Les sept éléments
essentiels pour
garantir un air
intérieur sain

« Contribuer à
la QAI est
l’une de nos
responsabilités. »
Lars van der Haegen
CEO Belimo

Les systèmes CVC
performants
permettent d’obtenir
un environnement
intérieur sain grâce
à l’alimentation en air
extérieur, à la filtration
et à la gestion de
l’humidité.

Pourquoi la qualité d’air intérieur
est si essentielle pour notre santé ?

„

Dr. William P. Bahnfleth, PhD, PE
Dr. William P. Bahnfleth est professeur au département
d’ingénierie architecturale de l’université d’état de
Pennsylvanie. Il est titulaire d’un doctorat en génie
mécanique de l’université de l’Illinois et est ingénieur
professionnel agréé. Il est membre présidentiel de
l’ASHRAE et membre de l’ASHRAE, de l’American
Society of Mechanical Engineers et de l’International
Society for Indoor Air Quality and Climate.

Une bonne qualité d’air
intérieur constitue un
objectif fondamental.
Q : En tant que professeur d’ingénierie architecturale et expert en qualité d’air intérieur,
pourriez-vous nous expliquer en quelques mots pourquoi les systèmes CVC sont si
importants pour la santé humaine ?
R:U
 n système de CVC est chargé d’assurer à la fois le confort thermique et une
qualité d’air intérieur satisfaisante pour les habitants. Une bonne qualité d’air
intérieur est un objectif fondamental de la conception et de l’exploitation des
bâtiments. Pour offrir des environnements intérieurs sûrs, sains, productifs et
confortables, il est essentiel qu’un système de CVC soit très efficace pour contrôler les risques liés à la QAI, que ceux-ci soient chimiques, particulaires ou biologiques, tout en étant économe en énergie et rentable. Il existe aujourd’hui des
technologies permettant d’améliorer la QAI qui sont neutres sur le plan énergétique, ou meilleures, et de nouvelles technologies apparaissent.

„

„

Les bonnes
choses prennent
du temps.
Alfred Freitag
Alfred Freitag est président de l’association suisse
pour l’hygiène de l’air et de l’eau. Il a travaillé pendant
plus de 26 ans pour Belimo et est consultant principal
en relations européennes.

Q : En tant que président de l’Association suisse pour
l’hygiène de l’air et de l’eau (SVLW), comment voyezvous la relation entre les réglementations et les normes
de l’industrie du CVC pour un air intérieur sain ?

Dr. med. Walter Hugentobler
Dr. med. Walter Hugentobler est un conseiller
médical et académique spécialisé dans l’hydratation
de l’air, la physique du bâtiment et la ventilation

La surveillance des bâtiments
devrait être obligatoire.
Q : En tant que conseiller universitaire et médicale, possédant 30 ans d’expertise
dans le domaine de la qualité d’air intérieur dans les bâtiments et de notre santé,
quelles sont les principales causes d’un air intérieur vicié ?
R : I l existe des centaines de sources d’émissions pathogènes dans l’air intérieur
qui peuvent être volatiles, particulaires, liquides ou microbiennes. Alors que la
combustion de combustibles fossiles, les produits du tabac, les matériaux de
construction et les meubles synthétiques, les produits de nettoyage et d’entretien
font l’objet de nombreuses recherches, l’importance des émissions humaines
et du microbiome intérieur est insuffisamment étudiée et sous-estimée. À
moins de considérer notre environnement bâti comme un écosystème dans
lequel les occupants, les microbes, les surfaces de bâtiments et l’air intérieur
interagissent les uns avec les autres, nous ne serons pas en mesure de
maintenir des intérieurs sains.
Comme tout écosystème extérieur, l’écosystème de l’environnement bâti assurera
et maintiendra notre santé si les ressources, la diversité et la concurrence des
microbes, le climat et la qualité de l’air favorisent la physiologie humaine et un
microbiome diversifié. Cela suppose des systèmes de surveillance et de contrôle
de la température, de l’humidité, de la pression atmosphérique, du CO�, des
COV et, dans un avenir proche, des aérosols infectieux.

