
L’Infobec

Le bulletin du Chapitre de la Ville de Québec
Mot du président

Bonjour à tous, chers membres et 
futurs membres de l’ASHRAE,

Le bureau de direction Chapitre 
de la Ville de Québec profite de 
cette tribune pour vous souhaiter 
à tous une excellente année 2015 ! 
Nous espérons que cette nouvelle 
année sera remplie de réussites !

La fin de l’année 2014 fut cou-
ronnée de succès en affichant 

complet lors de la soirée prestige Gaz Métro. La confé-
rence principale, orchestrée par nul autre que M. Daniel 
R. Rousse, B.Ing., M.Sc.A, Ph. D., portait sommairement 
sur l’évolution de nos habitudes de consommation d’éner-
gie renouvelable et non renouvelable et des implications 
pour le futur de la planète. L’ensemble de l’audience fut 
conquis par le talent d’orateur de M. Rousse. Je profite 
également du moment pour remercier nos anciens prési-
dents de s’être déplacés pour souligner la thématique de 
l’histoire lors du traditionnel Souper du mois de décembre. 

Toujours en décembre 2014, le bureau de direction de 
l’ASHRAE Québec remettait une bourse au gala du Mé-
rite étudiant du Cégep de Jonquière. Cet événement 
visait à récompenser l’effort, le dépassement et l’implica-
tion des élèves œuvrant dans divers programmes de for-
mation. La bourse du mérite étudiant de 500,00 $ fut re-
mise à M. Jean-Michel Lessard, finissant de 3e année en 
Mécanique du bâtiment. Je tiens également à remercier 
M. Othmane El Atouany pour son dévouement au sein du 
comité éducation piloté par Mme Laurence Boulet, pré-
sentement en congé de maternité.
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L’année 2015 débuta en force avec le souper-conférence 
du 12 janvier dernier. Sous le thème de la réfrigération, 
Mme Myriam St-Georges, ing., de la Régie du Bâtiment du 
Québec, nous a offert une conférence décrivant les parti-
cularités du cadre réglementaire au Québec en ce qui a 
trait à la norme CSA B52. Encore une fois, l’audience était 
très diversifiée et comptait entre autres des concepteurs, 
des entrepreneurs-installateurs et des opérateurs de sys-
tèmes de réfrigération mécanique. La période de ques-
tions fut nettement trop courte pour répondre à toutes 
les interrogations visant l’évolution de la Norme dans le 
temps et son application au niveau de la loi. Quoi qu’il en 
soit, l’événement affichait complet (120), ce qui confirme 
l’intérêt de notre public cible envers le sujet de la confé-
rence ! Merci à tous d’avoir participé en si grand nombre. 

M. Jean-Michel Lessard ; M. Othmane El Atouany
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Le prochain souper-conférence ASHRAE Québec aura 
lieu lundi prochain, soit le 2 février à compter de 17 h. Tout 
comme l’événement du mois de janvier, celui-ci aura lieu 
à l’Hôtel Plaza Québec situé au 3031, boulevard Laurier. À 
cette occasion, nous recevrons Mme Sonia Veilleux, ing., 
de Ambioner et M. Stéphan Langevin de STGM. Ils nous 
présenteront une conférence intitulée « La conception 
intégrée et l’utilisation du BIM dans les bâtiments ». 
La mini-conférence technique sera présentée par M. Sté-
phane Dufour, et M. Marc Beaulieu, ing. jr, de chez Arme-
co, et aura comme sujet « Principes de déshumidification 
pour les enceintes de piscines intérieures ». N’oubliez pas 
que vous avez jusqu’à vendredi le 23 janvier pour vous 
inscrire à ce lien : Inscription 

Finalement, le mardi 3 février aura lieu la 25e soirée En-
ergia de l’AQME au Hyatt Regency à Montréal. Cet évé-
nement permettra de souligner l’excellence des réalisa-
tions en matière d’efficacité énergétique et de la maîtrise 
de l’énergie au Québec. Plus de 41 projets réalisés dans 
notre belle région sont en nomination dans 10 catégories 
différentes. Nous tenons à féliciter tous les finalistes pour 
leur excellence. J’espère avoir la chance de vous y voir en 
grand nombre.

