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Le Groupe Spécialisé n° 14.5 « Equipements / Ventilation et systèmes par vecteur 
air » de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné, le 28 
juin 2018, les systèmes « Novat’Air® Hygro », présentés par la société MVN. Il a 
formulé, sur ces systèmes, l'Avis Technique ci-après. L’avis a été formulé pour les 
utilisations en France européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 

1.11 Généralités 
Le système Novat’Air® Hygro est un système de ventilation mécanique 
basse pression (ventilation générale et permanente par balayage), dé-
dié aux cas de rénovation visés au chapitre 2.1 ci-dessous, avec ou sans 
réseau collecteur horizontal : 
 conçu pour être mis en place dans des logements ne comportant pas 

d'appareil à gaz raccordé, 
 permettant de réutiliser des conduits de fumée et/ou de ventilation, 

individuels ou collectifs, tels que définis au paragraphe 2.1 du Dossier 
Technique établi par le demandeur. 

Le système Novat’Air® Hygro est donc composé (voir détails au chapitre 
3 du Dossier Technique établi par le demandeur) : 
 d'entrées d'air autoréglables ou hygroréglables, 
 de bouches d'extraction simple débit non temporisées, double débits 

temporisées ou hygroréglables non temporisées, 
 éventuellement, dans le logement, de trainasses horizontales Th’Air,  
 éventuellement de conduits collectifs verticaux neufs (conduits circu-

laires en acier galvanisé avec piquage à 90° ou conduits de type « 
shunt » avec raccordement individuel de hauteur d’étage de référence 
« CSM ») pour desservir des pièces techniques dépourvues de con-
duits (hormis des cuisines), 

 d'une ou plusieurs tourelles d’extraction mécanique basse  
pression « TBP C4 ECOWATT 10 H/V PR/PM » munies d'un pressostat, 

 éventuellement (suivant le type de raccordement : voir détails au pa-
ragraphe 1.2) : 
- d'un caisson collecteur Adapt’Air® entre la (ou les) souche(s) et la 

tourelle d’extraction mécanique basse pression,  
- d'un réseau aéraulique horizontal intégrant des caissons collecteurs 

CCV ou des plénums, 
- d’une pièce de liaison « TCDZ11 » pour raccorder la tourelle d’ex-

traction à un réseau collecteur horizontal. 
 d'un dispositif d'avertissement en cas d’arrêt d’une des tourelles d’ex-

traction basse pression. 
Les configurations des systèmes Novat’Air® Hygro (Novat’Air® Hygro 
type A et Novat’Air® Hygro type B) sont définies dans les tableaux de 
l’Annexe C du présent Dossier Technique. 

1.12 Types de raccordement des tourelles 
Les diverses configurations de raccordement des tourelles d’extraction 
visées dans le présent Dossier Technique sont les suivantes : 
 soit les conduits collectifs sont raccordés à une unique tourelle par 

l’intermédiaire d’un réseau collecteur horizontal, cette tourelle étant 
elle-même raccordée (voir schémas de principes en Annexe A, Figure 
2 et Annexe A, Figure 3 du Dossier Technique établi par le deman-
deur): 
- soit en simple ouïe à l’aide d’accessoires fournis systématiquement 

par la société MVN, 
- soit en double aspiration à l’aide de l’accessoire TCDZ11. 

 soit au moins un logement est desservi par au moins deux tourelles 
d’extraction (voir Annexe A, Figure 1), auquel cas les tourelles d’ex-
traction sont raccordées au coffret d’asservissement CTN (dans le cas 
de souches accolées en toiture, le regroupement de plusieurs conduits 
sous une même tourelle d’extraction est possible). 

1.2 Identification 
Tous les composants du système Novat'Air® Hygro sont munis avant 
départ chantier d’une plaque signalétique constructeur. Les entrées d’air 
sont identifiables par un marquage conforme au référentiel de certifica-
tion dont elles relèvent. 
Les éléments constitutifs des conduits de type « shunt » de référence « 
CSM » définis au paragraphe 3.433 du Dossier Technique établi par le 
demandeur sont munis d’une étiquette mentionnant les informations 
suivantes : 

 « CSM », 
 système « NovatAir® Hygro », 
 le numéro de l’Avis Technique. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 

2.11 Types de locaux et types de travaux 
Le présent Avis Technique est applicable aux travaux : 
 ne relevant pas de l’arrêté du 24 mars 1982 modifié relatif à l’aération 

des logements, 
 exécutés dans des bâtiments d’habitation collective (hormis les IGH 

(Immeuble de Grande Hauteur)) équipés de conduits de fumée et/ou 
de ventilation naturelle, individuels ou collectifs : 
- de type « shunt » avec raccordement individuel de hauteur d’étage, 
- de type « Alsace ». 

En complément, des conduits collectifs verticaux (conduits circulaires 
métalliques ou de type « shunt » métallique) peuvent être créés, afin 
de desservir des pièces techniques (hormis des cuisines) dépourvues de 
conduits. 
Dans le cas du système Novat’Air® Hygro type A, le présent Avis Tech-
nique est limité au cas des bâtiments ayant au maximum 11 niveaux. 
En cas de regroupement des conduits concernant toutes les pièces de 
service d'un même logement, les systèmes Novat'Air® Hygro type A et 
type B sont limités à 6 niveaux. 

2.12 Modes de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire 

Le présent Avis Technique est applicable aux travaux exécutés dans les 
logements d’habitation définis ci-dessus chauffés et/ou équipés d’appa-
reils de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant : 
 à l’électricité, 
 au gaz, au fioul ou au combustible solide à circuit de combustion 

étanche situés dans ou hors du volume habitable ou à circuit de com-
bustion non étanche situés hors du volume habitable. 

Le présent Avis Technique est également applicable dans le cas d’un 
chauffage divisé par appareils indépendants à combustible solide dont 
l’amenée d’air comburant est réalisée par raccord direct sur l’extérieur. 
Le présent document ne vise pas l’association du système Novat’Air® 
Hygro avec un appareil indépendant à combustible solide dont l’amenée 
d’air comburant n’est pas prélevée par raccord direct sur l’extérieur. 
Le présent Avis Technique ne vise pas l’association avec un appareil à 
gaz raccordé. 

2.13 Systèmes de chauffage et  
de rafraîchissement par vecteur air 

2.131 Cas des systèmes pièce par pièce 
Les systèmes de chauffage et de rafraîchissement à recirculation d’air 
fonctionnant pièce par pièce (exemples : mono-split, multi-split) ; c’est-
à-dire que le même air est prélevé, traité et réinjecté dans une même 
pièce : 
 sont compatibles en chauffage et en rafraichissement avec le système 

Novat’Air® Hygro type A, 
 sont compatibles en chauffage avec le système Novat’Air® Hygro 

type B. 
Ces systèmes à recirculation d’air fonctionnant pièce par pièce ne sont 
pas compatibles en rafraîchissement avec le système Novat’Air® Hygro 
type B.  

2.132 Cas des systèmes gainables 
Le présent Avis Technique n’est pas compatible avec un système de 
chauffage ou de rafraîchissement à recirculation d’air entre pièces (dit 
gainable), sauf si des dispositions spécifiques sont explicitement indi-
quées dans un Avis Technique relatif à ce système de chauffage ou de 
rafraîchissement. 
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2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

2.211 Aération des logements 
a) Débits minimaux 
Sous réserve des vérifications préalables des conduits et d’un dimen-
sionnement réalisé conformément aux dispositions prévues dans le Dos-
sier Technique établi par le demandeur, les débits extraits minimaux 
fixés par l’article 4 de l’arrêté du 24 mars 1982 modifié peuvent être 
atteints. 
Dans les bâtiments visés au domaine d’emploi, la qualité de l'air, en 
période d'occupation du logement, est jugée satisfaisante et le risque 
d'apparition de désordres dus à des condensations est jugé limité. 
b) Appareils à gaz non raccordés 
Dans le cas d’appareils à gaz non raccordés (cuisinières à gaz, plaques 
de cuisson, ...), l’évacuation des produits de combustion ne soulève pas 
de difficulté particulière dans la mesure où, compte-tenu des spécificités 
du système, les risques d'intoxication n'apparaissent pas supérieurs à 
ceux correspondant à une ventilation mécanique simple flux tradition-
nelle. 

2.212 Acoustique 
Par le respect des éléments contenus dans le Dossier Technique établi 
par le demandeur et compte tenu des performances intrinsèques des 
composants (entrées d’air et bouches d’extraction) : 
 les performances acoustiques du système Novat’Air® Hygro sont ju-

gées satisfaisantes, 
 le système Novat’Air® Hygro ne fait pas obstacle au respect des exi-

gences de l’arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acous-
tiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation 
importants. 

2.213 Sécurité en cas d’incendie 
Du fait notamment du classement de résistance au feu en catégorie 4 
(selon l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des pro-
duits, éléments de construction et d'ouvrages) des tourelles d'extraction 
et sous réserve, dans le cas particulier d’une installation où chaque con-
duit collectif est muni d’une tourelle d’extraction, du respect des dispo-
sitions de mise en œuvre du coffret d’asservissement  
« CTN » décrites dans le Dossier Technique établi par le demandeur : 
 les caractéristiques vis-à-vis de la sécurité en cas d’incendie des con-

duits existants ne sont pas modifiées par la mise en place du système 
Novat’Air® Hygro qui ne fait donc pas obstacle au respect de la circu-
laire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas 
de travaux de réhabilitation ou d'amélioration des bâtiments d'habi-
tation existants, 

 le système ne fait pas obstacle, pour ce qui est des conduits créés, au 
respect des exigences de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à 
la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. 

Ces conduits créés et leur enveloppe éventuelle doivent être conformes 
aux dispositions prévues dans l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif 
à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. 

2.214 Règlementation thermique 
Règlementation thermique des bâtiments existants dite « élément par 
élément »  
Sous réserve d’utilisation des tourelles d’extraction dans une plage de 
débits appropriée, le système Novat'Air® Hygro ne fait pas obstacle au 
respect des exigences de l’arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux ca-
ractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâti-
ments existants.  
Règlementation thermique des bâtiments existants dite « globale » 
Le système Novat'Air® Hygro ne s’oppose pas au respect des exigences 
minimales de l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergé-
tique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres car-
rés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants. 
Le calcul de la puissance électrique de la tourelle d’extraction, requis 
dans les règles « Th-C-E ex » est à réaliser conformément à la fiche 
d’application « Saisie des systèmes d’extraction mécanique basse pres-
sion ».  
Les éléments disponibles en Annexe B du Dossier Technique établi par 
le demandeur et la fiche d’application permettent de faire le calcul. 

2.215 Risque sismique 
La mise en œuvre du système Novat’Air® Hygro ne fait pas obstacle au 
respect des exigences du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 mo-
difié relatif à la prévention du risque sismique dans la mesure où aucune 
exigence n'est requise pour les équipements. 

2.216 Données environnementales 
Le système Novat’Air® Hygro ne dispose d’aucune déclaration environ-
nementale (DE) et ne peuvent donc revendiquer aucune performance 
environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas 
dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du système. 

2.217 Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titu-laire 
de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des obliga-
tions réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des subs-
tances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les 
ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le 
contrôle des informations et déclarations délivrées en application des 
réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis. 
Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de ces in-
formations et déclarations. 

2.22 Durabilité et entretien 

2.221 Durabilité 
La durabilité propre des composants du système Novat’Air® Hygro est 
comparable à celle des équipements traditionnels de ventilation. 
Les matériaux choisis pour les différents constituants du système n’en-
traînent pas de limitation d’emploi par rapport au domaine envisagé. 

2.222 Entretien 
L’encrassement peut conduire à une réduction des débits aux entrées 
d’air et aux bouches d’extraction et, de ce fait, comme pour tous les 
réseaux aérauliques, le maintien dans le temps des qualités d’usage ne 
peut être obtenu que par un entretien régulier 
Le respect des opérations d’entretien prévues dans le Dossier Technique 
établi par le demandeur permet de maintenir les performances aérau-
liques du système Novat’Air® Hygro. 
La conception de la fixation des systèmes sur les conduits existants per-
met le ramonage des conduits. 

2.23 Fabrication et contrôle 
Les fabrications des entrées d’air, des bouches d’extraction et des tou-
relles d’extraction font l’objet de contrôles internes de fabrication systé-
matiques. 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique établi par le 
demandeur. 

2.24 Mise en œuvre et réception 
La société MVN propose des formations pour les différents intervenants 
(voir chapitre 10 du Dossier Technique établi par le demandeur). 
La mise en œuvre et la réception du système Novat’Air® Hygro :  
 relèvent des mêmes techniques que la mise en œuvre des compo-

sants traditionnels de ventilation, moyennant les dispositions complé-
mentaires spécifiées aux chapitres 7 et 8 du Dossier Technique établi 
par le demandeur, 

 ne présentent pas de difficulté particulière. 

2.25 Divers  
Le dimensionnement des tourelles d’extraction et de l’éventuel réseau 
relève des techniques traditionnelles et ne présente pas de difficultés 
particulières sous réserve du respect des dispositions prévues dans le 
Dossier Technique établi par le demandeur. 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Fabrication et contrôle 
Le fabricant est tenu d’exercer sur sa fabrication un contrôle interne de 
fabrication permanent en usine portant aussi bien sur les matières pre-
mières que sur les produits finis. 

2.32 Conception et dimensionnement 

2.321 Principes 
La conception du système Novat’Air® Hygro doit être réalisée selon les 
dispositions prévues par le NF DTU 68.3 (en particulier celles relatives 
au dispositif d’avertissement) complétées par celles prévues au chapitre 
6 du Dossier Technique établi par le demandeur. 

2.322 Diagnostic préalable colonne témoin 
Pour la conception des systèmes, le diagnostic préalable pour une ou 
des colonnes témoins représentatives du site doit être réalisé dans les 
conditions définies au paragraphe 5.1 du Dossier Technique établi par le 
demandeur. 
Le nombre de colonnes témoins à diagnostiquer doit être déterminé en 
fonction des différentes configurations de bâtiment modifiant de ma-
nière importante les caractéristiques des caissons collecteurs ou des 
éventuels réseaux aérauliques horizontaux. 
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Les systèmes ne peuvent être installés qu’après la réalisation obligatoire 
d'un diagnostic complet de l'état et du fonctionnement, d'une part du 
système existant de ventilation des logements (entrées d'air, passages 
de transit, conduits de ventilation) et, d'autre part des conduits de ven-
tilation et de fumée existants. 

