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Le Groupe Spécialisé n° 14 « Installations de génie climatique et installations sanitaires » 
de la commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 5 juin 2007, le 
système RAC présenté par la société FADIS. Il a formulé l’Avis Technique ci-après. Cet 
Avis a été formulé pour les utilisations en France européenne et dans les départements 
d’Outre-mer. 

1. Définition succincte 
1.1 Description succincte 
Le système de distribution d’air chaud RAC optimise la répartition de la 
chaleur, produite par un insert, à travers l’habitation. A l’aide d’un 
groupe de soufflage d’air chaud imposant une convection forcée, le 
système RAC prélève la chaleur directement dans la hotte pour la 
redistribuer dans les pièces principales du logement. L’air chaud est 
véhiculé au travers d’un réseau de conduits et diffusé dans les pièces 
grâce à des bouches réglables. 
L’air de convection est soit prélevé en tout ou partie à l’extérieur du 
logement, soit prélevé dans la pièce où est installé l’appareil. 
Sauf prescription contraire figurant dans la notice établie par le fabri-
cant de l’insert, le système RAC peut être mis en place sur des chemi-
nées équipées d'inserts, existants ou neufs, conformes soit à la norme 
NF D 35-376, soit à la norme NF EN 13229. 
Note : la norme NF EN 13229 vise les appareils « inserts », cette 
appellation couvre les foyers fermés et les inserts tels qu’on les dési-
gnait auparavant. 
L'air de combustion est prélevé soit dans la pièce où est installé l'appa-
reil, laquelle est pourvue d'une arrivée d'air frais, soit directement à 
l'extérieur. 
Le système RAC peut être installé : 
• Soit conjointement à l'installation d'un insert. 
• Soit sur un insert existant. 
Le montage du système RAC est possible dans tout logement équipé 
d’un conduit de cheminée conforme aux prescriptions de la norme NF 
DTU 24.1. Les conduits de fumée existants doivent faire l'objet d'un 
diagnostic selon l'annexe C de la norme NF DTU 24.1. 
La mise en œuvre de l'amenée d'air comburant doit respecter les 
dispositions des paragraphes 5.1.1 et 6.5 de la norme NF DTU 24.2. 
Dans le cadre de la protection des parois dans l'emprise de la chemi-
née, les entrées d'air de convection doivent respecter les prescriptions 
du paragraphe 5.3.1.1 de la norme NF DTU 24.2. 

1.2 Identification 
Une étiquette est apposée sur les groupes de distribution d’air chaud 
RAC. Elle comprend les informations suivantes :  
• Le nom du groupe 
• La marque commerciale 
• Le n° d’Avis Technique 
• La consommation 
• La marque CE 
• Le n° de série 
Le groupe comporte également : 
• un schéma de son câblage à l’alimentation électrique, 
• une information indiquant l’obligation d’avoir recours à un profes-

sionnel qualifié pour l’installation du système de distribution d’air 
chaud. 

2. AVIS 
2.1 Domaine d'emploi accepté 
L'utilisation du système RAC est limitée aux habitations individuelles. 
Le système est destiné à être mis en place sur des appareils dont la 
température moyenne des produits de combustion en fonctionnement 
normal est inférieure à 400 °C. De plus : 

2.11 Spécifications particulières liées aux 
combustibles 

Le système RAC ne peut être mis en place que sur des inserts fonc-
tionnant exclusivement au bois en bûches et munis d'une buse de 
raccordement. 

2.12 Spécifications particulières liées aux 
générateurs 

Sauf prescription contraire figurant dans la notice établie par le fabri-
cant de l’insert, le système RAC peut être mis en place sur des chemi-
nées équipées d'inserts, existants ou neufs, conformes soit à la norme 
NF D 35-376, soit à la norme NF EN 13229. 
Le système RAC est installé : 
• Soit conjointement à l'installation d'un insert. Dans ce cas, le conduit 

de fumée sur lequel est raccordé l'insert doit faire l'objet d'un dia-
gnostic selon l'annexe C de la norme NF DTU 24.1. Le conduit de 
raccordement doit avoir une classe d'étanchéité N1 au minimum. 

• Soit sur un insert existant. A défaut de la présence d'une plaque 
signalétique, selon la norme NF DTU 24.1, ou de l'existence d'une 
attestation de conformité du conduit de fumée, l'étanchéité du 
conduit de raccordement est à vérifier selon la procédure décrite 
dans l'annexe C de la norme NF DTU 24.1. 

2.13 Spécifications particulières liées à l’utilisation 
Les bouches / grilles de distribution d'air chaud ne peuvent être mises 
en place dans les pièces comportant des bouches d'évacuation d'air 
vicié. 
Il ne doit pas y avoir d'autre appareil raccordé sur un conduit de fumée 
à tirage naturel dans la pièce où est installé l'appareil. 
Le système est incompatible avec la mise en place d'un modérateur de 
tirage. 
Le système ne peut être raccordé directement sur un carter d'air chaud 
équipant un insert. 
Lorsque le chauffage principal n'est pas électrique, le système RAC 
peut être installé dans des logements ventilés par VMC hygroréglable 
avec entrées d'air hygroréglables que s'il est mis en place une entrée 
d'air neuf : 
• spécifique à l'appareil, 
• extérieure et directe en façade (ce qui exclue les conduits d'air en 

vide sanitaire et les cheminées centrales avec amenée d'air par 
conduit prévue dans la norme NF DTU 24.2). 

2.2 Appréciation sur le procédé 
2.21 Aptitude à l’emploi 
Sécurité de fonctionnement 
Sous réserve d'un entretien réalisé conformément aux prescriptions du 
Dossier Technique, la mise en œuvre du système RAC ne s'oppose 
pas à la réalisation de cheminées équipées d'un insert, propre à assu-
rer la sécurité des usagers. La séparation de l'évacuation des fumées 
et de la distribution d'air chaud, ainsi que le principe d'aspiration dans 
la hotte qui limite la mise en dépression du volume d'air situé autour du 
foyer, permettent également de se prémunir des risques de passage 
de produits de combustion dans le système de distribution d'air. 
Par contre, cette sécurité ne peut être assurée dans le temps que sous 
réserve d'une utilisation normale de l'appareil et d'un entretien régulier 
par un professionnel qualifié. 
Le bon fonctionnement du système RAC nécessite que l'insert fonc-
tionne à puissance nominale, un fonctionnement de l'insert en allure 
réduite n'est pas recommandé. Dans le cas de l'installation conjointe 
de l'insert et du système RAC, il convient d'adapter la puissance de 
l'insert aux besoins du logement. 

