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Lors de focus, il a été abordé la conception de la ventilation.

Ici, nous prendrons en compte dans le dimensionnement des 

installations et la présence d’un puits canadien

La réussite de la construction d’un bâtiment passif passe 

obligatoirement par sa ventilation
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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 de l’air au carré 

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



SOMMAIRE

• Les bases

• Connaitre le fluide véhiculé

• Comprendre les pertes de charge

• Le réseau

• Les gaines

• La centrale de ventilation

• Impact de la sur-ventilation

• Le puits canadien



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 

récupérée

• Mais le monde n’est pas parfait et les chocs dus 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 consommations

• 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

Régulation de Pression





SÉLECTION DE LA CENTRALE

• Bien sûr 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 liée à la perte de charge sur les batteries 

notamment si elles sont à eau, dans la sélection de la centrale.
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ET LE PUIT CANADIEN? INCIDENCE DE LA 
SURVENTILATION

• Soit une maison de 140 m²

• Débit double flux en période de chauffage 140 m3/h, soit 0,3 vol/h

• Débit sur-ventilation rafraichissement 2 vol/h soit 800 m3/h

• Modélisation du réseau sans sur-ventilation

• Modélisation du réseau avec sur-ventilation



DIMENSIONNEMENT HIVER 
PASSAGE EN SURVENTILATION

Dimensionnement à 140 m3/h

Ce que cela devient à 800 m3/h

Gaines 

dimensionnées à

Vitesse 

devient
PdC grille PdC gaines PdC bouche

Pression 

dynamique

Pression 

dispo

m/s m/s Pa Pa Pa Pa Pa

2.5 14.3 57 182 57 4 300

3 17.1 57 228 57 5 347

4 22.9 57 502 57 10 626

Gaines 

dimensionnées à
PdC grille PdC gaines

PdC 

bouche

Pression 

dynamique

Pression 

dispo

m/s Pa Pa Pa Pa Pa

2.5 10 32 10 4 56

3 10 40 10 5 65

4 10 88 10 10 118



DIMENSIONNEMENT SURVENTILATION
PASSAGE HIVER

Gaines 

dimensionnées à
PdC grille PdC gaines PdC bouche

Pression 

dynamique

Pression 

dispo

m/s Pa Pa Pa Pa Pa

2.5 10 32 10 4 56

3 10 40 10 5 65

4 10 88 10 10 118

Gaines 

dimensionnées à

Vitesse 

devient
PdC grille PdC gaines PdC bouche

Pression 

dynamique

Pression 

dispo

m/s m/s Pa Pa Pa Pa Pa

2.5 0.4 2 6 2 4 14

3 0.5 2 7 2 5 16

4 0.7 2 15 2 10 29

Dimensionnement à 800 m3/h

Ce que cela devient à 140 m3/h



COMPROMIS

• Pour 800 m3/h Vitesse 5 m/s Pression dispo :  175 pa

• Pour 140 m3/ Vitesse 1/ms Pression dispo 43 Pa



CONCLUSION PARTIELLE

• Prendre en compte l’ensemble du fonctionnement du réseau

• Ne pas choisir simplement sa CTA en fonction de la gamme de débit

• Chercher constamment le bon compromis matériel et coût et efficacité

• Voir l’incidence en terme de bruit et de consommation électrique
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

• Cette présentation vous a été présentée par 

Pascal Bresso

• Ingénieur en Génie Climatique



LE PUITS CANADIEN

PRÉSENTATION ET BILAN ÉTÉ 2020

BRUNO HERZOG



• BatirBio (2007)

• Création des produits 

LE PUITS CANADIEN

2ème Génération



LE PUITS CANADIEN



• Une étude bactériologique détaillée a été réalisée par une équipe suisse – Barbara Flückiger, (Institut hygiène et Arbeitsphysiologie,ETH Zürich) – sur 

12 installations pour déterminer la qualité de l’air à la sortie du puits canadien et de la bouche de soufflage des pièces de la maison.

• Développement de champignons et bactéries en fonction de la saison

Risques sanitaires?

Concentration de Champignons Concentration de bactéries

Hiver Hiver Printemps Eté AutomneAutomneEtéPrintemps

Air extérieure

Puits canadien

Soufflage

Air extérieure

Puits canadien

Soufflage





Simulation dynamique (STD) Pleiades Collectif 52 logements Nancy (Canicule 2003)



ÉTUDE DE CAS (PROJET CAEN) AVEC PC

Puissance frigorifique nécessaire PK PT + PL + PS + PI = 0 W

Puissance frigorifique sensible spéci. surface habitable PK / ASRE = 0,0 W/m²

Efficience réel de la récup. de chaleur hWRG,ef f 88,0%

Efficience réel de la récupération de chaleur de l'échangeur géothermique

Rendement de l'échangeur géothermique h*EWÜ 80%

Efficience EWÜ hEWÜ 28%

Ventilation été ventilation en continu pour assurer une qualité suffisante de l'air

Renouvellement d'air par infiltration/ventilation naturelle (fenêtres & fentes) ou extraction mécanique, en été: 1/h

Renouvellement d'air en été: 0,80 1/h avec récupération de chaleur (éventuellement saisir)

  

Fréquence de surchauffe h  max 0,0% limite de temp. de surchauffe max  = 25 °C

Des mesures supplémentaires de réduction de la surchauffe estivale sont nécessaires, si la "fréquence au-dessus de 25°C" dépasse 10%.



SCHÉMA DE PRINCIPE POUR LA SURVENTILATION



NOS INNOVATIONS: RÉGULATION DE DÉBIT OPTIMISÉ

• Le registre maintient une 

consigne de débit dans le conduit

• Place réduite

Bouche chauffante faible perte de charge



Bilan 2019/2020 Alsace Courbes PC et ambiance



Bilan 2019/2020 Alsace Courbes PC et ambiance (1 semaine)



Bilan 2019/2020 Drome Courbes PC et ambiance (1 semaine)



Bilan 2019/2020 Drome Courbes PC et ambiance (1 semaine) (sans surventilation)



VMC DOUBLE FLUX POUR PUITS CANADIEN  
AEROVARMO 450

1. Moteur courant continu à débit constant

2. Mesure du débit avec un anémomètre intégré au ventilateur

3. Double bypass

4. Echangeur contre courant haute performance

5. Mesure de la puissance consommée, température et 

hygrométrie du soufflage et de l’extraction

6. Isolation renforcée 

7. Pilotée avec la régulation DeltaTero avec accès web 

8. Pilotage manuel possible

9. Option recyclage de l’air neuf 



NOS INNOVATIONS: RENDEMENTS  AEROVARMO 450

Débit d’air 50 100 200 300 400 500 600 700

Pression disponible 10 30 100 150 200 250 300 350

Puissance absorbée 

totale par ventilateur 

(W) 

2 6 16 32 45 70 85 150

1) Rendements sur l’air extrait (sans Pw du ventilateur > 92%)

2) Consommations la plus basse du marché (0,1 wh/m3)
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5.0 °C

Eté/Hiver

Chauffage
Gestion BSO

Boite débit variable

Capteur Température, Hygro, CO2, 

Présence

Bypass différentiel

VMC double flux

RÉGULATION DELTATERO

Ecran tactile

Courbes

Alarmes

Eclairage DALI

ECS solaire

Tél portable

Cloud Internet

Photovoltaïque

Compteurs d’énergies