2.323 Diagnostic préalable au chantier 
Avant la mise en place du système Novat’Air® Hygro, le diagnostic com-
plet de l’installation existante doit être réalisé dans les conditions défi-
nies au paragraphe 5.2 du Dossier Technique établi par le demandeur. 
De plus, les conduits de fumée réutilisés doivent être faire l’objet d’un 
diagnostic : 
 permettant d’évaluer l’état de ceux-ci avant utilisation ou réutilisation 

; 
 se décomposant en quatre parties : identification, vacuité, étanchéité 

et réhabilitation. 

2.324 Dimensionnement du système 
Le dimensionnement du système Novat'Air® Hygro doit être réalisé par 
une entreprise qualifiée conformément aux dispositions du chapitre 6 du 
Dossier Technique établi par le demandeur. 

2.33 Mise en œuvre  
La mise en œuvre doit être : 
 réalisée par une entreprise qualifiée, 
 réalisée conformément aux dispositions prévues dans le NF DTU 68.3 

et aux exigences de la norme NF-C-15-100 relative aux installations 
électriques basse tension. 

 effectuée conformément au chapitre 7 du Dossier Technique établi 
par le demandeur. 

Ainsi, en particulier :  
 Tout élément motorisé (hotte motorisée, sèche-linge...) raccordés sur 

les conduits de ventilation ou sur l’extérieur doit être retiré ; cette 
exclusion ne concerne pas les hottes à recirculation ;  

 L’absence d’appareils à gaz raccordés doit être vérifiée ; 
 L’installateur doit vérifier : 

- l’ensemble du fonctionnement du pressostat, y compris le contrôle 
de sa plage de fonctionnement,  

- le serrage de l’ensemble des bornes, 
 Afin de faciliter les opérations d’entretien et de maintenance, les en-

treprises chargées de la réalisation de l’installation, doivent fournir au 
gestionnaire de l’immeuble un dossier conformément aux dispositions 
prévues par le Dossier Technique établi par le demandeur. 

2.34 Réception  
La réception doit être réalisée conformément aux dispositions prévues 
au chapitre 8 Dossier Technique établi par le demandeur. 

2.35 Entretien et maintenance 
L’entretien doit être réalisé conformément aux dispositions prévues au 
chapitre 9 Dossier Technique établi par le demandeur. 

2.36 Assistance technique 
La société MVN est tenue d’apporter son assistance technique à toute 
entreprise, installant ou réalisant la maintenance du procédé, qui en fera 
la demande. 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation des systèmes « Novat’Air® Hygro », dans le domaine 
d’emploi accepté (cf. paragraphe 2.1), est appréciée favorablement.  

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 30 septembre 2023. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 14.5  
Le Président 

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Performances des entrées d'air 
Le Groupe Spécialisé attire l'attention sur le fait que les performances 
aérauliques et acoustiques des entrées d'air n'ont été évaluées que pour 
les composants et accessoires décrits dans le Dossier Technique établi 
par le demandeur.   

Exigences relatives à l'aération des logements  
Dans le cas où il est réalisé une pièce unique pour les WC et SdB, afin 
de respecter la réglementation relative à l’accessibilité handicapés, l’en-
semble du réseau (conduits et caisson de motorisation) doit par défaut 
être prévu et dimensionné en considérant les pièces séparées. Le di-
mensionnement peut ne prévoir qu’une seule bouche d’extraction indi-
quée dans le Dossier Technique à la seule condition que la typolo-gie du 
logement rende le cloisonnement dans cette pièce unique WC-SdB im-
possible (exemple : impossibilité de donner à chaque pièce constituée 
son propre accès depuis une partie commune du logement). 

Etanchéité des réseaux  
Comme pour toute installation de ventilation, le Groupe Spécialisé rap-
pelle la nécessité de s’assurer de l’étanchéité des réseaux. 

Acoustique 
Le Groupe Spécialisé attire l’attention sur le fait que dans le cas de créa-
tion de conduits collectifs verticaux, les performances d’isolement 
acoustique entre logements seront nettement inférieures à celles d’une 
installation traditionnelle. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°14.5 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 

1.1 Généralités 
Le système Novat’Air® Hygro est un système de ventilation mécanique 
basse pression (ventilation générale et permanente par balayage), dé-
dié aux cas de rénovation visés au chapitre 2 du présent Dossier Tech-
nique, avec ou sans réseau collecteur horizontal : 
 conçu pour être mis en place dans des logements ne comportant pas 

d'appareil à gaz raccordé, 
 permettant de réutiliser des conduits de fumée et/ou de ventilation, 

individuels ou collectifs, tels que définis au paragraphe 2.1 du présent 
Dossier Technique. 

Le système Novat’Air® Hygro est donc composé (voir détails au chapitre 
3 du présent Dossier Technique) : 
 d'entrées d'air autoréglables ou hygroréglables, 
 de bouches d'extraction simple débit non temporisées, double débits 

temporisées ou hygroréglables non temporisées, 
 éventuellement, dans le logement, de trainasses horizontales Th’Air,  
 éventuellement de conduits collectifs verticaux neufs (conduits circu-

laires en acier galvanisé avec piquage à 90° ou conduits de type 
« shunt » avec raccordement individuel de hauteur d’étage de réfé-
rence « CSM ») pour desservir des pièces techniques dépourvues de 
conduits (hormis des cuisines), 

 d'une ou plusieurs tourelles d’extraction mécanique basse  
pression « TBP C4 ECOWATT 10 H/V PR/PM » munies d'un pressostat, 

 éventuellement (suivant le type de raccordement : voir détails au pa-
ragraphe 1.2) : 
- d'un caisson collecteur Adapt’Air® entre la (ou les) souche(s) et la 

tourelle d’extraction mécanique basse pression,  
- d'un réseau aéraulique horizontal intégrant des caissons collecteurs 

CCV ou des plénums, 
- d’une pièce de liaison « TCDZ11 » pour raccorder la tourelle d’ex-

traction à un réseau collecteur horizontal. 
 d'un dispositif d'avertissement en cas d’arrêt d’une des tourelles d’ex-

traction basse pression. 
Les configurations des systèmes Novat’Air® Hygro (Novat’Air® Hygro 
type A et Novat’Air® Hygro type B) sont définies dans les tableaux de 
l’Annexe C du présent Dossier Technique. 

1.2 Types de raccordement des tourelles 
Les diverses configurations de raccordement des tourelles d’extraction 
visées dans le présent Dossier Technique sont les suivantes : 
 soit les conduits collectifs sont raccordés à une unique tourelle par 

l’intermédiaire d’un réseau collecteur horizontal, cette tourelle étant 
elle-même raccordée (voir schémas de principes en Annexe A, Figure 
2 et Annexe A, Figure 3): 
- soit en simple ouïe à l’aide d’accessoires fournis systématiquement 

par la société MVN, 
- soit en double aspiration à l’aide de l’accessoire TCDZ11. 

 soit au moins un logement est desservi par au moins deux tourelles 
d’extraction (voir Annexe A, Figure 1), auquel cas les tourelles d’ex-
traction sont raccordées au coffret d’asservissement CTN (dans le cas 
de souches accolées en toiture, le regroupement de plusieurs conduits 
sous une même tourelle d’extraction est possible). 

2. Domaine d’emploi 

2.1 Types de locaux et types de travaux 
Le présent Avis Technique est applicable aux travaux : 
 ne relevant pas de l’arrêté du 24 mars 1982 modifié relatif à l’aération 

des logements, 
 exécutés dans des bâtiments d’habitation collective (hormis les IGH 

(Immeuble de Grande Hauteur)) équipés de conduits de fumée et/ou 
de ventilation naturelle, individuels ou collectifs : 
- de type « shunt » avec raccordement individuel de hauteur d’étage, 
- de type « Alsace ». 

En complément, des conduits collectifs verticaux (conduits circulaires 
métalliques ou de type « shunt » métallique) peuvent être créés, afin 
de desservir des pièces techniques (hormis des cuisines) dépourvues de 
conduits. 
Dans le cas du système Novat’Air® Hygro type A, le présent Avis Tech-
nique est limité au cas des bâtiments ayant au maximum 11 niveaux. 
En cas de regroupement des conduits concernant toutes les pièces de 
service d'un même logement, les systèmes Novat'Air® Hygro type A et 
type B sont limités à 6 niveaux. 

2.2 Modes de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire 

Le présent Avis Technique est applicable aux travaux exécutés dans les 
logements d’habitation définis ci-dessus chauffés et/ou équipés d’appa-
reils de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant : 
 à l’électricité, 
 au gaz, au fioul ou au combustible solide à circuit de combustion 

étanche situés dans ou hors du volume habitable ou à circuit de com-
bustion non étanche situés hors du volume habitable. 

Le présent Avis Technique est également applicable dans le cas d’un 
chauffage divisé par appareils indépendants à combustible solide dont 
l’amenée d’air comburant est réalisée par raccord direct sur l’extérieur. 
Le présent document ne vise pas l’association du système Novat’Air® 
Hygro avec un appareil indépendant à combustible solide dont l’amenée 
d’air comburant n’est pas prélevée par raccord direct sur l’extérieur. 
Le présent Avis Technique ne vise pas l’association avec un appareil à 
gaz raccordé. 

2.3 Systèmes de chauffage et  
de rafraîchissement par vecteur air 

2.31 Cas des systèmes pièce par pièce 
Les systèmes de chauffage et de rafraîchissement à recirculation d’air 
fonctionnant pièce par pièce (exemples : mono-split, multi-split) ; c’est-
à-dire que le même air est prélevé, traité et réinjecté dans une même 
pièce : 
 sont compatibles en chauffage et en rafraichissement avec le système 

Novat’Air® Hygro type A, 
 sont compatibles en chauffage avec le système Novat’Air® Hygro 

type B. 
Ces systèmes à recirculation d’air fonctionnant pièce par pièce ne sont 
pas compatibles en rafraîchissement avec le système Novat’Air® Hygro 
type B.  

2.32 Cas des systèmes gainables 
Le présent Avis Technique n’est pas compatible avec un système de 
chauffage ou de rafraîchissement à recirculation d’air entre pièces (dit 
gainable), sauf si des dispositions spécifiques sont explicitement indi-
quées dans un Avis Technique relatif à ce système de chauffage ou de 
rafraîchissement. 

3. Composants 

3.1 Entrées d’air 

3.11 Entrées d'air autoréglables 
Les entrées d’air autoréglables du système Novat’Air® Hygro type A 
(qu’elles soient conservées de l’installation existante ou à installer : cf. 
paragraphe 6.2 du présent Dossier Technique) doivent être des entrées 
d’air de module 30 ou 45 certifiées NF-205 « Ventilation mécanique con-
trôlée ». 

3.12 Entrées d'air hygroréglables  

3.121 Généralités 
Dans le cadre du système Novat’Air® Hygro type B, les entrées d’air 
hygroréglables listées aux paragraphes 3123 à 3.125 ci-dessous doivent 
être systématiquement installées. 
Les entrées d’air hygroréglables possèdent un capteur d’humidité qui 
s’allonge proportionnellement à l’Humidité Relative détectée localement, 
permettant l’ouverture ou la fermeture de la section de passage d’air de 
celles-ci. Ainsi, pour une même différence de pression de part et d’autre 
de l’entrée d’air, le débit d’air est modulé sur la plage d’Humidité Rela-
tive de fonctionnement. 
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Elles assurent, sous une différence de pression de 20 Pa, un débit mo-
dulé de 6 à 45 m³/h sur une plage d’Humidité Relative (HR) définie entre 
45 et 60 % (cf. Annexe E.1, Figure 1). Les plages d’Humidité Relative 
définies ont une tolérance de (-5% HR ; + 5% HR). 
Le Tableau 1 en Annexe E.1 précise pour plusieurs différences de pres-
sion, le débit d’air correspondant et ses tolérances (en m³/h). 
Les entrées d’air hygroréglables sont implantées : 
 sur menuiseries associées à un capuchon de façade de type CE2A, 
 sur coffres de volet roulant ou sur mur.  
Les caractéristiques acoustiques des entrées d'air hygroréglables sont 
données en Annexe E, Tableaux 2. 
Le nombre d’entrées d’air hygroréglables à installer par pièce principale 
et par configuration de logement est défini dans les tableaux de confi-
gurations (cf. tableaux en Annexe C).  
Pour toutes informations complémentaires sur les entrées d’air hygro-
réglables, se reporter aux documentations techniques. 

3.122 Fonctionnement hygrothermique 
La température du capteur d’humidité des entrées d’air n’est pas la 
même qu’au centre de la pièce. Le débit d’air qui traverse l’entrée d’air 
et l’isolation thermique de celle-ci engendrent une température au ni-
veau du capteur qui est intermédiaire entre les températures intérieures 
de la pièce et la température extérieure.  
Pour une même humidité absolue dans la pièce, l’humidité relative est 
différente au centre de la pièce et au niveau du capteur (amplification 
de l’effet de variation d’humidité).  
La température de capteur suit la loi suivante : 
Tcapteur = Tpièce – 0,26 (Tpièce – Textérieure) 

3.123 Entrées d'air hygroréglables acoustiques 
« ISOLA HY » et « ISOLA HY RA » 

L’entrée d’air ISOLA HY se compose (cf. Annexe E.1, Figure 2) : 
 d’un socle, 
 d’un capot intégrant le capteur (tresse polyamide…) et le système de 

commande hygroréglable (volet de régulation) ainsi que la mousse 
acoustique. Le capot se monte par simple emboîtement ou peut être 
vissé sur le socle afin de garantir un meilleur maintien de l’ensemble. 

L’entrée d’air ISOLA HY RA se compose (cf. Annexe E.1, Figure 3) :  
 d’une rallonge acoustique RA (pas de socle pour cette configuration), 
 d’un capot intégrant le capteur (tresse polyamide…) et le système de 

commande hygroréglable (volet de régulation) ainsi que la mousse 
acoustique. Le capot se monte par simple emboîtement ou peut être 
vissé sur la rallonge afin de garantir un meilleur maintien de l’en-
semble. 

3.124 Entrée d’air hygroréglable acoustique 
« EM HY » 

L’entrée d’air EM HY se compose (cf. Annexe E.1, Figure 4) : 
 d’une platine intégrant le capteur (tresse polyamide…) et le système 

de commande hygroréglable (volet de régulation), 
 d’un capot qui se monte par simple emboîtement sur la platine. 
Elle se monte dans un conduit circulaire et s’associent avec un auvent 
extérieur type GAP (cf. Annexe E.1, Figure 8). Cette grille est disponible 
en diamètre 100 mm et 125 mm. 

