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La ventilation reste le point dur de la réalisation d’une construction passive.

La réussir est un impératif, y compris pour les non spécialistes

Pour réussir, il faut s’appuyer sur un protocole.

Vous donner quelques clés pour réussir

Dans un premier temps : Conception
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CE QUI RESTE CONSTANT

• La masse d’air et non le débit en m3/h, qui va varier en fonction de la température

• Hors avec votre anémomètre vous mesurer un débit. Donc vos mesures doivent être 

faites sur la même gamme de température

• La quantité d’eau dans l’air car l’humidité relative elle est …relative

• La température de condensation pour une quantité d’eau donnée.
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LA PRESSION DE L’AIR DANS LES RÉSEAUX

• Les pertes de charges c’est la perte de pression liée au frottement et aux obstacles dans 

les gaines.

• La pression donnée par le ventilateur, en sortie de machine doit permettre 

• De donner de la vitesse à l’air, c’est ce qu’on appelle la pression dynamique

•
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• De vaincre les frottements C’est qu’on appelle la pression statique. C’est fonction de la 

vitesse au carré de l’air

• D’avoir assez de pression disponible lorsque l’on souffle l’air en bout de réseau
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COMMENT DÉTERMINER LES BESOINS

• De deux ordres

• Le besoin pour la qualité d’air

• Une école 15/20 m3/h par élève

• Dans une maison 30 m3/h

• Dans un gymnase 60 m3/h par sportif/30 pour public

• La notion de 0.3 Vol/h donnée par la conception passive est une notion de débit moyen très utile pour le calcul 

de consommation, mais pas forcément relié au besoin maximal, et minimal.

• Le besoin d’extraction dans les pièces humides

• Le besoin de chauffage

• A travers le calcul PhPP et la notion de débit moyen , on valide la capacité  à chauffer sur l’air, mais en cas 

extrême, il faut être capable d’apporter les besoins maxi, éventuellement en augmentant le débit par rapport au 

besoin théorique ( seule personne dans la maison)

• Un outil, la feuille ventilation du PhPP



Conception passive

V E N T I L A T I O N

Projet: 

pièces

Surface de référence énergétique ARE m² 0 (feuille Surfaces)

Hauteur sous plafond h m 2.5 (feuille Besoin de chaleur de chauffage)

Volume d'air ventilé (ASRE*h) = VL m³ 0 (feuille Besoin de chaleur de chauffage)

Dimensionnement du système de ventilation - mode de fonctionnement standard

Ratio d'occupation m²/P 0

Nombre d'occupants P 5.0

Air neuf par personne m³/(P*h) 30

Besoin d'air neuf m³/h 150

Locaux d'évacuation d'air vicié Cuisine SDB Douche WC

Nombre de locaux 1 2 1 2

Besoin d'air évacué par local m³/h 60 40 20 20

Total des besoins d'évacuation d'air m³/h 200
total

Débit d'air retenu pour la conception (maximum) m³/h 200

Calcul du renouvellement d'air moyen

Durée d'utilisation Coefficient par rapport au Débit d'air Renouvellement d'air

quotidienne maximum

Scénario type h/d m³/h 1/h

Maximum 6.0 1.00 200 0.00

Standard 6.0 0.77 154 0.00

Moyen 6.0 0.54 108 0.00

Minimum 6.0 0.40 80 0.00
Débit d'air moyen (m³/h) Renouvellement d'air moyen (1/h)

Valeur moyenne 0.68 135 0.00
Renouvellement d'air minimum 0.3 1/h. 

Renouvellement d'air dû aux infiltrations

Coefficient de protection au vent e et f

plusieurs une

Coefficient e de classe d'exposition façades façade

exposées exposée

aucune protection 0.10 0.03

protection moyenne 0.07 0.02

forte protection 0.04 0.01

Coefficient f 15 20

Pour le besoin annuel: Pour la puis. chaud:

Coefficient d'exposition au vent e 0.07 0.18

Coefficient d'exposition au vent f 15 15
Volume d'air net du 

test d'infiltométrie
Vn50 Perméabilité à l'air q50

Renvlt d'air test d'infiltrométrie n50 1/h 0.00 m³
m³/(hm²)

Type de système de ventilation

x Ventilation double-flux bât. Passif saisir une cellule Pour le besoin annuel: Pour la puis. chaud:

Extraction seul (VMC)

Excès d'air extrait 1/h 0.00 0.00

Renvlt. d'air dû aux infiltrations nL,Rest 1/h

Calcul annexe:

Rendement réel de la récupération de chaleur sur la ventilation Valeur du Y  pour le conduit d'air neuf ou pulsé

x Unité de ventilation à l'intérieur du volume chauffé
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PREMIER OBSTACLE: LA 
GRILLE D’AIR NEUF



DEUXIÈME OBSTACLE…
LE FRANCHISSEMENT DE 

POUTRE



L’EMPILEMENT DE CERCUEIL



LE PLENUM DE DISTRIBUTION…LE CIMETIÈRE À PRESSION



CONSÉQUENCE SUR LA PRESSION

• Dans un monde idéal, à chaque ralentissement l’énergie mise dans la vitesse d’air doit être 

récupéré

• Mais le monde n’est pas parfait et les chocs du aux transformations font perdre beaucoup 

d’énergie

• Donc nous ne pouvons compter que sur la pression statique disponible en sortie de 

ventilateur…

• Ces pertes de pressions sont synonymes de consommation

• Cette dégradation d’énergie est synonyme de dégradation en chaleur(très peu), mais aussi en 

bruit…



DES OUTILS POUR APPRÉHENDER SON RÉSEAU

• Vent Tools pour IOS et Android

• Règles de calcul
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Régulation de débit

Ca ne fonctionnera pas. Le débit maxi sera

P=K*1/2*r*V²





SÉLECTION DE LA CENTRALE

• Bien sur l’efficacité énergétique attendue

• Mais une gamme de fonctionnement qui correspond à ce que l’on a calculé dans la feuille 

pHpp

• Attention à ne pas oublier la pression lié à la perte de charge sur les batteries 

notamment si elles sont à eau, dans la sélection de la centrale.
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

• Cette présentation vous a été présentée par 

Pascal BRESSO

• Président de la Fédé

• Gérant du BET Louvet



« FOCUS DE LA FEDE »

• Nouveau rendez-vous incontournable de la Fédé

• Concept : en Visio, une présentation sur un sujet technique et des questions-réponses

• 15 participants max par session

• Réservé aux adhérents et collaborateurs de la Fédé

• Présentation en ligne sur le site de la Fédé : www.fedepassif.fr

• Plus d’infos : coralie@fedepassif.fr ou 09.72.34.89.59

• Fédération Française de la Construction Passive : 21 rue des Rustauds, 67700 Monswiller

http://www.fedepassif.fr/
mailto:coralie@fedepassif.fr

