une chambre à 
coucher principale et deux autres chambres à coucher principale et deux autres chambres à 
coucher) nécessiterait un appareil de ventilation coucher) nécessiterait un appareil de ventilation 
d’une capacité nominale de d’une capacité nominale de 60 L/s (120 m3/min).60 L/s (120 m3/min).  

        
        Pour assurer une ventilation adéquate, la Pour assurer une ventilation adéquate, la 

capacité de ventilation totale de l’appareil à capacité de ventilation totale de l’appareil à 
haute vitesse doit se rapprocher de ce total.haute vitesse doit se rapprocher de ce total.  



  

Exemple de la ventilation requise pour chaque pièce

PiècePièce Litres/secLitres/sec

Chambre principale Chambre principale 

2 autres chambres 2 autres chambres   1010   

Salon Salon   1010

Salle à mangerSalle à manger   5 5 

Séjour Séjour   55

Sous-sol Sous-sol   55

Cuisine Cuisine   1010

2 salles de bains 2 salles de bains   5 5 

  1010

Capacité de ventilation totale Capacité de ventilation totale 
requiserequise  

= 60 L/s= 60 L/s  



  

1. Ouverture 1. Ouverture 
d'alimentation d'alimentation 

2. Ouverture de 2. Ouverture de 
transferttransfert  

3. Ouverture 3. Ouverture 
d'évacuationd'évacuation    

4. Débouché en 4. Débouché en 
toiture de toiture de 
l'évacuationl'évacuation  

La méthode de ventilation la plus simple et la moins chère est la 
ventilation naturelle.



  

Les principes de ventilation 
naturelle: 

1-L’arrivée d’air frais par des ouvertures d’alimentation des grilles des grilles 
d'aérationd'aération disposées dans les salles  principales qui la plupart du temps la plupart du temps 
intégrées dans la porte ou le châssis. Les meilleurs grilles d'aération sont intégrées dans la porte ou le châssis. Les meilleurs grilles d'aération sont 
autorégulées : elles procurent une quantité constante d'air frais, indépendamment autorégulées : elles procurent une quantité constante d'air frais, indépendamment 
de la vitesse du ventde la vitesse du vent .

2- Le transfert de l ’air par des ouvertures dans ou sous les portes 
intérieurs. 

3-L’évacuation de l ’air vicié et de l ’humidité venant de la SDB et de la 
cuisine par des ouvertures d’évacuation réglablesréglables intégrées dans une 
cheminée.



  



  

Evacuer l’humidité hors de la maison 

  
•Dans une maison mal isolée, Dans une maison mal isolée, 
l’humidité se condense sur les l’humidité se condense sur les 
parois les plus froides tel que le parois les plus froides tel que le 
verre ou le métal.verre ou le métal.

•Dans une maison isolée, des Dans une maison isolée, des 
zones de condensation peuvent zones de condensation peuvent 
également apparaître aux endroits également apparaître aux endroits 
où où l’isolationl’isolation manque ou n'est pas  manque ou n'est pas 
correctement appliquée. On correctement appliquée. On 
appelle ces endroits des ponts appelle ces endroits des ponts 
thermiques.thermiques.



  

Exemples:Exemples:  



  

Panneaux solaire ouvert  

Panneaux solaire fermée 



  

Ventilation naturelle 
avec récupération de 
chaleur: 

 La ventilation naturelle est le La ventilation naturelle est le 
sujet de nombreuses études sujet de nombreuses études 
en Grande Bretagne, de la en Grande Bretagne, de la 
conception des extracteurs conception des extracteurs 
statiques au récupérateurs de statiques au récupérateurs de 
chaleur adaptés aux faibles chaleur adaptés aux faibles 
débits.débits.

  
 Les extracteurs et les tours à Les extracteurs et les tours à 

vent sont devenus des vent sont devenus des 
éléments de l'architecture éléments de l'architecture 
moderne. moderne. 

 Les immeubles de logements Les immeubles de logements 
BedZED, au Sud de Londres, BedZED, au Sud de Londres, 
sont des exemples où le sont des exemples où le 
traitement de la ventilation traitement de la ventilation 
naturelle avec récupération de naturelle avec récupération de 
chaleur fait partie de la chaleur fait partie de la 
conception architecturale et conception architecturale et 
l'esthétique de l'ensemble. l'esthétique de l'ensemble. 

BedZED : Beddington Zero (fossil) 
Energy Development 2001
84 logements sur un terrain de 
0,64 hectares
Maître d'œuvre : Bill Dunster, 
Architecte



  

VENTILATION ARTIFICIELLEVENTILATION ARTIFICIELLE



  

1/Ventilation par cheminée chauffée 



  

2/Ventilation par régularisation de 
l ’action de vent   



  

L’action du vent peut être régularisée 
par l’emploi d’aspirateurs qui utilisent 
la dépression crée par un courant 
d’air sur les différents cotés d’une 
surface.



  

Exemples d’aspirateurs statiquesExemples d’aspirateurs statiques



  



  

        Les Les extracteurs statiques basés sur le principe du  basés sur le principe du 
venturi (tuyère à cônes divergents) ou d'autres venturi (tuyère à cônes divergents) ou d'autres 
dispositifs, créent sous l'action du vent, une dépression dispositifs, créent sous l'action du vent, une dépression 
suffisante dans le conduit d'extraction pour maintenir un suffisante dans le conduit d'extraction pour maintenir un 
débit d'air minimum. Le débit d'air extrait dépend des débit d'air minimum. Le débit d'air extrait dépend des 
conditions atmosphériques extérieures.conditions atmosphériques extérieures.

Les extracteurs statiques 
peuvent être associés à un 
tirage mécanique par induction 
d'air asservie aux conditions 
climatiques (vent, température). 

L'extracteur statique ASTATO AS1
avec collier sur mitron terre cuite.



  

        Le ventilateur du système Le ventilateur du système 
NAVAIR montrant l'extracteur, le NAVAIR montrant l'extracteur, le 
conduit d'induction et le moteur.conduit d'induction et le moteur.



  

    
          VENTILATIONVENTILATION
    MECANIQUE    MECANIQUE
          V.M.C          V.M.C

      La ventilation mécanique peut assurer La ventilation mécanique peut assurer 
la circulation d’air quelles que soit les la circulation d’air quelles que soit les 
conditions extérieur.  conditions extérieur.  



  

1/Ventilation par dépression:  



  

1.Prise d’air neuf.

2.Chambre de dépoussiérage.

3. Filtre d’air. 

4. Ventilateur centrifuge. 

5. Batterie de réchauffage. 

6. Chambre de départ. 

7 et 8 Gaine de départ. 