Confort thermique 
La puissance de l'appareil est peu modifiée par la mise en place du 
système RAC, mais ce système permet une meilleure répartition des 
calories dans le logement par une diffusion d'air chaud dans différen-
tes pièces. 

Ventilation 
Compte tenu des conditions de mise en œuvre et des limites prévues 
par le Dossier Technique, le principe du système RAC ne remet pas en 
cause le renouvellement d'air dans le logement. 
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Il convient de privilégier une prise d'air de convection à l'extérieur 
lorsque cela est techniquement possible, ce qui permet une meilleure 
ventilation des locaux. 
Lorsque le chauffage principal n'est pas électrique, le système RAC 
peut être installé dans des logements ventilés par VMC hygroréglable 
avec entrées d'air hygroréglables que s'il est mis en place une entrée 
d'air neuf : 
• spécifique à l'appareil, 
• extérieure et directe en façade (ce qui exclue les conduits d'air en 

vide sanitaire et les cheminées centrales avec amenée d'air par 
conduit prévue dans la norme NF DTU 24.2). 

2.22 Durabilité - Entretien 
Sous réserve du respect des dispositions de mise en œuvre et d'entre-
tien prévues par le Dossier Technique, le système RAC ne laisse pas 
craindre de risque quant à sa durabilité. 
L'entretien ne pose pas de problème particulier. Le respect des pres-
criptions du Dossier Technique, à cet égard, est impératif pour assurer 
le bon fonctionnement du système RAC et garantir la sécurité vis-à-vis 
des risques d'intoxication au CO, et d'incendie. 
Cet entretien peut être réalisé en même temps que celui de l'appareil 
et du conduit de fumée, entretien réalisé conformément à la réglemen-
tation en vigueur, par un professionnel qualifié. 
Les conduits de distribution du système RAC sont isolés, ce qui permet 
d'éviter les risques de condensation lors des traversées de zones non 
chauffées. 

2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication relève des techniques classiques de transformation des 
métaux. 
Les contrôles de fabrication, prévus au Dossier Technique, permettent 
d'assurer une constance de la qualité des éléments constituant le 
système RAC. 

2.24 Mise en œuvre 
Dans les limites d'emploi proposées, la mise en œuvre du système de 
distribution d'air chaud RAC par un professionnel qualifié ne pose pas 
de problème particulier. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 
2.31 Caractéristiques des produits 
Les caractéristiques des produits constituant le système RAC doivent 
être conformes à celles données dans le Dossier Technique. 

2.32 Contrôle de fabrication 
Les contrôles de fabrication prévus dans le Dossier Technique doivent 
être réalisés par le titulaire de l'Avis Technique. 

2.33 Conception 
La conception de l'installation doit être réalisée par une entreprise 
qualifiée, en respectant les prescriptions du Dossier Technique. 

2.34 Mise en œuvre 
La mise en œuvre du système de distribution d'air chaud RAC doit être 
effectuée par un professionnel qualifié conformément aux indications 
figurant dans le Dossier Technique. 

2.35 Mise en service 
Les prescriptions du Dossier Technique doivent être respectées. 
Afin de satisfaire aux dispositions de l'avis de la commission de la 
sécurité des consommateurs sur les systèmes de distribution d'air 
chaud, une attestation d'information est jointe à chaque système par le 
titulaire de l'Avis Technique. Le distributeur, l'acquéreur et l'installateur 
doivent la compléter et la signer. 
Préalablement à la mise en service, un constat de réception sera établi 
entre l'installateur et le maitre d'ouvrage, selon le modèle présenté en 
Annexe. 
 

Conclusions 
Appréciation globale 
L’utilisation du système dans le domaine d’emploi proposé est 
appréciée favorablement. 

Validité 
3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2010. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n°14 
Le Président 
A. DUIGOU 

 
 
 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

L'entretien du système RAC, de l'insert, de son habillage et du conduit 
de fumée, réalisé conformément au paragraphe 8 du Dossier Techni-
que, est impératif pour assurer le bon fonctionnement du système et 
donc sa sécurité de fonctionnement. 
Dispositions relatives aux logements ventilés par VMC hygroréglable 
avec entrées d'air hygroréglables. Dans l'attente d'études scientifiques 
complémentaires et de la rédaction d'un CPT relatif aux Avis Techni-
ques des systèmes de VMC hygroréglable, les experts du Groupe 
Spécialisé admettent, pour le moment, les dispositions suivantes : 
• Lorsque le chauffage principal est électrique, les systèmes de distri-

bution d'air chaud sont incompatibles avec une VMC hygroréglable 
avec entrées d'air hygroréglables (ex VMC hygro B), compte tenu du 
domaine d'emploi accepté à ce jour pour les Avis Techniques des 
systèmes de VMC hygroréglable. 

• Lorsque le chauffage principal n'est pas électrique, le système RAC 
peut être installé dans des logements ventilés par VMC hygrorégla-
ble avec entrées d'air hygroréglables que s'il est mis en place une 
entrée d'air neuf : 
- spécifique à l'appareil, 
- extérieure et directe en façade (ce qui exclue les conduits d'air en 

vide sanitaire et les cheminées centrales avec amenée d'air par 
conduit prévue dans la norme NF DTU 24.2). 

