Avis Technique 14.5/19-2297_V1

Système de chauffage
et rafraîchissement
par vecteur air
Air heating and
cooling system

cZONE
Titulaire :

EUREVIA
ZI Athélia V
369 avenue des Grenadiers
FR-13600 LA CIOTAT
Tél. : 04 42 70 70 30
Fax : 04 42 72 80 92

Groupe Spécialisé n° 14.5
Equipements / Ventilation et systèmes par vecteur air
Publié le 15 juillet 2019

Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques
d’Application
(arrêté du 21 mars 2012)
Secrétariat de la commission des Avis Techniques
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr
Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr)

 CSTB 2019

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 16
mai 2019, le système « cZONE », présenté par la société EUREVIA. Il a formulé, sur
ces systèmes, l'Avis Technique ci-après. L’avis a été formulé pour les utilisations en
France européenne.
1.
1.1

Définition succincte
Description succincte

Le système « cZONE » consiste en une solution gainable de chauffage
et refroidissement individuels assurée par le vecteur air et disposant
d’une régulation multizone pièce par pièce. Le système fonctionne en
recyclage d’air (voir schéma de principe en Annexe A, Figure 1).

2.12

Systèmes de ventilation compatibles

Le présent Avis Technique est indissociable des Avis Techniques
14.5/17-2268 et 14.5/17-2269 de la société ANJOS relatifs respectivement aux systèmes de VMC simple flux hygroréglable « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements individuels » et « VMC hygroréglable
ALIZÉ 2018 pour logements collectifs ».
Le système « cZONE » est compatible :

L’air chauffé ou refroidi est distribué dans chaque pièce à travers un
réseau de conduits flexibles isolés jusqu’aux diffuseurs de soufflage/reprise dUALIA.

 avec les systèmes « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements
individuels » de type Hygro A et de type Hygro B visé dans l’Avis
Technique 14.5/17-2268,

L’air est repris dans chaque pièce en partie basse de ce même diffuseur ;
cet air repris est ensuite acheminé jusqu’à la centrale gainable en vrac
dans le plénum de du faux plafond.

 avec les systèmes « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements
collectifs » de type Hygro A et de type Hygro B visé dans l’Avis Technique 14.5/17-2269,

L’énergie pour le chauffage et le rafraichissement est générée par une
unité de production primaire (composant ne faisant pas partie du présent Avis Technique).

 avec, pour le mode chauffage, une unité de production primaire dont
le régime d’eau est tel que la température de départ est supérieure
ou égale à 45 °C,

La régulation multizone permet de traiter de manière indépendante
chaque pièce d’un logement grâce à un thermostat d’ambiance placé
dans chacune de ces pièces traitées.

 avec, pour le mode rafraîchissement, une unité de production primaire dont le régime d’eau est tel que la température de départ est
inférieure ou égale à 7 °C.

Les thermostats transmettent la consigne et la température ambiante
de chaque pièce au régulateur définissant ainsi les besoins de chauffage
ou de rafraîchissement, permettant à ce régulateur de piloter :

Le système « cZONE » n’est pas compatible avec les systèmes « VMC
hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements individuels » et « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs » de type Hygro-Gaz, visés dans les Avis Techniques 14.5/17-2268 et 14.5/17-2269.

 l’ouverture du (ou des) registre(s) motorisé(s) concerné(s) pour alimenter, en air traité, la (ou les) pièce(s) en demande : tout registre
motorisé ne peut être raccordé qu’à une unique pièce principale du
logement (en revanche, plusieurs registres peuvent desservir une
même pièce)

2.2
2.21

Appréciation sur le procédé
Satisfaction aux lois et règlements en vigueur
et autres qualités d’aptitude à l'emploi

 l’ouverture de la vanne de régulation afin d’alimenter la centrale gainable en eau chaude ou en eau froide ;

2.211

 le ou les moto-ventilateurs.

Débits minimaux et qualité d'air

Le système traite par diffusion d’air uniquement les pièces principales
(salon, salle à manger, chambres, bureau, etc…).

L'impact du système de chauffage et de rafraîchissement par vecteur air
« cZONE » sur la qualité de l'air intérieur, en présence des systèmes de
ventilation « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements individuels » et « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs »
visés dans les Avis Techniques 14.5/17-2268 et 14.5/17-2269 (dans les
limites prévues au domaine d’emploi du présent Avis Technique), en
période d'occupation, est jugé satisfaisant.

Les pièces techniques fermées ou dites humides (avec bouche d’extraction d’air vicié) telles que la cuisine fermée ou la salle de bain sont équipées de systèmes de chauffage indépendants (exemple : convecteur,
panneau rayonnant, sèche serviette, etc).
Le produit est fabriqué en configuration chauffage seul ou réversible selon la demande du client. Cette configuration n’est pas modifiable par
l’utilisateur.