2/Ventilation par surpression:  



  
Différents types de filtres



  

Principaux types de ventilateurs:

-Ventilateurs -Ventilateurs 
hélicoïdes hélicoïdes 

-Ventilateurs -Ventilateurs 
centrifugescentrifuges



  

Batterie de chauffage de l ’air



  Ventilation mécanique par venti lateur 
hélicoïde



  Ventilation mécanique par venti lateur centrifuge



  

Simple flux auto réglable centralisé

1. . Les entrées d'airLes entrées d'air 
2. La hotte cuisine 
3. Les conduits 
4. Les accessoires 
5. 
Les kits ventilateur 
6. Le rejet

Système de ventilation 
réglementaire

http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=1spfluxaut&id_sous_systeme=1entrair&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=1spfluxaut&id_sous_systeme=2hott&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=1spfluxaut&id_sous_systeme=3cond&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=1spfluxaut&id_sous_systeme=4access&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=1spfluxaut&id_sous_systeme=5kitvent&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=1spfluxaut&id_sous_systeme=6reje&site=FR&langue=FR


  

Accessoires



  

Simple flux hygroréglable centralisé

1. Les entrées d'air 
2. Les conduits 
3. Les accessoires 
4. 
Les kits ventilateur 
5. Le rejet

Système de venti lation asservi à l 'hygrométrie

http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=2spfluxhyg&id_sous_systeme=1entrair&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=2spfluxhyg&id_sous_systeme=2cond&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=2spfluxhyg&id_sous_systeme=3access&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=2spfluxhyg&id_sous_systeme=4kitvent&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=2spfluxhyg&id_sous_systeme=5reje&site=FR&langue=FR


  

Double flux statique

1. Les conduits 
2. Le kit ventilateur 
3. Les accessoires 
4. Le rejet 
5. Le filtre additionnel

Système de 
venti lat ion avec 
traitement de l 'air 
entrant et 
récupération des 
calories extraites.

http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=3dbfluxsta&id_sous_systeme=1cond&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=3dbfluxsta&id_sous_systeme=2kitvent&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=3dbfluxsta&id_sous_systeme=3access&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=3dbfluxsta&id_sous_systeme=4reje&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=3dbfluxsta&id_sous_systeme=5filtad&site=FR&langue=FR


  

Double flux thermodynamique

1. La commande 

2. Les grilles 

3. Les conduits 

4. La Centrale 

5. 
Le filtre additionnel

Système de venti lation avec traitement de l 'air 
entrant et récupération des calories avec gain 

d'énergie.

http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=4dbfluxthe&id_sous_systeme=1cmd&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=4dbfluxthe&id_sous_systeme=2gril&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=4dbfluxthe&id_sous_systeme=3cond&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=4dbfluxthe&id_sous_systeme=4central&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=4dbfluxthe&id_sous_systeme=5filtad&site=FR&langue=FR


  

Extraction ponctuelle

1. 
Les grilles d'amenée d'air et de transit.
 

2. Les extracteurs 

3. 
Les grilles de rejet d'air

Extraction forcée et intermittente de l 'air  d'une pièce technique, en 
rénovation.

http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=5extrponct&id_sous_systeme=1amair&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=5extrponct&id_sous_systeme=2extract&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=5extrponct&id_sous_systeme=3reje&site=FR&langue=FR


  

VMC Répartie

1. Les entrées d'air 

2. La VMC Répartie 

3. La hotte de cuisine 

4. Les conduits 

5. Le rejet

Renouvellement constant et régulé de l 'ensemble du logement, 
en rénovation.

http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=6vmcrep&id_sous_systeme=1entrair&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=6vmcrep&id_sous_systeme=2vmcrep&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=6vmcrep&id_sous_systeme=3hott&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=6vmcrep&id_sous_systeme=4cond&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ind&id_system=6vmcrep&id_sous_systeme=5reje&site=FR&langue=FR


  

Renouvellement constant et régulé de   
l'ensemble du logement, en rénovation.

1. Les entrées d'air 

2. 
Les bouches d'extraction
 

3. Les conduits 

4. Les accessoires

5. Les ventilateurs 

6. Les rejets

Le système auto réglable garantit les débits d'air 
réglementaires et constants.

http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=1spfluxaut&id_sous_systeme=1entrair&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=1spfluxaut&id_sous_systeme=2bouch&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=1spfluxaut&id_sous_systeme=3cond&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=1spfluxaut&id_sous_systeme=4access&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=1spfluxaut&id_sous_systeme=5extract&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=1spfluxaut&id_sous_systeme=6reje&site=FR&langue=FR


  

Ventilation simple flux hygroréglable 
centralisée

1. 
Les entrées d'air

2. 
Les bouches d'extraction
 

3. Les conduits 

4. Les accessoires 

5. Les ventilateurs 

6. Les rejets

Le système hygroréglable adapte le débit en fonction du taux 
d'humidité et s'adapte ainsi au nombre d'occupants.

http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=2spfluxhyg&id_sous_systeme=1entrair&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=2spfluxhyg&id_sous_systeme=2bouch&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=2spfluxhyg&id_sous_systeme=3cond&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=2spfluxhyg&id_sous_systeme=4access&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=2spfluxhyg&id_sous_systeme=5extract&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=2spfluxhyg&id_sous_systeme=6reje&site=FR&langue=FR


  

Spiral Gaz

1.  1.  Le 3CELe 3CE

Système d'évacuation des gaz brûlés de chaudières sans 
rejets en façade par ventouses. Système fonctionnant par 

t irage naturel.

venti lateur

http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=3spigaz&id_sous_systeme=13ce&site=FR&langue=FR


  

Double flux
Ventilation double flux adaptée au logement collectif

1. Les bouches 

2. Les échangeurs 

3. Les conduits 

4. Les accessoires 

5. Les ventilateurs 

6. Les rejets

http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=4dbflux&id_sous_systeme=1bouch&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=4dbflux&id_sous_systeme=2echang&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=4dbflux&id_sous_systeme=3cond&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=4dbflux&id_sous_systeme=4access&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=4dbflux&id_sous_systeme=5extract&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=col&id_system=4dbflux&id_sous_systeme=6reje&site=FR&langue=FR


  

Ventilation ponctuelle

1. Les entrées d'air 

2. Les conduits 

3. Les accessoires 

4. Les extracteurs 

5. Les rejets

Ventilation par réseaux courts, à faibles pertes de charge 
(locaux unitaires).

http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=1ponctu&id_sous_systeme=1entrair&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=1ponctu&id_sous_systeme=2cond&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=1ponctu&id_sous_systeme=3access&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=1ponctu&id_sous_systeme=4extract&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=1ponctu&id_sous_systeme=5reje&site=FR&langue=FR


  

Simple flux régulé

1. Les entrées d'air  

2. 
Les bouches d'extraction
 

3. Les conduits 

4. 
Les accessoires circulaires
 

5. 
Les accessoires oblongs
 

6. Les ventilateurs 

7. Les rejets

Ventilation par extraction de l 'air.

http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=2spfluxreg&id_sous_systeme=1entrair&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=2spfluxreg&id_sous_systeme=2bouch&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=2spfluxreg&id_sous_systeme=3cond&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=2spfluxreg&id_sous_systeme=4circul&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=2spfluxreg&id_sous_systeme=5oblon&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=2spfluxreg&id_sous_systeme=6ventila&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=2spfluxreg&id_sous_systeme=7reje&site=FR&langue=FR


  