 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°14 
A. LAKEL 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le système de distribution d’air chaud RAC optimise la répartition de la 
chaleur, produite par un insert, à travers l’habitation. A l’aide d’un 
groupe de soufflage d’air chaud imposant une convection forcée, le 
système RAC prélève la chaleur directement dans la hotte pour la 
redistribuer dans les pièces principales du logement. L’air chaud est 
véhiculé au travers d’un réseau de conduits et diffusé dans les pièces 
grâce à des bouches réglables. 
L’air de convection est soit prélevé en tout ou partie à l’extérieur du 
logement, soit prélevé dans la pièce où est installé l’appareil. 
Sauf prescription contraire figurant dans la notice établie par le fabri-
cant de l’insert, le système RAC peut être mis en place sur des chemi-
nées équipées d'inserts, existants ou neufs, conformes soit à la norme 
NF D 35-376, soit à la norme NF EN 13229. 
Note : la norme NF EN 13229 vise les appareils « inserts », cette 
appellation couvre les foyers fermés et les inserts tels qu’on les dési-
gnait auparavant. 
L'air de combustion est prélevé soit dans la pièce où est installé l'appa-
reil, laquelle est pourvue d'une arrivée d'air frais, soit directement à 
l'extérieur. 
Le système RAC peut être installé : 
• Soit conjointement à l'installation d'un insert. 
• Soit sur un insert existant. 
Le montage du système RAC est possible dans tout logement équipé 
d’un conduit de cheminée conforme aux prescriptions de la norme NF 
DTU 24.1. Les conduits de fumée existants doivent faire l'objet d'un 
diagnostic selon l'annexe C de la norme NF DTU 24.1. 
La mise en œuvre de l'amenée d'air comburant doit respecter les 
dispositions des paragraphes 5.1.1 et 6.5 de la norme NF DTU 24.2. 
Dans le cadre de la protection des parois dans l'emprise de la chemi-
née, les entrées d'air de convection doivent respecter les prescriptions 
du paragraphe 5.3.1.1 de la norme NF DTU 24.2. 

2. Description succincte du système 
Le système RAC intègre les composants suivants : 
• un groupe de soufflage RAC, 
• un conduit de puisage, 
• des conduits de distribution, 
• des accessoires pour le réseau de distribution (tés, croix, réductions, 

raccords), 
• des accessoires d’étanchéité (colliers, ruban), 
• des bouches de diffusion, 
• un éventuel registre de « zoning », 
• un éventuel dispositif de commande à distance. 
Une distribution d'air chaud RAC ne peut être mise en œuvre que sur 
une installation équipée d'un insert fonctionnant exclusivement au bois 
de chauffage. 

3. Eléments constitutifs 
3.1 Groupe de soufflage d’air chaud RAC 
Le groupe de soufflage se compose des éléments suivants : 
• une enveloppe métallique, 
• une turbine montée en volute, 
• un moteur hors du flux d’air monté sur un support facilitant son 

refroidissement, 
• un piquage d’aspiration à raccorder au conduit de puisage, 
• un piquage de soufflage à raccorder au réseau de distribution 
• un thermostat de commande fixe (35 - 45°C) ou réglable (0 – 90°C) 

selon le modèle, permettant de contrôler la mise en marche automa-

tique du groupe de soufflage en fonction de la température de l’air 
véhiculé naturellement dans le conduit de puisage, 

• un boîtier de raccordement électrique (230 V ~ 50 Hz), 
• un dispositif électrique, selon le modèle, permettant d’accéder à 

plusieurs vitesses. 

3.2 Conduit de puisage d’air chaud 
Le conduit de puisage permet de transférer l’air chaud depuis la hotte 
vers le groupe de soufflage. Il est semi flexible et doit être isolé au 
moins sur la partie circulant à l’extérieur de la hotte. L’isolant peut être 
malgré tout conservé dans l’enceinte de la hotte. Les enveloppes 
interne et externe sont classées M0. 
Le diamètre du conduit de puisage doit être identique à ce lui du pi-
quage d’aspiration du groupe de soufflage (voir tableau 1). 

3.3 Conduits de distribution d’air chaud 
Les conduits de distribution permettent de transférer l’air chaud depuis 
le groupe de soufflage d’air chaud vers les bouches de diffusion. Ils 
constituent le réseau de distribution. 
Ils sont intégralement isolés et peuvent comporter : 
• soit une enveloppe interne semi flexible classée M0 et une enve-

loppe externe souple classée M1, 
• soit une enveloppe interne souple classée M0 et une enveloppe 

externe souple classée M1. 
Diamètre du conduit : 125 et 160 mm intérieur 
L’isolant interposé entre les deux parois du conduit doit être classé au 
minimum M1 ou A2-s2, d0. Il est constitué d’au moins 25 mm de laine 
de verre, ou d’un autre matériau ayant une résistance thermique équi-
valente de 0,7m².K/W 

3.4 Accessoires pour le réseau de distribution 
d’air chaud 

Les accessoires de réseau permettent d’assurer les liaisons entre les 
différents tronçons formés par les conduits de distribution d’air chaud. 
Ils sont généralement réalisés en tôle d’acier galvanisé ou en alumi-
nium. 
Ils peuvent être : 
• des tés, 
• des croix, 
• des culottes, 
• des raccords, 
• des réductions. 

3.5 Accessoires d’étanchéité 
Ils permettent d’assurer l’étanchéité et le maintien mécanique des 
liaisons : 
• conduit / groupe de soufflage d’air chaud, 
• conduit / accessoire du réseau de distribution d’air chaud, 
• conduit / bouche de diffusion d’air chaud. 

3.6 Bouches de diffusion d’air chaud 
Elles permettent de diffuser l’air chaud dans les pièces principales où 
elles sont installées. Leur réglage permet d’équilibrer les débits d’air 
chaud sur l’ensemble de l’installation. Elles sont, soit directionnelles, 
soit à soufflage sur 360°. Elles sont métalliques. 

