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Le Groupe Spécialisé n°14.5 « Equipements / Ventilation et systèmes par vecteur 
air » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 9 
mars 2017, les systèmes « DYN-ASTATO Hygro » présentés par la société ASTATO. 
Il a formulé, sur ces systèmes, l’Avis Technique ci-après. Cet Avis a été formulé 
pour les utilisations en France européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Les systèmes DYN-ASTATO® Hygro sont des systèmes de ventilation 
naturelle et hybride hygroréglable (voir schéma de principe dans le 
dossier Technique établi par le demandeur) utilisables dans le cadre 
d’opérations de réhabilitation et permettant de réutiliser sur des con-
duits collectifs de type shunt ou des conduits individuels.  
Il est néanmoins nécessaire de s’assurer de la vacuité des conduits, la 
vérification voire la remise en état de tous les organes liés au conduit 
(telles les trappes de ramonage) et de faire le repérage des vides entre 
conduit et cloison de doublage (assurer l’étanchéité si vide existant) 
lors de la mise en œuvre du système.  
Des conduits verticaux de type shunt peuvent, le cas échéant, être 
créés lorsque les pièces de services en sont dépourvues. 
Les systèmes DYN-ASTATO® Hygro sont composés : 
 d’entrées d’air autoréglables ou hygroréglables, 
 de bouches d’extraction hygroréglables, 
 éventuellement de conduits horizontaux 
 éventuellement de conduits verticaux neufs de type shunt, appli-

cables à toutes les pièces techniques hormis la cuisine,  
 des conduits existants, 
 d’un dispositif collectif d’asservissement 
 d’un ou plusieurs extracteurs DYN-ASTATO®. 
Le dispositif d’assistance mécanique à la ventilation naturelle se dé-
clenche lorsque les conditions du tirage naturel ne sont plus réunies 
(asservissement à la vitesse du vent et à la température extérieure) et 
en fonction de l’heure de la journée (voir schéma de principe dans le 
dossier Technique établi par le demandeur). 

1.2 Identification 
Tous les composants des systèmes DYN-ASTATO® Hygro font l’objet 
d’un marquage avant départ chantier.  

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 

2.11 Type de locaux et type 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 ventilation 
naturelle, individuels ou collectifs :  
- de type « Alsace »,  
- de type « shunts » avec raccordement individuel de hauteur 

d’étage. 

2.12 Notion d’arrêt estival 
L’arrêt estival, défini au paragraphe 3.62 du présent Dossier Tech-
nique, ne peut (et ne doit pas) être activé :  
 pour les bâtiments soumis à une isolation acoustique renforcée (au 

sens de l’arrêté du 6 octobre 1978 modifié),  
 ou si toutes les pièces techniques ne sont pas pourvues d’ouvrants, 
 ou si les cuisines sont équipées d’appareils à gaz non raccordés. 
2.13 Mode 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’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 également applicable dans le cas d’un 
chauffage divisé par appareil indépendant à combustible solide dont 
l’amenée d’air comburant est prélevée par raccord direct sur 
l’extérieur.  

Le présent document ne vise pas l’association du système DYN-
ASTATO® Hygro avec un appareil indépendant à combustible solide 
dont l’amenée d’air comburant n’est pas prélevée par raccord direct 
sur l’extérieur. 
Aucun appareil à gaz ne doit être raccordé au réseau. 
Le regroupement de plusieurs collecteurs et individuels sous le même 
extracteur est possible. 

2.14 Compatibilité avec les systèmes  
de chauffage et de rafraîchissement 
à recirculation d’air 

2.141 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 avec les systèmes DYN-ASTATO® 

Hygro Type A et DYN-ASTATO® Hygro Type B, 
 sont compatibles en rafraîchissement avec le système DYN-

ASTATO® Hygro Type A. 
Ces systèmes à recirculation d’air fonctionnant pièce par pièce ne sont 
pas compatibles en rafraîchissement avec le système DYN-ASTATO® 
Hygro Type B.  

2.142 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 pièce (dit 
gainable), sauf si des dispositions spécifiques soient explicitement 
indiquées dans l’Avis Technique relatif à ce système de chauffage ou 
de rafraîchissement. 

2.2 Appréciation du procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 

2.211 Aération des logements 

Débits minimaux et qualité de l'air 
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. 

Risque de désordres dus à des condensations 
Dans les bâtiments visés au domaine d’emploi le risque d'apparition de 
désordres dus à des condensations est jugé limité. 

Appareil 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 des systèmes, les risques d'intoxication n'apparaissent pas 
supérieurs à ceux correspondant à une ventilation mécanique simple 
flux traditionnelle. 

