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Le bulletin du Chapitre de la Ville de Québec
Mot du président
Bonjour à tous, chers membres et
futurs membres de l’ASHRAE,
Tout d’abord, j’aimerais remercier
toutes les personnes et les entreprises pour leur participation au
souper-conférence du 6 octobre
dernier qui fut un succès sur
toute la ligne. Plus de 90 convives
étaient présents à cet événement.
Je tiens également à remercier le responsable du transfert
technologique, M. Xavier Dion-Ouellet, pour sa logistique de point dans une toute nouvelle formule à l’Hôtel
Plaza Québec.
Je profite également de cette tribune pour vous rappeler de participer en grand nombre à la grande Exposition
Bâtiment Contech qui aura lieu au Centre de foires d’ExpoCité à Québec ce 30 octobre 2014, de 9h à 17h. À cet
effet, l’ASHRAE, Chapitre de la Ville de Québec, est fier
partenaire de Contech depuis déjà 2 ans. Cette exposition commerciale est la plus grande de toute la province
du Québec dédiée aux professionnels tels que les architectes, les ingénieurs, les technologues, les designers,
les gestionnaires de bâtiments publics et privés et les
constructeurs. L’événement porte sur les bâtiments performants et durables et comprend plus de 150 exposants
dont une multitude de conférences techniques en simultanée. Vous pourrez d’ailleurs vous inscrire et trouver les
informations pertinentes à cet événement au lien suivant :
inscription Expo Bâtiment.

Le prochain souper-conférence ASHRAE Québec aura
lieu lundi prochain, soit le 3 novembre à compter de 17h.
Tout comme le souper du mois d’octobre, le souper aura
lieu à l’Hôtel Plaza Québec situé au 3031, boulevard Laurier. À cette occasion, nous recevrons M. Jerry Sipes,
Ph.D., Vice-président de l’ingénierie chez Price Industries.
Il nous présentera une conférence intitulée « Active, Passive Beams ans Sails for Heating and Cooling Occupied

Spaces ». Prendre note qu’un service de traduction simultanée sera disponible afin d’éliminer les barrières linguistiques. La mini-conférence technique sera présentée par
M. Luc Martin, ing. Représentant aux ventes chez El Solutions, et aura comme sujet « Unité de déshumidification
dessicant pour le traitement de l’air frais avec récupération
d’énergie ». N’oubliez pas que vous avez jusqu’à vendredi
le 31 octobre pour vous inscrire à ce lien : Inscription.
Encore une fois, j’invite les dirigeants d’entreprises pour
lesquelles travaillent nos membres et futurs membres à
se procurer un forfait corporatif pour nos soupers-confé-
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Mot du président – suite
rences. Il s’agit d’une façon pratique et économique de
permettre à votre personnel de rester en contact avec les
nouveautés du marché entourant notre domaine d’activité. Il ne faut pas oublier que toutes les activités de
l’ASHRAE sont applicables au programme de formation
continue de l’Ordre des Ingénieurs du Québec. Le formulaire d’adhésion et de renouvellement est disponible sur
notre site Web.
Je termine en vous invitant à assister à la conférence d’hiver ASHRAE qui se tiendra à Chicago du 24 au 28 janvier 2015. Cet événement est combiné au AHR Expo qui
est qualifié du plus grand événement de vente HVAC&R
au monde. En participant à cette activité, vous aurez la
chance de faire partie des 60 000 professionnels qui auront accès à une centaine de séminaires techniques et
à plus de 2 000 tables d’exposition. Pour vous inscrire
et avoir de l’information supplémentaire, je vous invite à
consulter le lien suivant : inscription conférence d’hiver
ASHRAE.
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Au plaisir de vous voir en grand nombre à la grande Exposition Bâtiment Contech ce 30 octobre et à notre souper-conférence du 3 novembre prochain.

Moïse Gagné, ing.
Président 2014-2015
ASHRAE – Chapitre de la Ville de Québec
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Souper-conférence
du 3 novembre 2014
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Active, Passive Beams and Sails for Heating and Cooling Occupied Spaces
La technologie des poutres climatiques dans ses différentes formes devient de plus en plus commune dans plusieurs
types de bâtiments. L’objectif de cette présentation est d’expliquer ce que sont les poutres climatiques, comment elles
fonctionnent, leur potentiel d’économie d’énergie et comment les appliquer dans différents types de bâtiment. L’une des
préoccupations les plus couramment exprimées par les concepteurs est le risque de condensation. Seront donc abordés
le risque de condensation et les diverses méthodes pour diminuer ce risque. Plusieurs installations et différents types de
bâtiment seront présentés et discutés, notamment des laboratoires, des bureaux, des atriums, des installations d’enseignement tels que des classes, des dortoirs et chambres de patients. Les outils de conceptions disponibles seront abordés,
de même que la modélisation des espaces et la mécanique des fluides numérique.
Jerry Sipes, ingénieur, est vice-président de l’ingénierie
chez Price Industries et compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du CVCA. Il a obtenu son doctorat
en ingénierie mécanique de l’Université d’État du Kansas
en 1998 et possède le titre d’ingénieur professionnel dans
deux États américains. Ses domaines d’expertise comprennent le transfert de chaleur, l’écoulement des fluides,
le confort thermique, le CVCA et l’acoustique. Le titre de
sa thèse fut « Analytical, Experimental and Numerical Analysis of Moisture Movement in Walls Exposed to Hot and
Humid Climates ».
M. JERRY M. SIPES, ing., Ph.D.
Vice-président de l’ingénierie
Price Industries, Inc.
Suwanee, Géorgie

