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Objectif(s) de la présentation 

● Mettre en avant la réglementation en vigueur concernant la 

ventilation, notamment les éléments touchant à la 

Performance Energétique des Bâtiments (PEB) 

● Dimensionner une installation de ventilation hygiénique dans 

un bâtiment tertiaire 

● Critères de choix d’un groupe de ventilation 

● Hypothèses du chauffage / refroidissement par l’air 

● Contraintes liées à l’humidification / déshumidification 
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1. Quels débits en ventilation hygiénique ? 

a. NBN EN 13779 et annexe PEB 

b. Arrêté royal du 25 mars 2016 

c. NBN EN 15251 

2. Choix d’un groupe de ventilation 

a. Quels critères de choix ? 

3. Climatisation 

a. Distribution par l’air 

b. Diagramme de l’air humide 

c. Chauffage/Refroidissement 

d. Humification/déshumidification 

La ventilation dans le tertiaire 



1. QUELS DÉBITS ? 

● VENTILATION HYGIÉNIQUE :  
le débit doit garantir une qualité d’air suffisante en fonction des pollutions 

en présence. Plusieurs documents précisent les débits qu’il faut mettre 

en œuvre : 

► Norme NBN D50-001 (1) : dimensionnement (résidentiel) 

  nécessaire 

► Norme NBN EN 13779 (2) :  dimensionnement (tertiaire) 

  nécessaire 

► Norme NBN EN 15251 : usage et critères de confort (tertiaire 

et résidentiel) 

► PEB (annexes, renvoi aux normes), 

► Autres réglementations (RGPT, arrêté royal) et documents 

‘scientifiques’ (PHPP,…) 
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● VENTILATION INTENSIVE :  

► consiste à refroidir un bâtiment par ventilation en utilisant 

l'énergie gratuite de l'air extérieur 

► le débit à mettre en œuvre dépend du bâtiment 

(inertie,…), du climat et des charges à évacuer.  

 

● CLIMATISATION : 

► le débit est établi en fonction de la puissance à véhiculer 

(chaud ou froid) et de contraintes de confort (température 

de pulsion, …). 
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1. QUELS DÉBITS ? 



a. NBN EN 13779 et annexe PEB 

b. Arrêté royal du 25 mars 2016 

c. NBN EN 15251 
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1. QUELS DÉBITS ? 



● La NBN EN 13779 est axée sur les performances des 

systèmes 

● L’annexe VII (PEB) a pour objectif principal de garantir une 

ventilation minimale dans les bâtiments non-résidentiels 

(exigences complémentaires) 

● L’annexe VII est nécessaire mais non suffisante (qualité de 

l’air) 

● L’annexe VII s’applique aux bâtiments non-résidentiels ou 

parties de ceux-ci destinés à l’usage humain 
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1. QUELS DÉBITS ? 
a) NBN EN 13779 et annexe PEB 



3 types d’espaces : 
► espaces destinés à l'occupation humaine  

  espaces prévus pour laisser séjourner des personnes pendant 
un temps plus long (…). 
exemples : bureaux, restaurants, chambres d’hôtel…. 

► espaces non destinés à l'occupation humaine  

  espaces prévus pour séjour de personnes, et utilisation normale 

pendant un temps relativement court (…). 

exemples : archives, stockage, W.C…. 

► espaces spéciaux (AnVII-§6.4.) 

  par espaces spéciaux, nous entendons des espaces exposés (à 
risque) à des polluants spécifiques pour lesquels d’autres 
exigences (spécifiques et/ou formelles) prévalent en ce qui 
concerne la ventilation. 
exemples : chaufferie, locaux stockage des ordures… 
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1. QUELS DÉBITS ? 
a) NBN EN 13779 et annexe PEB 



Classe 
Débit d’air neuf Débit d’air neuf Niveau de CO2 dans les locaux 

Qualité 

de l’air 

(locaux non 

fumeurs)  
(locaux fumeurs) Plage type Valeur par défaut 

IDA1 

Excellente 

qualité 

> 54 m³/h.pers. > 108 m³/h.pers. < 400 ppm 350 ppm 

IDA2 

Qualité 

moyenne 

36 – 54 

m³/h.pers. 
72 – 108 m³/h.pers. 400-600 ppm 500 ppm 

IDA3 

Qualité 

acceptable 

22 – 36 

m³/h.pers. 
43 – 72 m³/h.pers. 600-1.000 ppm 800 ppm 

IDA4 

Faible qualité 
< 22 m³/h.pers. < 43 m³/h.pers. > 1.000 ppm 1.200 ppm 

● Espaces destinés à l’occupation humaine 
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IDA1  IDA3 : OK 

IDA4 est insuffisant 

1. QUELS DÉBITS ? 
a) NBN EN 13779 et annexe PEB 



● Espaces destinés à l’occupation humaine 

► Occupation de conception 

► Occupation théorique (AnVII-§7.2.1.) 

 
Données d’entrée nécessaires au calcul du 

débit minimum de conception pour des 

espaces destinés à l'occupation humaine 

Superficie au sol par 

personne (m² /pers) 

(…) 

Bureaux 15 

Espaces réception, réception, salles - 

conférence 

3,5 

Entrée principale 10 

(…) 

Autres espaces 15 

36 catégories présentées  + «  autres espaces » 
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1. QUELS DÉBITS ? 
a) NBN EN 13779 et annexe PEB 



● Espaces non destinés à l’occupation humaine 

 

Classe Débit d’air neuf (locaux non fumeurs) 

IDA1 la classe n’est pas appliquée 

IDA2 > 2,5 m³/h.m² 

IDA3  1,3 – 2,5 m³/h.m² 

IDA4 < 1,3 m³/h.m² 
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1. QUELS DÉBITS ? 
a) NBN EN 13779 et annexe PEB 



● Espaces non destinés à l’occupation humaine  

(AnVII-§7.2.2.) 

