Ventilation double flux à
Débit d’air variable
Fiche pratique d’aide à la saisie TH-BCE/COMETH
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Exemple de saisie ‘ATLANTIC’, ‘DUOTECH 4400
1.

Introduction

Dans cette fiche de saisie vous allez apprendre à mettre en place une ventilation double flux à débit
d’air variable. Pour cet exemple, nous installerons ce dispositif sur un bâtiment tertiaire
(Conservatoire) Cette mise en place peut être utilisée pour d’autres bâtiment tertiaire. Les
équipements utilisés dans cette annexe sont à titre d’exemple et doivent être modifié en fonction de
votre projet. Sur cet exemple, nous utiliserons une ventilation de chez ‘ATLANTIC’. Pour la batterie
de préchauffage et de prérefroidissement, nous avons créé une PAC Air/Eau qui n’est pas détaillé
dans cette fiche. Pour voir la mise en place de ce système, référez-vous à la fiche pratique d’aide à la
saisie ‘PAC réversible Air/Eau

2.

Saisie système

2.1

Ventilation

Pour définir le système de ventilation, Sélectionnez dans l’onglet ‘Bâtiments’ le groupe que vous
souhaitez.
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Cliquez sur le bouton ‘Ajoutez un nouvel élément à la liste’ afin de créer un nouveau système de
ventilation.

Il faut maintenant définir le type de ventilation. Cliquez sur le bouton ‘Nouveau’.

Choisissez ‘Ventilation mécanique avec centrales à débit d’air variable (DAV)’ puis cliquez sur le
bouton ‘Éditer’.
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Renseignez sur cette page les informations relatives à votre projet ainsi qu’à votre centrale de
traitement de l’air. Il faut ensuite renseigner la batterie de préchauffage. Pour ce faire, cliquez sur le
bouton ‘Nouveau’.
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Cochez la case ‘Il existe des pertes de chaleur dans le système de distribution’ afin de renseigner les
déperditions dû au système de distribution. Renseignez donc les valeurs de votre réseau de
distribution. Choisissez ensuite votre système de génération. Ici, nous choisissons la PAC Air/Eau’
que nous avions caractérisé auparavant.
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Il faut faire de même pour la batterie de prérefroidissement. Renseignez la température de consigne
ainsi que de dimensionnement. Cliquez ensuite sur le bouton ‘Nouveau’ afin de caractériser le
prérefroidissement.
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Réalisez la même démarche que pour la batterie de préchauffage puis cliquez sur le bouton
‘Accepter’.

Il faut maintenant renseigner les différents débits des bouches. Sur ce projet, le type de gestion de la
ventilation est fait avec des sondes CO2. Choisissez donc ‘Dispositifs de comptage d’occupants ou
sondes CO2’. Le coefficient de déperdition dans la distribution est issu d’un avis technique.
Sélectionnez donc ‘Valeur issue d’un avis technique’ et renseignez cette valeur. Pour finir, cliquez
sur le bouton ‘Accepter’.
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