Ventilation naturelle hybride
Fiche pratique d’aide à la saisie TH-BCE/COMETH
Annexe du Manuel de saisie méthode TH-BCE/COMETH
Pour les LOGICIELS CYPETHERM RT2012 / CYPETHERM COMETH
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Ces fiches restent simplement des guides de saisie et n’ont pas pour but de promouvoir une solution
industrielle par rapport à une autre, et l’introduction de systèmes dans les logiciels se fait sous
l’entière responsabilité de l’opérateur quant à la qualité de la saisie et des résultats.
Ce document a pour vocation d’être évolutif. Dans le cas où vous souhaitez commenter l’une des
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Exemple de saisie ‘ACTHYS’, ‘HELYS’
1.

Introduction

Dans cette fiche de saisie vous allez apprendre à mettre en place une ventilation naturelle
hybride. Pour cet exemple, nous installerons ce dispositif sur un logement collectif constitué de T2,
T3, T4 et T6 Cette mise en œuvre est un exemple et peut être utilisée pour un appartement de
logement collectif mais aussi pour une maison individuelle. 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 ‘ACTHYS’. Il est nécessaire de modéliser un système de
ventilation pour chaque colonne par étage. Ici, dans cet exemple, nous mettrons en place une
colonne du premier étage avec comme local desservis une cuisine/séjour. Il y aura donc de l’air
soufflé ainsi que de l’air repris.

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 hybride (naturelle assistée) puis cliquez sur le bouton ‘Éditer’.
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Renseignez sur cette fenêtre les données du ventilateur du système puis cliquez sur le bouton
‘Accepter’.
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Renseignez les valeurs relatives à votre projet puis cliquez sur le bouton ‘Définition de l’extracteur
statique’. Ici, nous renseignons un débit d’entré et un débit extrait. Si sur la colonne montante de
votre projet, vous n’avez qu’une pièce sèche, il ne faudra rentrer qu’un débit d’air entrant. Au
contraire, si vous n’avez qu’une pièce humide, vous devez rentrer un débit d’air extrait.
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Renseignez les caractéristiques de l’extracteur statique ainsi que le coefficient de perte de charge
singulière. Cliquez ensuite sur le bouton ‘Accepter’. Il faut maintenant réitérer cette opération pour
chaque appartement.
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