3.7 Registre de « zoning » 
Le registre de « zoning » permet de favoriser en débit une partie du 
réseau de distribution d’air chaud tout en diminuant la consommation 
électrique du groupe de soufflage. Il s’agit d’un dispositif motorisé dont 
la fermeture partielle est réglable. 
En mode « zoning » activé (voir tableau 1) : 
• le groupe de soufflage fonctionne en petite vitesse, 
• la ou les bouches favorisées voient leur débit se maintenir entre 50 

et 70 m3/h environ, 
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• le reste du réseau de distribution voit ses débits aux bouches réduits 
d’environ 50%. 

En mode « zoning » non activé (voir tableau 1) : 
• le groupe est réglé en grande ou en petite vitesse par l’utilisateur, 
• les débits sont équilibrés sur l’ensemble du réseau. 
La zone desservie par les bouches favorisées correspond générale-
ment à des pièces occupées de jour (salon, salle à manger, bureau, 
salle de jeu). A l’inverse, la zone desservie par les bouches défavori-
sées correspond plutôt à l’espace de nuit (chambres). Le nombre de 
bouches favorisées dépend de la taille de l’installation : 
• dans le cas d’un réseau à 3 ou 4 bouches de diffusion, une seule 

peut être favorisée. 
• dans le cas d’un réseau à 5 ou 6 bouches de diffusion, uniquement 

deux peuvent être favorisées. 

3.8 Dispositifs de commande à distance 
Le système RAC peut être complété par un dispositif de commande à 
distance donnant plus de confort à l’utilisation. Un tel dispositif n’est 
pas indispensable au fonctionnement du système de distribution d’air 
chaud RAC. 
Les systèmes suivant peuvent être installés : 
• commande à distance manuelle des vitesses, 
• commande à distance manuelle des vitesses et du registre de « zo-

ning », 
• commande automatique des vitesses asservie à la température. 

3.9 Marquage 
Une étiquette est apposée sur les groupes de distribution d’air chaud 
RAC. Elle comprend les informations suivantes :  
• Le nom du groupe 
• La marque commerciale 
• Le n° d’Avis Technique 
• La consommation 
• La marque CE 
• Le n° de série 
Le groupe comporte également : 
• un schéma de son câblage à l’alimentation électrique, 
• une information indiquant l’obligation d’avoir recours à un profes-

sionnel qualifié pour l’installation du système de distribution d’air 
chaud. 

4. Fabrication et contrôles 
4.1 Fabrication 
Seuls les groupes de soufflage sont assemblés sur le site de produc-
tion FADIS. La réalisation des composants est sous-traitée (tôlerie, 
moteur, dispositifs électriques, plasturgie). 

4.2 Contrôles 
Des contrôles unitaires sont mis en œuvre et portent sur la sécurité 
électrique, la composition et le marquage. 

5. Conception 
5.1 Généralités 
• La mise en œuvre de l'appareil, du conduit de fumée ainsi que du 

système RAC doit être réalisée par un professionnel qualifié. Il 
conviendra de réaliser un diagnostic préalable selon les dispositions 
du § 5.2 ci-après. 

• Les sections de passage d'air (air comburant et air de convection) 
du foyer doivent respecter les dispositions de la norme NF DTU 24.2 
; si ce n'est pas le cas, procéder à la mise en conformité des sec-
tions de passage d'air. 

• Le système RAC ne peut pas être installé s’il y a dans la même 
pièce un appareil de combustion raccordé sur un conduit de fumée à 
tirage naturel autre que l’appareil faisant l’objet du présent Avis 
Technique.  

• Une distribution d’air chaud ne peut être mise en œuvre que sur une 
installation équipée d’un insert fonctionnant exclusivement au bois 
de chauffage. 

• La ventilation des locaux doit avoir été maintenue en conformité 
avec les prescriptions règlementaires. 
Le système de distribution d’air chaud RAC peut être mis en place 
dans les locaux ventilés par VMC hygroréglable avec entrées d’air 
hygroréglables qui ne comportent pas de chauffage principal électri-
que et en respectant les dispositions du § 6.3 relatives à l'air de 
convection. 

• Dans son principe de fonctionnement, toute distribution d’air chaud, 
doit être conçue pour permettre le retour de l’air distribué vers la 
pièce où se trouve l’appareil (voir tableau 2 en fin de Dossier Tech-
nique).  
Ces passages pour le retour de l’air peuvent être constitués, par 
exemple, par un détalonnage réalisé sous les portes, ou par des gril-
les intégrés dans les portes ou dans les cloisons séparatives entre 
deux pièces (passage de transit). 

• Toute bouche ou grille de soufflage d’air chaud est interdite dans les 
pièces avec bouches d’évacuation d’air vicié (cuisine, salle d'eau, 
WC). 

5.2 Diagnostic préalable 
Le système RAC est installé : 
• Soit conjointement à l'installation d'un insert. Dans ce cas, le conduit 

de fumée sur lequel est raccordé l'insert doit faire l'objet d'un dia-
gnostic selon l'annexe C de la norme NF DTU 24.1. Le conduit de 
raccordement doit avoir une classe d'étanchéité N1 au minimum. 

• Soit sur un insert existant. A défaut de la présence d'une plaque 
signalétique, selon la norme NF DTU 24.1, ou de l'existence d'une 
attestation de conformité du conduit de fumée, l'étanchéité du 
conduit de raccordement est à vérifier selon la procédure décrite 
dans l'annexe C de la norme NF DTU 24.1. 

La dépression dans le conduit d'évacuation des produits de combus-
tion doit être égale ou supérieure à celle demandée par le fabricant de 
l'insert dans sa notice d'installation, à défaut d'information un minimum 
de 10 Pa est requis. 
Avant de procéder à l’installation de l’ensemble des éléments décrits 
plus haut, l’installateur doit vérifier entre autre, en fonction des pres-
criptions des normes NF DTU 24.1 et 24.2, et du § 5.1 : 
• Les caractéristiques des matériaux constituants les parois d‘ados-

sement et d’assise de la cheminée. 
• L'étanchéité du  conduit de raccordement : pour une mise en oeuvre 

dans une cheminée existante, l'étanchéité du conduit de raccorde-
ment est à vérifier selon la procédure décrite dans l'annexe C de la 
norme NF DTU 24.1. 