En terminant, je tiens à vous remercier pour votre grande 
participation à nos activités techniques. Notre program-
mation est montée soigneusement afin de répondre à vos 
besoins et je vous assure que nous allons redoubler d’ar-
deur en 2015 pour terminer la saison en beauté.  

Mot du président – suite

Nous espérons vous voir en très grand nombre à nos pro-
chains événements en 2015 et vous souhaitons nos meil-
leurs vœux pour l’année.

Moïse Gagné, ing. 
Président 2014-2015 
ASHRAE – Chapitre de la Ville de Québec

https://www.regonline.ca/builder/site/Default.aspx?EventID=1670565&ResponseMemberId=a+0LzpMEVnjZDKHyoi3Cqw==&jID=456359
http://www.aqme.org/evenements/43-25e-soiree-energia.html?a=2015
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La conception intégrée et l’utilisation du BIM dans les bâtiments
Stéphan Langevin et Sonia Veilleux vous présenteront, lors de cette conférence, le vécu de leur équipe dans l’application 
du processus de conception intégré qu’ils ont suivi pour la conception et la construction de leur nouvel édifice de bureaux 
dans le quartier d’Estimauville. Dans le cadre de ce projet, ne visant rien de moins qu’une certification LEED Platine et 
constituant une vitrine de démonstration de leur savoir-faire, l’équipe de projet a dû travailler dans un esprit de collabora-
tion sans faille, dès les premières ébauches et jusqu’à la livraison du bâtiment. Ils vous exposeront les faits saillants de leur 
démarche de conception intégrée.

Sonia Veilleux est diplômée de l’Université Laval en génie 
mécanique depuis avril 2003. Elle travaille depuis près de 
douze ans en mécanique du bâtiment, plus spécifique-
ment dans le domaine de l’efficacité énergétique.

En œuvrant au sein d’une entreprise de services énergé-
tiques reconnue dès son arrivée sur le marché du travail, 
Sonia a rapidement acquis une solide expertise dans la 
réalisation de projets d’envergure pour des bâtiments 
existants. Pour ne nommer que quelques-unes de ses ré-
alisations, citons l’Hôpital Général de Montréal, le Centre 
hospitalier Ste-Justine, ainsi que les Commissions sco-
laires des Samares, des Draveurs et Riverside.

Spécialisée en conception de projets, Sonia a fait l’ana-
lyse énergétique de plus d’une centaine de bâtiments de 
tous genres au Québec, en Ontario et aux États-Unis. En 
visitant ces derniers et en analysant leurs factures éner-
gétiques, elle a acquis une excellente compréhension de 
multiples systèmes mécaniques en place et de l’impact 
de leur fonctionnement sur la consommation énergétique, 
le confort des occupants et l’émission de gaz à effet de 
serre (GES). 

Aujourd’hui à la tête d’Ambioner, dont elle est vice-prési-
dente et co-fondatrice, Sonia assure la gestion des acti-
vités de toute une équipe de concepteurs chevronnés, en 
plus d’offrir son expertise à titre de spécialiste en efficacité 
énergétique et d’agente de mise en service pour plusieurs 
projets à teneur éconergétique d’envergure, dont le nou-
vel Établissement de détention de Roberval et l’agrandis-

Sonia Veilleux, ing. CPMP 
Directrice assurance qualité 

Ambioner
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Thématique de la soirée : Transfert technologique (CTTC) 
Inscription en ligne :  

https://www.regonline.ca/ashrae_2_fevrier_2015

sement du Centre des Congrès de Québec. Elle est d’ail-
leurs accréditée « Commissioning Process Management 
Professional » par l’ASHRAE (Amercian Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning), en plus de détenir  la 
certification d’Agente de remise au point des systèmes 
mécaniques des bâtiments octroyée par l’Agence de l’ef-
ficacité énergétique.