► Sanitaires 

› le nombre de wc et urinoirs est connu 

débit : 25 m³/h par wc ou urinoir 

› le nombre de wc et urinoirs n’est pas connu 

débit : 15 m³/h.m²  

► Douches 

› débit : 50 m³/h par douche 

► Autres locaux non occupés 

› débit : 1,3 m³/h.m² 

 

12 

1. QUELS DÉBITS ? 
a) NBN EN 13779 et annexe PEB 



Oui 

Destiné à  

l’occupation humaine 

Occupation 

fixée par 

équipe de 

construction 

Superficie 

par personne 

Occupation 

 calculée 

Max 

22 m³/h.pers 

Fonction? 

Non 

Débit selon  

ces normes  
Débit selon  

autres spécifications 

1,3 m³/h.m² 

Oui 

W.C./douches ? 

25 m³/h.WC 

50 m³/h.douches 

15 m³/h.m ² 

Non Oui 

Nombre WC/douches  

connus ? 

Non 

Autres 

 normes ? 

Non destiné à  

l’occupation humaine 

Espace spécial 
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1. QUELS DÉBITS ? 
a) NBN EN 13779 et annexe PEB 



● Recyclage et transfert 

► Le débit d’alimentation de conception minimal des locaux 

destinés à occupation humaine doit être réalisé avec de l’air 

neuf. Les débits supplémentaires peuvent être réalisés avec de 

l’air neuf, de l’air recyclé ou de l’air transféré (AnVII-§7.3.) 

► Le débit d’alimentation des locaux non destinés à l’occupation 

humaine peut être entièrement réalisé avec de l’air repris de 

locaux de qualité REP1 ou REP2 (AnVII-§7.3.) 

 

 

 
Pour le recyclage, il faut respecter chacune des directives de l’annexe A.6 de la 

norme EN 13779 (AnVII-§7.3.) 
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1. QUELS DÉBITS ? 
a) NBN EN 13779 et annexe PEB 



● Recyclage et transfert 

 

 

 

15 Source: VADE-MECUM REGLEMENTATION TRAVAUX PEB 2015 

1. QUELS DÉBITS ? 
a) NBN EN 13779 et annexe PEB 



● Conditions de pression 

► Un déséquilibre non négligeable entre débits d’air fourni et 

repris est autorisé. 

 

 

 

 

 

 

 

avec débit de fuite à 50 Pa  

 

-5 Pa ≤ CP ≤ +10 Pa  (AnVII-§7.5.) 

50.
V

)q-abs(q
.)q-sign(q=CP

0,65

1

50

extractv,supplyv,

extractv,supplyv, 

ext
VV 

50
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1. QUELS DÉBITS ? 
a) NBN EN 13779 et annexe PEB 



a. NBN EN 13779 et annexe PEB 

b. Arrêté royal du 26 mars 2016 

c. NBN EN 15251 
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1. QUELS DÉBITS ? 



«  L’arrêté royal du 26 mars 2016 modifiant l’arrêté royal du 10 

octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles 

les lieux de travail doivent répondre est paru au Moniteur belge du 

14 avril 2016 » 

● Les travailleurs doivent disposer d’air neuf en quantité suffisante, 

compte tenu des méthodes de travail et des contraintes 

physiques.  

 

À cet effet, l’employeur veille à ce que la concentration de 

CO2 dans ces locaux de travail soit inférieure à 800 ppm, et ne 

dépasse en tous cas pas 1200 ppm. 
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1. QUELS DÉBITS ? 
b) Arrêté royal du 26 mars 2016 



 

Si une installation d’air conditionné est utilisée, elle doit être conçue 

de façon à ce que l’humidité relative de l’air en moyenne sur une 

journée de travail soit comprise, si techniquement possible, entre 

40% et 60%.  

 

Une exception est cependant prévue: l’humidité relative de l’air peut 

se situer entre 35% et 70%, si l’employeur démontre que l’air ne 

contient aucun agent biologique ou chimique susceptible de 

constituer un danger pour la santé et la sécurité des personnes 

présentes 
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1. QUELS DÉBITS ? 
b) Arrêté royal du 26 mars 2016 



Quel débit pour que le taux de CO2 < 800 ppm ? 

Dépend de beaucoup de paramètres 

Difficile à estimer précisément  

 IDA 1 suffisant ? Base de calcul 

 

Qu’est ce que cet arrêté implique au niveau conception ? 

Mesure du CO2 dans les lieux de travail 

Augmentation des débits, des diamètres 

Sur-coûts 

Alternative à trouver pour réduire le sur-coût : Ventilation + 

ouverture des fenêtres motorisée 
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1. QUELS DÉBITS ? 
b) Arrêté royal du 26 mars 2016 



a. NBN EN 13779 et annexe PEB 

b. Arrêté royal du 26 mars 2016 

c. NBN EN 15251 
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1. QUELS DÉBITS ? 



« Critères d'ambiance intérieure pour la conception et évaluation de 

la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de 

l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique » 

● Annexe B (informative) : Base des critères pour la qualité de l'air 

intérieur et les débits de ventilation 

► B.1 Débits de ventilation recommandés pour le calcul dans les 

bâtiments non résidentiels  

› B.1.2 Méthode basée sur l’occupation humaine et les composants du 

bâtiment  

› B.1.3 Méthode basée sur le débit de ventilation par personne ou par m² 

de surface au sol 

› B.1.4 Valeurs recommandées du CO2 pour les calculs énergétiques 
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1. QUELS DÉBITS ? 
c) NBN EN 15251 



« Critères d'ambiance intérieure pour la conception et évaluation de 

la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de 

l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique » 

● Annexe B (informative) : Base des critères pour la qualité de l'air 

intérieur et les débits de ventilation 

► B.2 Valeurs recommandées de débits pour le dimensionnement de 

la ventilation des logements 

► B.3 Critères recommandés pour le dimensionnement de 

l’humidification et la déshumidification 

► B.4 Ventilation recommandée pendant les heures d’inoccupation 

● Annexe C (informative) : Exemple sur la façon de définir si un bâtiment 

est peu polluant ou très peu polluant 
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1. QUELS DÉBITS ? 
c) NBN EN 15251 



● Extrait (B.1.2) 
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1. QUELS DÉBITS ? 
c) NBN EN 15251 



● Les débits en tertiaire : pour ces locaux, estimer le débit de 

ventilation hygiénique nécessaire 
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Caractéristiques local Débit de conception [m³/h] 

Bureau paysagé : 150 m² 

(prévu pour 20 personnes) 

Bureau individuel : 20 m² 

(prévu pour une personne) 

Local d’archive : 15 m² 

Classe : 50 m² (25 élèves + 

1 prof.) 