3.125 Entrée d’air hygroréglable « AIRA HY » 
L’entrée d’air AIRA HY se compose (cf. Annexe E.1, Figure 5) : 
 d’un socle intégrant le capteur (tresse polyamide) et le système de 

commande hygroréglable (volet de régulation), 
 d’un capot qui se monte par simple emboîtement sur le socle. 

3.13 Accessoires  
Les accessoires acoustiques pour entrées d’air hygroréglables utilisables 
dans le cadre du présent Avis Technique sont les suivants :  
 capuchon de façade CE2A,  
 capuchon de façade acoustique CFA,  
 grille extérieure à auvent GAP.  
Les possibilités d’association avec les entrées d’air du présent Avis Tech-
nique sont regroupées en Annexe E.13, Tableau 2 qui détaille les carac-
téristiques acoustiques correspondantes. 

3.2 Bouches d’extraction BED 
La plage de fonctionnement en pression des bouches d'extraction des 
systèmes Novat'Air® Hygro est de 15 Pa à 30 Pa. 
Les sous-ensembles qui constituent les diverses bouches d’extraction 
sont assemblés sur la platine de la bouche qui possède un fût de raccor-
dement intégré, à joint, pour pose sur conduits neufs ou une platine 
support dans le cas de la réutilisation de conduits existants. Dans le cas 
de la pose sur conduits neufs, le joint assure le maintien et la liaison 
étanche avec le conduit. 

3.21 Bouches d’extraction hygroréglables 
non temporisées BEDH 

Les bouches d'extraction hygroréglables non temporisées visées dans le 
présent Dossier Technique sont de type BEDH. Elles sont utilisées en 
cuisine, en salle de bains et salle d'eau.  
Ces bouches d’extraction hygroréglables possèdent un capteur d’humi-
dité qui s’allonge proportionnellement à l’Humidité Relative détectée lo-
calement permettant l’ouverture ou la fermeture de la section de 
passage d’air de celles-ci. Ainsi, pour une même différence de pression 
de part et d’autre de la bouche d’extraction (entre l’intérieur de la pièce 
et le conduit juste derrière la bouche), le débit d’air est modulé sur la 
plage d’Humidité Relative définie. 
Ces bouches d’extraction BEDH sont donc caractérisées par un débit hy-
grorégulé sur une plage d’Humidité Relative définie avec une tolérance 
de +/- 5% HR (voir Annexe E.21, Tableau 3). Elles se composent des 
sous-ensembles suivants (cf. Annexe E.2, Figure 9f) : 
 un canal à l’intérieur duquel est emboîté le volet permettant la régu-

lation du débit extrait, 
 une pièce support de l’archet hygroréglable. 
L’ensemble est recouvert d’un capot avec grille amovible. 

3.22 Bouches d’extraction double débit  
temporisée 5/30 

Les bouches d’extraction « BED 5/30 », « BED Tempo élec 5/30 », 
« BED Tempo Vision 5/30 » et « BED Tempo Vision 5/30 – 12V et 230V » 
sont des bouches d’extraction double débit qui assurent un débit nomi-
nal réduit de 5 m³/h et un débit nominal de 30 m³/h temporisé 30 mi-
nutes.  

3.221 BED double débit à commande manuelle 
La bouche d’extraction BED 5/30 dont le débit nominal est enclenché 
manuellement par action sur le cordon de manœuvre est composée (voir 
Annexe E.2, Figure 10a) :  
 d’une grille amovible,  
 d’un corps de bouche en polystyrène blanc, 
 d’une platine support intégrant le module de régulation, le cordon de 

manœuvre et la minuterie mécanique. 
Le débit nominal de la bouche d’extraction BED Tempo élec 5/30 est 
enclenché manuellement par action sur un interrupteur alimenté en 
230 V (voir Annexe E.2, Figure 10c). 

3.222 BED double débit à détection de présence 
La bouche d’extraction BED Tempo Vision 5/30 dont le débit nominal est 
enclenché automatiquement par détection de présence est compo-
sée (voir Annexe E.2, Figure 10b) :   
 d’une grille amovible, 
 d’un corps de bouche en polystyrène blanc (2) intégrant la minuterie 

électronique, 
 d’un module de régulation, 
 d’un détecteur de présence, 
 d’une alimentation électrique à pile. 
Le débit nominal de la bouche d’extraction BED Tempo Vision 5/30 12 V 
et 230 V est également enclenché automatiquement par détection de 
présence mais avec une alimentation électrique en 12 V ou en 
230 V (voir Annexe E.2, Figure 10d). 

3.23 Bouches d’extraction fixes BED 15 et BED 30 
Les bouches d’extraction fixes BED 15 et BED 30 sont composées (voir 
Annexe E.23, Figure 11) :   
 d’une platine support, 
 d’un corps de bouche en polystyrène blanc, 
 d’un module de régulation, 
 d’une grille amovible. 
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3.3 Tourelles d’extraction et coffret 
d’asservissement 

3.31 Tourelles d’extraction 

3.311 Généralités 
Les tourelles d’extraction « TBP C4 ECOWATT 10 H PR », « TBP C4 
ECOWATT 10 V PR », « TBP C4 ECOWATT 10 H PM » et « TBP C4 
ECOWATT 10 V PM », constituées en tôle d’acier galvanisé, sont des 
tourelles d’extraction mécanique permettant de maintenir une dépres-
sion dans les conduits de 15 à 30 Pa. 
Ce boitier de régulation peut ne pas être monté sur la tourelle d’extrac-
tion et être déporté (généralement en combles accessibles). Il doit alors 
être câblé par l’installateur dans les conditions définies au paragraphe 
7.55 du présent Dossier Technique. La prise de pression reste position-
née au niveau du pavillon de la tourelle d’extraction.   
Les tourelles d’extraction « TBP C4 ECOWATT 10 H PR », « TBP C4 
ECOWATT 10 V PR », « TBP C4 ECOWATT 10 H PM » et « TBP C4 
ECOWATT 10 V PM » sont classées de catégorie 4 (résistance au feu des 
éléments de construction) pour un diamètre maximal des bouches d’ex-
traction de 160 mm. 
L’unique différence entre la tourelle d’extraction « TBP C4 ECOWATT 10 
H PR » (respectivement « TBP C4 ECOWATT 10 H PM ») et la tourelle 
d’extraction « TBP C4 ECOWATT 10 V PR » (respectivement « TBP C4 
ECOWATT 10 V PM ») est l’ajout de déflecteurs pour engendrer un rejet 
vertical au lieu d’horizontal. 
Les déflecteurs sont, dans la majorité des cas, montés d’usine. Ponc-
tuellement, ils peuvent être montés par l’installateur suivant les instruc-
tions décrites dans la notice d’installation du produit (Kit KRVT). 

3.312 Tourelles TBP ECOWATT 10 H/V PR 
Ces tourelles d’extraction sont régulées, à courbe plate, avec un moteur 
à commutation électronique et une plage de fonctionnement de 15 à 
50 Pa. 
La consigne de pression est réglable depuis les boutons de commande 
du boîtier de régulation. Le fonctionnement est entièrement automa-
tique.  

3.313 Tourelles TBP ECOWATT 10 H/V PM 
Ces tourelles d'extraction permettent d’obtenir un fonctionnement 
adapté aux besoins de l’installation par variation de vitesse de rotation 
définit par une courbe à pression variable. L’installateur saisit dans le 
coffret de régulation les valeurs issues du calcul de dimensionnement. 
Un algorithme calcule automatiquement le point de fonctionnement ins-
tantané de la tourelle d’extraction adaptée à l’installation.  
Le fonctionnement est entièrement automatique. Un capteur de pression 
intégré à la tourelle d’extraction mesure la pression du réseau et envoie 
l'information au coffret de régulation qui adapte la vitesse du moteur 
(signal 0-10V).  
Cette adaptation permanente de la vitesse de rotation au besoin de l'ins-
tallation permet de limiter davantage la consommation électrique.  
L'installateur saisit dans le régulateur :  
 QminINST (débit minimal de l’installation calculé selon les dispositions 

du paragraphe 6.62 du présent Dossier Technique) 
 PminINST (consigne de pression au débit QminINST) 
 QmaxINST (débit maximal foisonné de l’installation calculé selon les 

dispositions du paragraphe 6.63 du présent Dossier Technique) 
 PmaxINST (consigne de pression au débit QmaxINST) 
Par défaut, PminINST est réglée à la valeur minimale de 15 20 Pa et 
PmaxINST à une valeur intermédiaire de 30 Pa.  
Le régulateur définit ensuite deux droites :  
 1ère droite du point QminINST/PminINST au point intermédiaire défini 

ci-dessous (ALPHA/BETA)  
 2ème droite du point intermédiaire défini ci-dessous (ALPHA/BETA) au 

point QmaxINST/PmaxINST  
 0.5 	 
 20 0.75 20  
Note :	 
5 Pa : cumul de la valeur forfaitaire relative à la perte de charge du 
réseau au débit minimal de l’installation « QminINST » et de la valeur 
forfaitaire relative à la perte de charge des entrées d’air. 
Remarque :  
Cas où en fonctionnement, le groupe la tourelle d’extraction se trouve 
sur un point de débit non compris dans l'intervalle [QminINST ; 
QmaxINST] ;  
 Entre 0 et QminINST, la régulation fonctionne en mode pression cons-

tante PminINST,  
 Au-delà de QmaxINST, la régulation fonctionne en mode pression 

constante PmaxINST.  

3.32 Coffret d’asservissement CTN 
Le coffret d'asservissement CTN est utilisé pour toute installation dans 
laquelle au moins un logement est desservi par au moins deux tourelles 
d’extraction.  
Il s’agit d’un coffret de sécurité électrique à sécurité positive (à réarme-
ment manuel) qui permet l'asservissement entre chaque tourelle des-
servant des conduits verticaux correspondant à une même pile de 
logements conformément à la sécurité de fonctionnement anti-siphon-
nage (article 10 de l'arrêté du 24 mars 1982 modifié). 
En cas d'arrêt d'au moins une tourelle, l’ensemble des tourelles desser-
vant cette même pile sont arrêtées. Une temporisation à la mise en dé-
faut est intégrée permettant de palier les microcoupures de réseaux et 
d'assurer le bon fonctionnement des tourelles. 
Un voyant de défaut lumineux à LED est installé dans les parties com-
munes afin d'avertir de l'état de fonctionnement. En option, associé à 
un système de télésurveillance, ce coffret peut permettre une remontée 
d'information sur GTC. 
Le coffret d’asservissement CTN ne peut pas desservir plus d’une cage 
d’escalier. 
Le coffret CTN permet l'alimentation en puissance de chaque tourelle 
avec un maximum de 8 tourelles raccordées à un même coffret  
(Pmax : 120 W ; Imax : 0,55 A par tourelle). 
Le voyant « Défaut Ventilation » est équipé d'une étiquette à proximité 
du voyant lumineux. 
Son fonctionnement principal est d’activer une alarme si un défaut est 
maintenu pendant un temps prédéfini. Sur présence d’une alarme l’ali-
mentation des tourelles d’extraction est ouverte. 
La carte du boîtier informe de l’état de l’alarme : 
 Le témoin alarme sur la carte est allumé, 
 Le contact sec Boîtier Alarme Déporté est fermé, 
 Le contact GTC est ouvert. 
Si le bouton poussoir du boîtier CTN est appuyé, et/ou le contact sec du 
boîtier déporté est fermé, alors l’alarme est annulée, le retard est redé-
marré, et le contact sec image de l’appui sur le bouton/clé est fermé. 
Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre et à la 
maintenance du coffret CTN sont détaillées respectivement au para-
graphe 7.55 et au paragraphe 9.4 du présent Dossier Technique. 

3.4 Réseau aéraulique 

3.41 Trainasses horizontales Th’Air 
Dans le cas d’architectures particulières comportant des pièces de ser-
vice non équipées de conduit d’extraction, des trainasses horizontales 
Th’Air peuvent être posées à l’intérieur du logement. Ceci permet de 
raccorder des bouches d’extraction au reste du réseau à l’intérieur du 
logement.  
Le système Th’Air (cf. Annexe E.6) est en PVC rigide d’aspect lisse, 
classé M1 et démontable pour l’entretien.  
Les trainasses Th’Air sont de manière standard dimensionnées en 
200x200 (mm). Elles sont systématiquement dimensionnées de manière 
à assurer un diamètre hydraulique de 200 mm. De plus, chacun des 
deux côtés doit mesurer au minimum 185 mm. 

3.42 Réseau horizontal 

3.421 Généralités 
Le réseau aéraulique horizontal situé en toiture ou dans les combles 
permet de raccorder les caissons collecteurs à la tourelle d’extraction.  
Il doit être réalisé en conduits rigides en acier galvanisé conformes à la 
norme NF EN 1506 « Ventilation des bâtiments – Conduits en tôle et 
accessoires à section circulaire – Dimensions » et à la norme NF EN 
12237 « Ventilation des bâtiments – Réseau de conduits – Résistance et 
étanchéité des conduits circulaires en tôle ».  
La manchette souple (pour le raccordement de l’accessoire TCDZ11 au 
réseau horizontal) doit être en matériau A1, A2-s1, d0 ou à défaut M0. 
Les composants permettant l’entretien du réseau doivent être con-
formes à la norme NF EN 12097 « Ventilation des bâtiments – Réseau 
de conduits – Exigences relatives aux composants destinés à faciliter 
l'entretien des réseaux de conduits. 

3.422 Accessoire TCDZ11 
Les tourelles d’extraction « TBP C4 ECOWATT 10 H PR », « TBP C4 
ECOWATT 10 V PR », « TBP C4 ECOWATT 10 H PM » et « TBP C4 
ECOWATT 10 V PM » peuvent être raccordées à un réseau collecteur 
horizontal en double aspiration à l’aide de l’accessoire TCDZ11.  
L'accessoire TCDZ11 permet le raccordement  horizontal de deux con-
duits (voir schémas de principe en Annexe A, Figures 2 et 3).  
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3.423 Accessoires TCDZ05 et TCDZ07 
L'accessoire TCDZ05 est une plaque d'adaptation avec bride circulaire 
permettant d'associer la tourelle à un conduit circulaire. 
L'accessoire TCDZ07 est une costière inclinée isolée ou non. L'angle 
d'inclinaison peut varier de 5 à 45° pour s'adapter à tout type de toiture. 
Cet angle d'inclinaison est fixé d'usine après détermination par les rele-
vés chantiers. Pour un même chantier avec plusieurs pentes, plusieurs 
TCDZ07 avec des inclinaisons différentes seront mis en place. 
Ces deux accessoires TCDZ05 et TCDZ07 peuvent être utilisé séparé-
ment. 