1.2

Identification

Tous les composants du système « cZONE » font l’objet d’un marquage
avant expédition.

2.
2.1
2.11

AVIS
Domaine d’emploi accepté
Généralités

Le présent Avis Technique est applicable aux travaux exécutés dans les
logements d’habitation dont la cuisine peut être fermée ou ouverte sur
le séjour, en habitat collectif ou en habitat individuel, en neuf uniquement.
On entend par « habitat individuel » une maison individuelle ou un appartement traité par un système de ventilation individuel.
Le présent Avis Technique est applicable aux travaux exécutés dans les
logements d'habitation définis ci-dessus chauffés et/ou équipés d'appareils 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
combustion non étanche situés hors du volume habitable.
Le présent Avis Technique est applicable dans le cas d’un chauffage divisé par appareil indépendant à combustible solide dont l’amenée d’air
comburant est réalisée par raccord direct sur l’extérieur.
Le présent Avis Technique ne vise pas l’association avec un appareil indépendant à combustible solide dont l’amenée d’air comburant n’est pas
réalisée par raccord direct sur l’extérieur.

2

Aération des logements

Risques de désordres dus à des condensations
L'impact du système de chauffage et de rafraîchissement par vecteur air
« cZONE » sur le risque d'apparition de désordres dus à des condensations, en présence des systèmes de ventilation « VMC hygroréglable
ALIZÉ 2018 pour logements individuels » et « VMC hygroréglable ALIZÉ
2018 pour logements collectifs » visés dans les Avis Techniques
14.5/17-2268 et 14.5/17-2269 (dans les limites prévues au domaine
d’emploi du présent Avis Technique), en période d'occupation, est jugé
satisfaisant.

2.212

Acoustique

Les éléments disponibles, à titre indicatif, dans le Dossier Technique
établi par le demandeur permettent d’évaluer la conformité à l'arrêté du
30 juin 1999 modifié relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et aux modalités d'application de la réglementation
acoustique.
Par le respect des éléments contenus dans le Dossier Technique établi
par le demandeur, le système « cZONE » ne fait pas obstacle au respect
des exigences de l’arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques
acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants.

2.213

Sécurité en cas d’incendie

La mise en œuvre du système « cZONE » :
 ne fait pas obstacle au respect des exigences de l’arrêté du
31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des
bâtiments d’habitation,
 ne dégrade pas les performances des systèmes de ventilation visés
dans les Avis Techniques 14.5/17-2268 et 14.5/17-2269 vis-à-vis de
le l’arrêté précité relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments
d’habitation.
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2.214

Règlementation thermique

Le système « cZONE » ne fait pas obstacle au respect des exigences
minimales définies dans l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié relatif aux
caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
Les pénalisations définies au paragraphe 11 du Dossier Technique établi
par le demandeur doivent être appliquées aux valeurs données dans les
Dossiers Techniques établis par le demandeur des Avis Techniques
14.5/17-2268 et 14.5/17-2269 qui définissent, pour un logement non
équipé du système « cZONE », les coefficients à prendre en compte dans
les calculs thermiques des bâtiments réalisés selon la méthode Th-BCE
2012 :
 approuvée par l’arrêté du 30 avril 2013,
 prévue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié
relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles
de bâtiments.
L’impact de ces pénalisations sur la puissance électrique pondérée des
groupes d'extraction pour habitat individuel, définie dans le Dossier
Technique établi par le demandeur de tout Avis Technique rattaché à
l’Avis Technique 14.5/17-2268, peut être négligé.

2.215

Risque sismique

La mise en œuvre du système de chauffage et de rafraîchissement par
vecteur air « cZONE » ne fait pas obstacle au respect des exigences du
décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 modifié 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 « cZONE » ne dispose d’aucune déclaration environnementale (DE) et ne peut 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 titulaire
de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances 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 informations et déclarations.

2.22
2.221

Durabilité et entretien

2.25

Divers

La conception et la mise en œuvre du système « cZONE » sont visées
dans le NF DTU 65.16.
Le présent Avis Technique complète ces dispositions quant à la compatibilité du système « cZONE » avec des systèmes de ventilation « VMC
hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements individuels » et « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs » visés dans les Avis
Techniques 14.5/17-2268 et 14.5/17-2269.

2.3

Prescriptions Techniques

Les dispositions du NF DTU 65.16 doivent être respectées, complétées
par les dispositions ci-dessous.

2.31

Fabrication et contrôles

Le fabricant est tenu d’exercer sur sa fabrication un contrôle interne de
fabrication permanent en usine portant aussi bien sur les matières premières que sur les produits finis.

2.32

Conception et dimensionnement

Le dimensionnement des installations doit être effectué par une entreprise qualifiée conformément aux dispositions prévues au chapitre 6 du
Dossier Technique établi par le demandeur.
Les composants des systèmes doivent être accessibles pour les opérations d'entretien et de maintenance, en particulier les bouches de diffusion du système.

