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Objectif(s) de la présentation

● Aborder les différentes possibilités de régulation 

d’un système de ventilation

● Mettre en avant l’impact sur la consommation 

énergétique d’une régulation   

● Evaluer l’impact sur le confort des utilisateurs 

selon le mode de régulation choisi

● Aborder les points sensibles lors de la 

maintenance du système de ventilation
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1. Introduction 
1.1. Point de vue général

1.2. Quel système de régulation choisir

1.3. Gain énergétique lié à la régulation 

 En tertiaire

 En logements

2. Dispositifs techniques liés à la régulation
2.1. Equilibrage des réseaux, contrôle des débits

2.2. Mode de régulation

2.3. Gestion Technique Centralisée (GTC) : Campagne de mesures

3. La maintenance du système de ventilation
3.1. Que vérifier lors de la maintenance ?

Plan de l’exposé
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1. La ventilation hygiénique

1.1. Point de vue général

Pourquoi ventiler ?

Confort, qualité d’air

Comment ventiler ?

• Système A : Ventilation naturelle 

• Système B : Pulsion d’air neuf

• Système C : Extraction d’air neuf

• Système D : Pulsion et extraction

Cela reviens à introduire de l’air froid en hiver et de l’air chaud en été dans 

le bâtiment  Le confort doit se payer !
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1. La ventilation hygiénique

1.1. Point de vue général

Qu’est-ce-que le confort ?

Par définition, c’est l’absence d’inconfort …

• Odeurs

• Humidité

• T° ambiante

• Courant d’air

Le confort est relatif aux personnes, mais des normes existent et donnent :

• Débit air neuf minimal : IDA1, IDA2, IDA3

• Taux de CO2 < 800ppm

• T° confort

• HR% de confort
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1. La ventilation hygiénique

1.2. Choisir la régulation

La régulation permet d’assurer le confort tout en limitant les débits d’air 

neuf introduit généralement synonyme de consommation supplémentaire

Différents types de régulation sont envisageables :

• Manuelle : Bouton marche/arrêt de la ventilation

• Manuelle sur variateur : Variation mannuelle du débit

• Programme horaire : Marche/arrêt selon des horaires définis

• Asservie : A l’éclairage, à un détecteur de présence

• Selon la pollution du local : Sonde de CO2, COV

• Selon l’humidité de l’air du local : Sonde d’humidité, bouches

hygroréglables
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1. La ventilation hygiénique

1.2. Choisir la régulation

Exemple 1 : Ventilation hygiénique d’un amphithéatre par extraction d’air

Régulation manuelle

Variateur Interrupteur

Peu cher

Nécessite un 

ventilateur à débit 

variable

Controle du débit 

requis très médiocre

Débit fixe peut 

importe l’occupation

Peu cher

Sources : www.eco-conduite-attitude.com
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1. La ventilation hygiénique

1.2. Choisir la régulation

Exemple 1 : Ventilation hygiénique d’un amphithéatre par extraction d’air

Régulation manuelle

Principe : 

On allume la ventilation lorsque l’on rentre dans la salle et on l’éteint

lorsque l’on quitte la salle …

- Pas de controle du débit

- Manque de confort possible

Solution peu cher mais le risque de sur-consommation

et d’inconfort est élevé
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1. La ventilation hygiénique

1.2. Choisir la régulation

Exemple 1 : Ventilation hygiénique d’un amphithéatre par extraction d’air

Régulation horaire

Principe : 

Plage horaire de fonctionnement

- Pas de risque d’oublier d’éteindre la ventilation

- Pas de controle du débit

- Risque de sur-consommation

- Possibilité de définir plusieurs allures (ventilateur à plusieurs allures) :

✓ Petite allure : Débit réduit pour la nuit

✓ Grande allure : Débit maximal lors des occupations

Sources : www.hager.fr
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1. La ventilation hygiénique

1.2. Choisir la régulation

Exemple 2 : Ventilation par extraction en applications industrielles

Régulation manuelle sur variateur

• Plus adapté a des applications spécifiques où l’utilisateur dépend

directement du système de ventilation pour ses activités.