3.43 Conduits collectifs verticaux neufs 

3.431 Généralités 
Dans le cas de configurations particulières, des conduits collectifs verti-
caux peuvent être mis en œuvre pour desservir des pièces techniques, 
hormis des cuisines, dépourvues de conduits. 
Ces nouveaux conduits et leurs enveloppes doivent être conformes aux 
dispositions prévues dans l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié vis-à-vis 
de la sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation. 
Les composants utilisés doivent être classés A1, A2-s1, d0 ou à défaut 
M0 (voir annexe 4 de l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la 
réaction au feu des produits de construction et d’aménagement). Ce 
classement est satisfait pour les aciers galvanisés ou inoxydables et al-
liages d'aluminium. 

3.432 Conduits circulaires avec piquage 90° 
Ces conduits rigides, en acier galvanisé, doivent être conformes aux 
normes NF EN 1506 et NF EN 12237. 
Les éventuels conduits de liaison flexibles doivent être conformes à la 
norme NF EN 13180 « Ventilation des bâtiments – Réseau de conduits 
– Dimensions et prescriptions mécaniques pour les conduits flexibles ». 
Les composants permettant l’entretien du réseau doivent être con-
formes à la norme NF EN 12097. 

3.433 Conduits de type « shunt » neufs 
Les éventuels conduits de type « shunt » créés (référence « CSM ») sont 
réalisés en acier galvanisé, de taille standard rectangulaire avec une 
épaisseur minimum de 6/10ème. Ces conduits se composent (cf. Annexe 
E.7) : 
 d’un élément d’étage de 2 m, 
 d’un élément de liaison de 0,50 m en général, 
 et d’une souche sortie toiture de 1,2 m isolée. 
Ces composants sont dits standards et étiquetés « CSM » élément par 
élément. 
Pour chaque chantier, des relevés de côtes sont prises pour définir les 
éléments de liaison. 

3.44 Caissons collecteurs, plénums et té-souche 

3.441 Caissons collecteurs « Adapt’Air® » 
et « CCV » 

Adapt’Air® et CCV sont des pièces d’adaptation en tôle d’acier galvanisée 
avec ou sans traitement époxy rectangulaire ou carrée à leur base per-
mettant de s’adapter à la section du conduit de ventilation existant (col-
lectif ou individuel) : 
 Adapt’Air® (cf. Annexe E, Figure 15) possède un cadre spécifique per-

mettant la fixation de la tourelle d’extraction ; d’une hauteur mini-
male de 10 cm, il est systématiquement utilisé pour toute installation 
dans laquelle les conduits verticaux ne sont pas raccordés à une 
unique tourelle par l’intermédiaire d’un réseau horizontal ;  

 CCV (cf. Annexe E, Figure 16) permet le raccordement des conduits 
verticaux existants au réseau horizontal. 

Installé en tête de souche du conduit existant, ils coiffent le conduit 
collecteur et/ou le (ou les) conduit(s) individuel(s). 
Ils sont équipés d’un capot de fermeture démontable pour la mainte-
nance et l'entretien, pouvant éventuellement traiter plusieurs collec-
teurs les uns à côté des autres. 

3.442 Plénum pour conduit existant 
Dans le cas d'installation sous toiture et/ou de hauteur de conduit ou de 
souche importante, avec réseau horizontal, il est mis en œuvre un cais-
son de raccordement spécifique de type « plénum ». 
Ce plénum (cf. Annexe E.53, Figure 17) est une pièce d'adaptation rec-
tangulaire ou carré à sa base en acier galvanisé, installée sur une face 
de la souche du conduit existant, permettant de s’adapter : 
 à la section du conduit collecteur et du (ou des) conduit(s) indivi-

duel(s) desservant le (ou les) dernier(s) niveau(x), 
 ou une installation avec uniquement des conduits individuels. 

Ce plénum est équipé d'un capot de fermeture démontable pour la main-
tenance et l'entretien et peut être muni ou non d'un traitement époxy 
extérieur. 

3.443 Cas d’un conduit collectif neuf 
Dans le cas particulier de la création d’un conduit collectif vertical (pour 
des pièces techniques autres que des cuisines) : 
 dans le cas d’un conduit circulaire avec piquage 90°, le raccordement 

du conduit collectif vertical créé au réseau aéraulique horizontal sera 
réalisé à l’aide d’une té-souche, 

 dans le cas d’un conduit de type « shunt » de référence « CSM », le 
raccordement du conduit collectif vertical créé à la tourelle d’extrac-
tion ou au réseau aéraulique horizontal sera réalisé à l’aide d’un cais-
son collecteur tel que décrit au paragraphe 3.451 ci-dessus ou d’un 
plénum tel que décrit au paragraphe 3.452 ci-dessus. 

4. Fabrication et marquage 

4.1 Matériaux utilisés 
 Le caisson Adapt’Air® sont en tôle d’acier galvanisé avec ou sans trai-

tement époxy.  
 Les tourelles d’extraction sont en tôle acier galvanisé.  
 Toute la visserie est en acier électro zingué.  
 Le mastic à utiliser doit être un mastic polymère fourni par la société 

MVN.  
 Accessoire de réseau Th’Air : en PVC classé M1.  

4.2 Fabrication 
La fabrication de certains éléments du système Novat’Air® Hygro est 
sous-traitée. La fabrication est réalisée par des partenaires industriels, 
et la société MVN assure l’assemblage et leurs contrôles dans ses 
propres ateliers.  
Les bouches d’extraction ainsi que les entrées d’air hygroréglables sont 
fabriquées par la société ANJOS dans l’usine de Torcieu. Les tourelles 
d’extraction sont fabriquées par la société VIM dans l’usine de Soudan.  

4.3 Contrôles qualité 
La société MVN est certifiée QUALIPEM (système de management de la 
qualité désignant un dispositif méthodologique adapté permettant de 
structurer la démarche qualité de la société). Les vérifications sont faites 
conformément aux procédures établies dans le cadre de cette certifica-
tion.   
Un qualiticien a été nommé et contrôle (par audit, réunion qualité, revue 
de direction,...) le respect de la démarche qualité en adéquation avec la 
politique de la société MVN. La société MVN est certifiée ISO 9001 ver-
sion 2015 et ISO 14001 version 2015. 

4.4 Marquage 
Tous les éléments du système Novat’Air® Hygro sont munis avant départ 
chantier d’une plaque signalétique constructeur ou d’un marquage, en 
particulier pour les entrées d’air hygroréglables qui sont spécifiques pour 
le présent Avis Technique. 
Lorsque des entrées d’air autoréglables sont installées (voir paragraphe 
6.2 du présent Dossier Technique), celles-ci sont identifiables par un 
marquage conforme aux exigences du référentiel NF-205 « Ventilation 
Mécanique Contrôlée ».  
Les éléments constitutifs des conduits de type « shunt » de référence « 
CSM » définis au paragraphe 3.433 du présent Dossier Technique sont 
munis d’une étiquette mentionnant les informations suivantes :  
« CSM » ; système « Novat’Air® Hygro » ; le numéro du présent Avis 
Technique.  

5. Diagnostics préalables 

5.1 Diagnostic préalable colonne(s) témoin(s) 
Pour la conception du système, une ou des colonnes témoins représen-
tatives de l’ensemble du site à équiper sont soumises à la phase dite de 
« diagnostic préalable ». 
La ou les colonnes témoins sont définies par le maître d’ouvrage, en 
accord la société MVN ou une entreprise qualifiée par MVN pour ce do-
maine de compétence.  
La liste des colonnes témoins à diagnostiquer est établie en fonction des 
différentes typologies de bâtiments et de leurs configurations modifiant 
de manière importante les caractéristiques des caissons collecteurs ou 
des réseaux aérauliques en terrasse ou en combles.  
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Sur cette ou ces colonnes témoins, la société MVN ou l’entreprise quali-
fiée par MVN procède aux opérations décrites ci-après, en présence du 
technicien représentant l’entreprise, désignée par le maître d’ouvrage, 
chargée d’effectuer les relevés prévus au paragraphe 5.2 ci-après relatif 
au diagnostic complet préalable au chantier. 
 Repérage des conduits de fumée individuels ou collectifs de type  

« shunt » et des conduits de ventilation (hauteur et section, nombre 
de niveaux desservis, nombre de collecteurs par colonne, nombre de 
conduits individuels), 

 Vérification de l’état des conduits (vacuité, ramonage), 
 Vérification de l’état des trappes de ramonage (quand elles existent) 

en pied ou en tête des conduits de ventilation,  
 Vérification de la position des débouchés de conduit par rapport aux 

éventuels obstacles avoisinants 
 Vérification de l’absence d’éléments motorisés (hotte motorisée, 

sèche-linge...) raccordés sur les conduits de ventilation ou sur l’exté-
rieur. Cette exclusion ne concerne pas les hottes à recirculation.  

 Vérification de l’absence d’appareils à gaz raccordés,  
 Faire le repérage des vides entre conduit et cloison de doublage (as-

surer l’étanchéité si vide existant), 
 Recensement des caractéristiques du système de ventilation existant 

(entrées d’air, passage de transit et ventilations basses). 
S’il est repéré des défauts de vacuité sur les conduits de ventilation lors 
du diagnostic préalable, une remise en état devra être faite et contrôlée 
sous la responsabilité de l’installateur avant mise en place du système 
Novat’Air® Hygro et après validation de la faisabilité par la société MVN. 
Un rapport de mise en œuvre sera remis à la société MVN et au maître 
d’ouvrage.  
Si les défauts repérés ne peuvent être réparés, le système ne doit pas 
être mis en place.  
En présence d’éléments motorisés (hotte motorisée, sèche-linge...) rac-
cordés sur un conduit de ventilation ou sur l’extérieur, ces éléments de-
vront être retirés pour permettre la mise en place du système. Cette 
exclusion ne concerne pas les hottes à recirculation. 

5.2 Diagnostic préalable au chantier 
Avant la mise en place du système, le technicien représentant l’entre-
prise qualifiée par MVN susceptible d’avoir réalisé les diagnostics préa-
lables définis au paragraphe 5.1 ou l’entreprise chargée de la mise en 
œuvre doit procéder au diagnostic complet de l’installation existante. 
Ce diagnostic préalable comporte les opérations suivantes (mêmes opé-
rations qu’au paragraphe 5.1 mais sur l’ensemble de l’installation et non 
pas uniquement sur la (ou les) colonne(s) témoin(s))  :   
 repérage des conduits de fumée individuels ou collectifs de type  

« shunt » et des conduits de ventilation (hauteur et section, nombre 
de niveaux desservis, nombre de collecteurs par colonne, nombre de 
conduits individuels), 

 vérification de l’état des conduits (vacuité, ramonage),  
 vérification de l’état des trappes de ramonage (quand elles existent) 

en pied ou en tête des conduits de ventilation,  
 vérification de la position des débouchés de conduit par rapport aux 

éventuels obstacles avoisinants 
 vérification de l’absence d’éléments motorisés (hotte motorisée, 

sèche-linge...) raccordés sur les conduits de ventilation ou sur l’exté-
rieur. Cette exclusion ne concerne pas les hottes à recirculation.  

 vérification de l’absence d’appareils à gaz raccordés,  
 Faire le repérage des vides entre conduit et cloison de doublage (as-

surer l’étanchéité si vide existant), 
 recensement des caractéristiques du système de ventilation existant 

(entrées d’air, passage de transit et ventilations basses). 
S’il est repéré des défauts de vacuité sur les conduits de ventilation lors 
du diagnostic préalable, une remise en état devra être faite et contrôlée 
sous la responsabilité de l’installateur avant mise en place du système 
Novat’Air® Hygro et après validation de la faisabilité par la société MVN. 
Un rapport de mise en œuvre sera remis à la société MVN et au maître 
d’ouvrage.  
Si les défauts repérés ne peuvent être réparés, le système ne doit pas 
être mis en place.  
En présence d’éléments motorisés (hotte motorisée, sèche-linge...) rac-
cordés sur un conduit de ventilation ou sur l’extérieur, ces éléments de-
vront être retirés pour permettre la mise en place du système. Cette 
exclusion ne concerne pas les hottes à recirculation. 

6. Conception et dimensionnement 

6.1 Généralités et opérations préliminaires 

6.11 Personnel habilité et configurations 
Le dimensionnement du système est réalisé par la société MVN ou bien 
par une personne ayant reçu une qualification par la société MVN pour 
ce domaine d’intervention.  
Les notes de calcul restent la propriété de la société MVN. Les plans de 
principe de l’installation sont établis et transmis par la société MVN ou 
par des personnes formées et qualifiées par la société MVN pour ce ni-
veau d’intervention. 
Les configurations des systèmes (répartition des composants) sont dé-
finies dans les tableaux de l'Annexe C.  

6.12 Opérations préliminaires 
Les entrées d’air basses et les sorties d’air hautes éventuellement si-
tuées en traversée de paroi extérieure doivent être obturées.  
Les entrées d’air basses éventuellement situées sur les conduits collec-
tifs ou individuels doivent être obturées. Les sorties d’air en partie haute 
sur un conduit collectif ou individuel de ventilation seront équipées d’une 
bouche d’extraction conformément aux configurations des systèmes dé-
finies dans les tableaux de l'Annexe C. 
L’évacuation de l’air vicié du logement s’effectue obligatoirement par un 
conduit vertical dans les pièces techniques. Le système Novat’Air® Hygro 
doit être mis en œuvre uniquement sur tous les conduits de fumée et 
(ou) de ventilation desservant tous les logements d’une même pile.  
En cas d’absence de conduit dans la pièce technique à desservir ou bien 
de contrainte architecturale, il est possible, dans les conditions prévues 
dans le présent Dossier Technique, d’utiliser le système de raccorde-
ment « Th’Air » en réalisant un réseau de trainasses horizontales entre 
la bouche d’extraction dans la pièce technique et le piquage au réseau 
aéraulique ou de créer un conduit collectif (circulaire métallique ou de 
type « shunt » de référence « CSM »). 