2.212 Acoustique 
Compte tenu des performances intrinsèques des entrées d'air 
(Dn,e,w(Ctr) supérieur ou égal à 37 dB) et des bouches d'extraction 
(Lw à Pmax-15% égal à 40 dB), les performances acoustiques des 
systèmes DYN-ASTATO® Hygro  sont jugées satisfaisantes. 

2.213 Sécurité en cas d’incendie 
Compte tenu de l’Appréciation de Laboratoire n° RS17-056 du 14 
septembre 2017 : 
 les caractéristiques vis-à-vis de la sécurité incendie des conduits 

existants ne sont pas modifiées par la mise en place des systèmes 
DYN-ASTATO® Hygro munis d’extracteurs DYN-ASTATO, 

 le recours à des extracteurs DYN-ASTATO permet, pour ce qui est 
des colonnes créées, de ne pas faire obstacle au respect des exi-
gences de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié. 
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2.214 Règlementation thermique 
Règlementation thermique des bâtiments existants dite « élé-
ment par élément »  
Sous réserve d’utilisation des extracteurs hybrides dans une plage de 
débits appropriée, les systèmes DYN-ASTATO® Hygro ne font pas 
obstacle au respect des exigences de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux 
caractéristiques thermiques et à la performance thermique des bâti-
ments existants. 
Règlementation thermique des bâtiments existants dite « glo-
bale » 
Les systèmes DYN-ASTATO® Hygro ne s’opposent pas au respect des 
exigences minimales de l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la perfor-
mance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 
000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation 
importants. 
Données utiles au calcul selon la méthode Th-CE-ex 
Les données d'entrées utiles aux calculs thermiques selon les règles 
« Th-C-E ex » sont disponibles dans le Dossier Technique établi par le 
demandeur. 

2.215 Risque sismique  
La mise en œuvre des systèmes DYN-ASTATO® Hygro 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  
Il n’existe pas de PEP pour ce produit. Il est rappelé que les PEP 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du produit. 

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 
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 Durabilité en entretien  

2.221 Durabilité 
La durabilité propre des systèmes DYN-ASTATO® Hygro est compa-
rable à celle des équipements traditionnels de ventilation. Les maté-
riaux choisis pour les différents constituants des procédés n’entraînent 
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. 
Les opérations d’entretien suivantes permettent de maintenir les per-
formances des systèmes DYN-ASTATO® Hygro :  
 entretien général de l'installation réalisé selon la technique préconi-

sée par la société ASTATO (cf. chapitre 8 du Dossier Technique éta-
bli par le demandeur) qui relève des techniques traditionnelles et 
courantes de ventilation, 

 entretien du passage d’air des entrées d’air et des bouches d'extrac-
tion réalisé selon les préconisations détaillées dans le Dossier Tech-
nique établi par le demandeur (opérations pouvant être 
normalement assurées par les occupants). 

2.23 Fabrication et contrôle  
L’assemblage des extracteurs hybrides DYN-ASTATO est réalisé par la 
société ASTATO.  
La fabrication des éléments constitutifs de ces extracteurs et des 
autres composants (entrées d’air, bouches d’extraction,…) est sous-
traitée.   
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par 
le Demandeur. 

2.24 Mise en œuvre  
Elle relève des mêmes techniques que la mise en œuvre des compo-
sants traditionnels, moyennant les dispositions complémentaires spéci-
fiées au chapitre 6 du Dossier Technique établi par le demandeur et ne 
présente pas de difficulté particulière. 

2.3 Prescriptions Techniques 

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 Dimensionnement et mise en œuvre  

2.321 Généralités 
Le dimensionnement doit être systématiquement réalisé par  
la société ASTATO selon les dispositions décrites au chapitre 5 du 
Dossier Technique établi par le demandeur. 
La mise en œuvre doit être : 
 réalisée par une entreprise qualifiée, 
 effectuée conformément au chapitre 6 du Dossier Technique établi 

par le demandeur, en particulier conformément aux dispositions du 
paragraphe 6.5 relatif aux raccordements électriques. 

Dans le cas de création de conduits circulaires verticaux neufs, le 
dimensionnement et la mise en œuvre doivent réalisés conformément 
au NF DTU 68.3. 