Par exemple :

- Cuisines tertiaires : Hotte

- Cage à peinture : peinture aérosol

- Plan de travail : aspiration des poussières

Ce type de régulation est peu cher et peut être bien exploitée avec un

utilisateur averti
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1. La ventilation hygiénique

1.2. Choisir la régulation

Exemple 3 : Ventilation par extraction dans les sanitaires

Régulation asservie sur l’éclairage

• L’éclairage des sanitaires est contrôlé par détecteur de présence

• Asservir la ventilation sur ce même détecteur

• Temporisation : Selon le volume de la pièce

• Généralement : Débit fixe de 5m³/h puis 30m³/h lors d’une détection
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1. La ventilation hygiénique

1.2. Choisir la régulation

Exemple 3 : Ventilation par extraction dans les salles de bains/sanitaires

Régulation par bouches hygroréglables

• Membrane souple dans la bouche qui réagit en fonction de l’humidité de 

la pièce

• Modulation du débit extrait en fonction du taux d’humidité relative

Principe :

L’humidité dans la pièce augmente, la membrane 

se retracte et augmente la section de passage 

pour l’air, le débit augmente.

Sources : www.aldes.fr
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1. La ventilation hygiénique

1.2. Choisir la régulation

Exemple 3 : Ventilation par extraction dans les sanitaires

Régulation par bouches hygroréglables

Note sur l’humidité de l’air

Sources : app.bruxellesenvironnement.be



14

1. La ventilation hygiénique

1.2. Choisir la régulation

Exemple 3 : Ventilation par extraction dans des bureaux

Régulation en fonction du taux de CO2

• Mesure du CO2 ambiant : ppm

• Signal 0-10V  Action sur le clapet motorisé

• Variation de pression dans le réseau : Modulation du débit

➢ Clapet motorisé sur pulsion et extraction

➢ Ventilateur à débit variable : pression constante

➢ Sonde murale ou en gaine

Prix : Environ 450€

Débit entièrement contrôlé

Sources : www.directindustry.fr
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1. La ventilation hygiénique

1.2. Choisir la régulation

Exemple 3 : Ventilation par extraction dans des bureaux

Régulation en fonction du taux de COV

• COV (Composés Organiques Volatiles) : Tabac, odeur corporelle, odeur de 

peinture, colles, produits ménagers…

• Le débit n’est donc pas régulé en fonction d’un taux CO2 représentatif du 

nombres de personnes, mais en fonction des odeurs.

➢ Contact 0-10V + clapet motorisé

➢ Ventilateur à débit variable

➢ Murale ou en gaine

Prix : Environ 250€

Sources : www.ses-automation.fr & spluss.eu
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Evolution de la puissance absorbée d’un ventilateur en fonction du débit

Puissance absorbée par le ventilateur varie comme le cube du 

débit ! 

1. La ventilation hygiénique

1.3. Gain énergétique lié à la régulation

Sources : Fiches techniques BatEx
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Fonctionnement en intermittence : Ventilation réduite la nuit

On considère la ventilation d’une maison :

● Ventilation (7h à 23h)  100% de débit

● Ventilation de nuit (23h à 7h)  25% du débit

● Une semaine = 168h

1. La ventilation hygiénique

1.3. Gain énergétique lié à la régulation

Avec un simple programmateur horaire : 33 % d’économie
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1. La ventilation hygiénique

1.3. Gain énergétique lié à la régulation

Sources : Fiches techniques BatEx

DécentraliséeCentralisée
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1. La ventilation hygiénique

1.3. Gain énergétique lié à la régulation

Sources : Fiches techniques BatEx

Si un clapet se ferme, le 

ventilateur diminue sa vitesse 

pour conserver la pression 

constante dans le réseau et ainsi 

maintenir le débit constant dans 

les autres appartements

• Clapet + sondes CO2 ou

COV

• Bouches hygroréglables
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Pression du réseau constante

Pression du réseau constante

1. La ventilation hygiénique

1.3. Gain énergétique lié à la régulation
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1. La ventilation hygiénique

1.3. Gain énergétique lié à la régulation

● Consommation d’électricité
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2. Dispositifs techniques liés à la régulation

2.1. Equilibrage des réseaux, contrôle des débits

Assurer le bon débit constant à chaque bouche

• Clapet de réglage : Equilibrage terminal 

• Bouches avec un clapet intégré

Degré d’ouverture = création de pertes de charges

Mesure du débit à chaque bouche, puis réglage en fonction du débit désiré

Note : Certaines bouches ont besoin d’une pression

d’alimentation minimal afin d’assurer la portée du jet soufflé.

