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Concevoir un projet en vue d’assurer la qualité de l’air

Jonathan FRONHOFFS
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Qualité de l’air intérieur

Points d’attention pour l’intégration des systèmes de ventilation



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Présenter les points d’attention pour une 

intégration optimale du système de ventilation 

par phase de projet
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Concept

II. Avant-projet

III. Projet

IV. Exécution
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I. CONCEPT

• Choix système de ventilation

 Concept général ventilation

• Définition locaux techniques

 Situation dans le bâtiment

 Dimensions et formes

–Forme du local: rectangulaire si possible

–Dimensions horizontales : emprise au sol du groupe

–Hauteur

 Accessibilité

 Acoustique
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I. CONCEPT

Choix système ventilation

•Système C ou D

•Concept général de ventilation
– Utilisation de plenum/faux-plafond/plancher

– Apparent 
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•Situation dans le bâtiment

– Au centre avec de bons accès vers l’extérieur

•Taille

– ERP 2018 → contraintes sur les performances →

pertes de charge plus faibles → groupes de 

ventilation plus grands

I. CONCEPT

Définition locaux techniques
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Débits [m³/h] Emprise sol [m²] Hauteur [m] Volume [m³] Poids [kg]

500 0,8 1,15 1 200

2000 2,8 1,25 3,5 500

5000 5 1,6 8 1000

10000 8 2,5 20 2000

30000 25 3,8 95 6000



•Forme pour 30 m² de surface au sol

I. CONCEPT

Définition des locaux techniques
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•Accessibilité

– Chemins pour amener le groupe de ventilation dans 

le bâtiment (largeur et hauteur des couloirs)

•Acoustique

– Positionnement du local dans le bâtiment

– Montage anti-vibratoire

– Silencieux autour du groupe de ventilation

•Stabilité

– Système constructif pouvant supporter le groupe

– Positionnement (portées,…)

I. CONCEPT

Définition des locaux techniques
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II. AVANT-PROJET

• Zonage et calcul des débits

• Dimensionnement des gaines et tracé du réseau 

 Ordre de dimensionnement :

– 1er : gaines principales →2ème : gaines vers zones
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Source: Cenergie



II. AVANT-PROJET

Dimensionnement des gaines et tracé du réseau 

 Facteurs d’influence: 

–Niveau de bruit requis

→Vitesse maximale dans les gaines (CCTB 2022) 

→Sections des gaines
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Recommandé max min max

Tronçon initial (pas dans zone 

occupées) 4 6 6 8

Tronçon passant pas dans zones 

occupées 3 4 4,5 6

Tronçon terminals

1,5 2 2 4

Vitesse maximum dans les conduits [m/s]

Bâtiment résidentiel Bâtiment non résidentiel

Tronçons

CCTB 2022 (poste 61,31)

Source: CCTB 2022, poste 61.31



II. AVANT-PROJET

Dimensionnement des gaines et tracé du réseau 

•Sections (m²) fonction des vitesses maximums et 

des débits
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Source: CCTB 2022, poste 61.31
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II. AVANT-PROJET

• Passage des gaines

 Obstacles (gaines, poutres,…)

 Isolation phonique

– Réglementation : Arrêté du 21 novembre 2002

– Norme : NBN S 01-400-1&2 et NBN S 01-401

– Cfr. Séminaire Gestion du bruit des installations techniques

 Isolation thermique

– PEB installations techniques
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Source: Guide bâtiment durable



III. PROJET

• Choix du groupe

 En fonction du débit global (penser à la simultanéité des débits en fonction 

de l’utilisation du bâtiment)

• Stabilité

 Poids du groupe influencé par le débit total d’air à brasser

• Dimensions portes

 Pour le déplacement du groupe (cfr. Slide 6)

 Détalonnage des portes (Ouverture de transfert)
13

Débits [m³/h] Poids [kg]

500 200

2000 500

5000 1000

10000 2000

30000 6000



III. PROJET

• Passages de gaines et organes de régulation

• Affinage de l’équilibrage des débits

• Définir une classe d’étanchéité

 Gaines circulaire : classe C

 Gaines rectangulaire : classe B
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Source: Cenergie



IV. EXÉCUTION

• Début de chantier

 Percement et traversée des murs porteurs ou poutres
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Source: Cenergie

Devrait être 
plus bas



IV. EXÉCUTION

• Chantier

 Percement et traversée des murs porteurs ou poutres
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Problèmes pour être 
RF par après

Carottage sans la 
scie cloche de la 
bonne dimension

Source: Cenergie



IV. EXÉCUTION

• Chantier

 Percement et traversée des murs porteurs ou poutres
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Servomoteur 
inaccessible



IV. EXÉCUTION

• Chantier

 Suivi de chantier pour respecter le CDC et plans
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Gaine n’est pas posée sur le support 
(→bruits)

Source: Cenergie



IV. EXÉCUTION

• Chantier

 Suivi de chantier pour respecter le CDC et plans
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Erreur raccordement « rectifiée »
Source: Cenergie



IV. EXÉCUTION

• Fin de chantier

 Mesures à prévoir

–Débits aérauliques effectifs conformes au dimensionnement ? 

–Niveaux de bruit respectés (groupe, bouches, gaines) ? 

→ Valorisation des mesures in situ dans la PEB → diminution CEP 

(consommation énergie primaire)

–Mesures des débits aux bouches → améliorer le facteur « m »

–Mesures des fuites dans le système de ventilation → impact sur le facteur 

« Qualité d’exécution »
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Importance de la coordination avec

l’architecte et le bureau stabilité en amont

• En pratique: différence entre les plans et la

mise en œuvre → importance du suivi de

chantier et des informations disponibles dans

le dossier As-Built / DIU.
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable
www.guidebatimentdurable.brussels

> 9 thèmes > Energie :

Dossier | Concevoir un système de ventilation énergétiquement efficace

• CCTB 2022 
(notamment dimensionnement des gaines) : https://batiments.wallonie.be/home.html

• Séminaire Bâtiment Durables 2019 : 
Actes et notes du Séminaire du 24/05/2019 : Gestion du bruit des installations techniques
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https://batiments.wallonie.be/home.html
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider-0
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider-0


OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Articles CSTC (cfr présentation Samuel Caillou) 

Mesure de débits  
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2012_3_no

12.pdf&lang=fr

Entretien
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2014_2_no

11.pdf&lang=fr

Acoustique 
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-

contact&pag=Contact39&art=605
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http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2012_3_no12.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2014_2_no11.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact39&art=605


CONTACT

Jonathan FRONHOFFS

Chefs de projets

Coordonnées

 : +32 485 702 878

E-mail : jonathan.fronhoffs@cenergie.be
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