L’énergie la moins chère est celle non consommée …
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Pourquoi ventiler?
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Pourquoi ventiler?
Evacuer la vapeur d’eau
Etanchéité de plus en plus grande des
maisons

Qualité de l’air
Evacuer les polluants intérieurs
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Pourquoi ventiler?
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Pourquoi ventiler?

Pourquoi ventiler?
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Normes

8

Normes
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Type de ventilation?
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Comment ventiler?
Contrôler la ventilation (perte énergie, juste ventilation,…)
Viser la ventilation correcte dans les différentes pièces
Ventilation mécanique contrôlée permet de gérer l’aération du
bâtiment quel que soit le temps ou la saison

Depuis 1996, Quatre systèmes sont envisageables en Région Wallonne
A: alimentation et évacuation naturelles
B: alimentation mécanique et évacuation naturelle
C: alimentation naturelle et évacuation mécanique
D: alimentation et évacuations mécaniques (« double flux »)
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Les débits de ventilation de Base Selon la
Norme D50-001

Ventilation double flux

Assurer une ventilation de base, un débit de 3,6m³/h par m² de surface au sol est nécessaire
qN=3,6[m³/h] x S [m²]
(Attention système C: Débit total max <= 2qN)
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NBN EN 13779: Ventilation des bâtiments non-résidentiels

Fonctionnement Hiver - été

Principe échangeur de chaleur
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Matériel à installer

-

Placement groupe échange
Placement des gaines alimentation
des différentes pièces
Bouches extérieures d’extraction et
d’alimentation
Grilles pièces de transfert et/ou
section transfert

A surveiller:
- Equilibration du système
- Vitesse maximal ( niveau sonore)
- Nettoyage des filtres échangeurs
- Nettoyage système
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Bruit

• Production de bruit par écoulement d’air
Ne pas dépasser 4 à 5m/s

•

Transmission des bruits par les conduits
Eviter de passer par locaux bruyants ou de solidariser les gaines avec les murs et les
planchers traversés
Des silencieux peuvent être placés au droit de la paroi de 2 locaux ventilés par la même
gaine

• Atténuation des bruits par les conduits
Matériaux fibreux dans conduits
Attention à l’augmentation de la perte de charge
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Points d’attention pour garantir la qualité de
l’air intérieur
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Primes (1/2)
•
•
•
•
•

Nature des Travaux : SYSTÈME DE VENTILATION AVEC RECUPARTION DE CHALEUR
Montants de la prime : 75% investissement.
Plafond : 1500€ par système.
Cumulable avec d’autres primes : OUI
Lesquelles : la prime pour la construction d’une maison unifamiliale.

•

CRITERES :
Caractéristiques du bâtiment : Maison unifamiliale et appartement neuf ou en rénovation dont la
date accusé de réception du Permis d’Urbanisme est antérieur au 30 Avril 2010.
Critères techniques : La maison unifamiliale doit :
SOIT, disposer de l’attestation « Construire avec l’énergie »
SOIT, répondre aux critères suivants :
niveau K <=45 ;
pas de chauffage électrique (sauf SDB ou douches). OK pour PAC attestation « construire avec
l’énergie » ;
Système de ventilation répond aux exigences V de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 Avril
2008 :
l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 75 % ;
l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de
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ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Primes (2/2)
•
•
•

PAE nécessaire au préalable : NON
Délai d’entrée de la prime : dans les quatre mois prenant cours à la date de la facture finale.
Référence RW : Formulaire 7 - Installation d'un système de ventilation avec récupérateur de
chaleur.
• Documents à joindre au formulaire de demande :
• La « Fiche d’autocontrôle avant la mise en service d’un système de ventilation résidentiel
mécanique » ;
• L'original ou une copie des factures détaillées.
Uniquement pour les demandeurs qui ne disposent pas de la « Fiche d’autocontrôle avant la
mise en service d’un système de ventilation résidentiel mécanique » ;
• L’annexe technique pour l’entrepreneur ;
• Le rapport des mesures, réalisées in situ par l’installateur, des débits en sortie et en entrée
des différentes bouches de ventilation.
Pour les demandeurs disposant de l’attestation « Construire avec l’Energie » :
• Une copie de l’attestation « Construire avec l’Energie ».
Pour les demandeurs ne disposant pas de l’attestation « Construire avec l’Energie » et ne
demandant simultanément la prime pour l’isolation thermique de maison unifamiliale :
• Une attestation de la valeur K et les formulaires de calcul ;
• La description des parois de déperditions thermiques ;
• Une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement.
• Uniquement pour les syndics d’immeuble :
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• Une attestation vous désignant comme syndic.

Merci de votre attention

À vous la parole …
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