6.2 Dimensionnement des entrées d’air 
La répartition des entrées d’air est définie dans les tableaux de  
l’Annexe C du présent Dossier Technique. 
En présence d’entrées d’air autoréglables existantes (uniquement), 
celles-ci peuvent être conservées sous réserve du respect des exigences 
fixées dans les tableaux de l’Annexe C et des dimensions des mortaises 
prévues dans les prescriptions du fabricant doit être vérifié.  

6.3 Dimensionnement des passages de transit 
Les valeurs minimales de section de passage à respecter sont de :  
 80 cm² (par grille de transfert ou détalonnage équivalent) pour les 

pièces principales et pour les WC et salles de bains,  
 160 cm² (par grille de transfert ou détalonnage équivalent) pour la 

cuisine. 

6.4 Dimensionnement des trainasses Th’Air 
La perte de charge linéaire des trainasses horizontales Th'Air doit être 
calculées conformément aux dispositions prévues dans le NF DTU 68.3 
P1-1-1 pour un conduit lisse. 
Chaque coude, pour la taille standard, est pris équivalent à une longueur 
droite de 6 m. 

6.5 Etanchéité des réseaux 
Un test d’étanchéité des conduits n’est pas nécessaire.  
Les fuites des réseaux sont prises en compte dans le dimensionnement 
conformément aux dispositions prévues au paragraphe 6.61. 

6.6 Dimensionnement des tourelles 
d’extraction et du réseau aéraulique 

Le dimensionnement de la tourelle d’extraction et de l’éventuel réseau 
aéraulique doivent être effectués en tenant compte des débits d’extrac-
tion minimaux et maximaux foisonnés (voir paragraphes 6.62 et 6.63), 
de la plage de pression de fonctionnement des bouches d’extraction et 
du débit de fuite (voir paragraphe 6.61). 
Le dimensionnement permet de déterminer les réglages de chaque tou-
relle d’extraction mise en œuvre ainsi que les caractéristiques dimen-
sionnelles du réseau aéraulique éventuellement mis en œuvre en 
complément des conduits existants.  
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Suivant le type de configuration (voir paragraphe 1.2 du présent Dossier 
Technique), le réseau aéraulique mis en œuvre peut intégrer : 
 des conduits verticaux neufs (conduits circulaires avec piquage  

à 90° ou conduits de type « shunt » de référence « CSM »), 
 un réseau collecteur horizontal.  
Ce dimensionnement doit permettre de garantir que toutes les bouches 
d'extraction raccordées restent dans leur plage de pression de fonction-
nement au débit minimal et au débit maximal de l'installation calculés 
selon les dispositions définies ci-dessus. 
Les éléments de calcul des réseaux définis dans le NF DTU 68.3 doivent 
être utilisés moyennant les aménagements décrits ci-après.  

6.61 Débits de fuite 
Les défauts d’étanchéité du réseau sont supposés localisés au droit de 
la bouche d’extraction et correspondre à une section fixe complémen-
taire fixée, conformément à la norme NF E 51-766 « Ventilation des 
bâtiments – Éléments de calculs complémentaires des débits des con-
duits collectifs « shunt » en ventilation naturelle » à :  
 4 cm² pour les bouches d’extraction destinées à être installées en 

cuisine,  
 3 cm² pour les bouches d’extraction destinées à être installées en 

sanitaires et celliers.  
Dans le cas de création de conduits, afin de prendre en compte les fuites 
réseaux pour les conduits neufs, le dimensionnement est réalisé en pre-
nant un débit supplémentaire de 12 % (du débit traversant la bouche), 
au droit de chaque bouche d’extraction. 

6.62 Débits minimaux  
Les débits minimaux (appelés Qmini) à prendre en compte pour les calculs 
du dimensionnement du réseau d’extraction sont, par logement : 
 bouches d’extraction hygroréglables : débit à 35 % HR par bouche, 
 bouches d’extraction à double débit temporisées : débit réduit par 

bouche (Qmin). 
Le débit minimal de l'installation QminINST est égal à la somme des 
débits minimaux Qmini ainsi calculés de toutes les bouches d'extraction 
raccordées. 

6.63 Débits maximaux foisonnés  
Afin de tenir compte de la non simultanéité d’utilisation des bouches 
d’extraction BED 5/30 et BED Tempo Vision 5/30 (bouche d’extraction 
temporisées installées en WC), le débit maximal d’un conduit (Qmax-COND) 
à prendre en compte pour le dimensionnement de la tourelle d’extrac-
tion est calculé selon les dispositions détaillées ci-dessous. 
Pour chaque type de dispositifs soumis au foisonnement, le débit de 
dimensionnement (noté Qdf), doit être calculé selon la formule suivante : 
Qdf = k.QMf + (1-k).Qmf  où : 
 Qmf et QMf sont respectivement les débits minimaux et maximaux 

foisonnés dans les conditions d’application du foisonnement (calculés 
pour une différence de pression de 15 Pa) indiqués au Tableau 1 ci-
dessous, 

 k (défini pour chaque colonne) est le coefficient de foisonnement fonc-
tion du type et du nombre total N de dispositifs concernés par le foi-
sonnement et raccordés à la même colonne indiqué au Tableau 2 ci-
dessous. 

Dans le cas des conduits individuels, le coefficient k de foisonnement  
est à prendre en compte, non pas au niveau de chaque colonne, mais 
au niveau de chaque plénum (N correspondant alors au nombre total de 
dispositifs concernés par le foisonnement et raccordés au même plé-
num) et est utilisé dans le dimensionnement du réseau et du caisson 
d’extraction. 
Tableau 1 – Valeurs de Qmf et QMf 

Type de bouche Qmf QMf 

BEDH 5-45 27,5 

BEDH 15-45 37,5 

BEDH 10-50 27,5 

BEDH 15-50 37,5 

BEDH 20-60 45,0 

BED 5/30 5 30 

BED Tempo Vision 5/30  5 30 

BED 15 15 

BED 30 30 

La relation entre N et k est donnée dans le tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2 – Relation entre k et N 

N k 

1 à 3 1 

4 0,8 

5 0,6 

6 et plus 0,5 

Les bouches d’extraction fixes non temporisées (bouches d’extraction 
BED 15 et BED 30) ne sont pas prises en compte pour le décompte global 
du nombre de bouches d’extraction concernées par le foisonnement. 
Le débit maximal d’un conduit (Qmax-COND) est égal à la somme des dé-
bits Qdf des bouches d'extraction raccordées : 

Qmax-COND = Σ Qdf 

Le débit QmaxINST à prendre en compte pour le dimensionnement de 
la tourelle d’extraction est, le cas échéant, égal à la somme des débits 
maximaux (Qmax-COND) des conduits desservis :  

QmaxINST = Σ Qmax-COND 

Par définition, aucun foisonnement ne peut être appliqué pour les con-
duits individuels, puisqu’une seule bouche est raccordée à chaque con-
duit. 
Dans le cas ou plusieurs conduits individuels seraient raccordés à un 
même caisson collecteur (ou plénum), un foisonnement peut être appli-
qué au niveau du caisson collecteur (ou plénum) et utilisé dans le di-
mensionnement du réseau horizontal en toiture et du caisson 
d’extraction. 

7. Mise en œuvre  
La mise en œuvre du système Novat’Air® Hygro doit être réalisée con-
formément aux dispositions détaillées ci-dessous et au « Manuel d’ins-
tructions techniques » fourni par la société MVN.  
Les raccordements électriques doivent être réalisés conformément aux 
dispositions de la norme NF C15-100 « Installations électriques à basse 
tension ». 

7.1 Entrées d’air 
7.11 Généralités 
Les entrées d’air sont à installer en partie haute en regard de passages 
d’air ménagés sur les menuiseries, les coffres de volets roulants ou sur 
les murs selon les instructions du fabricant.  
Elles doivent être installées en tout état de cause de façon à éviter les 
courants d’air gênants.  
Pour l’installation sur des menuiseries réalisées à partir de profilés 
creux, il n’est pas toujours possible de ménager un passage d’air de 
section constante. Dans ce cas, il faut s’assurer, comme pour toute en-
trée d’air, que le passage n’oppose pas une résistance excessive à l’air. 
Pour cela, il est possible d’utiliser le cahier du CSTB n° 3376 établi par 
le Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques pour montage 
sur menuiserie PVC.  
Sur les volets roulants, les entrées d’air sont montées sur la face verti-
cale.  
Pour les installations sur murs, les accessoires de traversée de mur dé-
finis par le fabricant doivent être utilisés. 

7.12 Cas particulier des entrées d'air hygroréglables 
Afin de ne pas être influencées par la chaleur dégagée par les appareils 
de chauffage, les entrées d’air hygroréglables doivent être espacées ho-
rizontalement de plus de 50 cm de la projection verticale des bords ex-
térieurs de l’appareil concerné. Cette exigence n'est applicable que pour 
les émetteurs à convection forcée et à sortie verticale. 
La température vue par l’élément sensible des entrées hygroréglables 
est influencée par la température extérieure. Les entrées d’air hygroré-
glables ne peuvent donc pas être installées sur des éléments de cons-
truction pariéto-dynamiques (modification de la réponse de l’entrée d’air 
pouvant conduire à une dégradation de la qualité de l’air intérieur). 

7.2 Bouches d’extraction 
Les bouches sont montées sur le conduit vertical réutilisé à l’aide d’une 
platine en PVC possédant un joint périphérique assurant l’étanchéité.  Il 
est nécessaire de faire le repérage des vides entre conduits et cloison 
de doublage (assurer l'étanchéité si vide existant) lors de la mise en 
œuvre des bouches. 
Dans le cas de la mise en œuvre sur un conduit neuf, les bouches sont 
raccordées via le fût par simple emboîtement. Concernant les conduits 
shunts métalliques « CSM », un percement circulaire sur le ramon est 
effectué sur chantier ou en atelier pour permettre la fixation d’un pi-
quage plat de diamètre 125 mm. Les bouches d’extraction sont montées 
par simple emboîtement. Elles sont équipées d’un joint à lèvre assurant 
le maintien et l'étanchéité. 
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Pour une installation directe de la bouche d'extraction sur la trainasse 
Th'Air, la platine de fixation n’est pas nécessaire. 
La section de l’ouverture sur le conduit doit être supérieure ou égale à 
la section de passage de la bouche d’extraction ou de la platine de ré-
novation. 
Afin de ne pas être influencées par la chaleur dégagée par les émetteurs 
de chaleur (y compris les appareils de cuisson), les bouches d’extraction 
hygroréglables doivent être placées en dehors du volume délimité par 
deux plans verticaux perpendiculaires à la paroi et distants de 50 cm 
des bords extérieurs de l’appareil concerné. Les émetteurs à convection 
à sortie frontale et à régulation électronique ne sont pas soumis à cette 
contrainte. 
Il est nécessaire, lors de la mise en œuvre de la bouche d’extraction sur 
le conduit vertical, de : 
 vérifier que les éventuels vides entre conduit et cloison de doublage 

ont bien été comblés, 
 veiller à l’étanchéité de la bouche sur la paroi support. 

7.21 Mise en œuvre sur conduit existant 
et trainasse Th’Air 

Les bouches sont montées sur le conduit vertical réutilisé à l’aide d’une 
platine en PVC possédant un joint périphérique assurant l’étanchéité.  
Pour une installation directe de la bouche d'extraction sur la trainasse 
Th'Air, la platine de fixation n’est pas nécessaire.  
La section de l’ouverture sur le conduit doit être supérieure ou égale à 
la section de passage de la bouche d’extraction ou de la platine de ré-
novation. 

7.22 Mise en œuvre sur conduit neuf 
Dans le cas de la mise en œuvre sur un conduit neuf, les bouches sont 
raccordées via le fût par simple emboîtement. Concernant les conduits 
shunts métalliques « CSM », un percement circulaire sur le ramon est 
effectué sur chantier ou en atelier pour permettre la fixation d’un pi-
quage plat de diamètre 125 mm. Les bouches d’extraction sont montées 
par simple emboîtement. Elles sont équipées d’un joint à lèvre assurant 
le maintien et l'étanchéité. 

7.3 Trainasses Th’Air 
La mise en œuvre des trainasses Th’Air doit être réalisée :  
 conformément à la notice technique NM_MVN_0709 (fiche 

NM03/ThAir),  
 en veillant à l’étanchéité à l’air du conduit ainsi constitué et à son 

aspect lisse intérieur (notamment au niveau des murs et plafonds du 
logement). 

7.4 Conduits verticaux neufs 

7.41 Généralités 
Le conduit est normalement placé à l’intérieur des immeubles. Il peut 
néanmoins se produire, pour des raisons architecturales notamment, 
que ce conduit soit en tout ou partie situé à l’extérieur du bâtiment. 
Les prescriptions du NF DTU 68.3 doivent être respectées concernant la 
mise en œuvre.  
Le raccordement des conduits verticaux neufs au réseau horizontal doit 
être réalisé avec un té souche en présence de conduits circulaires et par 
caisson collecteur CCV ou plénum en présence de conduits « CSM ».  

7.42 Particularités pour les conduits « CSM » 
Dans le cas de conduits « CSM », avant l’assemblage de chaque colonne, 
un plan détaillé avec cotations est remis à l’installateur et chaque pièce 
identifiée.  
La mise en œuvre des conduits « CSM » intègre les opérations succes-
sives suivantes :  
 Percement par carottage des planchers après contrôle des canalisa-

tions existantes ;  
 Assemblage élément par élément de bas en haut avec mise en place 

d’une trappe en pied de colonne accessible en sous-sol, dans une cave 
ou un logement en dernier recours.  

 Un résiliant est mis en œuvre au droit de chaque traversée de dalle 
d’une épaisseur a minima de 2,5 mm ;  

 Fixation des éléments d’étage par cornière équerre métallique sur la 
dalle existante tous les 2 étages ;  

 Les éléments de liaison entre chaque élément d’étage sont assemblés 
par mastic acrylique et boulonnés au droit de chaque angle par bou-
lons électro zingué de diamètre 8 mm ;  

 La sortie toiture est équipée d’une costière permettant sa fixation et 
une étanchéité complémentaire suivant les matériaux existants est 
réalisée ;  

 Percement à chaque étage au droit des rameaux en diamètre 125 mm 
et fixation avec mastic acrylique et rivets ou vis auto perforante d’un 
piquage plat à joint ;  

 Mise en place des bouches d’extraction après habillage par une paroi 
assurant le degré coupe-feu de l’enveloppe du conduit en fonction de 
la catégorie du bâtiment. 