1. QUELS DÉBITS ? 
a) NBN EN 13779 et annexe PEB 



● Occupation minimale par type de local (PEB) 

 

 
 

 

TYPE LE LOCAL [m²/personne] 

Immeuble de bureaux 

Bureau 15 

Locaux de réception, réception, salles de réunions 3,5 

Entrée principale 10 

Etablissements d’enseignement 

Salles de cours 4 

Salle polyvalente 1 

Horeca 

Restaurants, cafétéria, buffet rapide, cantine, bars, cocktail 

bars 

1,5 

Cuisine, kitchenettes 10 
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1. QUELS DÉBITS ? 
 a) NBN EN 13779 et annexe PEB 
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1. Quels débits en ventilation hygiénique ? 

a. NBN EN 13779 et annexe PEB 

b. NBN EN 15251 

c. AUTRES 

2. Choix d’un groupe de ventilation 

a. Quels critères de choix ? 

3. Climatisation 

a. Distribution par l’air 

b. Diagramme de l’air humide 

c. Chauffage/Refroidissement 

d. Humification/déshumidification 

La ventilation dans le tertiaire 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
COMMENT CHOISIR ? 

Source: Carrier 

Source: Carrier 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
COMMENT CHOISIR ? 

Source: Carrier 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELLE TAILLE ? 

Source: GEA Happel Source: Carrier 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELLE TAILLE ? 

Source: GEA Happel 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELS CRITÈRES DE CHOIX ? 

Source: GEA Happel 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELS CRITÈRES DE CHOIX ? 

Source: GEA Happel 
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● LE RECUPERATEUR DE CHALEUR 

Source: GEA Happel 

2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELS CRITÈRES DE CHOIX ? 



● Echangeur à eau glycolée 

► Pulsion et extraction séparées 

► Application: hôpitaux (aucun risque de contamination) 

+ régulation simple de la T° (vanne 3 voies)  

 

- Faible rendement 

- Pertes de charge de l’eau glycolée  

  consommations de la pompe 

- Risque de givre 

- Coût non négligeable pour  

petites installations 

36 36 

h = 50 – 65 %  

2. GROUPE DE VENTILATION 
CHOIX DU RÉCUPÉRATEUR ? 

Source: GEA Happel 
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● Echangeur à plaques 

+ Pas d’éléments mobiles  peu de consommation éléc et grande durée 

de vie 

+ Peu de maintenance 

+ Risque de contamination de l’air neuf très faible 

 

- Proximité de pulsion et extraction 

- Encombrement 

- Pertes de charge importantes si grands débits 

- Récupération d’humidité limitée 

- Risque de givre  

h = 80 – 90 %  

2. GROUPE DE VENTILATION 
CHOIX DU RÉCUPÉRATEUR ? 
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h = 70 – 80 %  

2. GROUPE DE VENTILATION 
CHOIX DU RÉCUPÉRATEUR ? 

● Echangeur à roue 

+ Récupération de l’humidité (chaleur latente) 

+ Rendement élevé 

+ Pertes de charge limitées par rapport au rendement élevé 

+ By-pass simple en été : roue s’arrête de tourner ! 

+ Risque de givre réduit 

 

- Proximité pulsion et extraction 

- Eléments mobiles  

  consommations  électrique + entretien 

- Risque de contamination de l’air neuf 
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h = 75 – 90 %  

2. GROUPE DE VENTILATION 
CHOIX DU RÉCUPÉRATEUR ? 

● Echangeur de chaleur regénératif 

+ Récupération de l’humidité (chaleur latente) 

+ Rendement élevé 

+ Pertes de charge limitées 

 

- Encombrement 

- Investissement élevé 
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Récupération de chaleur 

● Economies sur la préchauffe de l’air entrant  

2. GROUPE DE VENTILATION 
CHOIX DU RÉCUPÉRATEUR ? 



Récupération de chaleur 

● Economies sur la préchauffe de l’air entrant  

2. GROUPE DE VENTILATION 
CHOIX DU RÉCUPÉRATEUR ? 

Echangeur à 

eau glycolée 

Echangeur à 

plaques 

Echangeur 

rotatif 

Regénérati

f 

Economie hiver 2010 € 2175 € 2860 € 3175 € 

Gain/perte en % par rapport 

au Standard : 
-8% 100 %  +31 % +46 % 

Economie été 0 € 58 € 87 € 86 € 

Gain/perte en % par rapport 

au Standard : 
- 100 % 100 % +50 % + 48 % 

Rendement à 8 °C 

(t°/humidité) 

55 % 

0% 

56 % 

0 % 

81 % 

42 % 

94 % 

10 % 

Coût (9.500 m³/h) 15.000 € 15.000 € 18.000 € 42.000 € 
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● LES FILTRES 

Source: GEA Happel 

2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELS CRITÈRES DE CHOIX ? 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELLE CLASSE DE FILTRE ? 

Source: GEA Happel 

● LES FILTRES à poches 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELLE CLASSE DE FILTRE ? 