2.322 Diagnostic préalable 
Les systèmes DYN-ASTATO® Hygro  ne peuvent être installés qu’après 
la réalisation obligatoire d'un diagnostic complet de l'état et du fonc-
tionnement du système existant de ventilation des logements (entrées 
d'air, passages de transit, conduits de ventilation), ceci conformément 
au Dossier Technique établi par le demandeur. 
Ce diagnostic doit être réalisé, sur une ou plusieurs colonnes de loge-
ments, jugées représentatives du projet de réhabilitation et définies 
par le maître d’ouvrage en accord avec la société ASTATO.  
En cas de présence d’au moins un appareil à gaz raccordé, les sys-
tèmes DYN-ASTATO® Hygro  ne doivent pas être installés. 
Dans le cas où il y a un élément motorisé pouvant générer une pres-
sion ou un débit dans le système de conduits shunt ou individuels, son 
raccordement au système doit être retiré (par exemple hotte motori-
sée, sèche-linge…). 

2.33 Réglages et réception  
La réception doit être réalisée conformément aux dispositions prévues 
au chapitre 7 du Dossier Technique établi par le demandeur. 

2.34 Entretien et maintenance 
L’entretien doit être réalisé conformément aux préconisations men-
tionnées dans le Dossier Technique établi par le demandeur. 

2.35 Assistance technique 
La société ASTATO 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 « DYN-ASTATO® Hygro », dans le do-
maine d’emploi accepté (cf. paragraphe 2.1), est appréciée favora-
blement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et  
jusqu’au 30 juin 2020. 

Pour le Groupe Spécialisé n°14.5  
Le Président 
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3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Cas d'une pièce unique pour WC et SdB 
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’ensemble du réseau (conduits et caisson de motorisation) doit par 
défaut être prévu et dimensionné en considérant les pièces séparées. 
Le dimensionnement peut ne prévoir qu’une seule bouche d’extraction 
indiquée dans le Dossier Technique à la seule condition que la typolo-
gie du logement rende le cloisonnement dans cette pièce unique WC-
SdB impossible (exemple : impossibilité de donner à chaque pièce 
constituée son propre accès depuis une partie commune du logement 

Acoustique 
Le Groupe Spécialisé attire l’attention sur le fait que : 
 dans le cas de création de conduits collectifs verticaux neufs, les 

performances d’isolement acoustique entre logements seront nette-
ment inférieures à celles d’une installation traditionnelle, 

 l’impact acoustique de l’assistance mécanique de pointe n’a pas été 
évalué. 

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

A. Description 
1. Principe 
Les systèmes DYN-ASTATO® Hygro sont des systèmes de ventilation 
naturelle et hybride hygroréglable avec une assistance mécanique 
basse pression non permanente (voir schéma de principe en Annexe A, 
Figure 1). 
Les systèmes DYN-ASTATO® Hygro  sont conçus pour permettre 
l’évacuation de l’air vicié dans le cas d’opérations de réhabilitation. Ils 
peuvent être utilisés sur des conduits collectifs de type shunt ou sur 
des conduits individuels.  
Il est néanmoins nécessaire de s’assurer de la vacuité des conduits, la 
vérification voire la remise en état de tous les organes liés au conduit 
(telles les trappes de ramonage) et de faire le repérage des vides entre 
conduit et cloison de doublage (assurer l’étanchéité si vide existant) 
lors de la mise en œuvre du système.  
Des conduits verticaux de type shunt peuvent, le cas échéant, être 
créés lorsque les pièces de services en sont dépourvues. 
Les systèmes DYN-ASTATO® Hygro sont composés : 
 d’entrées d’air autoréglables ou hygroréglables, 
 de bouches d’extraction hygroréglables et de bouches d’extraction 

double débit temporisées, 
 éventuellement de conduits horizontaux dans le logement 
 éventuellement de conduits verticaux neufs de type shunt, appli-

cables à toutes les pièces techniques hormis  la cuisine,  
 d’un dispositif collectif d’asservissement, 
 d’un ou plusieurs extracteurs DYN-ASTATO®. 
Le dispositif d’assistance mécanique à la ventilation naturelle se dé-
clenche lorsque les conditions du tirage naturel ne sont plus réunies 
(asservissement à la vitesse du vent et à la température extérieure) et 
en fonction de l’heure de la journée (voir schéma de principe en An-
nexe A, Figure 2). Ce dispositif permet aussi de contrôler le bon fonc-
tionnement de l’installation. 
Les systèmes DYN-ASTATO® Hygro fournissent une dépression com-
prise entre 7 et 35 Pascals pour pallier les insuffisances du tirage 
naturel. Une dépression supérieure est appliquée au moment des 
repas pour assurer un supplément de débit. 
Les plages de dépression des extracteurs stato-mécanique DYN-
ASTATO® permettent de s’affranchir des tests d’étanchéité des con-
duits de ventilation ou des conduits de fumées.  
Les configurations des systèmes (DYN-ASTATO® Hygro Type A ou 
DYN-ASTATO® Hygro Type B) en fonction du nombre de pièces princi-
pales et techniques de l’habitation sont définies dans les tableaux de 
l’Annexe C. 