 Tout caisson collecteur CCV ou Adapt’Air® est directement fixé au dé-
bouché du conduit par du mastic polymère. 

7.5 Conduits existants, réseau horizontal 
et tourelles d’extraction 

7.51 Généralités 
Pour les configurations intégrant un réseau collecteur horizontal, ce der-
nier (entre les conduits verticaux et la tourelle d’extraction) doit être 
réalisé selon le NF DTU 68.3. 
A titre d’exemple, le système doit comprendre un raccordement par 
manchette souple de ce réseau collecteur horizontal à l’accessoire 
TCDZ11 pour lequel des dispositions de mise en œuvre complémentaires 
sont listées au paragraphe 7.53 ci-dessous. 
Dans le cas d’une toiture dont les combles sont accessibles, le réseau 
peut être installé en combles auquel cas, la tourelle d’extraction est mise 
en œuvre conformément aux dispositions du paragraphe 7.54 ci-des-
sous. 

7.52 Raccordement des conduits existants 
1) Retirer la dalle et la coiffe existante. 
2) Si nécessaire araser et nettoyer la partie supérieure du conduit.  
3) Effectuer un ramonage des conduits collectifs ou individuels réutilisés.  
4) Mettre en place le caisson collecteur (CCV ou Adapt’Air® suivant le 
cas) ou le plénum décrit au paragraphe 3.451 ou 3.452 à l'aide d'un 
mastic polymère fourni par la société MVN.  

7.53 Accessoire TCDZ11 
L’accessoire TCDZ11 permet le raccordement horizontal de deux con-
duits aux tourelles d’extraction « TBP C4 ECOWATT 10 H/V PR/PM ». 
Il est monté sur la tourelle d’extraction à l’aide de 4 vis/écrous. Un joint 
de 15*15 mm posé d’usine assure l’étanchéité. 
L’accessoire TCDZ11 doit être fixé sur un support bien plat, par les trous 
prévus à cet effet présents sur les pattes de fixation. 
Le montage sur plot anti-vibratiles et le raccordement avec des man-
chettes souples sont impératifs. 

7.54 Installation avec réseau horizontal  
en combes accessibles 

Dans le cas d’une installation avec réseau collecteur horizontal en 
combes accessibles, la tourelle d’extraction doit être mise en œuvre en 
toiture à l’aide des accessoires TCDZ05 et TCDZ07 fournis par la société 
MVN (cf. schéma de principe en Annexe A, Figure 3).  

7.55 Boitier de régulation 
Le boitier de régulation des tourelles d’extraction « TBP C4 ECOWATT 
10 H/V PR/PM » peut être déporté. 
Dans ce cas, il doit être câblé par l’intermédiaire d’un bornier de raccor-
dement situé en lieu et place du régulateur sur la tourelle d’extraction. 
Tel qu’indiqué au paragraphe 3.31 du présent Dossier Technique, la 
prise de pression reste positionnée dans la tourelle d’extraction.  
Les tuyaux de raccordement entre celle-ci et le boitier doivent être po-
sitionnés à l’extérieur des conduits. 

7.56 Coffret d’asservissement CTN 
Le coffret d’asservissement CTN : 
 ne peut pas desservir plus d’une cage d’escalier, 
 peut être positionné soit à l'extérieur en toiture terrasse soit en toi-

tures combles selon le choix de configurations d'installations rete-
nues. 

La mise en œuvre du système associant le coffret CTN doit être réalisée 
conformément à la NF C15-100 relative aux installations électriques 
Basse Tension. La puissance maximale est de 8x120W=960W et l’inten-
sité maximale de 8x0,55=4,4 A. 
Le coffret d’asservissement CTN permet de relier au maximum 8 tou-
relles d’extraction et doit être relié au dispositif d’avertissement en cas 
de défaillance prévu dans le NF DTU 68.3.  
Un boîtier comprenant deux voyants lumineux avec option buzzer  
équipé d’une signalétique « Défaut Ventilation » de l'installation peut 
être positionné au rez-de-chaussée de chaque entrée. 
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7.6 Avertissement et plaque signalétique  
Le report de défaut et l’alimentation 230 V monophasé de l’extracteur 
reste à réaliser en câble RO2V sur bornier.  
Le dispositif d’avertissement est réalisé, par voyant d’avertissement 
et/ou un buzzer, dans les halls d’entrée des immeubles, à l’aide d’un 
pressostat situé sur l’extracteur.  
Le voyant est équipé d’une étiquette « Défaut ventilation » prévu au 
paragraphe précédent. 

8. Réglages et réception des installations 

8.1 Vérifications préliminaires 
Vérifier que les entrées d’air sont bien installées dans les pièces princi-
pales adéquates conformément aux tableaux de configurations de l’An-
nexe C.  
Vérifier que les bouches d'extraction sont bien installées dans les pièces 
techniques adéquates conformément aux tableaux de configurations de 
l’Annexe C. 

8.2 Réglages des installations 
La société MVN, ou des personnes formées et qualifiées par la société 
MVN pour cette opération, assurent, en présence de l’installateur, le ré-
glage de la ou les tourelles d’extraction et la mise en service du système 
Novat’Air® Hygro desservant la (ou les) colonne(s) témoin(s).  
Ces relevés sont effectués au niveau des bouches d'extraction dans les 
logements : contrôle de pression dans les réseaux collecteurs et contrôle 
ampèremétrique pour s'assurer de la bonne plage de fonctionnement 
des tourelles d’extraction installées.  
Les mesures de pression doivent être réalisées à l’aide d’un appareil de 
mesure dont la plage de mesure doit être de 0 à 100 Pa et dont la pré-
cision doit être au maximum de +/- 1 Pa.  
De plus, la société MVN met à la disposition de tout installateur qui en 
fera la demande un formulaire permettant de suivre et de formaliser les 
étapes à réaliser dans le cadre de la réception des installations (décrites 
dans les paragraphes ci-dessous). 

8.21 Vérifications avant la mise en service 
L’installateur vérifie :  
 les raccordements électriques des tourelles d’extraction au coffret 

d’asservissement CTN suivant schéma de câblage fourni par MVN,  
 le serrage de l’ensemble des bornes.  

8.22 Réglage des colonnes 
Pour chaque colonne, après réglage des tourelles d’extraction, l’instal-
lateur devra réaliser une mesure de dépression :  
 au niveau de la bouche d’extraction la plus basse desservie par la 

colonne,  
 au niveau de la bouche d’extraction la plus haute desservie par la 

colonne,  
 au niveau de la (ou les) bouche(s) d’extraction desservie(s) par le (ou 

les) conduit(s) individuel(s).  
Si l'une de ces mesures n'est pas comprise entre 15 et 30 Pa, l’origine 
doit être recherchée et corrigée. Cette recherche de causes pourra no-
tamment avoir pour conséquence de revoir le réglage de la pression de 
fonctionnement de la tourelle d'extraction.  
Pour les conduits individuels, une vérification sera faite pour les bouches 
la plus favorisée et la plus défavorisée de l’installation.  
Le fonctionnement de la tourelle d'extraction doit être vérifié conformé-
ment à la notice du fabricant (mesure ampèremétrique en fonctionne-
ment,...). 

8.3 Dossier installateur 
Afin de faciliter les opérations d’entretien et de maintenance, l’entreprise 
chargée de la réalisation de l’installation doit fournir au gestionnaire de 
l’immeuble un dossier comportant au moins les informations suivantes :  
 les coordonnées et la description du site,  
 la date de la mise en service,  
 les essais réalisés (en particulier la vérification du fonctionnement du 

coffret d’asservissement CTN),  
 les éléments constitutifs du système installé,  
 le résultat des mesures dans les logements,  
Un guide de maintenance est fourni pour toute installation par la société 
MVN ou toute entreprise ayant reçu une qualification pour ce niveau par 
la société MVN. 

9. Entretien et maintenance 
Pour le système Novat’Air® Hygro, les installations doivent obligatoire-
ment faire l’objet d’un contrat de maintenance. L’entretien des installa-
tions doit être réalisé annuellement par un professionnel qualifié.  
Les opérations définies ci-après permettent de maintenir les perfor-
mances du système.  
Un guide de maintenance est fourni pour toute installation Novat’Air® 
Hygro par la société MVN ou toute entreprise ayant reçu une qualifica-
tion pour ce niveau par la société MVN. 

9.1 Entrées d’air 
L’entretien des entrées d’air doit être réalisé conformément aux dispo-
sitions définies dans la notice du fabricant. 
La fréquence de nettoyage dépend de la rapidité d’encrassement, donc 
du lieu d’installation (ville, campagne...). Le nettoyage des entrées d’air 
doit être effectué au moins une fois par an. 

9.2 Bouches d’extraction 
Une notice d’entretien est fournie avec chaque bouche d’extraction.  
Le nettoyage des bouches d’extraction doit être effectué au moins deux 
fois par an, les opérations prévues étant les suivantes :  
 démontage du corps de la bouche par simple extraction,  
 nettoyage soit dans la partie haute d'un lave-vaisselle, soit manuel-

lement à l'eau savonneuse,  
 remontage des deux éléments. 

9.3 Tourelles d’extraction 
Les tourelles d’extraction doivent faire l’objet, au minimum une fois par 
an, des dispositions d’entretien suivantes : 
 nettoyage des aubes et des grilles de protection au rejet, 
 vérification des paliers, roulements, connexions électriques, 
 vérification et remplacement si nécessaire des manchettes souples de 

raccordement. 
Dans le cas où le boitier de régulation de la tourelle d’extraction est 
déporté (voir paragraphe 7.55 du présent Dossier Technique), une vé-
rification annuelle des tuyaux de prise de pression doit être effectuée. 

9.4 Coffret d’asservissement 
Pour toute installation sans réseau collecteur horizontal (c’est-à-dire 
telle que plusieurs tourelles d’extraction desservent un même loge-
ment), l’asservissement des tourelles d’extraction et le report d’alarme 
associé doivent être vérifiés, une fois par an, par suppression de l'ali-
mentation électrique d'une des tourelles : 
 Mettre à l’arrêt une tourelle d’extraction en actionnant l’interrupteur 

de proximité sur la position OFF, 
 Vérifier la mise à l’arrêt des autres tourelles d’extraction asservies au 

même coffret CTN après le délai d’activation de l’alarme si un défaut 
est détecté, 

 Après vérification du report de l’alarme sur le voyant de « défaut ven-
tilation », remettre en marche la tourelle d’extraction volontairement 
arrêtée en actionnant l’interrupteur de proximité sur la position ON, 

 Appuyer sur le bouton poussoir de réarmement situé en façade du 
coffret. 

 Attendre le délai de la temporisation et vérifier le bon fonctionnement 
de l’ensemble des tourelles d’extraction raccordées au boîtier CTN. 

9.5 Conduits  
 Vacuité et ramonage des conduits existants.  
 Vérification de l’étanchéité des trappes de ramonage si existantes.  
 Vérification des trainasses.  
 Vérification de l’absence d’éléments motorisés (hotte motorisée, 

sèche-linge...) raccordés sur les conduits de ventilation ou sur l’exté-
rieur. Cette exclusion ne concerne pas les hottes à recirculation. 

9.6 Trainasses Th’Air 
Nettoyage annuel de l’intérieur des coffres ainsi constitués par un lavage 
et essuyage des parois. 

9.7 Suivi des opérations 
Tout constat de défaut lors des travaux d’entretien implique la remise 
en état des équipements. Après exécution des opérations de vérification 
et d’entretien prescrites ci-dessus, le professionnel établit un certificat 
attestant que ces opérations ont bien été réalisées. Un exemplaire de ce 
certificat est remis au gestionnaire ou au propriétaire.  
Les documents à fournir pour les systèmes par l’installateur sont indi-
qués au paragraphe 8.3 du présent Dossier Technique. 
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10. Commercialisation et formation 
Le système Novat’Air® Hygro est commercialisé directement par la so-
ciété MVN auprès des entreprises, installateurs professionnels, fabri-
cants aérauliques et maîtres d’ouvrage dans le cas de la réhabilitation 
de logements collectifs (logement social type HLM et logement résiden-
tiel).  
Les caissons collecteurs (Adapt’Air® et CCV) et les plénums ne sont pas 
des produits standards ou des kits de dimensionnement identiques mais 
des éléments fournis au cas par cas, systématiquement par la société 
MVN, lors de la réalisation globale d'un chantier.  
Seuls les caissons collecteurs (Adapt’Air® et CCV) et les plénums fournis 
par la société MVN sont conformes aux prescriptions du présent Dossier 
Technique (y compris pour des remplacements pour pallier des destruc-
tions accidentelles).  
La société MVN, par une formation technique adaptée à ses systèmes, 
peut former et qualifier nominativement les intervenants selon leur ni-
veau d’intervention (dimensionnement, installation, réglage). Chacune 
des formations peut donner lieu, selon vérification des connaissances, à 
l’établissement d’un certificat d’aptitude par niveau et personne assorti 
à une durée de validité. 

B. Résultats expérimentaux 
Entrées d’air et bouches d’extraction 
Les entrées d’air et les bouches d’extraction font l’objet d’essais aérau-
liques et acoustiques effectués dans le laboratoire du fabricant. 

Tourelles d’extraction 
Les courbes caractéristiques « débit/pression » et « débit/puissance » 
des tourelles d’extraction, fournies en Annexe E du présent Dossier 
Technique, ont été établies dans le laboratoire du fabricant. 
Ces tourelles d’extraction font l’objet du procès-verbal de classement de 
résistance au feu n° EFR-18-000126 (EFECTIS) qui vise également les 
accessoires TCDZ05, TCDZ07 et TCDZ11. 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 

Caissons collecteurs « CCV » 
Perte de charge des caissons collecteurs installés en tête de la souche 
du conduit existant : rapport d'essais aérauliques du CSTB n° VE11-
26035729  
Détermination de pertes de charges d’éléments de ventilation par simu-
lation numérique : rapport d'étude numérique du CSTB référencé « EN-
CAPE 15.191 C –V0 ». 

Caissons collecteurs « Adapt’Air® » 
Les coefficients de perte de charge des caissons collecteurs Adapt’Air® 
ont été établis par simulations numériques par le fabricant. 

Accessoire TCDZ11 et trainasse Th’Air 
 L’accessoire TCDZ11 fait l’objet du rapport d’essais suivant : « Carac-

térisation des pertes de charge du répartiteur d'air TCDZ 11 » 
(CETIAT / rapport d’essais n° 1830683 Révision 00). 