Source: GEA Happel 

● LES FILTRES à poches 



Recommandations SICC (Société suisse des ingénieurs en chauffage et climatisation)  

Éléments à filtrer  Classe suivant EN 

779  

Applications  

Insectes, fibres textiles, cheveux, 

sable, cendres, pollen, ciment  

G1  

G2  
Utilisations simples (protection contre les insectes)  

G3  

G4 

 

Préfiltre et filtre pour les installations de protection civile  

Évacuation de l'air des cabines de peinture, des cuisines  

Protection anti-pollution pour les climatiseurs (par exemple de fenêtre)  

Préfiltre pour les classes de filtration F6 à F8  

Pollen, ciment, particules salissantes 

(poussière), germes, poussières 

chargées de bactéries  

 

F5  

Filtre sur l'air neuf des locaux à faible exigence (ateliers, garages, 

entrepôts)  

 

F5  

F6  

F7  

 

Préfiltre et filtre pour les centrales de traitement de l'air  

Filtre final dans les installations de climatisation pour magasins, bureaux et 

locaux de fabrication  

Préfiltre pour classes F9 à H12  

Fumées d'huile et de suie 

agglomérées, fumée de tabac, 

fumée d'oxyde métallique  

 

F7  

F8  

F9  

 

Filtre final dans les installations de climatisation pour bureaux, locaux de 

fabrication, hôpitaux, centrales électriques, locaux ordinateurs  

Préfiltre pour filtres absolus et filtres à charbon actif  

Germes, bactéries, virus, fumée de 

tabac, fumée d'oxyde métallique  

 

H10  

H11 et H12  

H13 et H14  

U15 et U16  

 

Filtre final pour locaux à haute exigence, laboratoires, alimentation, 

pharmacies, mécanique de précision, industrie optique et électronique  

 

H11 et H12  

 

Filtre final pour salles blanches  

Vapeur d'huile et suie en formation, 

particules radioactives  

 

H13 et H14  

U15 et U16  

Filtre final pour salles blanches  

Filtre final pour salle d'opération  

Filtre final pour évacuation d'air des installations nucléaires  

2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELLE CLASSE DE FILTRE ? 
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Source: SICC 

http://energie.wallonie.be/energieplus/CDRom/Ventilation/equipements/venequfiltre.htm
http://energie.wallonie.be/energieplus/CDRom/Ventilation/equipements/venequfiltre.htm


2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELLE CLASSE DE FILTRE ? 
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Source: Energie + 

Qualité de l'air 

intérieur 

  

Qualité de l'air neuf 

air pur 

  

poussière 

  

Concentration très 

élevée 

  

Élevée 

(IDA 1)  
F9 F7+F9 F5+GF+F9* 

Moyenne 

(IDA 2)  
F8  F6+F8 F5+GF+F9* 

Modérée 

(IDA 3)  
F7  F5+F7 F5+F7 

Basse 

(IDA 4) 
F6  F5+F6 F5+F6  
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Source: Energie + 

2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELLE CLASSE DE FILTRE ? 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELS CRITÈRES DE CHOIX ? 

● LES VENTILATEURS 

Source: GEA Happel 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
LES VENTILATEURS 

Source: carrier 



50 

2. GROUPE DE VENTILATION 
LES VENTILATEURS 

Source: construction.co.uk 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
LES VENTILATEURS 

Source: carrier 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
LES VENTILATEURS 

SPECIFIC FAN POWER (SFP) 

Source: Eurovent 6-8 

The SFP value is defined as power divided by air flow. It can easily be proven 

that the value is also total pressure drop divided by overall efficiency of the 

fan and motor system and this indicates how to reduce the value. 

 

 

where 
SFP  = The specific fan power of the air handling unit/fan [kW/(m3/s)] 

Pel  = The absorbed electric power supplied from the mains to the fan in the air handling unit/fan (kW) 

qV  = Air flow through the air handling unit/fan (m3/s) 

Δpfan  = Total pressure rise from the fan inlet to the outlet (Pa) 

ηe  = Overall efficiency of the fan 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
LES VENTILATEURS 

SPECIFIC FAN POWER (SFP) 

Source: AIVC 

ηe  = Overall efficiency of the fan 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
LES VENTILATEURS 

Source: Eurovent 6-8 

SEPARATE SUPPLY AIR OR EXTRACT AIR HANDLING UNITS AND 

INDIVIDUAL FANS 

The specific fan power, SFPE is the electric power, in kW, supplied to a fan 

divided by the air flow expressed in m3/s. 

where 
SFPE  = The specific fan power of the air handling unit/fan [kW/(m3/s)] 

Pel  = The absorbed electric power supplied from the mains to the fan in the air handling unit/fan (kW) 

qV  = Air flow through the air handling unit/fan (m3/s) 

SPECIFIC FAN POWER pour groupe (SFPE) 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
LES VENTILATEURS 

Source: Eurovent 6-8 

HEAT RECOVERY AIR HANDLING UNIT WITH SUPPLY AIR AND EXTRACT AIR 

The specific fan power, SFPE is the total amount of electric power, in kW, 

supplied to the fans in the air handling unit, divided by the largest of supply air 

or extract air flow rate (note, not the outdoor air nor the exhaust air flow rates) 

expressed in m3/s. 

 

where 
SFPE  = Specific fan power of a heat recovery air handling unit [kW/(m3/s)] 

Pel,sa  = The absorbed electric power supplied from the mains to the supply air fan (kW) 

Pel,ea  = The absorbed electric power supplied from the mains to the extract air fan (kW) 

qV max  = Largest of supply air or extract air flow through the air handling unit (m3/s) 

SPECIFIC FAN POWER pour groupe (SFPE) 



2. GROUPE DE VENTILATION 
LES VENTILATEURS 
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Source: Robatherm 

SPECIFIC FAN POWER class (SFPE) 

Categ. SFPE [W/(m³/s)] 

Pulsion ou Extraction 

SFPE [W/(m³/s)] 

Pulsion et Extraction 

SFP 1 < 500 < 1 000 

SFP 2 500 – 750 1 000 – 1 500 

SFP 3 750 – 1 250 1 500 – 2 500 

SFP 4 1 250 – 2 000 2 500 – 4 000 

SFP 5 2 000 – 3 000 4 000 – 6 000 

SFP 6 3 000 – 4 500 6 000 – 9 000 

SFP 7 > 4 500 > 9 000 



2. GROUPE DE VENTILATION 
LES VENTILATEURS 

57 
Source: Robatherm 

SPECIFIC FAN POWER class (SFPE) 

Componenten SFPE 

 [W/(m³/s)] 

Filtre extra (F7 ou F9) + 300 

Filtre absolu HEPA (H10 à H13) +1 000 

Filtre à charbon actif (à gaz) + 300 

Récupérateur de classe H2 ou H1  

(selon EN13053) 

+ 300 

Grande batterie froide et/ou déshumidificateur + 300 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
LES VENTILATEURS 

SPECIFIC FAN POWER (SFP) 

Source: AIVC 

Δpfan  = Total pressure rise from the fan inlet to the outlet (Pa) 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
LES VENTILATEURS 

Source: AIVC 

SFP with variable flow rate 

In a constant air volume flow system, 

the demands shall be met at the 

design air flow and design external 

pressure drop (pressure drop in the 

ducting).  