2.33

Mise en œuvre

La mise en œuvre doit être réalisée, par une entreprise qualifiée conformément :
 aux dispositions du chapitre 7 du Dossier Technique établi par le demandeur, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des unités
thermodynamiques,
 aux exigences de la norme d'installation NF C 15-100.

2.34

Mise en service

La mise en service doit être réalisée conformément aux dispositions prévues au chapitre 8 du Dossier Technique établi par le demandeur.

2.35

Entretien

L'entretien doit être réalisé conformément aux instructions techniques
détaillées au chapitre 9 du Dossier Technique établi par le demandeur.

2.36

Assistance technique

La société EUREVIA est tenue d’apporter son assistance technique à
toute entreprise installant le système qui en fera la demande.

Durabilité

A l’exception des unités de production primaire (non comprises systématiquement dans la fourniture assurée par la société EUREVIA), La durabilité propre des composants du système « cZONE » est comparable
à celle des équipements traditionnels.

Conclusions

2.222

L'utilisation du système dans le domaine d’emploi accepté (cf. paragraphe 2.1), est appréciée favorablement.

Entretien

L’encrassement peut conduire à une réduction des performances aérauliques du système « cZONE ».
Le respect des opérations d’entretien détaillées dans le Dossier Technique établi par le demandeur (notamment en ce qui concerne le filtre
équipant le système de reprise) permet de maintenir les performances
aérauliques.

2.23

Appréciation globale

Validité
A compter de la date de publication présente en première page et
jusqu’au 31 août 2024.

Pour le Groupe Spécialisé n° 14.5
Le Président

Fabrication et contrôles

Les processus de fabrication et de contrôles permettent d’assurer une
constance convenable de la qualité des fabrications.
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

A l’exception des unités de production primaire, la mise en œuvre et la
réception du système « cZONE » :
 relèvent des mêmes techniques que pour les composants traditionnels
de ventilation, moyennant les dispositions complémentaires spécifiées aux chapitres 7 et 8 du Dossier Technique établi par le demandeur,
 ne présentent pas de difficulté particulière.

3.

Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

Le présent Avis Technique est indissociable des Avis Techniques
14.5/17-2268 et 14.5/17-2269 de la société ANJOS relatif aux systèmes
de VMC simple flux hygroréglable « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour
logements individuels » et « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs ».
Les fonctions « chauffage » et « rafraîchissement » du
« cZONE » ne sont pas visées par le présent Avis Technique.

système

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°14.5

14.5/19-2297_V1

3

Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description
1.
1.1

Principe
Généralités

2.2

Systèmes de ventilation compatibles

Le présent Avis Technique est indissociable des Avis Techniques
14.5/17-2268 et 14.5/17-2269 de la société ANJOS relatifs respectivement aux systèmes de VMC simple flux hygroréglable « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements individuels » et « VMC hygroréglable
ALIZÉ 2018 pour logements collectifs ».

Le système « cZONE » consiste en une solution gainable de chauffage
et refroidissement individuels assurée par le vecteur air et disposant
d’une régulation multizone pièce par pièce. Le système fonctionne en
recyclage d’air (voir schéma de principe en Annexe A, Figure 1).

Le système « cZONE » est compatible :

L’air chauffé ou refroidi est distribué dans chaque pièce à travers un
réseau de conduits flexibles isolés jusqu’aux diffuseurs de soufflage/reprise dUALIA.

 avec les systèmes « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements
collectifs » de type Hygro A et de type Hygro B visé dans l’Avis Technique 14.5/17-2269,

L’air est repris dans chaque pièce en partie basse de ce même diffuseur ;
cet air repris est ensuite acheminé jusqu’à la centrale gainable en vrac
dans le plénum de du faux plafond.

 avec, pour le mode chauffage, une unité de production primaire dont
le régime d’eau est tel que la température de départ est supérieure
ou égale à 45 °C,

L’énergie pour le chauffage et le rafraichissement est générée par une
unité de production primaire (composant ne faisant pas partie du présent Avis Technique).

 avec, pour le mode rafraîchissement, une unité de production primaire dont le régime d’eau est tel que la température de départ est
inférieure ou égale à 7 °C.

La régulation multizone permet de traiter de manière indépendante
chaque pièce d’un logement grâce à un thermostat d’ambiance placé
dans chacune de ces pièces traitées.

Le système « cZONE » n’est pas compatible avec les systèmes « VMC
hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements individuels » et « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs » de type Hygro-Gaz, visés dans les Avis Techniques 14.5/17-2268 et 14.5/17-2269.