 Matériau constitutif des trainasses Th’Air : PV de classement de réac-
tion au feu du LCPP n° 15/3515. 

C. Références 
C1. Données environnementales1 
 
Les systèmes « Novat’Air® Hygro » ne font pas l’objet d’une Déclaration 
Environnementale (DE). Ils ne peuvent donc revendiquer aucune per-
formance environnementale particulière. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul 
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
MVN a équipé plus de 88 000 logements en ventilation mécanique basse 
pression dont plus de 30 000 en hygroréglable depuis 1998. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
 

 
ANNEXE A – Schémas de principe des systèmes 
 
 

 

Figure 1 – Schéma de principe Novat’Air® Hygro sans réseau horizontal 
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Figure 2 - Schéma de principe Novat’Air® Hygro avec réseau horizontal en toiture-terrasse 
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Figure 3 - Schéma de principe Novat’Air® Hygro avec réseau horizontal en combles accessibles 
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ANNEXE B – Données d’entrée des calculs thermiques règlementaires  
 
Tableau 1a – Système Novat'Air® Hygro type A – Tableau de données d'entrée pour les calculs thermiques règlementaires    

Logement Pièces humides Qvarepspec Cdep Qvarepspec  
pour Cdep=1 Smea 

F1 1 SdB avec WC 23,5 1,10 25,9 60,0 

F1 1 SdB 
1 WC 30,4 1,10 33,4 60,0 

F2 1 SdB avec WC 46,7 1,10 51,4 75,0 

F2 1 SdB 
1 WC 53,6 1,10 59,0 75,0 

F3  1 SdB avec WC 48,4 1,10 53,2 165,0 

F3 1 SdB 
1 WC 55,5 1,10 61,1 105,0 

F4 1 SdB 
1 WC 57,3 1,10 63,0 195,0 

F5 1 SdB 
1 WC 81,1 1,10 89,2 165,0 

F6 2 SdB 
1 WC 85,5 1,10 94,0 315,0 

F7 2 SdB 
1 WC 102,4 1,10 112,6 225,0 

Le nombre de pièces humides indiqué dans le Tableau 2a constitue une valeur minimale. Un nombre moindre de pièces humides ne permettrait pas 
d'assurer la qualité de l'air à l'intérieur du logement : de telles configurations ne sont donc pas conformes au présent Dossier Technique. 
Pour le Tableau 2a, il est possible d’implanter des pièces humides supplémentaires (salles de bains, WC ou cellier) auquel cas il conviendra d’en 
tenir compte dans le calcul du Qvarepspec (pour Cdep = 1) en prenant en compte les valeurs contenues au Tableau 2b ci-après. 
L’ajout de pièces principales supplémentaires au F7 est possible à condition de leur implanter à chacune d’elles une entrée d’air correspondante à 
celle définie en F7, auquel cas, il conviendra d’en tenir compte dans le calcul du Qvarepspec (pour Cdep = 1) en lui ajoutant la valeur de  
6,0 m3/h par pièce ajoutée et en ajoutant à la Smea la valeur correspondante au module de l’entrée d’air par pièce principale supplémentaire. 

Tableau 1b – Système Novat'Air® Hygro type A – Tableau de données d'entrée pour les calculs thermiques règlementaires, 
influence des bouches supplémentaires 

 Salle de bains WC Cellier 

Logements Type  
de bouche 

Qvarepspec  
pour Cdep=1 Smea  Type  

de bouche 
Qvarepspec  

pour Cdep=1 Smea Type  
de bouche 

Qvarepspec  
pour Cdep=1 Smea 

F1 
1 SdB avec WC BEDH 5/45 +7,6 +0,0    BED 5/30 +7,6 +0,0 

F1 
1 SdB / 1 WC BEDH 5/45 +7,6 +0,0 BED 5/30 +7,7 +0,0 BED 5/30 +7,7 +0,0 

F2 
1 SdB avec WC BEDH 5/45 +7,8 +0,0    BED 5/30 +7,5 +0,0 

F2 
1 SdB / 1 WC BEDH 5/45 +7,7 +0,0 BED 5/30 +7,6 +0,0 BED 5/30 +7,6 +0,0 

F3 
 1 SdB avec WC BEDH 5/45 +7,8 +0,0    BED 5/30 +7,7 +0,0 

F3 
1 SdB / 1 WC BEDH 5/45 +7,8 +0,0 BED 5/30 +7,7 +0,0 BED 5/30 +7,7 +0,0 

F4 
1 SdB / 1 WC BEDH 5/45 +8,0 +0,0 BED 5/30 +7,7 +0,0 BED 5/30 +7,7 +0,0 

F5 
1 SdB / 1 WC BEDH 5/45 +8,0 +0,0 BED 5/30 +7,7 +0,0 BED 5/30 +7,7 +0,0 

F6 
2 SdB / 1 WC BEDH 5/45 +7,9 +0,0 BED 5/30 +7,7 +0,0 BED 5/30 +7,7 +0,0 

F7 
2 SdB / 1 WC BEDH 5/45 +8,0 +0,0 BED 5/30 +7,7 +0,0 BED 5/30 +7,7 +0,0 
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Tableau 2a – Système Novat'Air® Hygro type B – Tableau de données d'entrée pour les calculs thermiques règlementaires    

Logement Pièces humides Qvarepspec Cdep Qvarepspec  
pour Cdep=1 Smea 

F1 1 SdB avec WC 23,5 1,10 25,9 60,0 

F1 1 SdB 
1 WC 30,4 1,10 33,4 60,0 

F2 1 SdB avec WC 34,6 1,10 38,0 39,1 

F2 1 SdB 
1 WC 39,2 1,10 43,1 37,2 

F3  1 SdB avec WC 43,3 1,10 47,6 70,9 

F3 1 SdB 
1 WC 50,0 1,10 55,0 52,1 

F4 1 SdB 
1 WC 52,2 1,10 57,4 75,1 

F5 1 SdB 
1 WC 54,1 1,10 59,5 115,0 

F6 2 SdB 
1 WC 73,9 1,10 81,3 128,3 

F7 2 SdB 
1 WC 76,1 1,10 83,7 152,5 

Le nombre de pièces humides indiqué dans le tableau 3a constitue une valeur minimale. Un nombre moindre de pièces humides ne permettrait pas 
d'assurer la qualité de l'air à l'intérieur du logement : de telles configurations ne sont donc pas conformes au présent Dossier Technique. 
Pour le tableau 3a, il est possible d’implanter des pièces humides supplémentaires (salles de bains, WC ou cellier) auquel cas il conviendra d’en 
tenir compte dans le calcul du Qvarepspec (pour Cdep = 1) en prenant en compte les valeurs contenues au tableau 3b ci-après. 
L’ajout de pièces principales supplémentaires au F7 est possible à condition de leur implanter à chacune d’elles une entrée d’air correspondante à 
celle définie en F7, auquel cas, il conviendra d’en tenir compte dans le calcul du Qvarepspec (pour Cdep = 1) en lui ajoutant la valeur de  
6,0 m3/h par pièce ajoutée et en ajoutant à la Smea la valeur correspondante au module de l’entrée d’air par pièce principale supplémentaire. 
 

Tableau 2b – Système Novat'Air® Hygro type B – Tableau de données d'entrée pour les calculs thermiques règlementaires, 
influence des bouches supplémentaires 

 Salle de bains WC Salle d’eau / Cellier 

Logements Type  
de bouche 

Qvarepspec  
pour Cdep=1 Smea  Type  

de bouche 
Qvarepspec  

pour Cdep=1 Smea Type  
de bouche 

Qvarepspec  
pour Cdep=1 Smea 

F1 
1 SdB avec WC BEDH 5/45 +7,6 +0,0    BED 5/30 7,6 +0,0 

F1 
1 SdB / 1 WC BEDH 5/45 +7,6 +0,0 BED 5/30 +7,7 +0,0 BED 5/30 7,7 +0,0 

F2 
1 SdB avec WC BEDH 5/45 +8,1 -2,5    BED 5/30 7,5 -2,3 

F2 
1 SdB / 1 WC BEDH 5/45 +8,0 -2,0 BED 5/30 +7,5 -2,0 BED 5/30 7,5 -2,0 

F3 
 1 SdB avec WC BEDH 5/45 +8,0 -2,8    BED 5/30 7,5 -3,0 

F3 
1 SdB / 1 WC BEDH 5/45 +8,0 -2,0 BED 5/30 +7,5 -2,1 BED 5/30 7,5 -2,1 

F4 
1 SdB / 1 WC BEDH 5/45 +8,3 -2,7 BED 5/30 +7,4 -2,8 BED 5/30 7,4 -2,8 

F5 
1 SdB / 1 WC BEDH 5/45 +8,6 -4,6 BED 5/30 +7,5 -4,1 BED 5/30 7,5 -4,1 

F6 
2 SdB / 1 WC BEDH 5/45 +8,4 -2,1 BED 5/30 +7,5 -3,4 BED 5/30 7,5 -3,4 

F7 
2 SdB / 1 WC BEDH 5/45 +8,6 -4,4 BED 5/30 +7,5 -4,1 BED 5/30 7,5 -4,1 
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ANNEXE C – Distribution des produits dans les systèmes 
et configurations des systèmes 

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques des produits à mettre en place pour ces systèmes dans les différentes pièces du logement. 
Le nombre de pièces humides indiqué dans la première colonne des tableaux ci-dessous constitue une valeur minimale. Un nombre moindre de 
pièces humides ne permettrait pas d'assurer la qualité de l'air à l'intérieur du logement : de telles configurations ne sont donc pas conformes au 
présent Dossier Technique.  
La somme des modules des entrées d’air (Smea) correspond à la somme des modules de chacune des entrées d’air autoréglables. Elle peut être 
obtenue à partir de différentes combinaisons de modules d’entrées d’air par pièce, à titre d’exemple : 90 = 2x45 ou 3x30. 

Tableau 1 – Configurations du système Novat’Air® Hygro type A 

 
Somme des 

modules 
des entrées d’air 

Bouches d’extraction 

 Séjour Par 
chambre Cuisine 

Salle(s) de bains 
de la 

configuration 
minimale de base 

WC unique WC multiple Salle de bain 
supplémentaire 

Salle d’eau 
(cellier,…) 

F1 
1 SdB avec WC 60  BEDH 10/50 BEDH 5/45   BEDH 5/45 BED 5/30 

F1 
1 SdB / 1WC 60  BEDH 10/50 BEDH 5/45 BED 5/30 BED 5/30 BEDH 5/45 BED 5/30 

F2 
1 SdB avec WC  30 45 BEDH 20/60 BEDH 15/45   BEDH 5/45 BED 5/30 

F2 
1 SdB / 1WC 45 30 BEDH 20/60 BEDH 15/45 BED 5/30 BED 5/30 BEDH 5/45 BED 5/30 

F3 
1 SdB avec WC 75 45 BEDH 20/60 BEDH 15/45   BEDH 5/45 BED 5/30 

F3 
1 SdB / 1WC 45 30 BEDH 20/60 BEDH 15/45 BED 5/30 BED 5/30 BEDH 5/45 BED 5/30 

F4 
1 SdB / 1WC 60 45 BEDH 20/60 BEDH 15/45 BED 5/30 BED 5/30 BEDH 5/45 BED 5/30 

F5 
1 SdB / 1WC 45 30 BEDH 20/60 BEDH 15/45 BED 30 BED 5/30 BEDH 5/45 BED 5/30 

F6 
2 SdB / 1WC 90 45 BEDH 20/60 BEDH 15/45 BED 15 BED 5/30 BEDH 5/45 BED 5/30 

F7 et + 
2 SdB / 1WC 45 30 BEDH 20/60 BEDH 15/45 BED 30 BED 5/30 BEDH 5/45 BED 5/30 

Tableau 2 – Configurations du système Novat’Air® Hygro type B 

 
Somme des modules 

des entrées d’air  
ou type si hygroréglable 

Bouches d’extraction 

 Séjour Par 
chambre Cuisine 

Salle(s) de bains 
de la configuration 
minimale de base 

WC unique WC 
multiple 

Salle de bain 
supplémentaire 

Salle d’eau 
(cellier,…) 

F1 
1 SdB avec WC 60  BEDH 10/50 BEDH 5/45   BEDH 5/45 BED 5/30 

F1 
1 SdB / 1WC 60  BEDH 10/50 BEDH 5/45 BED 5/30 BED 5/30 BEDH 5/45 BED 5/30 

F2 
1 SdB avec WC  

EH 6/45 
[45-60] 

EH 6/45 
[45-60] BEDH 10/50 BEDH 15/45   BEDH 5/45 BED 5/30 

F2 
1 SdB / 1WC 

EH 6/45 
[45-60] 

EH 6/45 
[45-60] BEDH 15/50 BEDH 5/45 BED 5/30 BED 5/30 BEDH 5/45 BED 5/30 

F3 
1 SdB avec WC 

2 x EH 6/45 
[45-60] 

EH 6/45 
[45-60] BEDH 15/50 BEDH 15/45   BEDH 5/45 BED 5/30 

F3 
1 SdB / 1WC 

EH 6/45 
[45-60] 

EH 6/45 
[45-60] BEDH 15/50 BEDH 15/45 BED 5/30 BED 5/30 BEDH 5/45 BED 5/30 

F4 
1 SdB / 1WC 

EH 6/45 
[45-60] 

EH 6/45 
[45-60] BEDH 15/50 BEDH 15/45 BED 5/30 BED 5/30 BEDH 5/45 BED 5/30 

F5 
1 SdB / 1WC 

2 x EH 6/45 
[45-60] 

EH 6/45 
[45-60] BEDH 15/50 BEDH 15/45 BED 5/30 BED 5/30 BEDH 5/45 BED 5/30 

F6 
2 SdB / 1WC 

2 x EH 6/45 
[45-60] 

EH 6/45 
[45-60] BEDH 15/50 BEDH 15/45 BED 5/30 BED 5/30 BEDH 5/45 BED 5/30 

F7 et + 
2 SdB / 1WC 

2 x EH 6/45 
[45-60] 

EH 6/45 
[45-60] BEDH 15/50 BEDH 15/45 BED 5/30 BED 5/30 BEDH 5/45 BED 5/30 
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ANNEXE D – Valeurs pour le dimensionnement des systèmes  

ANNEXE D.1 – Cas du système Novat'Air® Hygro type A 
 

Tableau 1 – Novat'Air® Hygro type A 
Valeur de débit minimum par bouche d'extraction à prendre en compte pour le dimensionnement 