In a variable air volume flow system, 

the demands made on the SFPE shall 

be met at the partial air flow and the 

related external pressure drop, 

specified for each air handling unit 

specification. 

SPECIFIC FAN POWER (SFP) 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
LES VENTILATEURS 

Source: AIVC 

Example of calculation of SFP of a whole building 

SPECIFIC FAN POWER (SFP) 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELS CRITÈRES DE CHOIX ? 

● ISOLATION ACOUSTIQUE 

Source: GEA Happel 



2. GROUPE DE VENTILATION 
ISOLATION ACOUSTIQUE 
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Pour groupe Pour conduite 

Efficacité  ↑ ↑

 ↑ ↑ 

Source: AIVC 

Efficacité ↓ ↓  

Δp ↓ ↓  
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2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELS CRITÈRES DE CHOIX ? 

● Protection pluviale + registre 

Source: GEA Happel 



Source: Energie + 

2. GROUPE DE VENTILATION 
PROTECTION PLUVIALE + REGISTRE 

64 
Source: Carrier 

Registre de réglage Protection pluviale 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELS CRITÈRES DE CHOIX ? 

● Isolation thermique + étanchéité 

Source: GEA Happel 



2. GROUPE DE VENTILATION 
ISOLATION THERMIQUE + ETANCHEITE 

66 
Source: Carrier 



2. GROUPE DE VENTILATION 
ISOLATION THERMIQUE + ETANCHEITE 
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NORME NBN EN 1886   

Ventilation for buildings - Air handling units – Mechanical performance 

Thermal transmittance 

Class U (W / m² . K) 

T1 U ≤ 0,5 

T2 0,5 < U ≤ 1 

T3 1 < U ≤ 1,4 

T4 1,4 < U ≤ 2 

T5 No Requirements 



2. GROUPE DE VENTILATION 
ISOLATION THERMIQUE + ETANCHEITE 

68 
Source:http://www.eurovent-certification.com/ 

NORME NBN EN 1886  >< EUROVENT 

 

Casing air leakage 

Obsolete Existing 

Test pressure: -400 Pa 

Classification: 

Max. leakage rate 0,44 l/sm² => class B 

Max. leakage rate 1,32 l/sm² => class A 

Max. leakage rate 3,96 l/sm² => class 3A 

 

Test pressure: +700 Pa 

Classification: 

Max. leakage rate 0,63 l/sm² => class B 

Max. leakage rate 1,90 l/sm² => class A 

Max. leakage rate 5,70 l/sm² => class 3A 

 

Test pressure: -400 Pa 

Classification: 

Max. leakage rate 0,15 l/sm² => class L1(M) 

Max. leakage rate 0,44 l/sm² => class L2(M) 

Max. leakage rate 1,32 l/sm² => class L3(M) 

 

Test pressure: +700 Pa 

Classification: 

Max. leakage rate 0,22 l/sm² => class L1(M) 

Max. leakage rate 0,63 l/sm² => class L2(M) 

Max. leakage rate 1,90 l/sm² => class L3(M) 
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2. GROUPE DE VENTILATION 
QUELS CRITÈRES DE CHOIX ? 

● Batteries chaudes / froides 

Source: GEA Happel 



2. GROUPE DE VENTILATION 
BATTERIES CHAUDES / FROIDES 
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Source: GEA Happel Source: Energie + 

CLIMATISATION 
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1. Quels débits en ventilation hygiénique ? 

a. NBN EN 13779 et annexe PEB 

b. NBN EN 15251 

c. AUTRES 

2. Choix d’un groupe de ventilation 

a. Quels critères de choix ? 

3. Climatisation 

a. Distribution par l’air 

b. Diagramme de l’air humide 

c. Chauffage/Refroidissement 

d. Humification/déshumidification 

La ventilation dans le tertiaire 



a. DISTRIBUTION PAR L’AIR 

b. DIAGRAMME DE L’AIR HUMIDE 

c. CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT 

d. HUMIFICATION/DÉSHUMIDIFICATION 
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3. CLIMATISATION ? 



L’air introduit par la ventilation peut être utilisé comme vecteur 

● Pour chauffer ou refroidir 

● Pour humidifier ou déshumidifier 
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3. CLIMATISATION ? 
a) DISTRIBUTION PAR L’AIR 

 



● Pour chauffer ou refroidir 

Un des intérêts du standard passif est de pouvoir, dans certains cas, se 

chauffer via la ventilation hygiénique (faible puissance requise).  

 

Il y a cependant certaines contraintes : 

► Le débit de ventilation est conditionné par le besoin de chaleur 

(couplage ventilation-chauffage), il faut alors parfois surventiler par 

rapport aux besoins hygiéniques (risque d’assèchement de l’air et 

surconsommation). Le problème est accru lorsque le besoin en air 

hygiénique baisse (inoccupation). 

► La température de l’air de pulsion est limitée (bas et haut) pour une 

question de confort et donc la puissance également. Le PHPP limite par 

exemple la température de pulsion à 52°C pour le chauffage. 

 

 

 

 

74 

3. CLIMATISATION ? 
a) DISTRIBUTION PAR L’AIR 

 



 

N Avantages : 

• Permet de jouer sur l’humidité de l’air (préchauffage, humidification,…) 

• Pas d’équipement nécessaire dans les pièces 

N Inconvénients : 

• Nécessite de gros débits d’air 

∙ Encombrement des réseaux aérauliques non négligeable 

• Dépendance de la ventilation hygiénique avec le traitement climatique  

N Application : 

• Zones où les débits sont élevés et les besoins de climatisation sont faibles 

• Système à haute réactivité 

Source : Energie + 

3. CLIMATISATION ? 
a) DISTRIBUTION PAR L’AIR 

 



La vitesse de l’air intervient dans le ressenti du confort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il faut en tenir compte lorsqu’on fait le choix d’un système et des composants 

de ventilation. 