Du côté de la recherche en ingénierie et de l’éducation, il
a œuvré pendant 10 ans à titre de chercheur senior pour
l’Institut de recherche environnementale de l’Université
d’État du Kansas et a enseigné à temps partiel pour le
Département d’ingénierie mécanique.
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Souper-conférence
du 3 novembre 2014 – suite
Dr. Sipes est membre de l’ASHRAE et du Education
Steering Committee pour le U.S. Green Building Council
(USGBC). Au sein de l’ASHRAE, il est vice-président du
Technical Committee 5.3, Room Air Distribution, membre
du Standard 195, président du Standard 200, Method of
Testing for Chilled Beams, membre du Standard 79 et a
été président du Standard 130, Methods of Testing for Rating Ducted Air Terminal Units.
Il a été membre du conseil d’administration de la Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) et président de la section Air Control and Distribution Devices
de l’AHRI. Toujours pour l’AHRI, il est actuellement président des comités Chilled Beams engineering et Air
Control and Distribution Devices, président du Standard
1240P, Performance Rating of Active Chilled Beam Units,
vice-président de la section Chilled Beams et membre du
Compliance Committee.
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Retour sur le souper-conférence d’octobre 2014
Le 6 octobre dernier se tenait le premier souper-conférence de la saison 2014-2015. La conférence présentée
par M. Yves Paquette ing., Directeur de produits chez Le
Groupe Master, fut très appréciée.
Le Chapitre de la Ville de Québec tient à remercier M. Paquette qui a accepté de partager ses connaissances avec
ses membres. Sur la photo ici-bas, M. Paquette reçoit un
certificat d’appréciation de la part de M. Moïse Gagné,
président du Chapitre, pour sa conférence intitulée « Réseaux hydroniques primaires à débit variable ».

Il a effectué des conférences à travers le monde, incluant
plus récemment des présentations pour l’ISHRAE (Inde) et
FEVRAVA (Brésil).
La mini-session technique portera sur les « Unités de
déshumidification dessicantes pour le traitement de
l’air frais avec récupération d’énergie » et sera présentée par M. Luc Martin, ing., Représentant des ventes chez
EI-Solutions/MUNTERS.
Thématique de la soirée : Fonds de recherche
Inscription en ligne :
https://www.regonline.ca/ashrae_3_novembre_2014

Le résumé de la présentation technique est publié dans ce
numéro aux pages 6 à 7.
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Retour sur le CRC 2014
Cette année l’hôte du CRC « Chapters Regional Conference » était le chapitre de London. Nous avons eu la
chance d’être accueillis par les organisateurs au Oakwood
Resort qui est localisé dans la municipalité de Grand Bend
en Ontario.
Pour ceux et celles qui se demandent ce qu’est le CRC,
et bien c’est la grande rencontre annuelle des comités
(CTTC, Éducation, Fonds de recherche, Membership,
etc.). Chaque chapitre de la région 2 y envoie ses responsables. Lors de cet évènement, les responsables sont
formés afin de faciliter leur travail durant la saison à venir. C’est une opportunité à ne pas manquer afin d’avoir
des discussions avec les autres chapitres, d’amener et de
recevoir des idées fraiches et aussi de connaitre les embûches vécues par chacun.
Cette fin de semaine est très attendue par les chapitres,
car elle est aussi le moment où le travail acharné de vos
bénévoles est reconnu. En effet, il y a une petite compétition amicale entre chaque chapitre pour évaluer la
performance de chacun. L’évaluation est faite via un système de points appelé « PAOE ». L’obtention d’un certain
nombre de points dans des catégories permet d’obtenir
un « AWARD ». De plus il est possible de comparer le classement des chapitres et de voir qui a obtenu le plus de
points PAOE chaque saison.
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Cette année le chapitre de la ville de Québec a obtenu les
« Awards » suivants :
1.- GGAC – Best chapter of the year
– Responsable Jean Bundock
2.- RP Certificate/RP Scolarship Patch/RP Full Circle
Chevron/RP Gold Treasury Ribbon/RP Runner up
Total Dollars Raised
– Responsable David Gauvin
3.- PAOE – Honor Roll and Special Citation
– Alexis T. Gagnon
C’est avec fierté que le chapitre de la ville de Québec est
allé peaufiner les connaissances de ses bénévoles. Je
vous invite à les encourager tout au long de cette saison
2014-2015.
Alexis T. Gagnon T.P.
Responsable Fonds de recherche 2014-2015
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Résumé technique de la
présentation d’octobre
Réseaux hydroniques à débit
variable au primaire
Dans le domaine du HVAC, il existe une multitude de type
de réseaux hydroniques. Trois types de systèmes sont
principalement utilisés pour les réseaux d’eau refroidie. Il
s’agit des réseaux à débit constant au primaire, à débit
constant au primaire/variable au secondaire et à débit variable au primaire.
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Le réseau primaire/secondaire est largement utilisé dans
les projets de grande envergure. Ce type de réseau
consiste en une boucle primaire dans laquelle les refroidisseurs sont précédés de leur pompe à débit constant
et d’une boucle secondaire munie de pompes à débit variable en parallèle. Voir figure 2.
Avec ce genre de réseau, il est primordial que le débit au
primaire soit égal ou supérieur au débit secondaire.