Les thermostats transmettent la consigne et la température ambiante
de chaque pièce au régulateur définissant ainsi les besoins de chauffage
ou de rafraîchissement, permettant à ce régulateur de piloter :
 l’ouverture du (ou des) registre(s) motorisé(s) concerné(s) pour alimenter, en air traité, la (ou les) pièce(s) en demande : tout registre
motorisé ne peut être raccordé qu’à une unique pièce principale du
logement (en revanche, plusieurs registres peuvent desservir une
même pièce)
 l’ouverture de la vanne de régulation afin d’alimenter la centrale gainable en eau chaude ou en eau froide ;
 le ou les moto-ventilateurs.
Le système traite par diffusion d’air uniquement les pièces principales
(salon, salle à manger, chambres, bureau, etc…).
Les pièces techniques fermées ou dites humides (avec bouche d’extraction d’air vicié) telles que la cuisine fermée ou la salle de bain sont équipées de systèmes de chauffage indépendants (exemple : convecteur,
panneau rayonnant, sèche serviette, etc).
Le produit est fabriqué en configuration chauffage seul ou réversible selon la demande du client. Cette configuration n’est pas modifiable par
l’utilisateur.

2.
2.1

Domaine d'emploi
Généralités

Le présent Avis Technique est applicable aux travaux exécutés dans les
logements d’habitation dont la cuisine peut être fermée ou ouverte sur
le séjour, en habitat collectif ou en habitat individuel, en neuf uniquement.
On entend par « habitat individuel » une maison individuelle ou un appartement traité par un système de ventilation individuel.
Le présent Avis Technique est applicable aux travaux exécutés dans les
logements d'habitation définis ci-dessus chauffés et/ou équipés d'appareils 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
combustion non étanche situés hors du volume habitable.
Le présent Avis Technique est applicable dans le cas d’un chauffage divisé par appareil indépendant à combustible solide dont l’amenée d’air
comburant est réalisée par raccord direct sur l’extérieur.
Le présent Avis Technique ne vise pas l’association avec un appareil indépendant à combustible solide dont l’amenée d’air comburant n’est pas
réalisée par raccord direct sur l’extérieur.

 avec les systèmes « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements
individuels » de type Hygro A et de type Hygro B visés dans l’Avis
Technique 14.5/17-2268,

3.

Composants

Le système « cZONE » est composé des éléments suivants :
 une unité de production primaire,
 une ou plusieurs unités intérieures « cPIA/cVIA » dites « centrales
gainables » intégrant le régulateur électronique « EURRZAR5A » :
chaque unité gainable permet de traiter un maximum de 4 ou 5 pièces
(suivant modèle) principales, mais plusieurs unités gainables peuvent
être installées par logement
 des diffuseurs de soufflage/reprise dUALIA :
-

sa partie supérieure permet de souffler l’air traité,

-

sa partie inférieure permet la reprise d’air en vrac dans le plénum
du faux plafond,

 une commande centralisée pouvant également faire office de
thermostat de zone,
 des thermostats d’ambiance dans les pièces traitées,
 un réseau de distribution aéraulique.
Hormis les unités de production primaire, le réseau de distribution aéraulique ainsi que le plénum de faux plafond (réseau de reprise d’air),
les éléments listés ci-dessus et décrits dans ce chapitre font partie de la
livraison assurée par la société EUREVIA.
La résistance mécanique et l’étanchéité du plénum de faux plafond doivent être compatibles à la dépression générée par le système.

3.1

Centrale gainable

Il existe deux types de centrales gainables :
 une version horizontale pour montage en faux plafond dite « cPIA »,
 une version verticale pour montage sur mur ou cloison dite « cVIA ».
Elles se composent des éléments suivants :
 un ou deux moto-ventilateurs centrifuges double ouïe avec
motorisation à commutation électronique (chaque moto-ventilateur
dispose d’une commande 0-10V qui permet une régulation de la
vitesse de rotation tout en adoptant une logique de fonctionnement à
pression constante)
 un échangeur ou batterie hydraulique composée d’ailettes en
aluminium serties sur des tubes en cuivre
 filtres certifiés EUROVENT ISO 16890 :
-

filtre standards : ISO COARSE 60%

-

filtres optionnels : ISO ePM10 50% à ISO ePM1 80%

 de registres motorisés (cinq au maximum) fonctionnant en tout ou
rien
Les caractéristiques techniques sont détaillées en Annexe B.1 du présent
Dossier Technique.
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3.2

Diffuseur de soufflage/reprise dUALIA

Le diffuseur de soufflage/reprise dUALIA est constitué d’une grille et
d’un plénum en ABS permettant deux fonctions simultanées :
 la diffusion par effet Coanda de l’air traité via la partie supérieure de
l’ensemble,
 la reprise de l’air de la pièce traitée, en vrac, dans le plénum du faux
plafond via la partie inférieure de l’ensemble.
Chaque diffuseur dUALIA possède un piquage complémentaire (pour un
apport d’air neuf complémentaire) que l’installateur doit systématiquement obturer dans le cadre du présent Avis Technique avec le kit d’obturation fourni (avec chaque diffuseur) par la société EUREVIA.
Les trois modèles (« dUALIA slim 400 », « dUALIA 400 » et « dUALIA
700 ») qui composent la gamme dUALIA permettent l’optimisation de la
diffusion de l’air en fonction de la taille et des besoins de chaque pièce
traitée.
Les caractéristiques techniques sont détaillées en Annexe B.2 du présent
Dossier Technique.