Double flux sans récupérateur

1. Les amenées d'air 

2. 
Les grilles d'extraction
 

3. Les conduits 

4. 
Les accessoires circulaires
 

5. 
Les accessoires oblongs
 

6. Les ventilateurs 

7. Les rejets

Ventilation par extraction avec fi l tration de l 'air insufflé

http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=3dbflux&id_sous_systeme=1amair&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=3dbflux&id_sous_systeme=2grilextra&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=3dbflux&id_sous_systeme=3cond&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=3dbflux&id_sous_systeme=4circul&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=3dbflux&id_sous_systeme=5oblon&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=3dbflux&id_sous_systeme=6ventila&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=3dbflux&id_sous_systeme=7reje&site=FR&langue=FR


  

Double flux avec récupérateur

1. 
Les amenées d'air

2. 
Les grilles d'extraction
 

3. Les conduits 

4. 
Les accessoires circulaires
 

5. 
Les accessoires oblongs
 

6. Les ventilateurs 

7. Les rejets

Venti lat ion par extraction avec f i l trat ion de l 'air insuff lé et récupération 
des calories.

http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=4dbfluxrec&id_sous_systeme=1amair&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=4dbfluxrec&id_sous_systeme=2grilextra&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=4dbfluxrec&id_sous_systeme=3cond&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=4dbfluxrec&id_sous_systeme=4circul&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=4dbfluxrec&id_sous_systeme=5oblon&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=4dbfluxrec&id_sous_systeme=6ventila&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=4dbfluxrec&id_sous_systeme=7reje&site=FR&langue=FR


  

Cuisines professionnelles

1. 
Les hottes professionnelles
 

2. 
Les variateurs électriques
 

3. Les conduits 
4. 

Les ventilateurs de désenfumage
 

5. 
Les hottes laveries et fours
 

6. 
Les ventilateurs d'insufflation
 

7. Les grilles et diffuseurs 
8. 

Les ventilateurs d'extraction

Traitement de l 'air dans les cuisines professionnelles, pour la 
restauration commerciale et collective 

http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=5hottespro&id_sous_systeme=1hottepro&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=5hottespro&id_sous_systeme=2variatele&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=5hottespro&id_sous_systeme=3cond&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=5hottespro&id_sous_systeme=4ventildes&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=5hottespro&id_sous_systeme=5hottelave&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=5hottespro&id_sous_systeme=6ventilins&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=5hottespro&id_sous_systeme=7grilldiff&site=FR&langue=FR
http://www.aldes.fr/sitesPAYS/espacePro/produitsPro/paysProduitsSousSystemePro.asp?id_metier=VENTI&id_application=ter&id_system=5hottespro&id_sous_systeme=8ventilext&site=FR&langue=FR


  

Critères:

Ventilateurs extracteurs d’air: 
-Maisons existantes, rénovées ou pas.
- Pas de danger de refoulement des gaz de combustion. Taux de ventilation 
naturel de moins de 0,35 CAH, mais de plus de 0,20 CAH. 

Ventilateurs échangeurs d’air :
Maisons existantes, rénovées ou pas.
-Danger de refoulement des gaz de combustion. 
-Taux de ventilation naturel de moins de 0,35 CAH, mais de plus de 0,20 CAH. 
-Ne conviennent pas aux systèmes de chauffage à air pulsé, à moins qu’ils 
soient équipés d’un récupérateur de chaleur. 

Ventilateurs à récupération de chaleur: 
-Maisons très étanches. 
-Taux de ventilation naturel de moins de 0,20 CAH. 



  

Caractéristiques:
Ventilateurs extracteurs d’air: 
-Créent une pression négative à l’intérieur de la résidence.
- Les ventilateurs de salle de bains peuvent être utilisés comme système 
d’extraction si leur indice de bruit est de moins de 1,5 sone. 

Ventilateurs échangeurs d’air:
 -Gardent une pression équilibrée entre l’intérieur et l’extérieur, sauf au cours de 
l’utilisation des ventilateurs secondaires (hotte de cuisinière et ventilateur de salle 
de bains). 
-Mélangent l’air frais avec une partie de l’air recirculé. Certains modèles sont 
équipés d’un bloc de récupération de chaleur. 

Ventilateurs à récupération de chaleur: 
-Gardent une pression équilibrée entre l’intérieur et l’extérieur, sauf au cours de 
l’utilisation des ventilateurs secondaires (hotte de cuisinière et ventilateur de salle 
de bains). 
-S’il y a danger de refoulement des gaz, la hotte de cuisinière ne devrait pas avoir 
une capacité de plus 75 L/s (150 pi3/min). Le fait d’installer les grilles de retour 
dans les salles de bains permet de réduire les problèmes potentiels de 
refoulement(blocage). 
-Ils nécessitent l’installation d’un drain d’évacuation de l’eau de condensation.



  

Ventilateurs extracteurs d’air:
Évacuation rapide des contaminants (ventilation secondaire). Bas coût 
(ventilation secondaire). Faciles à contrôler. Possibilité d’installer un dispositif de 
récupération de chaleur (coûteux). 

Ventilateurs échangeurs d’air:
Possibilité de filtrer l’air frais et l’air ambiant. Recirculation de l’air ambiant. 
Possibilité de contrôler les débits d’air frais. Pas de refroidissement localisé. 

Ventilateurs à récupération de chaleur: 
Possibilité de filtrer l’air frais. Contrôle des débits d’air frais. Pas de refroidissement 
localisé. Possibilité de faire recirculer l’air ambiant (fonction du contrôleur). 
Tempèrent l’air frais (diminution des coûts de chauffage de l’air frais).

AVANTAGES:



  

Inconvénients:

Ventilateurs extracteurs d’air:
L’air peut être contaminé au cours de son passage au travers de l’enveloppe de la 
maison. Possibilité de courant d’air descendant dans les systèmes de ventilation 
secondaire hors fonction et dans la cheminée des appareils de combustion. Pas 
de contrôle de la distribution de l’air frais. Pas de filtration de l’air frais. Les 
ventilateurs électriques consomment de l’énergie. En hiver, refroidissement 
localisé aux endroits où se font les infiltrations. Possibilité de condensation sur le 
cadre des fenêtres. 

Ventilateurs échangeurs d’air:
Consomment de l’énergie. Le préchauffage ou le chauffage de l’air avant 
qu’il ne soit distribué dans la maison peut être nécessaire (certains modèles 
sont munis de blocs de récupération de chaleur). 

Consomment de l’énergie. Coût plus élevé. Prennent plus de place. 
Peuvent sur ventiler et assécher l’air. Les systèmes à roue 
thermique assèchent moins l’air, car ils récupèrent une partie de 
l’humidité évacuée. Par contre, ils contaminent davantage l’air frais. 

Ventilateurs à récupération de chaleur:



  

Méthode de contrôle: 

Ventilation "naturelle :
Ouverture des fenêtres au besoin 

Ventilateurs extracteurs d’air:
-Fonctionnement à l’aide d’un interrupteur marche/arrêt pendant 
l’utilisation de la salle de bains ou de la cuisinière.
-Possibilité de les mettre en marche dès qu’on allume la lumière de 
la salle de bains. 
-Possibilité d’utiliser un appareil pour contrôler automatiquement 
le fonctionnement du ventilateur de la salle de bains. 