Pour comprendre, les différences entre les différents réseaux, il faut assimiler l’équation suivante :
Un réseau à débit constant au primaire est composé
d’un ou plusieurs refroidisseurs chacun précédé de leur
pompe d’alimentation. Comme ce genre de réseau ne
permet aucune modulation du débit, ce sont les gradients
de température qui permettent une certaine modulation.
Via les serpentins de refroidissement, il y a variation de
débit. Cette variation est permise grâce à une valve trois
voies qui permet de dériver le débit du serpentin pour ne
pas qu’il y circule et ainsi réduire la charge fournit par le(s)
serpentin(s), Figure-1. Cette configuration qui est la moins
coûteuse, présente un réseau relativement petit, facile à
opérer et à mettre en service. Ce type de réseau est toutefois, plus onéreux énergétiquement, tous les refroidisseurs doivent marcher à une même charge.

Figure 2 - Circuit primaire secondaire
Lorsque la charge est réduite, le débit au secondaire diminue, un ou des refroidisseurs et leurs pompes primaires
peuvent être arrêtés. Le débit requis au serpentin pour
combler la charge est assuré par les pompes secondaires.
Ce débit peut être inférieur au débit du primaire dont le
surplus sera dévié, via le « by-pass » augmentant la température de retour au refroidisseur.
Ce système comporte différents avantages : il est facile
à contrôler, facile pour la mise en service et versatile. La
séparation des boucles primaire et secondaire rend le dépannage plus facile, permet la séparation et l’isolation des
charges permettant d’améliorer le bilan énergétique des
pompes. De plus, il est possible de séquencer les refroidisseurs et équipements auxiliaires.

Figure 1 - Réseau à débit primaire constant
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Résumé technique de la
présentation d’octobre – suite
Les réseaux à débit variable au primaire ont une configuration qui a vu le jour dans les années 90. Ces réseaux
sont munis de pompes en parallèles installées en série,
en amont des refroidisseurs, telle que la Figure-3. Avec
ce genre de système, lorsque la charge diminue le débit diminue. Il est aussi possible d’arrêter des refroidisseurs en fonction de la charge requise pour maintenir le
gradient de température au travers des refroidisseurs. Si
la charge requiert moins que la charge minimale permise
par un seul refroidisseur, la valve d’évitement s’ouvre pour
laisser passer du liquide. Dans cette situation, le gradient
de température est plus petit. Les coûts d’installation de
ce genre de système sont raisonnables, mais les coûts
d’opération sont faibles.
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valves 3 voies dans un même système. Dans 67 % des
cas, quand un bâtiment souffre de ce problème, la cause
est l’encrassement des serpentins.
Avec un système primaire secondaire souffrant du syndrome, le débit au secondaire est alors plus grand que le
débit au primaire. Une portion du débit au secondaire retourne donc directement au secondaire, ce qui ne fait que
perpétuer le problème et l’accentuer. Le débit au primaire
doit absolument être égal ou supérieur au débit du secondaire. Les effets néfastes d’un faible gradient de température dans un système primaire/secondaire sont :
• La consommation d’énergie plus élevée de la
pompe secondaire (la pompe tourne plus vite)
• La consommation d’énergie plus élevée (Besoin
possible d’équipement auxiliaire)
• Il n’est pas possible d’ajouter de la charge auxiliaire
Considérant un système variable au primaire, le problème
reste le même mais ce système permet toutefois un ajustement de sa capacité en augmentant les débits au travers des échangeurs. À long terme, il en résultera une
surconsommation des pompes.