Sources : www.france-air.com
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2. Dispositifs techniques liés à la régulation

2.1. Equilibrage des réseaux, contrôle des débits

Assurer le bon débit constant à chaque bouche

• Réduire le nombre de clapets d’équilibrages lors de la conception

• Réduit le coût d’investissement

• Nécéssite les mêmes bouches 

et les mêmes débits

• L’installation doit être 

symétrique

En théorie, les débits s’équilibrent seul

Dans la pratique, cette configuration 

permet de simplifier l’équilibrage final au 

niveau de la bouche
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2. Dispositifs techniques liés à la régulation

2.1. Equilibrage des réseaux, contrôle des débits

Assurer le bon débit variable à chaque bouche

• Clapets de réglages motorisés : Régulation en variation de débit

Degré d’ouverture = création de pertes de charges

Variation de pression dans la gaine = baisse de régime du ventilateur 

= débit modulé

Sources : www.ftox.be
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2. Dispositifs techniques liés à la régulation

2.1. Equilibrage des réseaux, contrôle des débits

Assurer le bon débit variable à chaque bouche

• Clapets de réglages motorisés (VAV) commandés par la sonde CO2

• Régulation sur

sonde de CO2

murale

• Régulation par 

zone avec sondes 

en gaines ou

murales

• Le bruit créé par le

VAV doit être

atténué par un

silencieux
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2. Dispositifs techniques liés à la régulation

2.1. Equilibrage des réseaux, contrôle des débits

Quel type de clapet de réglage choisir ?

• Clapets VAV et CAV, quelle différence ?

➢ VAV : Variable Air Volume : Débit-volume variable

Plage de variation du débit selon un signal 0-10V équivalent à 0-100% 

d’ouverture

➢ CAV : Constant Air Volume : Débit-volume constant

Le clapet se régule pour assurer un débit fixe

Possibilité de jouer sur 2 ou 3 positions de débit fixe
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2. Dispositifs techniques liés à la régulation

2.1. Equilibrage des réseaux, contrôle des débits

Quel type de clapet de réglage choisir ?

VAV

• Grande modulation du débit

• De 0 à 100% du débit

• Idéal avec sonde de CO2 ou COV

• Prix Ø315 : 455€

CAV

• Débit constant selon plusieurs

positions

• Idéal avec une régulation par 

intermittence ou détecteur de 

présence

• Prix Ø315 : 185€
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2. Dispositifs techniques liés à la régulation

2.2. Mode de régulation

Free-cooling ou night-cooling

Principe :

Profiter de la fraîcheur de la nuit pour sur-ventiler le local afin d’abaisser sa 

température en été et en mi-saison.

La séquence de free-cooling s’enclenche si,

• T° ambiante > T° ambiante de consigne

• T° extérieure < T° ambiante

Les séquence de free-cooling est efficace si la masse thermique du local

est à nue : pas de faux-plafonds, parois donnant sur l’extérieure
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2. Dispositifs techniques liés à la régulation

2.2. Mode de régulation

Free-cooling ou night-cooling : Exemple concret

• Clapet VAV : Free-cooling

• Clapet CAV : Constant

• Tourelle d’extraction

• Débit 600m³/h

• Ouverture des fenêtres

commandée par la régulation
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2. Dispositifs techniques liés à la régulation

2.2. Mode de régulation

Free-cooling ou night-cooling : Exemple concret

Echangeur à 

plaques

Ventilateur 

de pulsion

Ventilateur 

d’extraction

Régulation

Maintenance



31

2. Dispositifs techniques liés à la régulation

2.2. Mode de régulation

Free-cooling ou night-cooling : Exemple concret

Tourelle d’extraction reliée à 

l’air extrait du groupe
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2. Dispositifs techniques liés à la régulation

2.3. Gestion Technique Centralisée (GTC) :  Campagne de mesures

GTC = Controle à distance des installations

• Configuration des horaires de fonctionnement et de la régulation

• Observation de l’état des systèmes

• Avertissement des problèmes : Alarme défaut

• Suivi des consommations

• Enregistrement du fonctionnement des installations

 Graphiques, audits énergétiques
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● Campagne de mesures

➢ Analyse des graphiques de la GTC

➢ Pose de sondes de T° dans le bâtiment

Mise à 

l’arrêt de 

l’installation 

à 21h15

Reprise à 

3h00

Régulation 

non 

conforme à 

l’occupation

Faible récupération 

de chaleur et 

d’humidité.

Déséquilibre entre 

pulsion et extraction 

(mauvais réglage 

des ventilateurs)

2. Dispositifs techniques liés à la régulation

2.3. Gestion Technique Centralisée (GTC) :  Campagne de mesures
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3. La maintenance du système de ventilation

3.1. Que vérifier lors de la maintenance ?

Encrassement des filtres

• Pressostat différentiel d’encrassement filtre

 Filtre sale = Pertes de charges 

 Le pressostat est taré sur une valeur

Si ΔP > valeur tarée : Filtre à remplacer/nettoyer

• Filtres plat métallique ou plastique : Nettoyage au jet d’eau

• Filtre plissé synthétique : Nettoyage à l’eau ou aspirateur

• Filtres à poches : Pas de nettoyage  Remplacement

Avertissement sonore (ou dans la GTC) de l’encrassement des filtres

Sources : www.saftair.com
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3.1. Que vérifier lors de la maintenance ?