3.3
3.31

Régulation
Régulateur électronique

Le régulateur multizone « EURRZAR5A » (voir Annexe B.3 du présent
Dossier Technique), communique avec la commande centralisée et avec
les thermostats positionnés dans chaque pièce traitée.
Ces derniers transmettent au régulateur le mode fonctionnement choisi,
les températures d’ambiance et les températures de consigne de chaque
pièce traitée.

3.412

Unités de production primaire
pour fonction rafraichissement

Pour la fonction « rafraîchissement », le système « cZONE » doit être
associé à une unité de production primaire :
 qui peut être individuelle ou collective suivant la configuration de l’installation,
 dont le régime d’eau doit être tel que la température de départ est
inférieure ou égale à 7 °C.
Des exemples d’unités de production primaire pour la fonction « rafraîchissement » compatibles avec le système « cZONE » sont listées en
Annexe A du présente Dossier Technique.
Le passage du mode chaud au mode rafraichissement du système
« cZONE » se fait automatiquement en fonction des besoins des pièces
traitées et des régimes d’eau disponibles dans les réseaux hydrauliques.

3.42

Réseau de reprise d’air par plénum

La reprise de l’air est effectuée dans chaque pièce traitée par la partie
basse du diffuseur dUALIA défini au paragraphe 3.2 du présent Dossier
Technique.
L’air ainsi prélevé doit ensuite être acheminé dans le faux plafond en
vrac vers le gainable dans un plenum.
Compte tenu des dimensions des autres éléments du système, le plénum doit avoir une épaisseur minimale de :
 200 mm pour les installations aérauliques composées de dUALIA slim
400 et dUALIA 400,
 250 mm pour les installations aérauliques composées de dUALIA 700

En fonction des besoins nécessaires pour atteindre les températures de
consigne de chaque pièce traitée, le régulateur agit sur l’ensemble des
composants de la centrale gainable :

 300 mm sous les unités gainable horizontale « cPIA »

 actionneur thermique de la vanne de régulation hydraulique (vanne
de caractéristique linéaire),

Le réseau de distribution d’air doit être réalisé avec des conduits double
peau M0/M1, avec un isolant de conductivité thermique minimale (à
10°C) de 0,037 W/(m.K).

 le ou les moto-ventilateurs,
 les registres motorisés tout ou rien.
Le régulateur est intégré à la centrale gainable « cPIA/cVIA » (voir Annexe B, Figure 3).

3.32

Commande centralisée

La commande centralisée (voir Annexe B.33 du présent Dossier Technique) permet à l’installateur de configurer les différents paramètres de
l’installation et d’ajuster si besoin certains paramètres de fonctionnement.
Elle permet également à l’utilisateur de définir le mode de fonctionnement souhaité : occupé, inoccupé, veille hors gel, filtration, programmation horaire, boost (fonctionnement à plein régime forcé temporisé).
La commande centralisée peut également intégrer la fonction thermostat d’ambiance.

3.33

Thermostat d’ambiance

Le thermostat d’ambiance (analogique ou digital : voir Annexe B.33 du
présent Dossier Technique) permet à l’utilisateur de la zone de définir
une température de consigne, de déroger sur le programme horaire ou
encore de mettre la zone en veille.
La température ambiante, la température de consigne et le mode fonctionnement choisi par l’utilisateur, sont transmis au régulateur.

3.4

Autres éléments

La fourniture assurée par la société EUREVIA ne comprend pas, de façon
obligatoire les éléments suivants toutefois indispensables à la réalisation
de l’installation et au bon fonctionnement du système.

3.41
3.411

Unité de production primaire
Unités de production primaire
pour la fonction chauffage

Pour la fonction « chauffage », le système « cZONE » doit être associé
à une unité de production primaire :

3.43

Réseau de distribution

Le diamètre de la gaine correspond au diamètre de raccordement du
diffuseur dUALIA correspondant :
 dUALIA slim 400 : Ø125 mm,
 dUALIA 400 : Ø160 mm,
 dUALIA 700 : Ø200 mm.

4.