Figure 3- Débit variable au primaire
Pour assurer la bonne opération de ce système, il faut
prévoir des contrôles qui préviendront des taux de variations de débits soudains aux échangeurs via des vannes
d’isolement à action lente sur chaque refroidisseur. L’optimisation de l’efficacité quant à elle, passe par une bonne
sélection des refroidisseurs. Il faut tenir compte des débits
minimum et maximum dans les échangeurs et recommander l’utilisation de compresseurs à vitesses variables qui
assureront une opération efficace du tout système. Cette
technologie est disponible et a fait ses preuves depuis
près d’une trentaine d’année chez certains manufacturiers
de refroidisseurs.
Lors de la conception, il est important de tenir compte et
de prévenir le syndrome de faible delta T. Les principales
causes du syndrome du faible différentiel de température
sont : les serpentins encrassés, les contrôles mal ajustés,
les valves deux voies non étanches, les serpentins raccordés à l’envers et l’utilisation de valves 2 voies avec des

Il faut donc remédier au syndrome du faible delta T à la
source en adressant les causes telles que mentionnées
précédemment et ce, quel que soit le système utilisé.
En guise de conclusion et à la lumière des technologies
disponibles, il est de plus en plus évident que la conception de système à débits variables au primaire deviendra
la norme pour les réseaux d’eau refroidie.
M. Yves Paquette ing., MBA,
Associé Écologique LEED
Directeur de produits chez Le Groupe Master
Article technique rédigée en collaboration avec
Mme. Laurence Boulet, Ing. jr
Service aux consultants chez Le Groupe Master
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Nouvelles du comité des
affaires gouvernementales
(GGAC)
Dans mon article précédent (Infobec d’octobre) je
vous avais indiqué que notre comité était composé de
5 membres. Malheureusement un des membres a quitté
le comité pour des raisons professionnelles. Les membres
actuels du comité sont :
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Branche étudiante de
l’ASHRAE

• Raynald Courtemanche
• David Gauvin
• Guy Perreault
• Moi-même
En plus, nous avons des collaborateurs qui sont pour
nous des personnes ressources. Entre autres :
• Monsieur Marc Fontaine, ing. de l’Université Laval
• Monsieur Éric Potvin, ing. de la SQI
• Monsieur Jean Lemay, ing. de la ville de Québec
• Monsieur Guy Beaudoin, directeur ingénierie et soutien technique de la ville de Québec
Nous avons toujours aussi des collaborateurs chez Gaz
Métropolitain et chez Hydro-Québec
Nous les remercions à l’avance du support qu’ils nous apporteront dans l’année qui vient.
Le 24 septembre, nous avons eu une rencontre conjointe
avec le RTHQ (Regroupement Technologique en Habitation du Québec), c’est Raynald Courtemanche qui nous a
représenté à cette journée de conférences qui s’est tenue
à St-Hyacinthe. Le 30 octobre nous seront présent à l’activité Contech qui se tiendra au Centre de foires d’Expo
Cité à Québec.
En regard des activités régionales, nous aurons une « web
conférence » vendredi le 24 octobre avec les autres chapitres de la région II. Le sujet portera sur l’adoption par les
provinces canadiennes des divers codes de construction
en application au Canada ainsi que sur leurs adaptations
aux régions (provinces).
Jean Bundock ing.
Président du Comité des Affaires Gouvernementales,
chapitre de Québec

Cette année, le cégep de Limoilou s’est doté d’une branche
étudiante de l’ASHRAE, et pour favoriser l’échange entre
les membres professionnels et les étudiants, des dîners-conférences y sont organisés. La prochaine activité
aura lieu le 5 novembre prochain, de midi à 14h et sera
présentée par Mme. Sonia Veilleux d’Ambioner. Les sujets abordés sont l’importance de l’opération et l’entretien
adéquat des bâtiments, ainsi que le « retrocomissionning ».
Cette activité est gratuite et ouverte aux membres professionnels de l’ASHRAE. Elle aura lieu au campus Charlesbourg du cégep de Limoilou (local C3121), pizza et liqueur
seront servies. Profitez-en pour venir rencontrer nos finissants et en apprendre plus sur le sujet.
Pour confirmer votre présence ou obtenir plus d’information, contactez Gabriel Belleau au gabriel.belleau@hotmail.ca
Antoine Vachon
Membre de la branche étudiante du cégep de Limoilou
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Article Technique
Le chauffage par conduits
minimalistes : une solution
innovante pour les logements
en copropriété
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génération de la chaleur (chaudière ou chauffe-eau) et au
ventilo-convecteur non compact, ces équipements sont
généralement situés dans un placard occupant quelques
pieds carrés de la surface du logement.

Depuis déjà plusieurs années, de nombreux logements
peuvent être chauffés par l’air chaud grâce à des bouches
de diffusion positionnées le plus près possible des fenêtres, soit au plancher, mais également au plafond à
proximité des surfaces vitrées.
De récents tests réalisés en laboratoire ont démontré qu’il
était également possible de diffuser l’air chaud à partir du
haut du mur opposé à la surface vitrée sans diminuer le
confort, et ce, à la fois en mode chauffage et en mode
climatisation. Ceci permet de rendre compact le système
de diffusion à air chaud en réduisant la longueur nécessaire des conduits d’air. Ce concept de chauffage s’appelle le « chauffage par conduits minimalistes ». Plus rapide à installer, cette solution est idéale pour le chauffage
des logements.