Stéphan Langevin 
Architecte 

STGM Architectes

Depuis l’obtention de son diplôme en 1990, Stéphan Lan-
gevin a œuvré comme concepteur principal au sein de dif-
férentes agences, d’abord la réputée firme Gauthier Guité 
Roy Architectes, de1990 à1995, puis Côté Chabot Morel 
Architectes, de 1995 à 2000, et finalement, Lemay et As-
sociés, de 2000 à 2001, avant de se joindre à STGM.

Concepteur principal chez STGM depuis sa fondation en 
2001, il devient associé en 2004. Il a participé, à titre de 
concepteur principal, à l’élaboration de plusieurs projets 
s’étant mérité prix et distinctions en architecture au ni-
veau provincial, national et international. Depuis 2001 il 
travaille, de près ou de loin, sur l’ensemble des mandats 
de STGM et a été l’instigateur de plusieurs stratégies in-
novatrices en design et en développement durable sur les 
projets de la firme. 

Son expérience l’a amené à prononcer des conférences 
auprès de différents organismes tel que l’Association des 
manufacturiers de bois de sciage du Québec (AMBSQ), 
CECOBOIS, WoodWorks Atlantic, le Centre Canadien 
d’Architecture (CCA), le Conseil Canadien du Bois (CCB), 
l’Ordre des Architectes du Québec (OAQ), le World Confe-
rence on Timber Engineering (WCTE) et l’Association for 
Preservation Technology International (APT). 

Il est fréquemment invité à participer à des tables rondes 
afin de partager ses différentes expériences et comme cri-
tique invité à l’Université Laval, où il a déjà été chargé de 
formation pratique. Au cours des dernières années, Sté-
phan Langevin a participé à plusieurs voyages de forma-
tion, entre autres en France, en Espagne, en Allemagne et 
en Italie. En 2012, il a été invité à participer à une mission 
commerciale canadienne au Danemark, en suède et en 
Finlande, où il a prononcé, à Helsinky, une conférence sur 
la construction commerciale en bois auprès de la Finish 
Association of Architects.

La mini-conférence technique sera présentée par M. Sté-
phane Dufour, et M. Marc Beaulieu ing. Jr, de chez Arme-
co, et aura comme sujet « Principes de déshumidifica-
tion pour les enceintes de piscines intérieures ».
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affaires gouvernementales

La rencontre mensuelle (souper) de janvier a été un suc-
cès. En effet, le sujet portant sur la Réfrigération méca-
nique : cadre réglementaire au Québec, application de 
la norme CSA B52 et de ses modifications prononcé 
par madame Myriam St-Georges ingénieure est en par-
fait enlignement avec les objectifs de votre comité des af-
faires gouvernementales (GGAC).

La qualité des interventions a été appréciée par l’auditoire 
ainsi que par la conférencière. Suite à cette soirée dyna-
mique, il nous apparaît opportun de mettre sur pied un 
groupe de travail qui pourrait présenter un mémoire au 
ministre du travail afin d’accélérer l’adoption de la version 
2013 du code. Fait important à noter dans cette édition 
du code, la liste des réfrigérants n’est plus nommée ex-
pressément, mais en lieu et place de cette liste, on fait 
référence à la norme ANSI/ASHRAE 34 2013 « Designation 
and Safety Classification of Refrigerant »

C’est un pas de plus de l’utilisation des normes de 
l’ASHRAE.