• Les caractéristiques du conduit de fumée et les distances de sécuri-
té par rapport aux matériaux combustibles, 

• La présence d’une amenée d’air comburant, conforme aux prescrip-
tions de la norme NF DTU 24.2, 

• La présence d’une amenée d’air de convection, conforme aux pres-
criptions de la norme NF DTU 24.2, 

• La ventilation du logement. 
L’installateur doit, dans le cas contraire, mettre en œuvre les modifica-
tions nécessaires afin d’être en conformité avec ces normes. 

5.3 Conception et choix du groupe de soufflage 
La sélection du groupe de soufflage s’opère en fonction du nombre de 
pièces principales à desservir par les bouches de diffusion. L’évolution 
de l’installation vers un nombre de bouches supérieur peut également 
être prise en compte si des travaux d’extension sont prévus. 
En fonction du nombre de bouches, des longueurs de conduit et du 
mode de fonctionnement du système, le débit aux bouches variera de 
25 à 70 m3/h environ. Le réglage des bouches permettra d’équilibrer la 
répartition des débits. 

6. Mise en œuvre 
6.1 Généralités 
Le système de distribution d’air chaud RAC doit être installé par un 
professionnel qualifié après avoir établi un diagnostic préalable et 
réalisé d’éventuelles mises en conformité qui ont pu en résulter. Le 
système RAC doit alors être mis en œuvre conformément aux pres-
criptions du présent avis technique. 
L’installation électrique doit être conforme à la norme NF C 15-100. Un 
moyen de déconnexion doit notamment être prévu dans les canalisa-
tions fixes. 
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6.2 Amenée d’air comburant 
Le fonctionnement d’un insert nécessite un apport d’air supplémentaire 
à celui nécessaire au renouvellement d’air des locaux. 
A défaut d’indication du fabricant d’appareil sur la notice technique, 
l’amenée d’air comburant doit présenter une section au minimum égale 
au quart de la section du conduit de fumée avec, dans tous les cas, un 
minimum de 200 cm² de passage d’air. 
La prise d’amenée d’air comburant doit être située soit : 
• directement à l’extérieur, dans ce cas, elle doit si possible être pla-

cée face aux vents dominants, 
• dans un espace ventilé sur l’extérieur, dans ce cas, il faut s’assurer 

de ne pas prélever d’air pollué. 
L’amenée d’air comburant doit être protégée par une grille facilement 
démontable pour en permettre un nettoyage régulier et présentant un 
maillage d’au moins 3 mm. 

6.3 Amenée d’air de convection 
La cheminée doit comporter une entrée et une sortie d’air de convec-
tion dont les sections sont précisées par le fabricant de l’appareil et ce 
avec des minimum de : 
• 400 cm² de section de passage  pour l’entrée basse, 
• 500 cm² de section de passage pour la sortie haute. 
Note : le fabricant de l'insert peut prévoir des sections supérieures qui 
sont alors à respecter. 
Si le fabricant le précise dans la notice de l’appareil, l’amenée d’air 
comburant, lorsqu’elle débouche dans l’habillage, peut faire office 
d’entrée d’air basse de convection. 
Il faut également veiller à ce que soit aménagée une lame d’air de 30 
mm minimum, éventuellement entrecoupée  d’ailettes, entre l’appareil 
et les parois de la cheminée, avec un minimum de 10 mm entre le 
sommet des ailettes et les parois de la cheminée. 
Lorsque le système est mis en place dans des locaux comportant une 
VMC hygroréglable avec entrées d'air hygroréglables, l'entrée d'air de 
convection doit être spécifique à l'appareil et directe en façade (ce qui 
exclue les conduits d'air en vide sanitaire et les cheminées centrales 
avec amenée d'air par conduit). 

6.4 Modérateur de tirage 
Il ne doit pas y avoir un modérateur de tirage sur le conduit de raccor-
dement. 

6.5 Groupe de soufflage 
Le groupe de soufflage RAC doit être installé : 
• à l’abri des intempéries (combles, local technique), 
• en dehors de la hotte, 
• sur un support stable et incombustible, 
• le plus près possible de la hotte (voir § 6.62 Conduit de puisage d’air 

chaud), 
• sans être recouvert d’un quelconque matériau afin de ne pas gêner 

le refroidissement du moteur. 
Le groupe de soufflage doit être raccordé à une alimentation mono-
phasée 230 V – 50 Hz. 

6.6 Conduits de puisage et de distribution d’air 
chaud 

6.61 Généralités 
• Les conduits doivent être tendus et suivre des trajets les plus directs 

possible en évitant de préférence les dévoiements brusques. 
• Les raccordements aux accessoires et au groupe de soufflage 

doivent être étanches. 
• Les conduits doivent être adaptés à leur destination (puisage, distri-

bution). 

6.62 Conduit de puisage d’air chaud 
Le conduit de puisage permet de transférer l’air chaud depuis la hotte 
vers le groupe de soufflage. Il est semi flexible et doit être isolé au 
moins sur la partie circulant à l’extérieur de la hotte. L’isolant peut être 
malgré tout conservé dans l’enceinte de la hotte. Les enveloppes 
interne et externe sont classées M0. 
Il doit être raccordé à l’aspiration du groupe de soufflage et doit débou-
cher dans l’arrière de la hotte et en dessous de la sortie haute de 
convection, 30 à 50 cm de préférence (voir figure 2). 

Le groupe de soufflage doit être placé de manière à mettre en œuvre 
un conduit de puisage le plus court possible (longueur maximale 
conseillée de 2 m). Dans le cas d’un étage à franchir, un conduit de 
longueur supérieure peut convenir. 
Pour un meilleur fonctionnement, notamment pour le démarrage auto-
matique du groupe de soufflage, il faut faire suivre au conduit de pui-
sage un trajet intégralement montant (voir figure 2). 
Le diamètre du conduit de puisage doit être identique à ce lui du pi-
quage d’aspiration du groupe de soufflage (voir tableau 1). 