Type de logement Cuisine 
Salle(s) de bains 

de la configuration 
minimale de base 

WC 
Salle de bains 

supplémentaire 
Salle d’eau 
(cellier,…) WC 

unique 
WC 

multiples 

F1 
1 SdB avec WC 10,0 6,7 5,0 5,0 6,7 5,0 

1 SdB / 1WC 10,0 6,7 5,0 5,0 6,7 5,0 

F2 
1 SdB avec WC 24,2 16,7 5,0 5,0 6,7 5,0 

1 SdB / 1WC 24,2 16,7 5,0 5,0 6,7 5,0 

F3 
1 SdB avec WC 24,2 16,7 5,0 5,0 6,7 5,0 

1 SdB / 1WC 24,2 16,7 5,0 5,0 6,7 5,0 

F4 1 SdB / 1WC 24,2 16,7 5,0 5,0 6,7 5,0 

F5 1 SdB / 1WC 24,2 16,7 30,0 5,0 6,7 5,0 

F6 2 SdB / 1WC 24,2 16,7 15,0 5,0 6,7 5,0 

F7 et + 2 SdB / 1WC 24,2 16,7 30,0 5,0 6,7 5,0 

Tableau 2 – Novat'Air® Hygro type A   
Valeur de débit maximum par bouche d'extraction à prendre en compte pour le dimensionnement 

Type de logement Cuisine 
Salle(s) de bains 

de la configuration 
minimale de base 

WC 

Salle de bains 
supplémentaire 

Salle d’eau 
(cellier,…) WC 

unique 
WC 

multiples 

Qmf QMf Qmf QMf Qmf QMf 

F1 
1 SdB avec WC 27,5 27,5 5,0 30,0 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

1 SdB / 1WC 27,5 27,5 5,0 30,0 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

F2 
1 SdB avec WC 45,0 37,5 5,0 30,0 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

1 SdB / 1WC 45,0 37,5 5,0 30,0 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

F3 
1 SdB avec WC 45,0 37,5 5,0 30,0 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

1 SdB / 1WC 45,0 37,5 5,0 30,0 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

F4 1 SdB / 1WC 45,0 37,5 5,0 30,0 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

F5 1 SdB / 1WC 45,0 37,5 30,0 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

F6 2 SdB / 1WC 45,0 37,5 15,0 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

F7 et + 2 SdB / 1WC 45,0 37,5 30,0 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 
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ANNEXE D.2 – Cas du système Novat'Air® Hygro type B 
 
Tableau 3 – Novat'Air® Hygro type B 
Valeur de débit minimum par bouche d'extraction à prendre en compte pour le dimensionnement 

Type de logement Cuisine 
Salle(s) de bains 

de la configuration 
minimale de base 

WC Salle de bains 
supplémentaire 

Salle d’eau 
(cellier,…) 

F1 
1 SdB avec WC 10,0 6,7 5,0 6,7 5,0 

1 SdB / 1WC 10,0 6,7 5,0 6,7 5,0 

F2 
1 SdB avec WC 10,0 16,7 5,0 6,7 5,0 

1 SdB / 1WC 16,7 6,7 5,0 6,7 5,0 

F3 
1 SdB avec WC 16,7 16,7 5,0 6,7 5,0 

1 SdB / 1WC 16,7 16,7 5,0 6,7 5,0 

F4 1 SdB / 1WC 16,7 16,7 5,0 6,7 5,0 

F5 1 SdB / 1WC 16,7 16,7 5,0 6,7 5,0 

F6 2 SdB / 1WC 16,7 16,7 5,0 6,7 5,0 

F7 et + 2 SdB / 1WC 16,7 16,7 5,0 6,7 5,0 

 

Tableau 4 – Novat'Air® Hygro type B 
Valeur de débit maximum par bouche d'extraction à prendre en compte pour le dimensionnement 

Type de logement Cuisine 
Salle(s) de bains 

de la configuration 
minimale de base 

WC 
Salle de bains 

supplémentaire 

Salle d’eau 
(cellier,…) 

Qmf QMf Qmf QMf 

F1 
1 SdB avec WC 27,5 27,5 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

1 SdB / 1WC 27,5 27,5 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

F2 
1 SdB avec WC 27,5 37,5 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

1 SdB / 1WC 37,5 27,5 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

F3 
1 SdB avec WC 37,5 37,5 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

1 SdB / 1WC 37,5 37,5 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

F4 1 SdB / 1WC 37,5 37,5 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

F5 1 SdB / 1WC 37,5 37,5 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

F6 2 SdB / 1WC 37,5 37,5 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 

F7 et + 2 SdB / 1WC 37,5 37,5 5,0 30,0 27,5 5,0 30,0 
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ANNEXE E – Caractéristiques et visuels des produits 
ANNEXE E.1 – Entrées d'air hygroréglables 

E.11 – Caractéristiques aérauliques générales 
Tableau 1 – Caractéristiques aérauliques des entrées d‘air hygroréglables pour plusieurs différences de pression 

Différences de pression 

Valeurs d’humidité 
relative (% HR) 

De caractérisation (ou essai) Calculées 

20 Pa 10 Pa 4 Pa 

Débit en 
m3/h 

Tolérance 
mini en 
m3/h 

Tolérance 
maxi  en 

m3/h 

Débit en 
m3/h 

Tolérance 
mini en 
m3/h 

Tolérance 
maxi  en 

m3/h 

Débit en 
m3/h 

Tolérance 
mini en 
m3/h 

Tolérance 
maxi  en 

m3/h 

HRmin  45 +/- 5 6 -0 +4,0 4,2 -0 +2,8 2,7 -0 +1,8 

HRmax 60 +/- 5 45 -0 +5,0 31,8 -0 +3,5 20,1 -0 +2,2 

 

 
Figure 1 – Caractéristiques hygroaérauliques nominales  

données pour une différence de pression de 20 Pa pour les entrés d’air hygroréglables 
 

 
E.12 – Visuels des entrées d’air hygroréglables pour menuiserie et coffre de volet roulant 

Figure 2 – Entrée d’air hygroréglable acoustique ISOLA HY Figure 3 – Entrée d’air hygroréglable acoustique ISOLA HY RA 

 

Figure 4 – Entrée d’air hygroréglable EM HY Figure 5 – Entrée d’air hygroréglable AIRA HY 
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E.13 – Caractéristiques acoustiques et accessoires pour entrées d’air hygroréglables  
pour menuiserie et coffre de volet roulant 

 
 

Figure 6 – Capuchon de façade CE2A Figure 7 – Capuchon de façade CFA 

Figure 8 – Auvent extérieur de type GAP 

 

Tableau 2 – Caractéristiques acoustiques des entrées d'air hygroréglables : Dn,e,w(Ctr) en dB 

Modèle entrée d'air 
Auvent extérieur 

CE2A CFA GAP 

ISOLA HY 37 41  

ISOLA HY RA 39 42  

EM HY 100   41 

EM HY 125   39 

AIRA HY 34 37  
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ANNEXE E.2 – Bouches d’extraction    

E.21 – Bouches d'extraction hygroréglables non temporisées BEDH 
Tableau 3 – Caractéristiques aérauliques nominales (sous 15 Pa) et acoustiques (sous 26 Pa) des bouches d’extraction BEDH  
(nomenclature : BEDH Qmin-Qmax) 
Les caractéristiques ci-dessous des bouches d'extraction BEDH sont données en fonction du taux d’humidité de l’air intérieur. 

Type Plage HR (%) 
HRmin-HRmax 

Caractéristiques aérauliques (sous 15 Pa) 
Lw (en dB(A)) à 60%HR 
sous 26 Pa (Pmax-15%) Tolérances (m3/h)  Débit (m3/h) 

Pour Qmin Pour Qmax sous 35% HR sous 60% HR 

BEDH 5-45 33-81 -0   +1,5 -0   +13,5 6,7 27,5 ≤ 27 

BEDH 15-45 33-69 -0   +4,5 -0   +13,5 16,7 37,5 ≤ 27 

BEDH 10-50 39-87 -0   +3,0 -0   +15,0 10,0 27,5 ≤ 27 

BEDH 15-50 33-75 -0   +4,5 -0   +15,0 16,7 37,5 ≤ 27 

BEDH 20-60 30-78 -0   +6,0 -0   +18,0 24,2 45,0 ≤ 27 

 

  

Figure 9a – BEDH 5-45, 33-81 %HR Figure 9b – BEDH 15-45, 33-69 %HR 

 
 

Figure 9c – BEDH 10-50, 39-87 %HR Figure 9d – BEDH 15-50, 33-75 %HR 

  

Figure 9e – BEDH 20-60, 30-78 %HR Figure 9f – Bouche d'extraction hygroréglable 
non temporisée BEDH 
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E.22 – Bouches d'extraction double débit temporisée 5/30  
Tableau 4 – Caractéristiques aérauliques nominales (sous 15 Pa) et acoustiques (sous 26 Pa) des bouches d’extraction  
double débit temporisée 5/30 (nomenclature : BED Qmin-Qtemp) 

Nom 
Caractéristiques aérauliques 15 Pa  

Tolérances en m³/h Lw (en dB(A))  
sous 26 Pa (Pmax-15%) (*) 

Pour Qmin Pour Qtemp 

BED 5/30 
BED Tempo élec 5/30 

BED Tempo Vision 5/30  
BED Tempo Vision 5/30 – 12V et 230V 

-0  +3,0 -0  +9,0 ≤ 25 

(*) pour l’ouverture du volet au débit nominal réduit 
 

  

Figure 10a – Visuel bouche d’extraction BED 5/30  
 

Figure 10b – Visuel bouche d’extraction BED Tempo Vision 5/30  
 

  
Figure 10c – Visuel bouche d’extraction BED Tempo élec 5/30  

 
Figure 10d – Visuel bouche d’extraction  

BED Tempo Vision 5/30 12V et 230V 
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E.23 – Bouches d'extraction fixes BED 15 et BED 30  
Tableau 5 – Caractéristiques aérauliques nominales (sous 15 Pa) et acoustiques (sous 26 Pa) des bouches d’extraction  
BED 15 et BED 30 (nomenclature : BED Qmin-Qtemp) 

Nom 
Caractéristiques aérauliques 15 Pa  

Tolérances en m³/h Lw (en dB(A))  
sous 26 Pa (Pmax-15%) (*) 

Pour Qnom 

BED 15 -0  +4,5 ≤ 25 

BED 30 -0  +9,0 ≤ 25 
 
 

 

Figure 11 – Visuel des bouches d’extraction BED 15 et BED 30  
(systèmes Novat’Air® Hygro) 
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ANNEXE E.3 – Tourelles d’extraction  

E.31 – Caractéristiques générales  

Tableau 6 – Tableau récapitulatif des tourelles d’extraction 

Gammes 
ou composants 

Nombre  
de  

réglages 

 
COMPOSANT  

NON 
REGULE (1) 

 

COMPOSANT REGULE (2) 

Rejet Type de courbe 
Localisation régulation en pression 

Courbe continue 

Plate Mon-
tante 

Rejet 
 

Aspiration 
(3) 

Déportée 
 

à gainer 
systéma-

tique-
ment 

pou-
vant 
être 
libre 

Vertical Horizontal 

TBP C4 ECOWATT  
10 H PR --         (4)   

TBP C4 ECOWATT  
10 V PR --         (4)   

TBP C4 ECOWATT 
10 H PM --         (4)   

TBP C4 ECOWATT 
10 V PM --         (4)   

(1) Vitesse de rotation constante pour un réglage donné 

(2) Vitesse de rotation non constante pour un réglage donné 

(3) Tel qu’indiqué au paragraphe 7.55 du présent Dossier Technique, le contrôleur électronique peut ne pas être monté sur la tourelle d’extraction 
et donc être déporté mais, dans tous les cas, la prise de pression reste positionnée au niveau du pavillon de la tourelle d’extraction.  

(4) Rejet systématiquement libre, il ne peut pas être raccordé 

E.32 – Courbes caractéristiques  
Les courbes caractéristiques débit/pression des tourelles d’extraction indiquées dans la présente Annexe font apparaître les plages usuelles d’utili-
sation mais ne font, en aucun cas, office de dimensionnement des installations.  
Les courbes en trait plein correspondent aux caractéristiques débit/pression et les courbes en trait pointillé de même couleur correspondent aux 
caractéristiques débit/puissance correspondantes (chaque figure ci-après comprend la courbe enveloppe (en rouge) ainsi que les courbes définissant 
la plage usuelle de fonctionnement du produit dans le cadre du présent Avis Technique).  
Les courbes suivantes sont présentées avec une valeur de la pression statique de la tourelle d’extraction « Pfs » (fan static pressure) selon la norme 
ISO 5801. 
Trame mauve: plage de fonctionnement avec prise de pression sur caisson et rejet bouche bée. 

 
Figure 12 – Tourelles d’extraction « TBP C4 ECOWATT 10 H PR » et « TBP C4 ECOWATT 10 V PR » 

 
  



 

28 14.5/18-2290_V1 

 
 

 
 
 

Figure 13 – Tourelles d’extraction « TBP C4 ECOWATT 10 H PM » et « TBP C4 ECOWATT 10 V PM »  
 
 
 
ANNEXE E.4 – Coffret d’asservissement CTN 

 

 

Figure 14 – Coffret d’asservissement CTN – Synoptique de raccordement (cas avec 8 tourelles d’extraction) 
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ANNEXE E.5 – Caissons collecteurs et plénums 

E.51 – Caisson collecteur Adapt’Air® 

 

Figure 15 – Caisson collecteur Adapt’Air® 

 

E.52 – Caisson collecteur CCV 

 
Figure 16 – Caisson collecteur CCV (en tête de souche de conduit existant) 

 

E.53 – Plénums 

  

Figure 17 – Plénums (sur une face de la souche du conduit existant) 
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ANNEXE E.6 – Trainasse horizontale Th’Air 

 

 

Figure 18 – Caractéristiques dimensionnelles de la trainasse horizontale Th’Air 
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ANNEXE E.7 – Conduits de type « shunt » métallique « CSM » 
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ANNEXE F – Diagnostics 
 
ANNEXE F.1 – Diagnostics « logements » 

  

  

  



 

34 14.5/18-2290_V1 

  

 

 

 

 

 

 



 

14.5/18-2290_V1  35 

 

 

  



 

36 14.5/18-2290_V1 
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ANNEXE F.2 – Diagnostics « toiture/terrasse » 
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