  

Ventilateurs échangeurs d’air:
        -Fonctionnement en mode intermittent (échange d’air sur -Fonctionnement en mode intermittent (échange d’air sur 

détection d’humidité, arrêt le reste du temps): bon en hiver si la détection d’humidité, arrêt le reste du temps): bon en hiver si la 
maison est peu occupée et que peu de polluants sont générésmaison est peu occupée et que peu de polluants sont générés

        -Fonctionnement en mode recirculation (échange d’air sur -Fonctionnement en mode recirculation (échange d’air sur 
détection d’humidité, recirculation le reste du temps): détection d’humidité, recirculation le reste du temps): 
uniformise la température de l’air dans la résidence.uniformise la température de l’air dans la résidence.

        -Fonctionnement en mode continu: bon pour de longues -Fonctionnement en mode continu: bon pour de longues 
périodes d’occupation ou pour évacuer une grande quantité de périodes d’occupation ou pour évacuer une grande quantité de 
polluants. Les appareils munis d’un bloc de récupération de polluants. Les appareils munis d’un bloc de récupération de 
chaleur devraient avoir un cycle de dégivrage(déglaçage).chaleur devraient avoir un cycle de dégivrage(déglaçage).

Ventilateurs à récupération de chaleur:
-Fonctionnement à basse vitesse: assure une évacuation des polluants et 
un apport d’air frais continu; possibilité de fonctionnement à basse 
vitesse durant des périodes déterminées. 
-Fonctionnement à haute vitesse: permet une évacuation plus rapide des 
contaminants pour répondre à une augmentation ponctuelle des 
contaminants. Ce mode de fonctionnement peut être déclenché 
manuellement, par un déshumidistat, une minuterie ou une sonde de 
détection de polluants.



  

 Remarques:

 Les déperditions thermiques varient avec la vitesse du renouvellement Les déperditions thermiques varient avec la vitesse du renouvellement 
d'air qui doit être plus ou moins rapide en fonction de l'occupation d'air qui doit être plus ou moins rapide en fonction de l'occupation 
d'un logement.d'un logement.

 La première étape est de rendre l'enveloppe du bâtiment étanche aux La première étape est de rendre l'enveloppe du bâtiment étanche aux 
courants d'air. Ensuite, il faut prévoir la ventilation nécessaire, en courants d'air. Ensuite, il faut prévoir la ventilation nécessaire, en 
ouvrant les fenêtres, en aménageant des grilles de ventilation avec un ouvrant les fenêtres, en aménageant des grilles de ventilation avec un 
débit adapté (avec ou sans conduit d'extraction), ou en installant un débit adapté (avec ou sans conduit d'extraction), ou en installant un 
système de ventilation mécanique contrôlée (VMC).système de ventilation mécanique contrôlée (VMC).

 En France, les VMC sont encouragées car les performances sont En France, les VMC sont encouragées car les performances sont 
théoriquement connues, à la différence de la ventilation naturelle qui théoriquement connues, à la différence de la ventilation naturelle qui 
est considérée aléatoire. Pourtant, la ventilation mécanique a plusieurs est considérée aléatoire. Pourtant, la ventilation mécanique a plusieurs 
inconvénients : l'équipement coûte cher, consomme de l'énergie, fait inconvénients : l'équipement coûte cher, consomme de l'énergie, fait 
du bruit et peut tomber en panne. du bruit et peut tomber en panne. 

 Un autre défaut majeur est que l'installation d'un équipement Un autre défaut majeur est que l'installation d'un équipement 
mécanique décourage une réflexion sur la ventilation naturelle qui sera mécanique décourage une réflexion sur la ventilation naturelle qui sera 
nécessaire de toute façon en été (si le logement n'est pas climatisé). nécessaire de toute façon en été (si le logement n'est pas climatisé). 
Donc, dans l'optique d'une architecture écologique, il vaut mieux Donc, dans l'optique d'une architecture écologique, il vaut mieux 
concevoir une stratégie de ventilation naturelle.concevoir une stratégie de ventilation naturelle.



  

Le Berlaymont :

 Le Berlaymont est un Bâtiment muni d'une double 
façade ventilée à lamelles. La peau extérieure est 
constituée de lamelles vitrées inclinables. La 
peau intérieure en retrait se compose d'éléments 
en double vitrage classique. 

  

  

                                                      

          

  

                                                      

         

http://www-energie.arch.ucl.ac.be/eclairage/exemple.htm


  

Inclinaison d'un bloc de lamelles

Lamelles horizontales - inclinaison 90°

Lamelles en position de pénétration 
lumineuse – inclinaison 110°

Vue intérieure(un local de bureau)



    

Ventilation urbaine

Il s’agit de la ventilation des différents espaces 
urbains tel les quartiers ,les îlots ,les rues et 
toute sorte d’élément urbain.
Cette ventilation se fait de plusieurs manières 
tel:
•La conception dynamique sur les façades.
•L’aménagements des espaces verts et des 
espaces libres pour assurer l’aération naturelle.
•Utilisation d’autres techniques différentes 
selon l’espace à aérer.



  

•L’aboutissement à des connaissances sur la 
ventilation dans un îlot en damier, référence 

urbaine courante.

•Application enfin la méthode du plan 
d’expériences pour l’étude paramétrique de la 

forme en damier. 

•Réalisation des calculs CFD sont restitués avec 
une interface graphique qui informe rapidement sur 

la ventilation naturelle d’un îlot urbain aux 
dimensions variables. 

•Un outil nommé Delta-P a été réalisé à cet effet.

 

Ventilation d’un îlot en damier:



  



  

 Le tunnel, une solution adaptée à un site Le tunnel, une solution adaptée à un site 
remarquableremarquable  

 Pendant plus de 15 ans, la dizaine de kilomètres Pendant plus de 15 ans, la dizaine de kilomètres 
de bouclage de l’A86, deuxième rocade urbaine de de bouclage de l’A86, deuxième rocade urbaine de 
l’agglomération parisienne, pose à l’État un l’agglomération parisienne, pose à l’État un 
problème délicat d’insertion dans le paysage.problème délicat d’insertion dans le paysage.

Comment concilier l’amélioration des conditions Comment concilier l’amélioration des conditions 
de circulation et la préservation de de circulation et la préservation de 
l’environnement et du cadre de vie de l’Ouest l’environnement et du cadre de vie de l’Ouest 
parisien?parisien?

Le choix d’un tunnel s’est imposé pour plusieurs Le choix d’un tunnel s’est imposé pour plusieurs 
raisons.raisons.

Système de ventilation dans un tunnel



  

Ventilation des tunels

Puits de secours et unité de ventilation 

http://www.a86ouest.com/a86ouest/kit-pedagogique/carte7.html


  

Vue intérieure du tunnel (sens Rueil-Malmaison Versailles)
selon Michel REGEMBAL, 

 Les systèmes de ventilation disposent de puissants silencieux. 
Au sortir de la cheminée, l’air du tunnel est propulsé à grande 
vitesse et se disperse dans l’atmosphère. Il n’a pratiquement 
aucun effet sur la qualité de l’air ambiant.