Jean Bundock ing.  
Président du Comité des Affaires Gouvernementales, 
Chapitre de Québec
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Le plus important salon de la plomberie, du 
CVCR, de l’hydronique, de l’électricité et de 
l’éclairage de tout le Canada

HORAIRE 
Mercredi, 22 avril 2015  10 h à 19 h 
Jeudi, 23 avril 2015  9 h à 16 h

LIEU 
Place Bonaventure, Montréal, Québec

ÉVÉNEMENT

MCEE est un salon commercial de l’industrie de la mé-
canique du bâtiment, de l’électricité et de l’éclairage. 
Les produits en montre sont de toutes les spécialités du 
domaine, dont : plomberie, chauffage, systèmes hydro-
niques, ventilation, air climatisé, réfrigération, protection 
incendie, tuyaux, soupapes et raccords, cuisine et salle 
de bain, électricité, éclairage, alarmes, systèmes de sé-
curité, outillage et équipement et logiciels. Les exposants 
proviennent du Canada et des États-Unis et ils sont des 
manufacturiers, des grossistes et des distributeurs de 
produits de la mécanique du bâtiment, de l’électricité et 
de l’éclairage. Les visiteurs sont des secteurs de la vente, 
du design, des consultants et de l’installation. Ils com-

prennent les entrepreneurs, donneurs d’ouvrage, ingé-
nieurs, architectes, designers, ainsi que le personnel des 
secteurs de la réparation et de l’entretien.

Les visiteurs viennent sur place pour voir les nouveaux 
produits, prendre connaissance des dernières technolo-
gies et développer leur réseau de contacts avec les diffé-
rents intervenants.

VITRINE DES NOUVEAUX PRODUITS

Le Concours et la Vitrine des nouveaux produits sont 
des éléments importants du salon. Un panel constitué 
d’experts analysent les projets soumis dans différentes 
catégories. Tous les produits répondant aux critères du 
concours sont exposés dans la Vitrine des nouveaux pro-
duits. Les candidats doivent démontrer que leur produit 
est innovateur et procure un minimum de trois avantages. 
Les gagnants dans les différentes catégories seront an-
noncés durant le salon.

CONFÉRENCES ET ATELIERS

Le programme prévoit également 26 conférences gra-
tuites apportant des solutions pratiques à des défis 
d’ordre technique, de ventes et du design. Les personnes 
sujettes à des obligations de formation continue qui assis-
teront aux conférences pourront recevoir, sur demande, 
une attestation de participation.

MCEE
MÉCANEX/CLIMATEX/EXPOLECTRIQ/ÉCLAIRAGE
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INSCRIPTION

L’inscription au salon est gratuite actuellement. À partir du 
21 avril, le coût d’inscription sera de 20 $ par personne. 
Pour s’inscrire, visitez le www.mcee.ca. Si vous voulez 
éviter les files d’attente lors du salon, il est suggéré de 
vous inscrire d’ici le 31 mars car le laissez-passer sera 
envoyé par la poste. Si vous le faites entre le 22 mars et 
le 21 avril, votre laissez-passer vous sera remis sur place.

Les personnes venant de l’extérieur de la grande région 
de Montréal auraient avantage à réserver rapidement leur 
hébergement. Pour bénéficier des tarifs de groupe qu’offre 
MCEE au Hilton Place Bonaventure et au Fairmont the 
Queen Elizabeth, vous devez effectuer votre réservation 
d’ici le 18 mars :

Hilton Place Bonaventure 
Tarif : 186 $, chambre standard, occupation simple ou 
double 
Code promotionnel : MCEEI 
Tél. : 514 878-2332 / 1 800 267-2575

Fairmont the Queen Elizabeth 
Tarif : 169 $, chambre standard 
Code promotionnel : CIPH2015 
Tél. : 514 861-3511 / 1 800 441-1414

STATISTIQUES

7 000 visiteurs de l’industrie. Plus de 350 compagnies  
exposantes.

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

MCEE est une entreprise conjointe de quatre associations

 1.  L’Institut canadien de plomberie et de chauffage 
(ICPC). 

 2.  La Corporation des maîtres mécaniciens en tuyau-
terie du Québec (CMMTQ).

 3.  La Corporation des entreprises de traitement de 
l’air et du froid (CETAF). 

 4.  La Corporation des maîtres électriciens du Québec 
(CMEQ)

MCEE est le plus grand salon commercial et le seul événe-
ment d’envergure de l’industrie de la mécanique du bâti-
ment, de l’électricité et de l’éclairage du Canada en 2015. 
Ensemble, les quatre associations représentent plus de 
90 % du marché de la région.