R:S
 VLW est un défenseur de l’air intérieur sain et
soutient le développement de lois, de normes et de
directives. Nous travaillons en étroite collaboration
avec le secteur CVC ainsi qu’avec les organisations
intéressées pour sensibiliser et diffuser le thème de
l’air intérieur afin de garantir la sécurité et l’hygiène
avec une consommation d’énergie minimale.
Q : Comment le groupe Belimo contribue-t-il à améliorer la
qualité d’air intérieur ?
R:D
 ès le début, l’objectif de Belimo était de garantir
que les personnes (y compris les animaux) soient en
bonne santé et en sécurité dans les bâtiments, et ce,
en utilisant l’énergie de manière efficace et efficiente.
Le développement des 7 éléments essentiels est une
conclusion logique de cette démarche. Ceux-ci ont été
élaborée à partir de l’expérience d’experts mondiaux
qui s’occupent quotidiennement de la qualité de l’air
intérieur. Pour les investisseurs, les utilisateurs de
salles, les planificateurs, etc., les 7 éléments
essentiels constituent un outil qui les aide à mieux
comprendre le système qui est si important pour
notre métabolisme/santé.
Un système de ventilation efficace et efficient doit
être planifié, installé et entretenu en conséquence.
Les produits sont la base du fonctionnement efficace
et fiable d’un système de ventilation. Belimo propose
des produits fiables permettant de maintenir l’air
intérieur sain tout en minimisant la consommation
d’énergie. Grâce à une intégration transparente au
système de gestion de bâtiment et à une connectivité
basée sur le cloud (nuage), les utilisateurs bénéficient
d’une visibilité des mesures de la qualité d’air intérieur
pour le monitoring et la commande continus.

Les 7 éléments essentiels pour un air
intérieur sain et la contribution de Belimo
Ces sept éléments essentiels sont prioritaires lorsque l’on
cherche à créer un environnement intérieur sain dans un bâtiment.

SERVOMOTEURS DE REGISTRE POUR DES CONDITIONS VARIÉES

Les servomoteurs de registre sont essentiels pour un air intérieur sain,
car ils sont nécessaires pour assurer le fonctionnement fiable des
systèmes CVC. Ils assurent une quantité adéquate d’air extérieur à
l’entrée d’air et commande l’air alimenté, l’air de retour et l’air de
recirculation à l’intérieur du système de ventilation. Proches de la
zone, ils assurent la quantité adéquate d’air frais en fonction de la
demande et des entrées d’air pour fournir le schéma de débit d’air
souhaité. Les servomoteurs de registre Belimo offrent une faible
puissance consommée et une plage complète de couples avec une
course à couplage direct, rotative ou linéaire, ainsi que des modèles à
fonctionnement rapide pour les applications extrêmes CVC.

BELIMO ENERGY VALVE™

	Mesure, affichage et surveillance continus et fiables de la qualité
d’air intérieur
	
Idéalement, l’humidité, la teneur en CO� ou la concentration en COV
sont mesurées par des capteurs afin de surveiller la qualité d’air. En
effet, seules les variables mesurées peuvent être contrôlées. Il est
essentiel de mesurer ces variables à l’aide de capteurs appropriés
afin de pouvoir mettre en œuvre des mesures adéquates, comme la
ventilation, la purification de l’air ou l’humidification.