Description fonctionnelle

La gestion du chauffage ou refroidissement est assurée :
 par la commande centralisée qui permet la sélection du mode de fonctionnement du système,
 par les thermostats d’ambiance placés dans chaque pièce traitée,
 par la centrale gainable cPIA ou cVIA (elle propose une régulation du
confort thermique pièce par pièce : tout registre motorisé ne peut être
raccordé qu’à une unique pièce principale du logement).
Si un thermostat demande du chauffage ou du refroidissement, le (ou
les) registre(s) motorisé(s) correspondant s’ouvrent (régulation tout ou
rien) afin d’alimenter la pièce en air chaud ou froid, à travers une gaine
jusqu’à la partie supérieure du diffuseur dUALIA.
En fonction des besoins de l’ensemble des zones à traiter par l’unité
gainable, le régulateur va également piloter le moto-ventilateur et l’actionneur thermique de la vanne hydraulique.
Tel qu’indiqué au paragraphe 3.512, le passage du mode chaud au mode
rafraichissement se fait automatiquement en fonction des besoins des
pièces traitées et des régimes d’eau disponibles dans les réseaux hydrauliques.

5.
5.1

Fabrication, Contrôles et marquage
Centrale gainable cPIA

 Fabrication par la société EUREVIA dans son usine de La Ciotat
(France).

 qui peut être individuelle ou collective suivant la configuration de l’installation,

 Contrôles effectués en fabrication : test de fonctionnement à 100%
(ce test intègre un test d’étanchéité à l’air du circuit hydraulique et
un contrôle visuel)

 dont le régime d’eau doit être tel que la température de départ est
supérieure ou égale à 45 °C.

 Marquage

Des exemples d’unités de production primaire pour la fonction « chauffage » compatibles avec le système « cZONE » sont listées en Annexe A
du présent Dossier Technique.
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-

une étiquette signalétique disposant des informations principale
de l’unité (numéro de série, désignation, références, marquage
CE, caractéristiques électriques, etc.)

-

une étiquette de couple de serrage maximum à appliquer sur les
composants hydrauliques

-

une étiquette de sens de circulation d’eau

5

5.2

Régulation

7.2

 Fabrication par la société REGULVAR (Canada)
 Contrôles effectués en fabrication : Test de fonctionnement à 100%
 Marquage : apposé sur chaque régulateur, il dispose des informations
principales (numéro de série, caractéristiques électriques, marquage
CE, etc.).

5.3

Autres composants

La fabrication des autres composants listés au chapitre 3 est sous-traitée par la société EUREVIA.

6.

Conception et dimensionnement

6.1

Généralités

La conception et le dimensionnement (y compris celui des diffuseurs
prévu au paragraphe 6.2 ci-dessous) sont réalisés soit par la société
EUREVIA soit par un bureau d’études qualifié :
 à partir de plans et du bilan thermique des logements,
 conformément aux dispositions du NF DTU 65.16 complétées par les
dispositions ci-dessous.
Le dimensionnement du système permet de déterminer le débit d’air
nécessaire pour chaque pièce principale et dépend :
 des déperditions/apports du logement,
 du type et de la configuration du logement

Généralités

Tous les composants du système « cZONE » doivent être installés par
un professionnel formé et qualifié et être mis en œuvre conformément
aux notices d’installation EUREVIA.
Une notice d’installation est fournie avec chaque composant du système.
L’installation électrique doit être réalisée conformément à la norme NF
C15-100.

7.3

Réseaux de distribution et de reprise

Le réseau de distribution est réalisé en conduit flexible. En cas d’utilisation de conduits acoustiques, veiller à l’étanchéité à l’air de l’enveloppe
extérieure à chaque raccordement.
En cas de déséquilibre trop important entre les différentes branches du
réseau aéraulique, ces dernières doivent faire l’objet d’un équilibrage
pour garantir des débits d’air nominaux sur chaque diffuseur.
Le plénum de reprise (constitué du faux-plafond et du diffuseur dUALIA)
doit être réalisé de manière à s’assurer un passage d’air aisé dans le
faux plafond, de la partie basse du diffuseur dUALIA jusqu’à la section
de reprise de l’unité gainable.
Ce faux plafond ne doit pas être réalisé en toile tendue. Sa résistance
mécanique et son étanchéité doivent être compatibles à la dépression
générée par le système.
Les bouches de diffusion doivent si possible être orientées vers les ouvrants extérieurs et aucun obstacle ne doit gêner la diffusion du jet d’air
(retombée de poutre par exemple).

 de la dimension des pièces traitées.

7.4

Le choix et la conception de l’unité de production primaire doivent tenir
compte du volume d’eau des unités intérieures défini dans le tableau cidessous. Le cas échéant, la mise en place d’un ballon tampon peut s’avérer nécessaire.

L’unité gainable horizontale (« cPIA ») nécessite une trappe de visite
suffisamment large pour accéder à l’ensemble des composants en cas
de maintenance. Cette trappe doit permettre l’étanchéité à l’air avec le
faux plafond.