  

L’ouvrage se fond dans le paysage. Les rares installations à ciel L’ouvrage se fond dans le paysage. Les rares installations à ciel 
ouvert (échangeurs, puits de secours, unités de ventilation) ouvert (échangeurs, puits de secours, unités de ventilation) 
sont enterrées au maximum et dissimulées par des plantations sont enterrées au maximum et dissimulées par des plantations 
ou des buttes de terre. La ligne architecturale est ou des buttes de terre. La ligne architecturale est 
particulièrement soignée pour s’insérer dans l’environnement particulièrement soignée pour s’insérer dans l’environnement 
extérieur.extérieur.



  

Améliorer la qualité de vie avec des espaces publics 
aménagés ,des placettes et des jardins:

Exemple: le jardin d’Alexandre 1er.



  

Les allées 



  



  

La végétation

Placette 



  

La Tour des Vents, Yokohama (1986)
cette tour de près de 21 mètres de haut est implantée au 
centre d'un rond point à proximité de la gare de Yokohama
.
Construite il y a 20 ans, elle sert de tour de ventilation et 
de réservoir d'eau pour une galerie commerciale située en 
sous-sol. L'intervention dito se limite à l'habillage 
extérieur.

http://nezumi.dumousseau.free.fr/japon/yokohama.htm


  

Lutte aux îlots de chaleur urbains 

Implantation de végétation



  

Les architectes de demain réfléchissent aux manières 
de construire des immeubles qui fonctionneraient 
comme des systèmes vivants, changeant de forme en 
réponse aux conditions climatiques (vitesse du vent, 
température, ensoleillement) ou en fonction de ses 
usages (pour adapter la circulation des personnes, de 
l’air conditionné ou du chauffage 

http://perso.orange.fr/hibiscustour/archidec/GranMot2.JPG


  

La climatisation



  

       Introduction
L'engouement récent pour les climatiseurs n'est pas 

seulement un accroissement des préoccupations en 
matière de confort, il est aussi indicateur d'une 
architecture tendant à négliger, en partie, les 
phénomènes climatiques, pour se concentrer sur 
d'autres domaines ,Ceci ayant pour conséquence la 
production de logements et bureaux nécessitant une 
correction artificielle de la température, fait qu'un 
bâtiment idéalement bien conçu n'en réclamerait pas. 

Un cas emblématique est la prolifération des façades en 
verre de certains immeubles, qui bien qu'agréables 
d'un point de vue esthétique, se sont révélées à l'usage 
assez peu agréables à vivre et, nécessitent des 
corrections importantes de température car ce sont de 
véritables pièges à chaleur l'été, comme les serres et, 
de vrais "frigo" l'hiver. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artificielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%83%C2%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%83%C2%A2timent_(construction)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%83%C2%89t%C3%83%C2%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver


    

Définition de la climatisation
La climatisation a été inventée par Willis H. Carrier en 1911.

La climatisation, au sens le plus général, consiste en la maîtrise 
de façon volontaire, des caractéristiques physico-chimiques de l'
atmosphère qui règnent dans un local, afin de rendre celles-ci 
plus agréables aux occupants ou plus adaptées aux travaux qui y 
sont effectués.

Ainsi la climatisation peut consister à réchauffer ou à refroidir 
l'air, à en gérer le taux d'hygrométrie, à le dépoussiérer…
On réserve très souvent le terme de climatisation au 
refroidissement des locaux, ce qui nécessite des techniques 
moins élémentaires que le chauffage. Ces deux actions directes 
sur la température de l'air ont d'ailleurs toujours un impact sur 
son hygrométrie relative.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Willis_Haviland_Carrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1911
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%83%C2%A8re_de_la_Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hygrom%C3%83%C2%A9trie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chauffage


  

                          FonctionnementFonctionnement
  

       Schéma du cycle de réfrigération :
1) circuit de condensation (dégagement de 
chaleur)
2) goulot d'expansion du gaz réfrigérant
3) circuit d'évaporation (production de froid)
4) compresseur. 

1 3

2

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Heatpump.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Heatpump.svg


  

Théorie
Le « froid » est une sensation. La chaleur n'est qu'une 

certaine quantité de calories dans l'air. Ainsi quand 
nous ressentons le « froid », nous ressentons en fait 
les effets d'un déficit en calories. 

Climatiser, c'est donc transférer des calories d'un endroit 
à un autre, à l'aide d'une pompe à chaleur.

Principe 
On utilise un système thermodynamique à changement de 

phase. On prend un fluide dont on va modifier sa 
température et sa pression, le faire passer par 
différents états (liquide et gazeux), tout cela au cours 
d'un cycle qui se renouvelle.

Pratique 
Le cycle frigorifique s'effectue en plusieurs étapes :
Le fluide est à l'état gazeux, il va être comprimé grâce à 

un compresseur (4 du schéma). 
Sa température ainsi que sa pression vont alors 

augmenter, à partir de là on est dans la partie du circuit 
dit HP (ou haute pression). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calorie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Air
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_%C3%83%C2%A0_chaleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_(mati%C3%83%C2%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fluide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%83%C2%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compresseur_m%C3%83%C2%A9canique


  

Le fluide toujours à l'état gazeux est en haute pression, et passe 
par un condenseur (1 du schéma), qui va le faire passer de 
l'état gazeux à l'état liquide. La température va s'abaisser 
légèrement. 

Le fluide est à l'état liquide et en haute pression, arrive au 
détendeur (2 du schéma), qui va abaisser sa pression et ainsi 
que sa température. On arrive ici dans la partie du circuit dite 
BP (ou basse pression) 

Le fluide à l'état liquide, basse pression, passe par un évaporateur 
(3 du schéma) qui le fait passer a l'état gazeux, la température 
pendant cette étape augmente légèrement. 

Le fluide à ce moment retourne au compresseur (4 du schéma), et 
ainsi de suite, le cycle se répète. 

Remarque:
Il est à préciser que le principe de fonctionnement d'une 

climatisation est le même que celui des réfrigérateurs, 
congélateurs, chambres froides et autres systèmes de 
refroidissement en espace clos.

1
2

3

http://fr.wikipedia.org/wiki/Condenseur
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%83%C2%A9tendeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%83%C2%89vaporateur


  

 Types de fluides frigorigènes utilisés 
On remarque quatre types de fluide frigorigène :
 les CFC pour "chlorofluorocarbone" (ex : le R12), 

totalement prohibé en raison de nocivité envers la 
couche d'ozone. 

 les HCFC pour "hydro chlorofluorocarbone" (ex : R22), 
Réduire les niveaux de 1989 par 35% ,en 2004; 90% 
d'ici 2019; 100% d'ici 2029, donc il sera prohibé à la 
fabrication d'appareil neuf en 2010, sa fabrication sera 
interdite après 2020 et sera totalement prohibé après 
2030. Ce type de fluide possède une molécule avec un 
atome de chlore en moins, celui-ci remplacé par un 
atome d'hydrogène, ce qui le rend moins nocif envers 
la couche d'ozone. 

 les HFC pour "hydro fluorocarbone" (ex : R134a, 
R404A, R407c, R410a), fluides actuellement le plus 
utilisés dans toute les nouvelles installations, le chlore 
n'est plus présent. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/CFC
http://fr.wikipedia.org/wiki/HCFC
http://fr.wikipedia.org/wiki/HFC