INFORMATIONS

www.mcee.ca

MCEE – suite
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©ASHRAE 2014. Translated and used with permission 
from ASHRAE Journal, Nov 2014. This article may not be 
copied nor distributed in either paper or digital form wi-
thout ASHRAE’s permission. For the English translation 
please visit www.ashrae.org.

Sélection et contrôle des vo-
lets économiseurs dans les 
systèmes à débit d’air va-
riable (VAV)
Par Steven T. Taylor, P.E., FELLOW ASHRAE

L’article du mois dernier1 traitait du contrôle 
des ventilateurs de retour d’air dans les sys-
tèmes à débit d’air variable (VAV). Ce mois-
ci, nous aborderons un sujet assez similaire : 
Comment sélectionner et contrôler les vo-
lets économiseurs dans les systèmes VAV.

Le type de volet, sa taille et la stratégie de régulation 
changent dépendamment du type de système de contrôle 
de pression du bâtiment. Les trois types courants sont :

 1.  Volets d’évacuation (ou volets barométriques)  
(figure 1)2

 2.  Ventilateurs d’évacuation (ou ventilateurs d’extrac-
tion) (figure 2)

 3.  Ventilateurs de retour (ou ventilateurs de retour/
évacuation) (figure 3A et figure 3B)

Les figures 1 à 3B montrent également trois options cou-
rantes pour contrôler l’apport d’air neuf minimum. Les 
avantages et désavantages de ces options seront le sujet 
d’un article futur dans le Enginneer’s Notebook. 

La logique de contrôle

La logique de contrôle conventionnelle des volets écono-
miseurs demande au volet de retour d’air de fermer pen-
dant que le volet d’air neuf s’ouvre. Pour les systèmes 
ayant des ventilateurs de retour, la logique classique de-
mande au volet d’évacuation de suivre le volet d’air neuf. 
Ceci est montré à la figure 4. Cependant, cette logique 
n’est pas optimale pour les applications avec une multi-
tude de zones VAV.

Pour les systèmes VAV utilisant des volets d’évacuation 
(figure 1) ou des ventilateurs d’évacuation (figure 2), la 
perte de pression et l’énergie du ventilateur d’alimenta-
tion peuvent être réduites par le séquençage des volets 
de retour d’air avec les volets d’air neuf, voir la figure 5. 
L’économie associée à la perte de pression est évidente 
au moment où le signal d’air neuf demande 50 % : Les 
deux volets sont tous deux complètement ouverts plutôt 
que d’être à moitié fermés. Ceci réduit considérablement 
la perte de pression à travers le plenum de mélange d’air, 
particulièrement si les volets sont du type à lames oppo-
sées (discuté plus loin dans l’article). Le séquençage des 
volets tel que montré à la figure 5 peut être atteint en uti-
lisant des sorties différentes du système de commande 
pour les deux volets (souvent nécessaire pour le contrôle 
de la quantité d’air neuf minimum, sujet discuté dans un 
article futur) ou par séquençage de la plage active des 
actuateurs, comme par exemple de 0 à 5 VDC pour l’un et 
5 à 10 VDC pour l’autre. 
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La logique conventionnelle n’est également pas optimale 
pour les systèmes avec des ventilateurs de retour (figure 
3A et figure 3B). Non seulement elle fait augmenter la 
perte de pression et l’énergie pour le ventilateur d’alimen-
tation, mais elle peut également causer une ventilation in-
versée à travers le volet d’évacuation lorsque le contrôle 
de type « Suivi du débit d’air » (Airflow Tracking) est utilisé3. 
Cela peut entraîner un excès d’air neuf, en fonction de la 
logique de contrôle de l’air neuf minimum, et peut éga-
lement causer l’introduction d’air vicié à travers le volet 
d’évacuation si la localisation ne satisfaisait pas les dis-
tances de séparation requises entre les sources de pol-
luants et les entrées d’air neuf, telles que prescrites par le 
code et le Standard 62.1.