Modèle

Volume en eau batterie hydraulique
L

m3

cPIA / cVIA 6

1,1

0,0011

cPIA / cVIA 8

1,6

0,0016

6.2

Plénum de reprise et diffuseurs

Les diffuseurs dUALIA sont dimensionnés (3 tailles disponibles : voir paragraphe 3.2 du présent Dossier Technique) et positionnés afin de couvrir le besoin de puissance de la pièce traitée et d’assurer une portée
suffisante pour garantir un confort thermique homogène.
Suivant les besoins thermiques, la configuration et la surface de la pièce,
plusieurs bouches de diffusion peuvent être prévues de manières à un
confort thermique homogène dans la pièce.
Les bouches de diffusion doivent être principalement installées dans
toutes les pièces principales (salon, salle à manger, chambres, etc.).
Elles sont proscrites dans les pièces fermées possédants une bouche
d’extraction d’air vicié (cuisine fermée, salle de bains, WC…).
La hauteur du plénum de reprise doit faire l’objet d’une attention particulière et être déterminée chantier par chantier afin de mettre en place
une section suffisante pour la reprise d’air.

7.

Mise en œuvre

Centrales gainables

L’unité gainable verticale (« cVIA ») nécessite une porte de visite suffisamment large pour accéder à l’ensemble des composants en cas de
maintenance. Cette porte devra être parfaitement étanche à l’air avec
la cloison technique.

7.5

Thermostats et commande centralisée

Les thermostats d’ambiance et la commande centralisée doivent être
installés à environ 1,5 m du sol, sur un mur intérieur, à l’abri du rayonnement direct du soleil, de courant d’air, et de toute source de chaleur
telle que télévision, lampe, radiateur, etc.

8.

Mise en service

La mise en service du système « cZONE » doit être réalisée suivant les
dispositions décrites dans les notices d’installation et de mise en service
fournies avec les produits.
En particulier, une phase d’adressage radio effectuée lors de la mise en
service du système permet d’associer :
 la commande centralisée avec le régulateur,
 les thermostats avec les sorties dédiées sur le régulateur.

9.

Entretien et maintenance

La mise en œuvre du système « cZONE » doit être réalisée conformément aux dispositions du NF DTU 65.16, complétées par les dispositions
ci-dessous.

Le filtre de la centrale gainable doit être remplacé au minimum une fois
par an ou dès qu’il est encrassé afin de garantir le fonctionnement optimal du système « cZONE ». Le filtre doit être remplacé exclusivement
par un filtre spécifié par la société EUREVIA.

7.1

Les piles doivent être changées sur les thermostats ou commande dès
que le témoin d’usure des piles s’affiche.

7.11

Transport et stockage
Centrale gainable

La centrale est livrée sous film sur palette par transporteur.
Si la centrale n’est pas installée immédiatement après réception, il est
préconisé de la maintenir protégée dans son emballage et de la stocker
à l’abri dans un endroit propre et sec (conditions de stockage : température 0...+ 50°C, humidité 25...80% HR).

7.12

Régulation

Les thermostats et commandes sont livrés dans des emballages individuels, regroupés dans un carton. Il est préconisé de les maintenir protégés dans leur emballage et de les stocker à l’abri dans un endroit
propre et sec avant toute installation (conditions de stockage : température 0...+ 50°C, humidité 25...80% HR).
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Il convient de vérifier annuellement l’état général de :
 la centrale gainable (ventilateur, bac de condensat, échangeur),
 du réseau aéraulique (propreté du réseau de gaines et des diffuseurs),
 le réseau d’évacuation des condensats,
 la qualité de l’eau qui circule dans le réseau de chauffage/ rafraichissement.

10. Assistance technique
EUREVIA dispose d’un service d’assistance technique formé sur l’ensemble des produits qui composent le système « cZONE ».
Pour toutes questions relatives au système, des techniciens qualifiés
sont disponibles pour y répondre.
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Calculs MATHIS

11. Calculs thermiques règlementaires
L'impact du système « cZONE » sur les données d'entrées des calculs
thermiques règlementaires relatives aux systèmes « VMC hygroréglable
ALIZÉ 2018 pour logements individuels » (de type Hygro A et de type
hygro B) et « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs »
(de type Hygro A et de type hygro B), définies dans les Avis Techniques
14.5/18-2268 et 14.5/17-2269 de la société ANJOS, est défini dans le
tableau ci-dessous :
Le coefficient de dépassement Cdep n'est pas impacté.
Qvarapspec
Qvarapspec pour Cdep=1

Smea

Bâtiments neufs
Hygro A

+8 %

+0 %

Bâtiments neufs
Hygro B

+5 %

+6 %

B. Résultats expérimentaux
Centrale gainable cPIA/cVIA
Les échangeurs intégrés aux centrales gainables « cPIA/cVIA » sont
certifiés par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION.
Régulation électronique
Essais de caractérisation de la précision de la régulation menés
au CSTB :

Calculs réalisés par le CSTB, à l’aide du logiciel MATHIS, relatifs à la
compatibilité entre le système « cZONE » et :
 les systèmes « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements individuels » de type Hygro A et de type Hygro B visés dans l’Avis Technique 14.5/18-2268 (rapport EN-CAPE 18.219 C – V0),
 les systèmes « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs » de type Hygro A et de type Hygro B visés dans l’Avis Technique 14.5/18-2269 (rapport EN-CAPE 18.218 C – V0).