Le conditionnement correct de l’arrivée d’air est essentiel
pour un air intérieur sain. Il est possible d’y parvenir tout en
optimisant l’efficacité énergétique. La Belimo Energy ValveTM,
qui a été primée, est l’exemple parfait des innovations
Belimo combinant l’intelligence avec un servomoteur, des
capteurs de débit et une vanne à boisseau sphérique. Cette
combinaison va bien au-delà du contrôle PI pour résoudre
le syndrome du delta T faible et permettre un contrôle du
débit et une commande de puissance.
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	Quantité précise d’air dans la zone et une élimination contrôlée
de l’air contaminé
	
Des unités de ventilation centrales fournissent généralement de
l’air à plusieurs zones d’un bâtiment. Il est important que chaque
pièce reçoive la quantité exacte d’air frais dont elle a besoin. De
même, l’air pollué doit également être évacué de la pièce. Pour ce
faire, les zones et les pièces doivent être alimentées individuellement avec un volume d’air variable (VAV).
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	Dilution de l’air et schéma de débit d’air bien conçus
	
Un facteur important est la manière dont l’air introduit dans une
pièce circule dans cette pièce et en ressort. Idéalement, l’air frais
circule du bas vers le haut, passant devant une personne, et est
ensuite extrait directement de la pièce. Il convient de veiller à ce que
l’air intérieur ne « tourbillonne » pas plusieurs fois dans la pièce ou
ne soit pas emprisonné dans certaines zones de la pièce.
3

SOLUTIONS À VOLUME D’AIR VARIABLE POUR LA VENTILATION RÉGULÉE
SELON LA DEMANDE (DCV)

L’air que nous respirons influe sur notre santé et notre productivité. La
commande précise de la circulation de l’air est par conséquent essentiel
dans chaque espace de travail. Des systèmes à volume d’air variable (VAV)
bien conçus garantissent que la quantité appropriée d’air frais est fournie et
que l’air contaminé est évacué de manière contrôlée dans l’espace. Belimo
propose des servomoteurs et des régulateurs VAV pouvant être adaptés à des
besoins spécifiques. Le système VAV-Compact est une solution économique
tout-en-un : un servomoteur, un régulateur et un capteur sont regroupés en un
seul appareil pour les systèmes à débit volumétrique paramétrable et constant
destinés aux immeubles de bureaux, aux hôtels, aux hôpitaux et autres
immeubles non résidentiels. La structure modulaire du VAV-Universal se
compose d’un régulateur VRU avec un capteur de pression différentielle intégré
de haute qualité qui commande le débit volumétrique spécifié par le système
d’automatisation de la pièce, par exemple le régulateur de la température
ambiante ou celui de la qualité de l’air.
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	Quantité appropriée d’air extérieur
	De nombreux pays ont donc publié des normes recommandées,
voire obligatoires, sur la ventilation mécanique dans les immeubles
commerciaux et ont exigé des débits minimums d’échange d’air en
fonction du type d’immeuble et du nombre d’occupants (par
exemple ASHRAE 62.1 Exigences en matière de ventilation). Avec
un système automatisé, il est possible de régler l’alimentation en air
selon le taux de pollution : plus d’air extérieur quand les niveaux de
pollution induits par la circulation et les industries sont bas et une
ventilation minimum quand les niveaux de pollution augmentent.
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INTÉGRATION OPTIMALE DANS LES SYSTÈMES DE
GESTION DE BÂTIMENT ET LES PLATEFORMES D’IOT

Q'max = Maximum thermal output (q = qs, ΔΘ = 100 K)
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	Conditionnement correct de la température et de l’humidité
	Dans un système de ventilation central, l’arrivée d’air peut être
conditionné de manière relativement précise à la température souhaitée dans l’unité de traitement de l’air par les serpentins de chauffage ou de refroidissement. Avec des dispositifs de régulation de
haute qualité sur les batteries, tels que la Belimo Energy Valve™,
il est possible de garantir une grande précision, mais aussi une efficacité énergétique. En plus de la température, une humidification
adéquate de l’air ambiant (40 à 60 % d’humidité relative) est donc un
facteur essentiel pour la sécurité de l’air intérieur.
	Filtration efficace
	Pour empêcher la poussière de pénétrer dans les espaces intérieurs par les gaines d’arrivée d’air, des filtres doivent être intégrés
dans l’unité de traitement de l’air. Dans les systèmes où une partie
de l’air d’extraction est mélangée à l’arrivée d’air, des filtres appropriés doivent être utilisés pour empêcher la contamination par des
microbes infectieux (filtre HEPA H13 conformément à la norme
EN1822:2009). Pour garantir un monitoring efficace de ces filtres,
on peut utiliser des capteurs de pression et une mesure dynamique
du débit d’air.