Une meilleure séquence de contrôle de l’économiseur 
pour les systèmes ayant des ventilateurs de retour et le 
modèle « suivi du débit d’air » est présentée à la figure 6 et 
résumée de la façon suivante : 

 •  Ouvrir simplement le volet d’air neuf complètement. 
Ceci est vrai lorsque l’économiseur est inactif, ou-
vrir le volet d’air neuf chaque fois que l’appareil de 
traitement d’air est en mode occupé (Il est fermé 

lorsque l’appareil de traitement d’air est éteint ou 
lorsqu’il est en mode non-occupé tel que les modes 
night setback, warm-up, etc.).

 •  Moduler le volet de retour d’air à partir de la tem-
pérature de l’air approvisionné en séquence avec le 
refroidissement mécanique selon la logique de com-
mande habituelle de l’économiseur. 

 •  Le volet d’évacuation module selon l’inverse du volet 
de retour d’air.

Pour les systèmes de ventilateurs de retour utilisant le 
contrôle direct de la pression, la séquence est la même 
excepté que le volet d’évacuation est contrôlé indépen-
damment à partir de la pression d’air du bâtiment.

Cela peut sembler contraire à la logique, mais les vo-
lets économiseurs d’air neuf sur l’appareil de traitement 
d’air avec des ventilateurs de retour n’ont aucun impact 
sur le débit d’air neuf dans la chambre de mélange. Au 
contraire, les ventilateurs de retour et le contrôle du volet 
de retour déterminent le débit d’air neuf. Selon le Guide-
line 164 : « Le débit d’air neuf… est toujours la différence 
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entre le débit d’air d’alimentation et le débit d’air de retour 
à travers la voie PL-1 à PL-2, et, donc, la taille et le type 
de volet [d’air neuf] n’ont aucun effet sur la quantité d’air 
neuf. » En ouvrant complètement le volet d’air neuf plutôt 
que de suivre les autres volets, on réduit la perte de pres-
sion, l’énergie du ventilateur et s’assure qu’il n’y aura pas 
de circulation d’air inverse à travers le volet d’évacuation 
pour les systèmes usant la méthode du suivi du débit d’air 
(voir la référence 3 pour plus de détails).

Sélection de volet

Le tableau 1 est un résumé des recommandations concer-
nant l’action des volets et leurs tailles, adapté du Guide-
line 16. L’action des volets recommandée est désignée 
par soit des volets à lames parallèles (parallel blade dam-
per ou PBD) ou des volets à lames opposées (opposed 
blade damper ou OBD) (Figure 7).

Un des points importants pour la sélection de volets éco-
nomiseurs d’air neuf et de retour d’air est que le concept 
« d’autorité de registre » (damper authority)5, ne s’applique 
pas. Le concept d’autorité de registre s’applique aux vo-
lets qui varient le débit d’air mais les volets économiseurs 
ne font pas cela ; ils sont des volets mélangeurs et ne sont 
pas destinés à modifier le débit d’air total.

Ce fait et d’autres sont considérés dans le Guideline 16 
et la table 1 qui donne des recommandations sur la taille 
des volets. 

Le système de volets d’évacuation

Pour les systèmes VAV utilisant des volets d’évacuation 
(Figure 1), le volet le plus important d’un point de vue de la 
taille est le volet d’évacuation (D-1). Le système d’évacua-
tion repose sur la pression d’air du bâtiment qui provoque 
l’excédent d’air neuf à retourner à l’atmosphère. Le volet 
d’évacuation et la voie entière d’évacuation (voie B à A 
dans la figure 1) doivent être sélectionnés suffisamment 
grands pour prévenir la surpression du bâtiment, c’est-à-
dire, au maximum 0.05 à 0.10 pouce d’eau (12 à 25 Pa), 
lorsque le système VAV délivre le maximum d’air neuf. La 
vitesse de face résultante sera par conséquent très petite, 
typiquement de 200 à 500 ppm (1 à 2.5 m/s).