 
 

Source: W. Frank: Raumklima und thermische Behaglichkeit. Berlin, 1975. 
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3. CLIMATISATION ? 
a) DISTRIBUTION PAR L’AIR 

 



La vitesse de l’air intervient dans le ressenti du confort 

 

 
 

Source: Energie + (norme DIN 1946) 
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Dans la zone d'occupation, la différence de température 

entre l'air pulsé et l'air ambiant ne peut dépasser : 

- 1,5°C avec de l'air pulsé chaud 

- 1°C avec de l'air froid 

3. CLIMATISATION ? 
a) DISTRIBUTION PAR L’AIR 

 



La vitesse de l’air intervient dans le ressenti du confort 
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Source: TROX 

3. CLIMATISATION ? 
a) DISTRIBUTION PAR L’AIR 

 



La vitesse de l’air intervient dans le ressenti du confort 

 

Source: Energie + (norme DIN 1946) 

79 
Source: TROX 

3. CLIMATISATION ? 
a) DISTRIBUTION PAR L’AIR 

 



a. DISTRIBUTION PAR L’AIR 

b. DIAGRAMME DE L’AIR HUMIDE 

c. CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT 

d. HUMIFICATION/DÉSHUMIDIFICATION 
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3. CLIMATISATION ? 
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3. CLIMATISATION ? 
b) DIAGRAMME DE L’AIR HUMIDE 

 



82 Source: AFPA – DEAT – F.Cabeza 

3. CLIMATISATION ? 
b) DIAGRAMME DE L’AIR HUMIDE 

 



a. DISTRIBUTION PAR L’AIR 

b. DIAGRAMME DE L’AIR HUMIDE 

c. CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT 

d. HUMIFICATION/DÉSHUMIDIFICATION 
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3. CLIMATISATION ? 



● Batteries chaudes 
► La batterie chaude est l’échangeur de chaleur qui permet de chauffer l’air. 

 

batterie électrique 

batterie à eau chaude 
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3. CLIMATISATION ? 
c) CHAUFFAGE 
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Source: AFPA – DEAT – F.Cabeza 

Le chauffage est représenté sur le diagramme psychométrique par une 

horizontale entre les points A et B. 

On remarque que lorsque la température sèche t augmente : 

-la température de rosée tr reste constante 

-l'humidité absolue x reste constante 

Evolution de l'air - chauffage 

HR diminue et c’est le 

problème 

3. CLIMATISATION ? 
c) CHAUFFAGE 

 



Quelle puissance peut-on véhiculer par la ventilation ? 

 

 

 

 

 

 

 

Puissance de chauffage [W]  

= 

0,34     x     Débit     x     T  
[W/(m³/h).K]   [m³/h]       [°K] 
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Dans cette installation de ventilation 2 000 m3/h d'air sont chauffés 

à l'aide de la batterie BC. Il s'agit de déterminer : 

1- Les caractéristiques du point N à la sortie de la batterie BC. 

2- La puissance de la batterie BC. 

Source: AFPA – DEAT – F.Cabeza 

3. CLIMATISATION ? 
c) CHAUFFAGE 
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Quelle puissance peut-on véhiculer par la ventilation ? 

1- Les caractéristiques du point N à la sortie de la batterie BC 

ts1  = - 10°C 

Φ1 = 80 % 

Δt  = 22°C 

Q = 2000 m3/h  

1 2 

ts2  = ? 

Φ2 = ? 

3. CLIMATISATION ? 
c) CHAUFFAGE 

 



P  = 0,34 * Q *  T  

 = 0,34 * 2000 * 22 = 15 kW 
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Quelle puissance peut-on véhiculer par la ventilation ? 

2- La puissance de la batterie BC 

ts1  = - 10°C 

Φ1 = 80 % 

Δt  = 22°C 

Q = 2000 m3/h  

 

ts2  = 12°C 

Φ2 = 17 % !!!! 

SI : Δt  = 45°C 

 

ts2’  = 35°C 

Φ2’ = 4 % !!! 

P  = 0,34 * 2000 * 35 = 24 kW 

3. CLIMATISATION ? 
c) CHAUFFAGE 
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Quelle puissance peut-on véhiculer par la ventilation ? 

1- Les caractéristiques du point N à la sortie de la batterie BC 

ts1  = - 10°C 

Φ1 = 80 % 

Δt  = 22°C 

Q = 2000 m3/h  

1 2 

Ts2’  = 35°C 

Φ2’ = 4 % 

2’ 

3. CLIMATISATION ? 
c) CHAUFFAGE 
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Quelle puissance peut-on véhiculer par la ventilation ? 

 

Taux de brassage en chauffage par air 

 

On retient : 2 à 5 vol/h 

 

Un taux de brassage de 5 vol/h permet d’assurer une bonne 

dispersion de la chaleur dans la pièce : 

- Homogénéité en température  

- Empêche la stratification 

- Requiert un débit souvent plus élevé que le débit hygiénique 

 Recyclage d’air/mélange 

 

 

3. CLIMATISATION ? 
c) CHAUFFAGE 

 



a. DISTRIBUTION PAR L’AIR 

b. DIAGRAMME DE L’AIR HUMIDE 

c. CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT 

d. HUMIFICATION/DÉSHUMIDIFICATION 
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3. CLIMATISATION ? 



● Batteries froides 
► La batterie froide est l’échangeur de chaleur qui permet de refroidir l’air. 

batterie à fluide frigo/ 

eau froide 

Source: blog GuidEnR - Les systèmes de climatisation couramment utilisés 92 

3. CLIMATISATION ? 
c) REFROIDISSEMENT 
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Le refroidissement est représenté sur le diagramme psychométrique par une 

horizontale entre les points A et B. 

Il s'agit donc d'une transformation inverse du chauffage. 

On remarque que lorsque la température t sèche diminue : 

- la température de rosée reste constante, 

- l'humidité absolue x reste constante. 