2. Domaine d’emploi 

2.1 Type de locaux et type 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 ventilation 
naturelle, individuels ou collectifs :  
- de type « Alsace »,  
- de type « shunts » avec raccordement individuel de hauteur 

d’étage. 

2.2 Notion d’arrêt estival 
L’arrêt estival, défini au paragraphe 3.62 du présent Dossier Tech-
nique, ne concerne que les bâtiments :  
 non soumis à une isolation acoustique renforcée au sens de l’arrêté 

du 6 octobre 1978 modifié, 
 et pour lesquels toutes les pièces techniques sont pourvues 

d’ouvrants (cuisine, salle de bains, WC…), 
 et pour lesquels les cuisines sont dépourvues d'appareil à gaz non 

raccordé. 
 

2.3 Mode 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’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 également applicable dans le cas d’un 
chauffage divisé par appareil indépendant à combustible solide dont 
l’amenée d’air comburant est prélevée par raccord direct sur 
l’extérieur.  
Le présent document ne vise pas l’association du système DYN-
ASTATO® Hygro avec un appareil indépendant à combustible solide 
dont l’amenée d’air comburant n’est pas prélevée par raccord direct 
sur l’extérieur. 
Aucun appareil à gaz ne doit être raccordé au réseau. 

2.4 Compatibilité avec les systèmes  
de chauffage et de rafraîchissement 
à recirculation d’air 

2.41 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 avec les systèmes DYN-ASTATO® 

Hygro Type A et DYN-ASTATO® Hygro Type B, 
 sont compatibles en rafraîchissement avec le système DYN-

ASTATO® Hygro Type A. 
Ces systèmes à recirculation d’air fonctionnant pièce par pièce ne sont 
pas compatibles en rafraîchissement avec le système DYN-ASTATO® 
Hygro Type B.  

2.42 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 pièce (dit 
gainable), sauf si des dispositions spécifiques soient explicitement 
indiquées dans l’Avis Technique relatif à ce système de chauffage ou 
de rafraîchissement. 

3. Éléments constitutifs 

3.1 Entrées d’air 

3.11 Entrées d’air autoréglables SONORA 
Les entrées d’air autoréglables utilisables sont les entrées d’air 
SONORA et SONORA RA, de module 30 ou 45.  
Elles sont certifiées NF-205 « Ventilation Mécanique Contrôlée ». Leurs 
caractéristiques acoustiques sont détaillées en Annexe D.13. 
Les entrées d’air SONORA sont composées :  
 d’un socle, 
 d’un capot intégrant l’élément régulateur ainsi que la mousse acous-

tique. 
Les entrées d’air SONORA RA sont composées :  
 d’un socle, 
 d’un capot intégrant l’élément régulateur ainsi que la mousse acous-

tique, 
 d’une rallonge acoustique RA. 

3.12 Entrée d’air hygroréglables SONORA HY 

3.121 Généralités  
Les entrées d’air hygroréglables SONORA HY et SONORA HY RA sont 
implantées :  
 sur menuiseries associées à un capuchon de façade de type CE2A,  
 sur coffres de volet roulant.  
Elles ont un module minimal de 15 et un module maximal de 45. 
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Les entrées d’air SONORA HY se composent : 
 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. 

Les entrés d’air SONORA HY RA se composent : 
 d’une rallonge acoustique RA (pas de socle pour cette configura-

tion), 
 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. 

Leurs caractéristiques techniques (aérauliques et acoustiques) sont 
détaillées en Annexes D.12 et D.13. 

3.122 Fonctionnement hygrothermique 
des entrées d’air hygroréglables  

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 
niveau du capteur qui est intermédiaire entre les températures inté-
rieures de la pièce et la température extérieure. Pour une même hu-
midité 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) 

3.2 Bouches d’extraction  
Les bouches d’extraction des systèmes DYN-ASTATO® Hygro ont été 
spécifiquement étudiées pour être utilisées en ventilation naturelle 
hybride et ont une plage de fonctionnement de [7 Pa ; 35 Pa]. 
Les caractéristiques techniques (aérauliques et acoustiques) sont 
détaillées en Annexe D.2. 

