S Y S T È M E

| VENTILATION

Saisie de l’échangeur de chaleur
d’une centrale de traitement d’air
SOURCE D’ERREUR
Efficacité de l’échangeur de ventilation certifiée sans justificatif.
POSTES DE BESOIN / CONSOMMATION IMPACTES
Chauffage
Chauffage
Refroidissement
ECS

Bbio

Refroidissement

Cep
Eclairage
Auxiliaires de ventilation

Eclairage
Auxiliaires de distribution

METHODOLOGIE DE RESOLUTION
Les rendements des échangeurs de centrales d’air (double flux, ou débit d’air constant) sont considérés
certifiés si leurs valeurs sont issues d’une certification basée sur la norme NF EN 308, ou sur la norme
EN13141-7 si le produit est certifié par un organisme indépendant accrédité selon la norme NF EN 45011
par le COFRAC et équivalent.

A ce jour, seuls deux types de certification sont possibles :



NF Ventilation Mécanique Contrôlée (visible sur http://www.certita.fr ) selon le référentiel NF-205
Eurovent (visible sur http://www.eurovent-certification.com/fr )

E X E M P L E | Certificat Eurovent

Le rendement indiqué dans ce certificat est de 50 % pour une pression nominale de 200 Pa et un débit de
1300 m3/h ; attention, la valeur du rendement saisie dans l’étude thermique ne doit pas être directement celle
du certificat mais la valeur correspondant au débit et à la pression du projet.
Cela suppose donc la réalisation préalable d’une étude de prédimensionnement aéraulique prenant en
compte les pertes de charge du projet et les fuites aérauliques du réseau.

D’AUTRE PART, à partir du moment où le produit est considéré certifié pour un débit donné, un
débit inférieur ou égal sera également considéré certifié. Les courbes fournies par le fabricant
permettront de déterminer cette valeur.

E X E M P L E | Détermination du rendement d’échangeur

Soit la courbe de rendement suivante donnée
en fonction du débit (calculée selon la norme
3
NF EN 308) et un débit de 1500 m /h pour un
échangeur considéré certifié NF VMC jusqu’à
3
un débit de 2000 m /h

La courbe donne une valeur de rendement de
3
92% pour un débit de 1500 m /h ; de plus, le
rendement d’échangeur est certifié NF VMC
3
pour un débit un 2000 m /h. il le sera donc
également pour un débit inférieur.

Le rendement à saisir ici est un rendement de 92% considéré certifié.

E X E M P L E | Certificat NF VMC

Le rendement de l’échangeur est indiqué en page 2 (ici 85%) ; il n’est valable que pour la plage de
débits indiquée en page 3.
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