6.63 Conduits de distribution d’air chaud 
Les conduits de distribution permettent de transférer l’air chaud depuis 
le groupe de soufflage vers les bouches de diffusion. Ils constituent le 
réseau de distribution. 
Le réseau de distribution se compose : 
• d’un conduit collecteur, raccordé au groupe. Il est de préférence 

intégralement dans le diamètre du piquage de soufflage du groupe, 
dans le cas d’un Ø160 mm, il peut éventuellement être réduit à un 
Ø125 mm, en partie terminale, si elle ne dessert pas plus de 3 bou-
ches. Le conduit collecteur reçoit les accessoires de réseau permet-
tant de raccorder les branches secondaires du réseau, 

• de branches secondaires, reliant le conduit collecteur aux bouches 
de diffusion. Elles sont du diamètre des bouches : Ø125 mm. 

6.7 Accessoires de réseau 
Les accessoires de réseau (tés, croix, raccords, culottes) doivent être 
métalliques (généralement en tôle d’acier galvanisé ou en aluminium). 

6.8 Bouches de diffusion d’air chaud 
Les bouches permettent de diffuser l’air chaud à travers l’habitation et 
doivent satisfaire les exigences suivantes (voir figure 1) : 
• Les bouches doivent être exclusivement installées dans les pièces 

principales (salon, salle à manger, chambres, salle de jeu, bureau). 
• Les bouches doivent être réglables de façon à permettre 

l’équilibrage des débits (voir § 7 Mise en service). 
• Afin de favoriser le brassage, les bouches doivent être installées à 

l’opposé des retours d’air, dans les pièces desservies, par lesquels 
l’air est transféré vers le reste de l’habitation. Généralement ces re-
tours d’air correspondent à des détalonnages de porte ou des grilles 
de transfert (voir § 6.10 Retours d’air). 

• Dans le cas de bouches directionnelles, le jet d’air doit être orienté 
vers le centre de la pièce. La bouche peut alors être positionnée à 
10 cm minimum de toute paroi. 

• Dans le cas de bouches à jet sur 360°, elles doivent être position-
nées à 50 cm minimum de toute paroi. 

6.9 Registre de « zoning » 
Le registre de « zoning » est un dispositif motorisé dont la fermeture 
partielle permet de favoriser en débit une partie du réseau de distribu-
tion en limitant le débit insufflé dans le reste de l’installation et ce, tout 
en diminuant la consommation électrique du groupe de soufflage. 
Ce dispositif doit être monté sur le conduit collecteur (voir § 6.63 
Conduits de distribution d’air chaud) et conjointement à l’installation 
d’un RAC RUBIS. La figure 3 indique le positionnement du registre en 
fonction du nombre de bouches dans le réseau. 
Les pièces desservies par la ou les bouches favorisées doivent cor-
respondre avec un espace de l’habitation occupée préférentiellement 
le jour (salon, salle à manger, bureau, salle de jeu). Toutefois, l’usager 
est libre de destiner ces bouches à d’autres pièces principales dans la 
mesure ou le positionnement du registre respecte l’un des schémas de 
la figure 3. 

6.10 Retours d’air 
L’air chaud doit pouvoir circuler librement à travers l’habitation de 
manière à homogénéiser la chaleur. De plus, des dispositions doivent 
être prises pour ne pas altérer le fonctionnement de la ventilation des 
locaux. Des retours d’air doivent alors être aménagés : 
• dans les pièces équipées d’une bouche de diffusion et ne compor-

tant pas la cheminée de façon à faire transférer l’air de la pièce vers 
les locaux de circulation (couloirs), 

• dans la pièce comportant la cheminée si elle est séparée des locaux 
de circulation (porte, cloison) de façon à transférer les débits des 
autres pièces équipées de bouche de diffusion. 

Si les locaux de circulation, joignant les pièces équipées de bouches à 
la pièce comportant la cheminée, intègrent eux même des séparations, 
ces dernières devront comporter des retours d’air. 
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Les retours d’air nécessaires au bon fonctionnement du système RAC 
lui sont propres et sont donc complémentaires à ceux nécessités par la 
ventilation des locaux. 
Les retours d’air peuvent être mis en œuvre soit à partir de détalonna-
ges de portes soit à partir de grilles positionnées au droit des portes ou 
des cloisons. 
Les sections de retour d’air doivent être dimensionnées en fonction du 
débit à transférer (voir tableau 2). 

6.11 Dispositifs de commande à distance 
Les dispositifs de commande à distance (voir § 3.8) ne sont pas indis-
pensables au bon fonctionnement du système RAC.  

7. Mise en service 
Une fois l’installation terminée, une mise en service doit être réalisée 
notamment pour l’équilibrage des débits de soufflage et le réglage de 
l’éventuel registre de « zoning ».  
Une réception des travaux, selon le modèle de constat donné en an-
nexe est effectuée entre le Maître d'Ouvrage et l'installateur. 

7.1 Dispositions préalables 
Avant de procéder à l’équilibrage des débits, certaines dispositions 
doivent être prises. 
• Si le thermostat du groupe de soufflage est réglable, le régler sur 

50°C environ. 
• Si le groupe de soufflage installé dispose de plusieurs vitesses, 

commandées manuellement, le positionner en grande vitesse. 
• Si le groupe de soufflage installé dispose de plusieurs vitesses, 

commandées automatiquement par asservissement à la tempéra-
ture, régler la consigne au maximum de façon à positionner le 
groupe en grande vitesse. 

• Si le système RAC dispose d’un registre de « zoning », il doit être en 
ouverture maximum. 

• Régler toutes les bouches de diffusion à leur ouverture maximum. 
• Fermer les portes des pièces et des locaux de circulation. 
• Mettre le foyer en fonctionnement. Au bout de quelques minutes, le 

système RAC s’enclenchera. 

7.2 Equilibrage des débits 
Pour une bonne répartition de la chaleur à travers l’habitation, il faut 
procéder à l’équilibrage des débits entre les différentes bouches. Il est 
préférable d’avoir recours à un débitmètre ou tout autre moyen indirect 
de mesure pour connaître les débits individuellement par bouche. 
• Commencer par faire un relevé des débits à chaque bouche. 
• Agir sur les bouches à débit supérieur en limitant légèrement leur 

ouverture. Chaque nouveau réglage influe l’installation toute entière, 
il est donc préférable pour chacun d’eux de procéder  à un nouveau 
relevé de débit complet. 

