
Procédure détaillée pour l’encodage de  
système de ventilation volontaire à la demande 

 
Attention : procédure applicable à partir de la version 3.5.1 du logiciel PEB 
uniquement pour les demandes de permis d’urbanisme déposées avant le 

01/01/2014 
 
1° - Prise en compte du système de ventilation volontaire à la demande 
 
- La prise en compte d’un système de ventilation volontaire à la demande se fait via le noeud 
VENTILATION, plus précisément via l’attribut « Ventilation à la demande » situé juste sous l’attribut 
permettant le choix du type de ventilation ; 
 
 

 
 
 
- Pour prendre en considération un tel système, il suffit d’indiquer OUI à l’attribut « Ventilation à la 
demande » et d’encoder dans le champ numérique qui apparaît la valeur du facteur de réduction fDC 

repris dans l’Arrêté du système que vous souhaitez mettre en place ;  
 
 

 
 
 
  



- Attention, dans une première phase, le facteur fDC était exprimé en pourcentage, il faut dans ce cas 
l’encoder en décimale. 
Dans une seconde phase, le facteur freduc,vent,seci a été directement exprimé en décimale. 

 

 
- Pour le justificatif demandé : vous devez fournir une copie de l’Arrêté relatif au système ; 
 
- Relancez les calculs. Les résultats généraux prennent désormais en compte l’influence positive du 
système de ventilation volontaire à la demande. 
 
  



2° - Vérification de vos données par l’Administration 
 
- La présence dans le projet d’un système de ventilation volontaire à la demande est désormais 
clairement exprimée ; 
 
- La valeur du facteur de réduction fDC ou freduc,vent,seci  est explicite et la présence d’une copie de l’Arrêté 
relatif au système permettra de vérifier cette valeur. 
 
3° - Remarque 
 
Dans les versions antérieures du logiciel, la prise en compte du facteur de réduction se faisait via le 
facteur « m » dans l’onglet qualité d’exécution. 
 
 

 
 
 
Il n’y a plus lieu d’utiliser le facteur m pour valoriser la prise en compte d’une 
ventilation à la demande ! 
 
   



Procédure applicable pour les demandes de permis d’urbanisme déposées à 
partir du 01/01/2014 

 
1° - Prise en compte du système de ventilation volontaire à la demande 
 
- La prise en compte d’un système de ventilation volontaire à la demande se fait via le nœud 
VENTILATION, plus précisément via l’attribut « Ventilation à la demande » situé juste sous l’attribut 
permettant le choix du type de ventilation ; 
 
 

 
 
- Pour prendre en considération un tel système, il suffit d’indiquer OUI à l’attribut « Ventilation à la 
demande » et d’encoder dans les champs numériques qui apparaissent la valeur du facteur de 
réduction fDC repris dans l’Arrêté du système que vous souhaitez mettre en place ;  
 
 

 
 
Si l’arrêté attribuant l’équivalence ne donne qu’une valeur, celle-ci doit être recopiée dans chacune 
des cellules. 
Si l’arrêté donne plusieurs valeurs, il y a lieu d’encoder chaque valeur séparément ; chauffage, 
refroidissement et surchauffe.  
Si l’ATG-E spécifie clairement que la régulation peut être coupée en dehors de la saison de chauffe, 
alors il faut encoder la valeur de l’ATG-E pour le facteur de réduction chauffage. 
Dans ce cas, une valeur de 1 doit être encodée pour les facteurs de réduction refroidissement et 
surchauffe. 



- Attention, dans une première phase, le facteur fDC était exprimé en pourcentage, il faut dans ce cas 
l’encoder en décimale. 

Dans une seconde phase, le facteur freduc,vent,seci a été directement exprimé en décimale. 

 

 
- Pour le justificatif demandé : vous devez fournir une copie de l’Arrêté relatif au système ; 
 
- Relancez les calculs. Les résultats généraux prennent désormais en compte l’influence positive du 
système de ventilation volontaire à la demande. 
 
 
2° - Vérification de vos données par l’Administration 
 
- La présence dans le projet d’un système de ventilation volontaire à la demande est désormais 
clairement exprimée ; 
 
- La valeur du facteur de réduction fDC ou freduc,vent,seci  est explicite et la présence d’une copie de l’Arrêté 
relatif au système permettra de vérifier cette valeur. 
 
 