Source: AFPA – DEAT – F.Cabeza 

Evolution de l'air – refroidissement « SEC » (sans condensation) 

La température de surface de la batterie froide reste supérieure à la 

température de rosée de l'air avant passage sur la batterie froide. 

Cette chaleur enlevée à l'air est dite sensible. 

Il n'y a pas de condensation de la vapeur d'eau de l'air. 

Ce refroidissement de la vapeur d'eau sans changement d'état est dit 

sensible ou « SEC ». 

3. CLIMATISATION ? 
c) REFROIDISSEMENT 
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Le refroidissement de 

l'air, à une température 

inférieure à son point 

de rosée, 

s'accompagne toujours 

d'une déshumidification. 

Source: AFPA – DEAT – F.Cabeza 

La diminution de température 

sèche s'accompagne de : 

- la diminution de la température 

de rosée, 

- la diminution de l'humidité 

absolue. 

Une telle transformation modifie à 

la fois la chaleur sensible et la 

chaleur latente de l'air considéré. 

Evolution de l'air - Refroidissement et déshumidification de l’air 

3. CLIMATISATION ? 
c) REFROIDISSEMENT 
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Taux de brassage en refroidissement par air 

 

On retient : 5 à 8 vol/h 

 

- Homogénéité en température  

- Empêche la stratification 

- Requiert un débit souvent plus élevé que le débit hygiénique 

 Recyclage d’air/mélange 

 

3. CLIMATISATION ? 
c) REFROIDISSEMENT 

 



● Caissons de mélange 
► Le mélange a pour objet de contrôler la réunion homogène de débits 

d'air de provenances différentes. 

C'est le cas, par exemple, de l'air neuf extérieur et de l'air repris à 

l'intérieur des locaux. 

Mélangeur à lames 

Source: dimclim.fr 
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3. CLIMATISATION ? 
c) MELANGE D’AIR 

 

Source: airtradecentre.com 
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En appliquant la loi des mélanges, on a :    

hM  = ( qmE . hE + qmL . hL ) / ( qmE +  qmL ) 

rM  = ( qmE . rE + qmL . rL ) / ( qmE +  qmL ) 

θM  = ( qmE . θE + qmL . θL ) / ( qmE +  qmL ) 

Source: AFPA – DEAT – F.Cabeza 

Le point de mélange M 

se trouve sur une droite 

reliant les 2 points. 

La position étant relative 

aux débits massiques. 

 

Evolution de l'air – Mélange de masses d’air 

3. CLIMATISATION ? 
c) MELANGE D’AIR 

 



Evolutions sur une centrale de traitement d’air – hiver : 
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L’air en A est mélangé avec l’air en B pour 

donner l’air en C. 

L’air est ensuite chauffé dans la batterie 

chaude entre C et D. 

Enfin, il est soufflé dans le local. 

Source: CRETAL Ph 

3. CLIMATISATION ? 
c) CHAUFFAGE 

 



Evolutions sur une centrale de traitement d’air – été : 
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L’air en A est mélangé avec l’air en B pour 

donner l’air en C. 

L’air est ensuite refroidit dans la batterie 

froide entre C et D. 

Enfin, il est soufflé dans le local. 

Source: CRETAL Ph 

3. CLIMATISATION ? 
c) REFROIDISSEMENT 

 



a. DISTRIBUTION PAR L’AIR 

b. DIAGRAMME DE L’AIR HUMIDE 

c. CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT 

d. HUMIFICATION/DÉSHUMIDIFICATION 
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3. CLIMATISATION ? 



● Pourquoi ? 

L’air froid extérieur, lorsqu’il est réchauffé, voit son humidité 

relative diminuer (l’humidité absolue reste constante). Et un débit 

d’air neuf trop important risque d’engendrer un assèchement de 

l’air qui peut devenir inconfortable (< 30 %) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 1: problèmes de sécheresse. 

Zones 2 et 3 : développements de bactéries et de micro-

champignons. 

Zone 3 : développements d'acariens. 

Zone 4 : polygone de confort hygrothermique  

Source : R. Fauconnier 
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3. CLIMATISATION ? 
d) HUMIDIFICATION 

 



● Pourquoi ? 

 

RGPT  

en matière d'humidité, le RGPT  précise que :  

L’ambiance des locaux de travail ne peut être troublée par 

l’influence d’une humidité ou d’une sécheresse excessive. 

Sous réserve d'impératifs technologiques, des dispositions sont 

prévues pour assurer une humidité relative de l'air de 40 à 70 %. 

 

Norme européenne NBN EN 13779 (2004) 

Dans la plage de température de 20-26°C, la norme préconise 

une plage d'humidité relative de 30-70 %. 
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3. CLIMATISATION ? 
d) HUMIDIFICATION 

 



● Pour humidifier ou déshumidifier 

Pour limiter le risque d’assèchement, il convient de : 

1. Limiter l’apport d’air neuf au minimum nécessaire à l’hygiène, 

préférer de l’air recirculé si l’apport d’air nécessaire est 

supérieur (pour le chauffage par exemple) 

2. Récupérer une partie de l’humidité de l’air vicié grâce à des 

récupérateurs hygroscopiques 

3. Humidifier l’air neuf 
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3. CLIMATISATION ? 
d) HUMIDIFICATION 
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- Très employé avant 1980 

- Attention à la prolifération de bactéries 

- effet LENARD (air se charge d'électricité 

statique) 

- Nécessite batterie de chauffe avant et 

après + séparateur de gouttelette 

- Interdit pour salles propres 

Source: Energie+ 

L’eau est pulvérisée par des gicleurs dans le 

courant d’air ou sur une surface de 

ruissellement qui permettra une meilleure 

humidification de l'air. 

 

Evolution de l'air – Humidificateur à pulvérisation 

Emploi quasiment abandonné pour les 

nouvelles installations ! 

3. CLIMATISATION ? 
d) HUMIDIFICATION 
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Ou humidification adiabatique (pas 

d'échange de chaleur avec 

l'extérieur). 

 

L'évolution de l'air se fait 

théoriquement à température de 

bulbe humide constante. 