La valeur du débit d’équilibrage (de 50 à 70 m3/h) dépend du groupe 
de soufflage, du nombre de bouches et de la taille du réseau (puisage 
plus distribution), le tableau 1 donne des ordres de grandeur des 
débits à obtenir aux bouches en fonction des configurations. 

7.3 Réglage du registre de « zoning » 
Une fois l’équilibrage des débits obtenu, le réglage des bouches ne 
doit plus être changé et il peut être procédé au réglage de l’éventuel 
registre de « zoning ». Cette opération vise à limiter la fermeture (tou-
jours partielle) du registre de façon à obtenir : 
• un débit sur la ou les bouches favorisées compris entre 50 et 70 

m3/h, 
• un débit sur les bouches défavorisées compris entre 25 et 35 m3/h 

environ. 
Le réglage consiste à suivre les étapes suivantes : 
• caler dans un premier temps la butée de fermeture à mi course sur 

la plage de réglage permise, 
• après avoir activé le mode « zoning », relever les débits sur 

l’installation, la priorité étant donnée au débit de la ou des bouches 
favorisées qui ne doit pas dépasser 70 m3/h, 

• désactiver le mode « zoning » et corriger éventuellement le réglage 
de la butée de fermeture : 
- le rapprochement vers la fermeture totale du registre augmentera 

le débit de la ou des bouches favorisées et diminuera celui des 
bouches défavorisées, 

- inversement, l’éloignement de la fermeture totale du registre dimi-
nuera le débit de la ou des bouches favorisées et augmentera ce-
lui des bouches défavorisées, 

• activer le mode « zoning » et relever de nouveau les débits, 
• répéter les corrections de réglage et les relevés de débits jusqu’à 

obtenir un résultat satisfaisant. 
Il faut noter que le passage de l’ouverture à la fermeture partielle et 
inversement est une opération lente qui peut prendre 1 à 2 minute, il 
faut donc prendre en considération ce paramètre avant d’effectuer les 
relevés de débits. 

8. Utilisation et entretien 
8.1 Utilisation 
Le fonctionnement du système RAC est automatique et doit être en 
service dès lors que l’insert est utilisé. 
Le réglage des bouches d'air chaud ne doit pas être modifié. 

8.2 Entretien 
L’insert, le conduit de raccordement et le conduit de fumée doivent, par 
ailleurs, faire l’objet d’un entretien conformément à la réglementation et 
aux dispositions des normes NF DTU 24.1 et 24.2. 
Par ailleurs, le système RAC nécessite en entretien au minimum an-
nuel qui consiste à : 
• vérifier l’état général du groupe de soufflage et son raccordement 

électrique, 
• vérifier l’état général du réseau, l’étanchéité des raccordements, 
• nettoyer la turbine du groupe de soufflage, la grille de refroidisse-

ment du moteur, 
• nettoyer l’éventuel registre de « zoning », 
• nettoyer les bouches de diffusion, 
• nettoyer les grilles de convection de la hotte. 

9. Assistance technique 
La société FADIS dispose d’un service technique afin de donner tout 
conseil pour l’installation, la mise en service et l’utilisation du système 
RAC. 

B. Résultats expérimentaux  
Le système RAC a fait l’objet :  
• d’essais aérauliques (courbes débit / pression et installation expéri-

mentale) dans le laboratoire d’essai de FADIS. 
• d’essais thermiques et aérauliques au CSTB : rapport d’essai n° 

CAPE-AT 07-010. 

C. Références 
FADIS, filiale du groupe FRANCE AIR, fabrique et commercialise des 
systèmes de distribution d’air chaud depuis plus de 15 ans sous ses 
différentes marques commerciales (HBH, IS et VD). Près de 6000 
groupes sont vendus chaque année. 

Remplacé le : 24/01/2012 par le n° 14/12-1771



8 14/07-1139 

 

Tableaux et figures du Dossier Technique 

Tableau 1 – Caractéristiques des groupes de soufflage 

Consommation
W

Débit

global(6)

m3/h

Débit à

la bouche(6)

m3/h

PV 21 160 53,3
GV 39 180 60
PV 22 200 50
GV 42 240 60
PV 23 225 45
GV 46 300 60
PV 29 190 47,5
GV 63 280 70
PV 29 220 44
GV 67 350 70
PV 30 250 41,7
GV 72 420 70

PV (V6) 16 150
(130)

50
(1 x 65 - 2 x 32,5)

GV (V5) 28 210 70

PV (V6) 16 170
(140)

42,5
(1 x 56 - 3 x 28)

GV (V4) 38 280 70

PV (V5) 28 240
(210)

48
(2 x 60 - 3 x 30)

GV (V3) 52 350 70

PV (V5) 28 262
(220)

43,7
(2 x 55 - 4 x 27,5)

GV (V2) 63 420 70

PV (V6) 16 130
(120)

43,3
(1 x 60 - 2 x 30)

GV (V4) 35 210 70

PV (V6) 16 140
(130)

35
(1 x 52 - 3 x 26)

GV (V3) 48 280 70

PV (V5) 28 230
(195)

46
(2 x 55,7 - 3 x 25,8)

GV (V2) 58 350 70

PV (V5) 28 245
(220)

40,8
(2 x 52,5 - 4 x 26,3)

GV (V1) 77 420 70
(1) La petite vitesse est optionnelle (5) Le groupe RAC RUBIS dispose de 6 vitesses parmi lesquelles 2 sont
(2) Le groupe de soufflage dispose de 6 vitesses paramétrables à l'installation      sélectionnées à l'installation selon la configuration de réseau
(3) Réseau classique (6) Les débits entre parenthèses correspondent à l'utilisation d'un registre de "zoning"
(4) Réseau très accidenté      en mode "zoning activé".

