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Services Numériques

Objectif Qualité d’air intérieur (QAI)
• Conformité
• Qualité & Confort
• Sérénité

LE DIMENSIONNEMENT : UNE ÉTAPE ESSENTIELLE
Où positionner le caisson ?
Comment éviter les pertes de charge ?
Comment garantir une bonne implantation de la VMC ?
NRGYS vous accompagne pour assurer une ventilation des logements
conforme aux exigences de la réglementation et aux besoins de
l’occupant !

NRGYS SE PORTE GARANT

QUALITÉ

Un dimensionnement
dans les règles de
l’art pour réussir les
mesures de pression
aux bouches en fin de
chantier

CONFORT

SÉRÉNITÉ

Pour le confort et le
bien-être de votre
client. Satisfaction
garantie.

Une assurance en cas
de dommages

Sans mission de dimensionnement, votre fabricant, vos équipes de conception ou votre installateur/poseur ne sont pas
assurés. En cas de dommage lié au dimensionnement, c’est votre responsabilité qui sera mise en cause.
Avec un bureau d’études certifié, équipez vos logements l’esprit tranquille.

Étude de dimensionnement de la VMC

Quel diamètre et quelle longueur pour les conduits ?

L’étude de dimensionnement

de la VMC

THERMIQUE - FLUIDES - ENVIRONNEMENT

RESTITUTION D’UNE ÉTUDE & OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Schéma de principe du réseau de ventilation

Caractéristiques techniques
Emplacement : pièce de vie
Caisson sélectionné : XXX
Longueur de rejet : 1,50 m
Chapeau de toiture : XXX

Type de gaine

Caisson d’extraction

Gaine de ventilation flexible Ø 80

Bouche d’extraction

Gaine de ventilation flexible Ø 125

Caractéristiques du projet
Ø intérieur

Longueur
gaine

Coudes
Courbes

Débit de
pointe

Plage de
fonctionnement

125 mm

4,1 m

-

136 m3/h

70 - 160 Pa

-

Salle de bain 1

80 mm

6.8 m

-

34 m3/h

80 - 160 Pa

-

WC 1

80 mm

5.3 m

-

30 m3/h

80 - 160 Pa

-

Cellier

80 mm

5.1 m

-

34 m3/h

80 - 160 Pa

-

Cusine

Pression
projet (Pa)
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Détails de mise en oeuvre

TRAPPE

160
mm

La trappe d’accès aux combles doit être
à proximité du caisson pour faciliter sa
maintenance. Sinon un chemin sécurisé et
éclairé doit être mis en oeuvre (NF DTU).

La gaine de rejet du caisson doit être de
diamètre 160 mm et sans coude pour
assurer le bon fonctionnement du caisson
de ventilation.

Listes non exhaustives

PORTE
sol

P

Pour une bonne circulation d’air dans le
logement, le détalonnage de la porte
de la cuisine doit être de 2 cm minimum
(si présence d’une seule porte) et 1 cm
minimum pour les autres pièces.
Des mesures de pression aux bouches
doivent être réalisées en fin de chantier (§
5.1.2 et 5.1.3 du CPT hygroréglable 3615-V4).
Les pressions à la bouche d’extraction la
plus éloignée et à la plus proche du caisson,
ainsi que celle de la cuisine (en grande
vitesse) doivent être mesurées.
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Conduit souple