  

 les fluides organiques, fluides d'origine naturelle, 
comme par exemple le butane, l'acétylène, le dioxyde 
de carbone ou encore l'ammoniac. Le dioxyde de 
carbone représente l'avenir de la climatisation, 
l'ammoniac est lui aussi prometteur pour des 
utilisations en froid industriel; quant au butane il est 
très rarement utilisé en raison du risque d'explosion 
trop élevé. 

 les hydrocarbures comme les gaz Deepcool®sont 
une alternative moins polluante en raison de leur 
faible impact propre sur le réchauffement de la 
planète (toutefois, ils y participent indirectement par 
la consommation énergétique qu'implique la 
climatisation). Ils ne participent pas à la destruction 
de la couche d’ozone. Ils remplacent les CFC, les 
HFC et les HCFC. Leur taux élevé d’auto ignition les 
rendent très sécurisants. 

http://www.deepcool.eu/
http://fr.wikipedia.org/wiki/CFC
http://fr.wikipedia.org/wiki/HFC
http://fr.wikipedia.org/wiki/HCFC


  

 Polémique et dangers de la climatisation 
 Les opposants à la climatisation avancent deux 

arguments : l'impact environnemental (irréfutable) et 
l'impact sanitaire (discutable).

 Les arguments avancés par les partisans de la 
"clim" sont qu'il n'y a pas davantage de malades à 
Washington DC où la climatisation des immeubles 
est plus généralisée qu'à Paris ou à Bruxelles. 

 Quand aux désagréments d'un intérieur trop froid et 
sec, il convient qu'il s'agît aussi d'un problème de 
réglage de la climatisation, dont il convient de 
modérer l'usage.

 Il est indéniable que les climatiseurs contribuent au 
réchauffement climatique planétaire :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_DC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%83%C2%A9chauffement_climatique


  

 D'une part, parce que leurs fluides caloriporteurs sont de 
puissants gaz à effet de serre. 

 D'autre part, parce qu'ils consomment beaucoup d'énergie, qui 
est généralement produite avec émission de CO2. 

 La consommation énergétique est d'autant plus importante que 
les locaux sont mal isolés ou - comble du gaspillage - que les 
portes ou fenêtres sont ouverts. 

 Cet impact est si néfaste que certains souhaiteraient voir les 
climatiseurs interdits pour atteinte à l'environnement.

  Une attitude responsable consiste à ne plus utiliser ni installer 
de climatiseurs, mais à leur préférer les alternatives beaucoup 
plus efficaces et écologiques fournies par l'
architecture bioclimatique et l'habitat passif.

 Le froid artificiel est une façon d'abaisser la température d'un 
local, qu'il s'agisse d'un réfrigérateur ménager, d'un 
congélateur industriel, de la climatisation d'une maison, d'un 
immeuble ou d'une voiture, le système reste sensiblement le 
même. Seule la taille de l'installation et les températures de 
fonctionnement sont différentes aussi bien dans les locaux, 
que dans les circuits frigorifiques.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bioclimatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_passif


  

Inconvénients du froid artificiel:
La production du froid de climatisation présente certains 

problèmes sanitaires et environnementaux :
 Sanitaire : en cas de défaut de maintenance : 

développement de germes pathogènes (exemple de la 
légionellose mais aussi problèmes respiratoires 
comme des angines). 

    La climatisation est désagréable à certaines 
personnes à cause de l'extrême sécheté de l'air qu'elle 
entraîne souvent. Pour finir, les alternances entre un 
intérieur froid et sec, et un extérieur chaud et plus 
humide sont sources de maladie. 

 Environnementaux : la climatisation est très 
gourmande en énergie et participe donc activement au 
réchauffement de la planète. Exemple : la 
climatisation d'une automobile entraîne ainsi une 
surconsommation du véhicule d'environ 1 litre à 
l'heure soit une augmentation de 15 à 35%). 



  

Climatisation bilan thermique:
Pour qu’une climatisation soit efficace ,l’appareil à choisir 
doit être parfaitement calibré aux besoins calorifique d’une 
pièce.

Avant toute installation d’une climatisation il est 
recommandé de faire réaliser un bilan thermique par un 
professionnel pour mieux ainsi calibrer la puissance des 
appareils à utiliser.

Dans un bilan thermique en prend en considération :

•Le volume de la pièce et son degré d’isolement thermique.

•L’orientation:une baie vitrée orientée plein sud est un 
facteur de montée de la chaleur donc on augmente la 
puissance nécessaire pour la climatisation à installer.

•Le nombre de personnes vivants dans la maison.

•Les installation d’éclairage présentes dans les pièces.

•La présence ou non d’appareils de dégagement de chaleur



  

Chaque critère est associé à un coefficient particulier et chaque 
coefficient est modulé en fonction des revêtements présents 
dans une pièce.

Ainsi
 un sol moquetté n’aura pas le même coefficient frigorifique que 

le même sol revêtu de parquet ou de béton. 
 la même chose pour les murs et les plafonds (sous comble, 

plafond droit…) et aussi les matériaux utilisés pour les 
ouvertures (bois,PVC…).

une fois le bilan thermique est achevé le professionnel propose le 
type de climatisation la plus adaptée à chaque pièce.



  

Climatiseur d’appoint:
le mobile :
Les appareils mobiles 
transportables offrent certes un 
avantage : ils ne nécessitent pas 
de travaux d’installation.
En revanche, le confort qu’ils 
proposent est plus limité : ils 
sont moins puissants, leurs 
performances sont plus faibles 
et ils sont plus bruyants que les 
appareils fixes.

Ces appareils existent en 
versions rafraîchissante seule et 
réversible.

Les différents systèmes de climatisation



  

Split système 
Idéal pour une seule pièce
Ce climatiseur est tout à fait adapté  
lors de climatiser une seule pièce. Il 
peut assurer soit le rafraîchissement, 
soit le rafraîchissement et le 
chauffage. Il est toujours constitué 
de deux appareils reliés entre eux : 
l’un est placé dans la pièce à 
climatiser, l’autre à l’extérieur.
De nombreux modèles existent pour 
s’intégrer au mieux à l’intérieur 
d’esthétique et de coloris différents, 
certains appareils peuvent se placer 
au sol, d’autres se fixer au mur ou au 
plafond. Lorsque on dispose d’un 
faux plafond, on peux utiliser des 
appareils encastrables.



  

Multi Split 
Pour plusieurs pièces
De conception identique au Split 
système, il dispose de plusieurs 
unités intérieures raccordées sur un 
seul appareil extérieur, chaque pièce 
peut être climatisée de façon 
autonome, et ce système évite de 
multiplier le nombre d’unité à 
l’extérieur. 

La facilité d’installation du Multi 
Split le destine tout particulièrement 
aux habitations existantes. 



  

                Climatisation centralisée     
 De principe en général analogue aux 

Split systèmes, l’appareil intérieur est 
placé dans les combles, les faux 
plafonds ou les placards. 
Il est raccordé à un réseau de gaines 
dans lesquelles l’air est diffusé dans les 
pièces ou bien il diffuse l’air directement 
en faux plafond.