L’intégration des conduits minimalistes dans
un immeuble
Dans le cas d’une installation traditionnelle où l’air chaud
est diffusé par le plafond, l’appartement doit être entièrement muni de faux plafonds afin d’y dissimuler les conduits
d’air, lesquelles sont disposées jusqu’aux fenêtres, situées aux extrémités des pièces. Quant au système de

Figure 1 : Chauffage par air chaud
– solution traditionnelle.
Pour ce qui est d’une installation de chauffage par
conduits minimalistes, le fait de ne pas être contraint de
se rendre jusqu’aux surfaces vitrées pour diffuser l’air
chaud réduit la longueur des canalisations. Selon la configuration de l’appartement, il est donc possible de réduire
la surface d’installation de faux plafonds pour y passer les
conduits d’air.
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Article Technique – suite
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Dans un appartement de configuration standard, comme
ceux des figures 1 et 2, la surface recouverte de faux
plafond (en bleu) se limite donc désormais à la salle de
bain, au corridor d’entrée ainsi qu’à une partie (ou totalité)
de la cuisine. Par ailleurs, des ventilo-convecteurs compacts ont été développés par quelques manufacturiers et
peuvent être installés dans l’entre plafond. De plus, couplé à un chauffe-eau (combo individualisé), l’espace du
placard est libéré.
Dans cette solution, la diminution du nombre de bouches
de diffusion nécessaires pour chauffer le logement est
tout à fait possible pourvu que ce concept de chauffage
soit bien dimensionné.

Figure 3 : Vue du dessous du ventilo-convecteur.

Économies sur les coûts de main-d’œuvre et
de matériel

Figure 2 : Chauffage par air chaud
– solution à conduits minimalistes.

La diminution du nombre de bouches de diffusion, la
réduction de la surface de faux plafonds et de la longueur des conduits permettent de supposer la réalisation d’économies sur les coûts de main-d’œuvre et
de matériel, et ce, comparativement aux coûts d’une
installation traditionnelle de chauffage à air chaud. Par
ailleurs, il faut noter que ce type de système permet la distribution d’air frais requise pour obtenir une qualité d’air
adéquate dans le logement, donc un seul système !
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Un des éléments clés du système : la
bouche de diffusion

du système d’air chaud, n’est pas nécessaire, et, enfin,
que le concept de conduits minimalistes procure le même
confort qu’une installation avec des plinthes électriques.

Afin de garantir le bon fonctionnement du système, il est
important que celui-ci soit dimensionné par un professionnel de la ventilation. Ce dernier doit s’assurer que le
débit d’air est suffisant pour atteindre les parois du mur
opposé (mur/fenêtre). En plus du dimensionnement, un
élément clé du système est la bouche de diffusion.

Différents essais effectués en laboratoire ont donc permis
d’étudier, dans des conditions contrôlées et reproductibles, une configuration de système de distribution d’air
à conduits minimalistes ainsi qu’un système de chauffage
par plinthes électriques.

Pour chaque pièce, un choix approprié de l’emplacement de la bouche de diffusion est primordial, et ce, afin
que le flux d’air puisse frapper le mur opposé. Ainsi, un
rideau d’air chaud couvrira la surface vitrée et un brassage d’air suffisant maintiendra la pièce à la température de consigne. De plus, il est essentiel de positionner
chaque bouche de diffusion de manière à ce que le flux
d’air couvre la plus grande surface de vitrage. Pour cela, il
est important de régler l’orientation des déflecteurs de la
boucle lors de son installation.

Confort thermique validé par des tests en
laboratoire

Protocole d’essais
Un protocole d’essais a été préparé avant le début des
travaux au laboratoire afin de s’assurer d’obtenir des résultats pertinents aux besoins définis pour le projet.
Les essais ont été réalisés dans une pièce conditionnée
et instrumentée pour la mesure du confort thermique.
L’aménagement simule une pièce d’un appartement mesurant 3,3 m (11 pi) par 5,4 m (18 pi) par 2,4 m (8 pi) de
hauteur et dont un des murs (3,3 m) peut être exposé au
froid afin de simuler les conditions hivernales (température
de design pour Montréal à -23 °C). Une porte-fenêtre se
trouve au centre de ce mur.

Afin de caractériser cette nouvelle solution de chauffage
par conduits minimalistes, des tests et à des analyses ont
été réalisés.
La première étape du projet a été de démontrer qu’il est
possible de chauffer une pièce à l’aide de diffuseurs muraux, et non situés au plafond. L’étape suivante a été de
confirmer que l’installation de plinthes électriques près
de portes-fenêtres ou en dessous de fenêtres, en plus

Figure 4 : Pièce de test
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Afin de représenter la pratique de conception actuelle,
dite traditionnelle, impliquant des ventilo-convecteurs
surdimensionnés, deux bouches de diffusion ont été utilisées pour les essais. En effet, une application de chauffage en appartement/copropriété ayant une superficie de
74 à 93 m2 (800 à 1 000 pi2) requiert une puissance d’environ 6 à 7 kW (20 à 25 kBtu/h) aux conditions de design,
alors que les plus petits ventilo-convecteurs disponibles
sur le marché offrent une puissance de 12 kW (40 kBtu/h).