Groupe de
soufflage

3

4Spécial
fortes pertes

de charge(4)

Ø125 mm

5

6

Moyen(3)

5

RAC 351(1)

RAC 3/5 PIECES(1)
3 à 5 30 m Ø125 mm

Vitesse
du

groupe(5)

Ø125 mm

3

4

5

Nb de
bouches

raccordées

Moyen(3)

4

5

6

Moyen(3)4 à 6 35 m Ø160 mm

Type
de 

réseau

Longueur
max de
réseau

Ø
conduit puisage

conduit collecteur
aspiration groupe
soufflage groupe

Ø
réseau secondaire
bouches diffusion

Ø125 mm

Caratéristiques de fonctionnement
(valeurs indicatives)

RAC 501(1)

RAC 4/6 PIECES(1)

6

RAC RUBIS(2) 3 à 6 35 m Ø160 mm

3

4

Nb de
bouches

de
diffusion
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Tableau 2 – Section minimale des passages de retours d'air 

  Débit d’air chaud par bouche 

  50 m3/h 60 m3/h 70 m3/h 

Nombre de bou-
ches de soufflage 
(hors pièce où est 

situé l'insert) 

Section (cm²) de la 
grille de transfert 
de la pièce où est 

installé l’insert  

Section (cm²) de la 
grille de transfert 
dans les pièces 
distribuées (hors 

pièces où est 
installé l’insert) 

Section (cm²) de la 
grille de transfert 
de la pièce où est 

installé l’insert 

Section (cm²) de la 
grille de transfert 
dans les pièces 
distribuées (hors 

pièces où est 
installé l’insert) 

Section (cm²) de la 
grille de transfert 
de la pièce où est 

installé l’insert 

Section (cm²) de la 
grille de transfert 
dans les pièces 
distribuées (hors 

pièces où est 
installé l’insert) 

1 0 0 0 
2 0 0 60 
3 120 190 250 
4 200 290 380 
5 350 

70 

460 

95 

580 

120 

Les sections sont calculées sur la base  
 - d’une surpression maximale (liée à la distribution d’air chaud) dans les pièces distribuées de 2 Pa 
 - d’un détalonnage de porte existant de 80 cm² à vérifier lors de la mise en œuvre. 

 
 

 
Figure 1 – Exemple d’installation du système RAC avec 5 bouches 

 

 

Figure 2 – Mise en œuvre du conduit de puisage 
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Figure 3 – Positionnement du registre de « zoning » 

 

Figure 4 – Groupes RAC 351, 501, 3/5 PIECES et 4/6 PIECES avec thermostat fixe 

Remplacé le : 24/01/2012 par le n° 14/12-1771



 

14/07-1139 11 

  

Figure 5 – Groupes RAC 351, 501, 3/5 PIECES et 4/6 PIECES avec thermostat réglable 

 

Figure 6 – Groupe RAC RUBIS 
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Annexe – Modèle de constat 
Réception des travaux d'installation d'un système de distribution d'air chaud 

 
Adresse de l'installation :  
Coordonnées du Maître d'Ouvrage :  
 
 
Système installé :  
Date d'installation : 
Coordonnées de l'installateur :  

Insert et conduit de fumée 
• Vérification de l'état de l'insert / foyer fermé et du conduit de raccordement et du conduit de fumée .............................  

• Vérification de l'amenée d'air comburant de section 200 cm² minimum et au moins égale au quart de la section 
du conduit de fumée (soit directement dans l'habillage, soit dans le local à proximité de l'insert) ..................................

 

• Vérification de l'amenée d'air de convection de section de passage 400 cm² minimum en partie basse et 500 cm² 
en partie haute..............................................................................................................................................................

 

• Vérification, pour les systèmes par aspiration :  
- pas de raccordement du conduit d'aspiration d'air chaud au carter éventuel de l'insert..............................................  
- pas de modérateur de tirage installé sur le conduit de raccordement ........................................................................  

Réseau de distribution 
• Absence de bouches de soufflage dans les pièces de service ......................................................................................   

• Débit nominal du groupe de soufflage d'air chaud :.......................................................................................................  m3/h 

• Nombre de pièces desservies : ....................................................................................................................................   

• Mise en place des grilles de transfert ou des détalonnages adaptés 
- dans les pièces distribuées :..................................................................................................................section : 
- dans la pièce où est installé l'appareil ...................................................................................................section : 

  
cm² 
cm² 

Mise en service du réseau 
• Equilibrage du réseau ...................................................................................................................................................  

• Mesure de la température aux bouches ........................................................................................................................  

• Remise au Maître d'Ouvrage d'une notice d'utilisation et d'entretien du système de distribution d'air chaud incluant 
la référence de l'Avis Technique ...................................................................................................................................

 

Information du Maître d'Ouvrage sur l'utilisation et l'entretien pour garantir  
le bon fonctionnement de la distribution d'air chaud 
• Utilisation de l'insert exclusivement avec du bois de chauffage en bûches, et des chargements conformes à la 

notice de l'appareil ........................................................................................................................................................
 

• Ne pas réduire les sections d'amenée d'air comburant et de convection .......................................................................  

• Utilisation du système selon la notice du fabricant.........................................................................................................  

• Obligation d'entretien selon la réglementation par un professionnel qualifié ..................................................................
- de l'insert (voir notice de l'appareil) 
- du conduit de fumée : ramonage du conduit deux fois par an 

 

• Vérification de l'état de l'insert et du conduit de raccordement non utilisation en cas de problème ................................
par exemple : casse d'une des parois en fonte, déformation de parois en acier 

 

• Nettoyage du système de distribution : .........................................................................................................................
- groupe de soufflage, 
- grille de distribution 

 

• Consultation technique d'un professionnel qualifié en cas d'intervention sur l'installation : ............................................
(par exemple changement d'appareil) 

 

 
Fait en deux exemplaires  à                        le                         

 
Signature du Maître d'Ouvrage   Signature de l'installateur 

 

Remplacé le : 24/01/2012 par le n° 14/12-1771