 Avantage de ce système : il on est 
possible d’individualiser le confort pièce 
par pièce, automatiquement, en 
choisissant le niveau exact de 
température qu’on désire.

Ce système est en outre très discret.
Seuls les bouches de diffusion de l’air 
chaud ou froid sont apparentes, ce qui 
laisse disponible la totalité des murs 
libre pour la décoration. De plus, l’air de 
logement est partiellement recyclé. 



  

La climatisation centralisée
 Il existe trois grands types de climatisation 
centralisée : le système multi-splits, le système 
gainé et le plancher chauffant/rafraîchissant.

un système multi-splits se compose d'une 
unité frigorifique extérieure et de plusieurs 
diffuseurs (muraux, plafonniers ou autres), 

des systèmes pouvant atteindre le nombre de 
huit unités intérieures. De quoi bénéficier ainsi 
de la climatisation dans plusieurs pièces et/ou 
de grands espaces tout en limitant la place 
occupée par l'unité extérieure.

 Autre avantage, ce système permet de 
climatiser différents locaux – la maison et un 
atelier ou différentes chambres d’un petit hôtel 
ou différents endroits d’une très grande salle 
par exemple – tout en proposant une gestion 
‘personnalisée’ pour chaque pièce et/ou local.

Unité frigorifique extérieure

Les différents unités



  



  

Différents types d'unités intérieures, toutes aussi discrètes les unes 
que les autres, sont proposés. Les unités murales et les allèges se 
fixent sur le mur, les consoles se posent au sol et les plafonniers 
apparents sous le plafond. 
Les plafonniers gainables sont, eux, encastrés dans un faux plafond 
ou dans les combles, garantissant une intégration parfaite



  

Ventilo convecteur 
 S’inspirant de la configuration des Split 
systèmes, des ventilo-convecteurs situés 
directement dans les pièces sont reliés à 
un appareil placé à l’extérieur.

De l’eau, froide ou chaude selon la saison, 
circule dans chacun d’entre eux pour 
chauffer ou rafraîchir selon le besoin.

Dans une région chaude, le système offre 
en été un rafraîchissement de l’air plus fort 
que le plancher chauffant rafraîchissant.

Il existe des modèles en « consoles » ou « 
muraux » à installer dans les pièces et 
d’autres très compacts qui peuvent 
s’intégrer à un faux plafond et laisser tout 
l’espace pour la décoration.



  

L'éjecto-convecteur 
Principe

L'éjecto-convecteur est le frère du ventilo-
convecteur !
Comme lui, il suppose deux réseaux 
distincts : 
un réseau d'eau pour apporter chaleur et 
froid au local, 
un réseau d'air pour assurer la pulsion 
minimale d'air neuf hygiénique. la buse d'amenée de l'air 

neuf, surmonté des 
batteries d'échanges. 

l'air neuf pulsé à haute vitesse va 
induire le passage d'air 
secondaire dans les batteries 
d'eau chaude et d'eau glacée. 

Il est utilisé pour la climatisation des 
grands bureaux dans les ans 70. Par 
contre, il revient à la mode actuellement 
sous la forme de poutres froides 
insérée dans le faux plafond. 



  

Les réseaux d'alimentation des échangeurs
Comme pour les ventilo-convecteurs, il existe quatre grandes 
familles : 
Les éjectos "à 2 tubes réversibles" : ils ne disposent que d'un seul 
échangeur, alimenté alternativement en eau chaude en hiver et en 
eau glacée en été.

Les éjectos "à 4 tubes" : ils disposent de deux échangeurs, 
pouvant être connectés en permanence soit au réseau d'eau 
chaude, soit à celui d'eau glacée. 

Les éjectos"à 2 tubes - 2 fils" : pour diminuer les coûts 
d'installation, on ne prévoit que le réseau d'alimentation en eau 
glacée. Pour assurer le chauffage d'hiver, une résistance 
électrique d'appoint est prévue. 

Les éjectos à "trois tubes" : deux tubes apportent séparément 
l'eau chaude et l'eau froide, le troisième assure un retour commun. 
Ce système est catastrophique au niveau énergétique par suite du 
mélange eau chaude/eau froide. 
Il est totalement abandonné aujourd'hui. 



  

Un climatiseur à cassette polyvalent, économique et de faible 
maintenance

Un nouveau climatiseur à cassette pour plafond combine les 
avantages de la technologie des gaines refroidissantes actives et 
la polyvalence des ventilo-convecteurs. Il est économique et 
s’installe très facilement dans les bouches d’aération standard 
des plafonds.



  Les dif férents types de 
climatiseurs 

Ventilateur de plafond

Climatiseurs d’appoint



  

Les dif férents types de 
climatiseurs 



  



  



  

    L’installation de différents systèmes de 
cl imatisation    



  



  



  



  



  

Pompe à chaleur:                   
                  
 

Installation d’une pompe à chaleur

Une pompe à chaleur ou PAC est un dispositif thermodynamique qui 
prélève la chaleur présente dans un milieu, 
(par exemple l'air, l'eau, la terre) pour la transférer vers un autre (par 
exemple dans un logement pour le chauffer).
Une pompe à chaleur peut fonctionner uniquement dans un sens pour 
produire du froid (climatiseur froid seul) ou du chaud (pompe à 
chaleur solaire) ou bien dans les deux sens (pompe à chaleur 
réversible).
Une pompe à chaleur réversible produira du frais en été et de la 
chaleur en hiver.



  

Principe
Le Principe de fonctionnement d'une 
PAC est identique à celui d'un 
réfrigérateur.
La PAC pompe des calories dans une 
source froide et les réinjecte à la source 
chaude (un plancher chauffant par 
exemple).

 La consommation énergétique sert 
uniquement à mettre en mouvement les 
fluides (compression). La source froide 
doit être une source au sens physique, 
c'est-à-dire capable de fournir autant de 
chaleur que la pompe peut en puiser, 
sans variation de température notable.



  

Fonctionnement d’une pompe à chaleur



  

Principe et fonctionnement d’une pompe à chaleur air/air

Dans tous les systèmes de climatisation, le principe de 
production de froid est identique. C'est celui, bien connu, du 
circuit frigorifique de nos réfrigérateurs qui a pour propriété 
d'extraire l'énergie d'un "milieu froid" (air intérieur) pour la 
rejeter dans un "milieu chaud" (air extérieur).

Il existe trois types de pompe à chaleur
Pompe à chaleur air/air: 
la chaleur est prélevée sur l'air et est 
transférée directement à l'air du local à 
chauffer ou à refroidir.

C’est un système utilisant l’air comme 
source d’énergie à 80 % 
permet de réduire considérablement les 
dépenses tout en respectant 
l’environnement



  

Pompe à chaleur air air

Contrairement à la pompe à chaleur air/eau qui 
alimente un circuit de chauffage central, la PAC 
air/air analyse, traite et diffuse une ambiance 
climatisée.