Tableau 1 : Critères et pictogrammes de confort utilisés
pour l’analyse

Par ailleurs, plus la puissance est élevée, plus le débit
d’air est élevé, ce qui requiert, selon le standard du marché, l’utilisation de 7 à 9 bouches de diffusion d’air par logement. En conséquence, cette modalité permet de gérer
le débit d’air et de s’assurer que celui-ci ne dépasse pas
la vitesse maximale normalement suggérée par conduit
d’air, soit 270 m/min (900 pi/min)1.

Le confort local est évalué à divers endroits dans la pièce,
pour différentes positions. Aussi, l’analyse est effectuée pour une personne debout et une personne assise.
(Figure 4)

Pour tester la solution à conduits minimalistes, les bouches
de distribution d’air ont été positionnées dans le haut du
mur opposé à la surface vitrée plutôt qu’au plafond, configuration qui s’est avérée viable. Ce type d’installation au
mur est moins contraignante en termes de diamètre des
bouches de distribution d’air. En effet, une installation par
le plafond demande généralement l’ajout de volets coupefeu, ce qui augmente les coûts.

• la valeur moyenne locale obtenue lors de l’essai ;

Analyse de confort
Le confort obtenu dans la pièce lors de chacun des essais
est illustré au moyen des différents critères de confort local proposés par la norme ANSI/ASHRAE 55-2010 et présentés dans le tableau ci-après :

Les résultats en confort sont présentés sous trois formes,
soit :

• le pourcentage du temps où le critère est dépassé ;
• le pourcentage maximal de dépassement du critère.
Des couleurs permettent de visualiser rapidement la qualité du confort local dans la pièce
• vert : critère respecté pour 95 % des occupants ;
• orange : dépassement maximal de ≤10 % de la valeur de confort satisfaisant 95 % des occupants ;
• rouge : dépassement maximal de >10 % de la valeur
de confort satisfaisant 95 % des occupants.
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Figure 5 : Analyse du confort – bouches à projection axiale de 15 cm (6 po) vs plinthes électriques, en position assise.

Analyse des résultats
Les résultats démontrent qu’un seul critère (température
au plancher) près de la porte-fenêtre n’a pu être respecté
(dépassement maximal de ≤10 % de la valeur de confort
satisfaisant 95 % des occupants), autant par les plinthes
électriques que par le concept de conduits minimalistes.
Il est important de noter qu’un faible dépassement d’un
critère de confort, n’aura pour effet que de diminuer légèrement de façon temporaire le pourcentage de personnes
qui se disent satisfaites (par exemple 90 % plutôt que
95 %).
Ainsi, nous pouvons affirmer que le concept de chauffage de l’air par conduits minimalistes sans appoint
électrique est viable et procure autant de confort que
la plinthe électrique.

Selon la norme ANSI/ASHRAE 55-2010 qui indique la méthode de test et la localisation des points de mesure, un
des points situé près de la porte-fenêtre précise la température ainsi que la vitesse de l’air à 0,6 cm (2 po) du sol.
Dans le but d’un échange d’opinions et de points de vue
sur ces tests, un expert en ventilation fut invité : M. Patrice
Lévesque, ingénieur et coauteur du Guide des bonnes
pratiques en ventilation mécanique publié par la CETAF et
la CMMTQ. M. Lévesque s’est questionné par rapport au
débit et à la température de l’air ressentis au sol près de
la porte-fenêtre. En effet, malgré le respect du protocole
de mesurage défini par la norme ANSI/ASHRAE 55-2010,
certains occupants peuvent parfois ressentir de l’inconfort
lorsque la vitesse de l’air au sol est trop grande ou la température trop basse due à l’échange entre l’air froid provenant de la porte-fenêtre et l’air circulant près de celle-ci.
Cette source d’inconfort pourrait, dans certains cas et de
la part d’occupants, mener à des plaintes.
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Dans la salle de test, M. Lévesque a pu noter quelques
observations et mesures. Entre autres, en mode climatisation, il s’avère que les vitesses de l’air sont plus élevées
mais, selon son expérience, cela demeure acceptable
sous ce mode, alors qu’en mode chauffage, la vitesse demeure sous les 0,25 m/s (50 pi/min) avec une température respectant les niveaux de confort, et ce, autant au sol
qu’au point de mesure demandé par la norme.

Confort acoustique sur site

Novembre 2014

Idée reçue : l’air chaud reste en haut
Le phénomène naturel de convection de l’air fait monter
l’air chaud dans une pièce. Cependant, à débit adapté et
à vitesse suffisante, une projection radiale de l’air permet
non seulement à ce dernier de ne pas rester au plafond,
mais aussi de garantir un brassage suffisant de l’air de la
pièce. Sa vitesse lui permet également, lorsqu’il touche
le mur opposé, de redescendre vers le plancher et de réchauffer l’air frais situé au sol.