 

La pente de l'évolution dépendra de 

la température de l'eau pulvérisée 

donc de la température de saturation 

notée « sat ». 

Source: dimclim.fr 

Evolution de l'air – Humidificateur à pulvérisation 

L'humidificateur ne permet pas de saturer l'air. 

Il faudrait une "surface d'échange infinie" 

3. CLIMATISATION ? 
d) HUMIDIFICATION 
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Evolution de l'air – Humidificateur à vapeur 

Source: Energie+ 

- Pas de problèmes d’hygiène 

- Entretien et régulation simplifiés et plus 

précis 

- Pas de batteries chaudes supplémentaires 

- Pas de pertes de charge sur l’air 

Remplace les humidificateurs par pulvérisation 

d'eau. 

 

On injecte de la vapeur d'eau directement dans 

le conduit ou dans la centrale de traitement 

d'air. 

3. CLIMATISATION ? 
d) HUMIDIFICATION 
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L'évolution théorique [ES] se fait à 

température sèche constante 

(isotherme).  

Du fait de l'enthalpie de la vapeur 

(hv = 2676 kJ/kg à 100 °C), 

l'évolution réelle [ES'] se fait suivant 

une pente dépendant de hv.  

L'augmentation réelle de 

température est de 1 à 2 °C suivant 

le cas et la température de la 

vapeur. 

Source: dimclim.fr 

Evolution de l'air – Humidificateur à pulvérisation 

Dans le cadre d'un avant projet, on considérera 

l'évolution comme isotherme . 

3. CLIMATISATION ? 
d) HUMIDIFICATION 

 



a. DISTRIBUTION PAR L’AIR 

b. DIAGRAMME DE L’AIR HUMIDE 

c. CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT 

d. HUMIFICATION/DÉSHUMIDIFICATION 
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3. CLIMATISATION ? 
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Evolution de l'air – Déshumidificateur par batterie froide 

- L’air qui traverse le 

déshumidificateur est refroidi en 

dessous du point de rosée.  

- Condensation de la vapeur 

d'eau sur la surface de la 

batterie froide 

- L’air sec passe ensuite sur le 

condenseur où il est réchauffé et 

renvoyé. Déshumidificateur d'air gainable 

Source: teddington.com 

3. CLIMATISATION ? 
d) DESHUMIDIFICATION 
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- Procédé peu économique du point de vue énergétique  

- La dépense est minimisée par la récupération de la chaleur du groupe 

de condensation 

Source: dimclim.fr 

Evolution de l'air – Déshumidificateur par batterie froide 

3. CLIMATISATION ? 
d) DESHUMIDIFICATION 
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Evolution de l'air – Déshumidificateur par adsorption 

- L'eau contenue dans l'air est mise au contact de 

substances qui possèdent des propriétés de 

sorption, c'est à dire d'adsorber la vapeur d'eau.  

 

- L'adsorbant solide le plus utilisé est le gel de 

silice ou silicagel. 

Déshydrateur à adsorption 

Source: teddington.com 

- L'adsorbant est constitué par une roue 

entraînée en rotation : pendant qu'une 

zone est régénérée, l'autre assure la 

déshumidification . 

Source: dimclim.fr 

3. CLIMATISATION ? 
d) DESHUMIDIFICATION 
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- L'évolution se fait sensiblement suivant un isotherme humide. 

- En première approximation, on peut considérer que l'évolution est 

isenthalpe. 

Source: dimclim.fr 

Evolution de l'air – Déshumidificateur par adsorption 

3. CLIMATISATION ? 
d) DESHUMIDIFICATION 
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SITES INTERNET 

● http://www.eurovent-certification.com/ 

● http://sites.uclouvain.be/energie-plus 

● http://www.energieplus-lesite.be 

● http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-ene02-

concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace 

● http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=inf

ofiches&pag=42&art=1 

● http://www.dimclim.fr 

 

NORMES : 

● NBN EN 1886; 1998 Ventilatie van Gebouwen-

Luchtbehandelingseenheden 

● NBN EN 13779; 2007 (N) Ventilatie niet-residentiële gebouwen 

● LG03-eurovent-6-8; 2005 

 

Outils, sites internet, etc… intéressants : 

http://www.eurovent-certification.com/
http://www.eurovent-certification.com/
http://www.eurovent-certification.com/
http://www.eurovent-certification.com/
http://www.eurovent-certification.com/
http://www.eurovent-certification.com/
http://www.eurovent-certification.com/
http://sites.uclouvain.be/energie-plus
http://sites.uclouvain.be/energie-plus
http://sites.uclouvain.be/energie-plus
http://sites.uclouvain.be/energie-plus
http://www.energieplus-lesite.be/
http://www.energieplus-lesite.be/
http://www.energieplus-lesite.be/
http://www.energieplus-lesite.be/
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-ene02-concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-ene02-concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-ene02-concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-ene02-concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-ene02-concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-ene02-concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-ene02-concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-ene02-concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-ene02-concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-ene02-concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-ene02-concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-ene02-concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace
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http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-ene02-concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=42&art=1
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=42&art=1
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=42&art=1
http://www.dimclim.fr/
http://www.dimclim.fr/
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Références Guide Bâtiment Durable et 
autres sources : 

● Formation Passif et (très) basse énergie – volet ventilation 
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-

pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38 

● Guide Bâtiment Durable: 
http://www.bruxellesenvironnement.be/guidebatimentdurable 

Fiches G_ENE02 - Concevoir un système de ventilation énergétiquement efficace  

http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/accueil?IDC=3
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/formations-38
http://www.bruxellesenvironnement.be/guidebatimentdurable
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé 

● Quelle(s) norme(s) utiliser ? 

► Dans le dimensionnement tertiaire 

► Dans le choix de mon groupe 

● Quelle est l’implication de la PEB ? 

● Quels critères de choix pour mon groupe de 

ventilations ? 

● Comment garantir un confort aux utilisateurs par 

la climatisation tout air ? 
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Contact 

 

Pierre BESSEY 

Ingénieur de projet 

Coordonnées 

  : 03 / 272 19 39 

E-mail : pierre.bessey@cenergie.be 
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