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CRITÈRES DE LA CHARTE APPLIQUÉS AU PROJET

Umax : Ufenêtre = 1,49 Utoiture = 0,24
[W/m²K] Ufen toit  = 1,59 Uplafond = 0,24

Umur = 0,39 Uplancher VV = 0,53

Niveau K : 38

be [MJ/m²an] : 225

Système de ventilation : ventilation méca-
nique double flux (système D) avec récupé-
ration de chaleur - conduits isolés

Système de chauffage : chaudière murale 
étanche au mazout à condensation 
Optimaz-elite

Système ECS : ballon d’eau chaude isolé 
couplé à la chaudière

FICHE 14ter

Ventilation 
mécanique
Système
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Habitation  
à SOMBREFFE

Architecte :
ChristopheDelmotte

Maître de l’ouvrage :
M. et Mme Delmotte

REZ-DE-CHAUSSÉE

ETAGE

COMBLES

La ventilation de cette habitation est assurée par une
installation mécanique double flux (système D) avec récu-
pération de chaleur sur l’air extrait.
L’échangeur de chaleur est à contre-courant avec un ren-
dement de l’ordre de 95 %. Le groupe de ventilation est
équipé d’un by-pass partiel de l’échangeur de chaleur : par
temps chaud, une partie de la chaleur accumulée dans la
maison durant la journée est évacuée pendant la nuit.
Les conduits de pulsion et d’extraction, situés dans le gre-
nier, sont munis de silencieux etsont isolés thermiquement.

Le débit de pulsion suivant la norme est de 292 m³/h et
le débit d’extraction de 202 m³/h. Le groupe de ventila-
tion prend en charge 202 m³/h en pulsion et en extraction,
tandis qu’un ventilateur séparé permet le recyclage de 90
m³/h d’air du hall de nuit vers le salon. Ce recyclage n’est
actionné qu’en cas de présence dans le salon.
La hotte de cuisine est raccordée à un ventilateur indé-
pendant.

La distribution horizontale des conduits de pulsion et de
recyclage se fait principalement dans le grenier. La distri-
bution verticale a lieu dans un coin d’une des chambres et
contre un mur du dressing.
La distribution verticale des conduits d’extraction se fait
dans un local technique prévu à cet effet. La distribution
horizontale a lieu au plafond de la buanderie.

COUPE



Site internet : http//energie.wallonie.be
Un guide pratique destiné aux candidats bâtisseurs et une brochure technique pour 
architectes et entreprises peuvent y être téléchargés ou commandés en ligne.
Numéro d’appel pour les professionnels : 0478 555 582
Numéro d’appel pour les particuliers (Guichets de l’énergie) : 078 15 15 40

L’action “Construire avec l’énergie... naturellement” est développée et coordonnée par la DGTRE, encadrée
par le partenariat CCW - CSTC - FPMs - IFAPME - UCL - ULg.
La réalisation de cette fiche a été confiée à l’Université de Liège (CIFFUL).

• Photo 1 : groupe de ventilation (en cours d’installation
dans le grenier).

• Photo 2 : conduits de pulsion et silencieux (dans le
grenier).

• Photo 3 : ventilateur et conduits pour le recyclage
(installés dans le grenier).

• Photo 4 : pose de l’isolation des conduits dans le gre-
nier.

• Photo 5 : bouche d’évacuation de l’air vicié en toiture
(à droite).

1

32

4 5

H 72,4 cm
L 69,9 cm
e 53,9 cm

H 38,6 cm
L 38,6 cm
e 28 cmSilencieux Ø 160 mm

Ø 125 mm

Ø 160 mm

Ø 160 mm