Pour faire suite aux différents essais de confort effectués
en laboratoire, il a été proposé à un important promoteur
immobilier d’installer un système de distribution d’air
(« ventilo-convecteur ») dans le vide de plafond suspendu
situé à l’entrée d’un appartement.
Les objectifs de cet essai étaient de valider la facilité d’installation et d’intégration aux conduits de distribution de ce
type de système, également de s’assurer que le niveau
de bruit est similaire à celui des autres systèmes régulièrement installés. Les systèmes habituellement installés
prévoient la mise en place des unités de distribution d’air
dans un espace de rangement.
Les tests effectués par l’acousticien démontrent que les
mesures effectuées sur les bruits générés par le système
de chauffage sont conformes le jour, le soir et la nuit.

1

https://www.acca.org/industry/system-design/speedsheets.

Marc Francoeur, ing., CEM, PA LEED
Chef de service, Groupe DATECH
Marc Beauchemin, ing., CEM
Conseiller technique, Groupe DATECH

Conclusion

Alice Hamel, ing. Jr,
Groupe DATECH

À l’issu de ce projet, cette solution de chauffage des logements utilisant un système à air chaud à conduits minimalistes a satisfait aux critères de confort de la norme ANSI/
ASHRAE 55-2010. De plus, ce type de chauffage a également prouvé que le confort qu’il procure est équivalent à
celui d’un chauffage par plinthes électriques. Il a ainsi été
démontré qu’il est possible de chauffer un logement à air
chaud, sans manquer de chauffage dans toute la surface
habitable où les bouches de diffusion d’air sont positionnées près ou dans le haut des murs centraux plutôt qu’en
périphérie. Par ailleurs, cette solution est aussi silencieuse
que les solutions de chauffage traditionnel à air chaud.

Patrice Lévesque, ing.
NovaMech
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Chaque année, la Conférence ASHRAE (ASHRAE Winter
Conference) et l’exposition AHR (AHR Expo) vous offrent
une opportunité inégalée de découvrir les derniers développements technologiques, de suivre des formations
de haute qualité et de réaliser de profitables rencontres.
Cette année ASHRAE est heureux de retourner dans la
« Ville des vents », Chicago, pour la conférence d’hiver
2015. La Conférence aura donc lieu du 24 au 28 janvier au
Palmer House Hilton.
L’Expo, coparrainé par l’ASHRAE, se déroulera du mardi le 26 au jeudi le 28 janvier au McCormick Place. Sur
place, près de 2 000 entreprises provenant du monde
entier vous présenteront des milliers de produits. L’Expo
c’est l’occasion unique de voir, de toucher et de comparer
les plus récentes nouveautés et les technologies les plus
innovatrices sur le marché du CVCA-R. C’est également
l’opportunité de participer à l’une ou l’autre des quelques
100 sessions de formations et ateliers.
L’information détaillée des conférences, exposants, de
même que les tarifs et les formulaires d’inscription sont
disponibles au www.ashrae.org/chicago.

Chroniqueurs recherchés
Bonjour à tous,
Chaque mois, la parution INFOBEC publie des articles techniques reliés à tous les sujets du domaine CVCA-R. Si vous
êtes intéressé à nous faire parvenir des articles sur la maintenance, le commissioning, la conception, les avancées
technologiques ou tout simplement vos commentaires et demandes sur des sujets en particulier, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Dave Bouchard, ing.
Éditeur Infobec 2014-2015
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Soupers-conférences
Date

Thème

6 octobre 2014

Membership

3 novembre 2014

Fonds de recherche

Conférence principale
Réseaux hydroniques primaires à débit
variable

Système de récupération de chaleur des
eaux usées SHARC

Yves Paquette, ing., MBA,
Associé Écologique LEED
Le Groupe Master

Éric Couture
Le Groupe Master

Active, Passive Beams and Sails for
Heating and Cooling Occupied Spaces

Unité de déshumidification dessicant pour
le traitement de l’air frais avec récupération d’énergie

Jerry Sipes, Ph.D. P.E.
Vice-président de l’ingénierie
Price Industries Incorporated
1 décembre 2014

Souper-conférence
Gaz Métro
Histoire

12 janvier 2015

Réfrigération

Les énergies renouvellables
Daniel R. Rousse, ing. M.Sc.A., Ph.D.
Titulaire, Chaire de recherche industrielle
en technologies de l’énergie et en efficacité
énergétique (t3e)
École de technologie supérieure
Réfrigération mécanique : cadre réglementaire au Québec, application de la
norme CSA B52 et de ses modifications
Myriam St-Georges, ing.
Régie du Bâtiment du Québec

2 février 2015

Transfert technologique
(CTTC)

Présentation technique

Luc Martin, ing.
EI-Solutions/MUNTERS
Les humidificateurs à vapeur au gaz
naturel
Bernard St-Yves
Éric Landry
Neptronic