C. Références
C.1 Données environnementales1
Le système « cZONE » ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune performance 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.

C.2 Autres références
La société EUREVIA a été créée en 2008 afin de proposer sur le marché
un concept de chauffage/rafraichissement multizone dédié au logement
collectif.
Le système « cZONE » équipe à ce jour plus de 10 000 logements.

 rapport d’essais n° Essai_EN15500_26060503-15-h-1 (mode chauffage),
 rapport d’essais n° Essai_EN15500_26060503-15-c-1 (mode rafraîchissement).

1

Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis.
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Tableaux et figures du Dossier Technique

ANNEXE A – Schéma de principe et unité de production primaire

1

Unité de production

2

Centrale gainable
cPIA/cVIA

3

Diffuseur dUALIA

4

Thermostat d'ambiance
et commande centralisée

Figure 1 – Schéma de principe du système « cZONE »

Tableau 1 – Exemples d’unités de production primaire compatibles avec le système « cZONE »
Type système

Habitat individuel

Habitat collectif

Chauffage seul

Chaudière individuelle, pompe à chaleur chaud seul,
solaire thermique, solaire hybride,
ballon thermodynamique, etc.

Chaudière collective, pompe à chaleur chaud seul,
solaire thermique, solaire hybride,
réseau de chaleur urbain, etc.

Réversible

Chaudière individuelle + groupe d’eau glacée,
pompe à chaleur réversible,
pompe à chaleur multifonction, etc.

Chaudière collective + groupe d’eau glacée,
pompe à chaleur réversible,
pompe à chaleur multifonction, réseau urbain, etc.

NOTE : Les solutions « solaire thermique » et « solaire hybride » doivent être utilisées en complément d’autres solutions.

8
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ANNEXE B – Caractéristiques des produits
ANNEXE B.1 – Centrale gainable cPIA/cVIA
B.11 – Visuels et caractéristiques dimensionnelles

Figure 1 – Centrale gainable « cPIA » - visuel

Figure 2 – Centrale gainable « cVIA » - visuel

Figure 3 – Centrale gainable - intégration du régulateur
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Figure 4 – Centrale gainable « cPIA » - caractéristiques dimensionnelles en vue de dessus

Figure 5 – Centrale gainable « cVIA » - caractéristiques dimensionnelles en vue de face

10
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Figure 6 – Caractéristiques dimensionnelles - cPIA en vue de face et cVIA en vue de dessus

Tableau 1 – Centrale gainable « cPIA/cVIA » - masses
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B.12 – Caractéristiques techniques détaillées
B.121 – Caractéristiques aérauliques, thermiques et acoustiques
Tableau 2 – Centrales gainables - caractéristiques aérauliques, thermiques et acoustiques

Tableau 3 – Centrales gainables - caractéristiques acoustiques détaillées

12
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B.122 – Courbes débit/pression

Figure 7 – Centrale gainable « cPIA/cVIA 6 » (3 départs maximum) - courbes débit/pression

Figure 8 – Centrale gainable « cPIA/cVIA 8 » (5 départs maximum) - courbes débit/pression
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ANNEXE B.2 – Diffuseur de soufflage/reprise dUALIA
B.21 – Visuels et caractéristiques dimensionnelles

Figure 9 – Diffuseurs « dUALIA » - visuels et caractéristiques dimensionnelles

B.22 – Principes de mise œuvre

Figure 10 – Diffuseurs « dUALIA » - principes de mise en œuvre
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B.23 – Caractéristiques techniques détaillées
Tableau 4 – Diffuseurs dUALIA - caractéristiques techniques détaillées
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ANNEXE B.3 – Régulateur électronique, commande centralisée et thermostat d’ambiance
B.31 – Généralités

Figure 11 - Schéma de principe de la régulation du système « cZONE »

B.32 – Régulateur électronique

Figure 12 - Régulateur électronique « EURRZAR5A »

Tableau 5 – Régulateur électronique - caractéristiques techniques détaillées
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B.33 – Commande centralisée et thermostats d’ambiance

Figure 13 – Visuel du composant « EURTZRD1 »
(commande centralisée ou thermostat d’ambiance)

Figure 14 – Visuel du composant « EURTZRA1 »
(thermostat d’ambiance uniquement)

Tableau 6 – EURTZRD1 (digital / commande centralisée ou thermostat d’ambiance) - caractéristiques techniques détaillées

Tableau 7 – EURTZRA1 (analogique / thermostat d’ambiance uniquement) - caractéristiques techniques détaillées
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