EV..R2+MID

• Nominal voltage AC/DC 24 V
• Control modulating, communicative, hybrid
• For closed cold and warm water systems
• For modulating control of air-handling and
heating systems on the water side
• Ethernet 10/100 Mbit/s, TCP/IP, integrated
web server
• Communication via BACnet, Modbus, Belimo
MP-Bus or conventional control
• PoE (Power over Ethernet) Power supply
possible
• Conversion of sensor signals

qp = Nominal flow

4 	Pressurisation active de l’enveloppe et des espaces
	
Des courants d’air indésirables qui entrent dans une zone depuis
l’extérieur (p. ex. une route très fréquentée) ou depuis d’autres
pièces (p. ex. un réfectoire) ont une influence négative sur l’hygiène
de l’air dans une pièce. Cela se produit généralement lorsque les
rapports de pression atmosphérique ne sont pas correctement
équilibrés. L’utilisation de régulateurs VAV pour l’arrivée d’air et l’air
d’extraction des pièces et l’utilisation de capteurs de pression différentielle et de régulateurs entre les zones peuvent empêcher de tels
courants d’air indésirables.
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Technical data sheet

Characterised control valve with thermal
energy meter, certified for heating
applications according to MID, fulfills the
requirements of EN 1434. Sensor-operated
flow rate or power control, power and energy
monitoring function, 2-way, internal thread,
PN 25
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CAPTEURS POUR LA MESURE DE LA
QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR

Ce qui ne peut être mesuré ne peut être commandé. Belimo
propose une large gamme de capteurs d’ambiance et en gaine pour
mesurer avec précision la température, l’humidité relative et absolue,
l’enthalpie, le point de rosée, le CO� et les COV. La gamme comprend
des capteurs actifs et passifs. Les capteurs en gaine possèdent une
conception robuste qui répond aux exigences de la norme NEMA 4X/IP65.
Les capteurs de température ambiante actifs peuvent être mis en service
et diagnostiqués à l’aide de l’application Belimo Assistant App en utilisant
un smartphone. En plus d’être précis, les capteurs Belimo ont un temps
de réponse court et un faible taux de dérive, ce qui
assure une stabilité à long terme.
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www.belimo.com

L’intégration de la communication numérique dans les
appareils et les équipements offre une certaine souplesse
dans la création de solutions CVC innovantes que vous
pouvez commander, surveiller et ou entretenir de
n’importe où. Les produits Belimo prennent en charge
les protocoles de communication ouverts Modbus,
BACnet basés sur RS485 ou TCP/IP*. Les produits
prêts pour l’Internet des objets de Belimo peuvent
se connecter aux plateformes d’IoT des bâtiments
modernes parallèlement à la connectivité du système
de gestion de bâtiment, offrant des entrées pour le
transfert des valeurs de mesure des capteurs vers
l’écosystème numérique, ce qui permet d’économiser
la mise en place de points d’E/S supplémentaires.
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CAPTEURS DE PRESSION ET COMMUTATEURS POUR
LE MONITORING DES FILTRES

Les filtres permettent de garantir que l’air fourni aux zones n’est pas
contaminé par des polluants, tels que des poussières fines et des
agents pathogènes, provenant de l’extérieur ou de l’air de retour. Pour
garantir un air intérieur sain et économiser de l’énergie, la maintenance
et le remplacement des filtres doivent être effectués en fonction de
l’utilisation et non du moment planifié. Les pressostats d’air de Belimo
sont un moyen économique et fiable de surveiller les filtres dans les
systèmes à débit d’air constant. Et dans des systèmes à volumes d’air
variables pour une régulation de la demande de ventilation, un capteur
de pression d’air différentielle constitue la solution.
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