3. La maintenance du système de ventilation

Filtres encrassés = Mauvaise qualité de l’air

= Sur-consommation du ventilateur

= Non respect des débit soufflés

Sources : www.enertech.fr & energieplus-lesite.be
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3. La maintenance du système de ventilation

3.1. Que vérifier lors de la maintenance ?

Encrassement des conduites et des bouches et prise d’air

• Odeur de “poussières” lors du soufflage de l’air, ou traces noires sur les 

bouches de soufflages

Nettoyage avec une brosse adaptée

du type “ramonage”

Nettoyage des bouches et des prises d’air

avec une brosse classique

Sources : www.inspectioncamera.fr
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3. La maintenance du système de ventilation

3.1. Que vérifier lors de la maintenance ?

Encrassement des conduites

Sources : www.blog.bricozone.be
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3. La maintenance du système de ventilation

3.1. Que vérifier lors de la maintenance ?

Encrassement de l’échangeur de chaleur

Echangeur encrassé = diminution de l’échange thermique

= diminution des débits d’air

= sur-consommation du ventilateur

• Echangeur à plaques : 

 Nettoyage à la brosse  

 Etanchéité du by-pass

• Echangeur à roues : 

 Remplacement de la courroie d’entraînement

 Nettoyage des ailettes : Brosse ou jet d’eau

 Vérifier la vitesse de rotation (5 à 20tr/min)

 Etanchéité du by-pass
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3. La maintenance du système de ventilation

3.1. Que vérifier lors de la maintenance ?

Encrassement de l’échangeur de chaleur

Echangeur encrassé = diminution de l’échange thermique

= diminution des débits d’air

= sur-consommation du ventilateur

• Batterie à eau glycolée : 

 Nettoyage des surfaces

 Vérifier la quantité de fluide : fuites

 Vérifier le fonctionnement de la pompe

• Caloduc : 

 Nettoyage des surfaces

 Vérifier la quantité de fluide : fuites
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3. La maintenance du système de ventilation

3.1. Que vérifier lors de la maintenance ?

Sources : www.cstc.be
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3. La maintenance du système de ventilation

3.1. Que vérifier lors de la maintenance ?

Etat des lieux des connections électriques

• Observer les connections électriques : traces de corrosions, fils à nus

• Tester les sondes de régulations et de sécurités : 

 Thermostat anti-gel 

 Sonde sur l’air repris

 Sonde sur l’air neuf

 Sonde sur l’air soufflé

 Pressostat et manomètre

Test à la bombe de froid et briquet (simulation du gel et d’incendie)
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Références Guide Bâtiment Durable et 
autres sources :

Guide Bâtiment Durable: 

www.guidebatimentdurable.brussels

Thème BIEN-ÊTRE, CONFORT ET SANTÉ

Dossier | Assurer le confort acoustique

Dossier | Assurer le confort thermique

Dossier | Eviter les polluants intérieurs

Dossier | Assurer le confort respiratoire

http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/accueil?IDC=3
http://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/assurer-le-confort-acoustique.html?IDC=117&IDD=6179
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/assurer-le-confort-thermique.html?IDC=117&IDD=4559
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/eviter-les-polluants-interieurs.html?IDC=117&IDD=6167
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/assurer-le-confort-respiratoire.html?IDC=117&IDD=4480
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www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10796

 Améliorer le réseau de distribution de l’air

www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=42&art=8

 Ventilation mécanique dans les bâtiments

www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16958

 Guide complet sur la ventilation hygiénique : Auxiliaires, régulation

Outils, sites internet, etc… intéressants :

http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10796
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=42&art=8
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16958
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé

● Adapter la régulation au type de local

✓ Intermittence 

✓ Occupation variable

● Réguler les débits soufflés :

✓ Réduction de la consommation du ventilateur

✓ Réduction de la consommation de chauffage

✓ Augmente la durée de vie du système

● Entretien des systèmes :

✓ Réduction de la consommation du ventilateur

✓ Assure le confort des occupants

✓ Augmente la durée de vie du système
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Contact

François DELSA

Ingénieur projet

Coordonnées

 : +32 4 226 91 60

E-mail : info@ecorce.be

mailto:info@ecorce.be