Le volet économiseur d’air neuf (D-3) devrait être sélec-
tionné pour une faible perte de pression afin de minimi-
ser l’énergie du ventilateur d’alimentation. Une vitesse de 
face allant de 400 à 1 500 ppm (2 à 8 m/s) lors du débit de 
conception est typique ; la gamme de vitesse est fonction 
de l’espace disponible et du coût. D’un point de vue fonc-
tionnel, la taille du volet n’importe pas. Souvent, à cause 
d’une limitation d’espace, ce volet aura la même taille que 
le volet de prise d’air et donc aura une très faible vitesse 
afin de ne pas entraîner la pluie. 

De la même façon, la perte de pression du volet de retour 
(D-2) devrait être faible afin de minimiser l’énergie du ven-
tilateur d’alimentation. La vitesse de face du volet allant 
de 800 à 1500 ppm (4 à 8 m/s) lors du débit de conception 
est typique. Dans les climats froids où il y a une possibili-
té de geler le serpentin et qu’aucun autre type d’appareil 
de mélange (e.g., mélangeur d’air) n’est prévu, la vitesse 
devrait être dans la partie supérieure de la gamme suggé-
rée afin de favoriser le mélange (voir l’ASHRAE Research 
Project 1045 7).
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Lorsque les volets d’air neuf et de retour sont contrôlés 
afin qu’il y en a un qui s’ouvre lorsque l’autre se ferme (fi-
gure 4), autant le volet d’air neuf que le volet de retour de-
vraient être à lames parallèles. Ainsi on minimise la perte 
de pression et réduit l’énergie du ventilateur d’alimenta-
tion. La figure 8 démontre pourquoi : la perte de pression à 
travers le plénum de mélange est presque constante pour 
les lames parallèles mais augmente considérablement 
lorsque les volets sont ouverts à 50 % pour les types à 
lames opposées. La raison est évidente à la figure 7 : ou-
verts à 50 %, les types à lames parallèles ont beaucoup 
plus de surface libre que les lames opposées.

Lorsque les volets d’air neuf et les volets de retour d’air 
sont contrôlés tel que recommandé (Figure 5), autant les 
volets à lames parallèles que ceux à lames opposées 
peuvent être utilisés. De nombreux concepteurs (incluant 
l’auteur) préfèrent toutefois les volets à lames parallèles 
pour les volets d’air neuf et de retour orientés afin de di-
riger le débit d’air les uns sur les autres et d’encourager 
le mélange d’air. Le Research Project 1045 a conclu que 
cela produisait qu’une infime et statistiquement insigni-
fiante amélioration dans l’efficacité de mélange compa-

rativement à des volets qui seraient décalés de 90°, mais 
leur étude était limitée. Malgré tout, des recherches pré-
cédentes8 ont trouvé que les lames parallèles placées à un 
angle amélioraient le mélange d’air.

Systèmes à ventilateurs d’évacuation

La sélection des volets économiseurs d’air neuf et de re-
tour d’air utilisant des ventilateurs d’évacuation (Figure 2) 
est similaires à celle des volets d’évacuations décrite pré-
cédemment. La seule différence est le volet d’évacuation 
(D-1). Ce volet est habituellement un registre à deux po-
sitions qui est entrebarré à un ventilateur d’évacuation. 
Dans ce cas, il devrait être sélectionné pour de faibles 
pertes de pression afin de minimiser l’énergie du venti-
lateur d’évacuation et peut être autant de type à lames 
parallèles qu’à lames opposées.