Les systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF) de TRANE
David Gauvin, ing. PA LEED BD+C
Trane Québec

La conception intégrée et l’utilisation du
BIM dans les bâtiments

Principes de déshumidification pour les
enceintes de piscines intérieures

Sonia Veilleux, ing.
Ambioner

Stéphane Dufour
Marc Beaulieu, ing. Jr
Armeco

Stéphan Langevin
Architecte
STGM
2 mars 2015

Éducation

À confirmer

À confirmer

7 avril 2015

Young Engineers
in ASHRAE
(YEA)

À confirmer

À confirmer
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Webcast ASHRAE 2015 – À confirmer
Date

Lieu

À confirmer

Cégep de Limoilou (à confirmer)

Symposium 2015
Date

Lieu

À confirmer

À confirmer

25e Tournoi de Golf 2015
Date

Lieu

À confirmer

À confirmer

Calendrier 2014-2015
des activités de l’AQME
Date

Lieu

Activité

20-21 novembre 2014

Shawinigan

3 février 2015

Montréal

25e Soirée Énergia

6-7 mai 2015

Québec

29e Congrès annuel de l’AQME

Forum du transport efficace

nicolas beaumont, graphiste
418 628 6085
eruptiongraphisme@gmail.com
www.eruptiongraphisme.com
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Bureau de direction
2014-2015
Titre

Nom
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Courriel

Téléphone

Fax

Président

Moïse Gagné, ing.

m.gagne@lgt.ws

418-651-3001

418-653-6735

Président désigné

Jonathan Vigneault, ing.

jvigneault@bpa.ca

418-614-9300

418-614-3341

Fonds de recherche

Alexis T. Gagnon, T.P.

alexis.t.gagnon@evap-techmtc.com

418-651-7111

418-651-5656

Membership

Carl Gauthier, ing., MBA, PA
LEED

carl.gauthier@bpr.ca

418-871-3414 #5011

418-871-7860

Transfert technologique

Xavier Dion Ouellet, ing., PA
LEED BD+C

xavier.dion-ouellet@roche.ca

418-654-9600

418-654-9699

Young Engineers in
ASHRAE (YEA)

Sylvain-Pierre Crête

spcrete@gazmetro.com

418-577-5566

418-577-5510

Secrétaire

Solange Lévesque,
microbiologiste

s.levesque@airmax-environnement.com

418-659-2479

418-659-6729

Trésorier

Yves Trudel

yves.trudel@detekta.ca

418-871-6829

418-871-0677

Éducation

Laurence Boulet, ing. jr

lboulet@master.ca

418-781-2798

418-683-5562

Affaires gouvernementales

Jean R. Bundock, ing.

jean.bundock@roche.ca

418-654-9600

418-654-9699

Histoire

Andréa Daigle, T.P.

adaigle@globatech.ca

418-686-2300 #2249

418-682-5421

Infobec

Dave Bouchard, ing.

dave.bouchard@trane.com

418-622-5300 #230

418-622-0987

Webmestre & Communications électroniques

Sébastien Gaudreau, ing., PA
LEED

sebastien.gaudreau@cima.ca

418-623-3373 #1244

418-623-3321

Aviseur étudiant

Michel Gaudreau, ing.

michel.gaudreau@climoilou.qc.ca

418-647-6600 #3650

Réfrigération

David Gauvin, ing., PA LEED
BD+C

dgauvin@trane.com

418-622-5300 #233

Permanente

Lisette Richard

lisette.richard@hotmail.com

418-831-3072

Gouverneur

Jean-Luc Morin, ing.

jeanlucmorin@hotmail.com

418-843-8359

Gouverneur

Yves Trudel

yves.trudel@detekta.ca

418-871-6829

418-622-0987

418-871-0677

Gouverneur

Jean R. Bundock, ing.

jean.bundock@roche.ca

418-654-9600

418-654-9699

Gouverneur

Guy Perreault, ing.

guy.perreault@evap-techmtc.com

418-651-7111

418-651-5656

Gouverneur

Raynald Courtemanche, ing.

raynald.courtemanche@bell.net

418-653-1479

Gouverneur

Charles-André Munger, ing.

camunger@prestonphipps.com

418-628-6471

418-628-8198

Gouverneur

André Labonté, B. Ing., MBA

labonte.andre@hydro.qc.ca

514-879-4100 #5145

514-879-6211

Pour connaître nos activités… www.ashrae.org

et www.ashraequebec.org

Pour vous procurer des articles promotionnels ASHRAE, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://ashrae.org/membership--conferences/ashrae-merchandise
Pour vous procurer de la littérature ASHRAE, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.ashrae.org/standards-research--technology/standards--guidelines
Les opinions exprimées dans la parution Infobec ne représentent pas nécessairement celles du Chapitre et n’engagent que la responsabilité personnelle
de leur auteur. Toute reproduction est interdite sans l’autorisation écrite du Chapitre. Les actes du Chapitre n’engagent pas la Société.