DESCRIPTION 
APPLICATION 
Les pompes à chaleur 
AIREO sont particulièrement 
bien adaptées aux 
applications avec plancher 
chauffant rafraîchissant. 
Leur construction entièrement 
monobloc, prêt à raccorder, 
facilite leur installation. 



  

Pompe à chaleur eau/eau: 
le système prélève la chaleur dans un 
circuit d'eau en contact avec un 
élément qui lui fournira la chaleur 
(terre, nappe phréatique) pour la 
transférer à un autre circuit d'eau 
comme ci-dessus.
C'est le système généralement adopté 
pour la géothermie.

Pompe à chaleur air/eau:  la geothermie
la chaleur est prélevée sur l'air et est transférée à un circuit d'eau qui 
alimentera un plancher et/ou plafond chauffant et/ou rafraîchissant, des 
radiateurs ventilo-convecteurs ou aérothermes.



  

Pompe à chaleur vanne quatre voies
Et bien la proposition était d'installer un 
groupe frigo puisque le propriétaire de la 
maison utilisait un accumulateur électrique 
pour chauffer le plancher. 
Si on utilise une pompe à chaleur il faut 
savoir si elle est réversible. Si ce n'est pas le 
cas il faut modifier le système pour qu'elle le 
devienne. Une pompe à chaleur réversible 
possède une vanne quatre voies d'inversion 
de cycle.
 Le condenseur devient évaporateur et 
inversement. Dans ton cas tu peut voir à 
inverser les circuit intérieur et extérieur avec 
des vannes. Ça sera plus simple moins chère 
et moins risqué que modifier le circuit frigo 

En mode été les vannes d’échangeurs sont 
fermées et les vannes d'inversion de 
circuits ouvertes 

que les vannes soient prêts de la PAC car c'est la 
que les circuits chaud et froid sont proche.

En mode Hiver les vannes d'échangeur sont ouvertes et 
les vannes d'inversion de circuits sont fermées



  

Mais le terme de « pompe à chaleur » (PAC) s'est surtout diffusé pour 
désigner la pompe à chaleur géothermique ou la pompe à chaleur air 
eau.
 C’est un système de chauffage domestique popularisé en France suite 
au premier choc pétrolier en 1973. Dans certains pays dont la France, 
des incitations fiscales soutiennent la diffusion de certains modèles de 
pompe à chaleur air eau. 
Ces systèmes regagnent en popularité depuis l'an 2000, notamment en 
raison de la construction de nombreuses piscines.

Principes de 
fonctionnement d'une 
pompe à chaleur 
géothermique
Sélectionner une 
pompe à chaleur pour 
une région 
particulière 

Captage vertical de l’énergie



  

La géothermie
L’exploitation de la chaleur stockée 
dans le sous-sol est appelée 
GEOTHERMIE, cette chaleur provient 
pour pour l’essentiel de la 
radioactivité naturelle des roches de 
la croûte terrestre 

Elle est soit à usage direct(chaleur) 
ou à usage indirect(électricité).

La sonde géothermique verticale 
SGV

Les SGV sont des échangeurs de 
chaleur installés verticalement dans 
les forages de 50 à 350m.

Elle servent à extraire l’énergie de 
sous sol à l’aide d’une pompe à 
chaleur.



  

Chauffage d'une maison 
familiale avec une sonde 
géothermique couplée à une 
pompe à chaleur (Infos-
Géothermie) 

Les pieux en béton armé :
sont d'un diamètre de 0.4 à 1.5 m et d’une 
longueur de plus de 30 m de longueur. A 
l'intérieur de ces pieux est installé un tube 
ou un réseau de tubes en polyéthylène,. 
Ces tubes sont noyés dans le béton pour 
assurer un bon contact thermique.
Un fluide caloporteur, souvent de l'eau 
claire uniquement, circule dans un réseau 
en boucle entre les pieux et la pompe à 
chaleur, afin de pouvoir échanger la 
chaleur ou le froid du terrain.



  

Pompe a chaleur eau-eau
Raccordée sur pompe de puisage, la pompe à chaleur eau-eau 
capte l'énergie nécessaire dans une nappe 
phréatique, source de chaleur naturelle et inépuisable. Cette 
eau passe par un échangeur tubulaire patenté en acier 
inoxydable 316i. Le système eau-eau fourni jusqu'à 80% 
d'énergie gratuite.



  

Pompe a chaleur sol-eau
La pompe à chaleur sol-eau puise son énergie dans l'écorce 
terrestre. Au moyen de sondes horizontales ou verticales, elle 
capte la chaleur du sol et fourni ainsi jusqu'à 75% d'énergie 
gratuite.
Elle est également très silencieuse (entre 42 et 45 dB[A] à 1 mètre). 



  



  

Pompe à chaleur air-eau
La pompe à chaleur air-eau puise son énergie de l'air 
extérieur. Même à des températures extrêmement basses, 
l'énergie que contient l'air peut être converti en chaleur pour 
votre bien-être. Le système fourni jusqu'à 60% d'énergie 
gratuite, le solde étant amené par le réseau électrique.

Pompe à chaleur réversible
Cette pompe fonctionne selon le même principe que la pompe à 
chaleur, mais en plus de vous fournir une température confortable 
en hiver, elle rafraîchit votre maison en été.



  

Les bureaux : choix parmi les systèmes "air-eau"

Pour climatiser un immeuble de bureau plusieurs systèmes sont proposés

Solution 1 : le ventilo-convecteur

Parmi la famille "air-eau", le 
ventilo-convecteur est sans 
aucun doute le système le plus 
fréquemment utilisé. 

Une flexibilité à faire du chaud ou du froid local par 
local, à la demande et avec une large gamme de 
puissances pour un coût modéré 



  

Solution 2 : l'éjecto-convecteur
Dans un éjecto-convecteur, la 
pulsion d'air hygiénique est 
intégrée dans l'équipement. Par 
induction, l'air du local passera 
au travers de l'échangeur pour 
vaincre les besoins thermiques 

ce schéma présente la version 2 tubes, qui 
permet un apport d'eau chaude ou froide 
selon la saison.



  

Solution 3 : le plafond rafraîchissant/rayonnant 
froid

De l'eau froide circule dans des conduites fixées 
sur le faux plafond métallique du local. 

Ce système offre principalement un confort thermique 
(permet de disposer d'une plage thermique)



  

Solution 4 : la poutre froide

Des poutres sont proposées en supplément du plafond, pour 
augmenter l'effet frigorifique

Il est possible de prévoir le refroidissement complet du local 
uniquement par poutres froides, qu'elles soient statiques ou 
dynamiques. 

Poutre statique

Poutre dynamique



  

Solution 5 : la pompe à chaleur sur boucle d'eau

Le principe consiste à placer 
une boucle d'eau dans 
l'ensemble du bâtiment. Cette 
eau évolue à une température 
de l'ordre de 30 à 35°C. Dans 
chaque local, une machine 
frigorifique réversible est 
greffée sur le circuit et 
fonctionne soit en chaud ou 
en froid suivant la demande. 
Ce système offre une bonne 
souplesse pour des locaux 
dont les besoins thermiques 
sont différents car l'excès de 
chaud part vers les locaux en 
demande de chaleur et vice 
versa.
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