Les coûts pourraient être réduits avec l’utilisation d’un vo-
let qui se referme par gravité. Par contre, ces registres ne 
devraient pas être utilisés avec des ventilateurs à vitesse 
variable parce qu’ils ne s’ouvrent pas complètement à 
faible vitesse, ce qui augmente l’énergie du ventilateur. Ils 
pourraient également s’ouvrir lors de l’arrêt du système 
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de ventilation par l’effet cheminée, ce qui ferait augmen-
ter l’infiltration durant la nuit et augmenterait l’énergie uti-
lisée lors du démarrage matinal. Finalement, si un volet 
motorisé est utilisé, il peut être contrôlé comme un pre-
mier niveau de dépressurisation afin de réduire l’énergie 
consommée par le ventilateur ; ainsi avant de mettre en 
marche le ventilateur d’évacuation, on ouvre simplement 
le volet d’évacuation afin de laisser l’air sortir par le gra-
dient de pression avec l’extérieur (similairement à la fi-
gure 1) à travers un ventilateur inactif. Cette technique est 
très efficace avec des ventilateurs ayant une zone libre 
élevée comme les types à hélices. 

Les systèmes à ventilateurs de retour

Pour les systèmes VAV utilisant des ventilateurs de retour 
avec un suivi du débit d’air (figure 3A), le volet d’air neuf 
peut être autant à lames parallèles qu’opposées puisque 
qu’il est simplement ouvert ou fermé. La taille du volet 
d’air neuf n’affecte pas les performances de contrôle et 
la sélection n’est qu’un équilibre entre les coûts initiaux 
et les coûts énergétiques (La vitesse de conception peut 
également être limitée par les exigences de l’appareil de 
contrôle de débit minimum, sujet qui sera discuté dans un 
article futur.)

Bien que la figure 8 fut développée pour les boîtes de mé-
lange, elle devrait également s’appliquer aux plénums de 
retour/évacuation PL-1 1 lorsque qu’utilisée avec le suivi 
du débit. Les volets de retour et d’évacuation devraient 
donc être à lames parallèles afin de minimiser la perte de 
pression à travers le plénum. Cela devrait également four-
nir un pourcentage de circulation assez constant soit à 
travers le volet de retour ou celui d’évacuation pour toute 
position de volet. Cela pourrait améliorer la performance 
de contrôle en mode suivi de débit, dépendamment de la 
méthode de mesure du débit d’air de retour (voir l’article 
du mois précédent).

Lorsque le contrôle direct de pression est utilisé, les vo-
lets d’évacuation devraient être à lames opposées et être 
sélectionnés pour une perte de pression variant de 7 % à 
15 % de la perte totale de pression du parcours d’évacua-
tion, car selon le Guideline 16, ceci assure une réponse de 
contrôle assez linéaire.
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Avec l’une ou l’autre des logiques de contrôle de pression 
du bâtiment, les volets de retour devraient être sélection-
nés afin d’utiliser complètement le différentiel de pression 
disponible à travers le volet du plénum de retour/évacua-
tion. Dans les applications typiques de centrale d’air, ce 
différentiel de pression sera d’environ 0.25 à 0.75 pouce 
d’eau (63 à 190 Pa) et le volet pourra être sélectionné pour 
1 500 à 2 000 ppm (8 à 10 m/s) ou plus dépendamment 
du type de volet (assurez-vous d’inclure les pertes à l’en-
trée et à la sortie des volets lorsque cette sélection est 
faite ; ces pertes de pression vont en général être beau-
coup plus élevées que celles à travers le volet lui-même). 
Un volet de retour surdimensionné n’ajoute aucune valeur 
opérationnelle ; le volet va simplement réguler le ratio re-
tour d’air/air neuf exigé par le contrôle économiseur ou le 
contrôle d’air neuf minimum.

Discussion et conclusion

La logique de contrôle traditionnelle d’un volet économi-
seur n’est que rarement optimale pour les systèmes VAV. 
La logique de contrôle recommandée et décrite plus haut 
réduit l’énergie utilisée par les ventilateurs avec peu ou 
pas d’augmentation de coûts initiaux. La taille des volets 
ainsi que leurs sélections d’actions sont rarement opti-
males. La sélection des volets conformément à l’ASHRAE 
Guideline 16, résumé plus haut, améliorera la régulation et 
les performances énergétiques.
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