3.21 Bouches d’extraction hygroréglables 
« AZUR HY » 

Il s’agit d’une gamme de bouches d’extraction hygroréglables ayant 
des débits minimaux variant de 11 à 13 m3/h sous 7 Pa. Les débits 
maximaux varient de 42 à 75 m3/h sous 7 Pa suivant les modèles de la 
gamme.  
Elles se composent :  
 d’une platine de rénovation qui se fixe directement sur la paroi à 

l’entrée du conduit individuel ou du conduit individuel de raccorde-
ment de hauteur d’étage. 

 d’un corps de bouche en polystyrène blanc. 
 d’un module de régulation hygroréglable. 

3.22 Bouches d’extraction double débit temporisées 
Les bouches d’extraction double débits visées dans le présent Dossier 
Technique sont les bouches d’extraction « Double D » et « Double D 
Optique ». 
Ces bouches d’extraction temporisées assurent, sous 7 Pa, un débit 
nominal réduit de 5 m³/h et un débit nominal de 30 m³/h temporisé 
30 minutes.  
Elles sont composées :  
 d’une platine support dans le cas de réutilisation de conduits exis-

tants ou d’un fût de raccordement pour la pose sur un conduit neuf, 
 d’un corps de bouche en polystyrène blanc, 
 d’un dispositif permettant d’actionner l’ouverture complémentaire 

d’un volet de débit nominal :  
- dans le cas de la bouche d’extraction Double D : un cordon de 

manœuvre,  
- dans le cas de la bouche d’extraction Double D Optique : un cap-

teur optique,  
 d’une grille amovible. 

3.3 Conduits horizontaux Cond’hor Plast® 
Dans le cas de configurations particulières, des conduits horizontaux 
« Cond’hor Past », réalisés en PVC, peuvent être mis en place à 
l’intérieur d’un même logement pour être raccordés sur des conduits 
verticaux existants ou utilisés afin de desservir des pièces techniques 
dépourvues de conduits.  
Ils ont une section intérieure de 263 cm² et un diamètre hydraulique 
de 162,2 mm (voir détails en Annexe F).  

3.4 Création de conduits collectifs verticaux 
Le réseau aéraulique vertical est essentiellement constitué par les 
conduits verticaux à tirage naturel existants. Si nécessaire, des con-
duits collectifs verticaux de type shunt (uniquement) peuvent être mis 
en place afin de desservir des pièces techniques, hormis des cuisine, 
dépourvues de conduits.  
Ces nouveaux conduits et leurs enveloppes doivent être conformes aux 
exigences de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié vis-à-vis de la sécuri-
té incendie dans les bâtiments d’habitations collectifs ou individuels.  
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 ». 
Les conduits sont en aluminium (référence : AG3 5754) d’épaisseur 
1,5 mm. Les dimensions standards sont de 20*20 cm pour le conduit 
collecteur et 12,5*20 cm pour le conduit individuel. La hauteur du 
conduit dépend du nombre d’étages à desservir.  
Une pièce d’adaptation est nécessaire pour assurer la jonction entre le 
débouché du conduit et l’embase de l’extracteur hybride. Cette pièce 
de liaison, systématiquement fourni par ASTATO, doit être conforme 
aux dispositions du paragraphe 3.5 du présent Dossier Technique. 
Sur demande du client, la société ASTATO peut réaliser des conduits 
sur mesure. Toutefois, les conduits crées doivent permettre une ex-
traction de l’air inférieure à 2m/s et le respect des plages de fonction-
nement des bouches selon la procédure de dimensionnement décrite 
au paragraphe 5.31. 
Ces composants sont munis d’une étiquette mentionnant la dénomina-
tion commerciale spécifique « Conduit Shunt Alu ».  

3.5 Pièces d’adaptation 

3.51 Cas d’utilisation d’une pièce d’adaptation 
Afin de raccorder les extracteurs hybrides aux conduits maçonnés 
existants, une pièce d’adaptation est nécessaire, hormis dans le cas 
d’une coiffe existante circulaire de type SERIC.  
Dans le cas des coiffes SERIC, si la dalle est en bon état, l’extracteur 
hybride est monté directement sur cette dernière.  
En revanche si la dalle est dégradée, cette dernière est enlevée et une 
pièce d’adaptation est nécessaire pour assurer la jonction entre le 
débouché des conduits existants débarrassés de leurs vieilles coiffes et 
l’embase de l’extracteur hybride.  
Dans le cas des coiffes autres que le SERIC, une pièce d’adaptation est 
nécessaire pour assurer la jonction entre le débouché des conduits 
existants débarrassés de leurs vielles coiffes et l’embase de 
l’extracteur hybride.  

3.52 Descriptif technique des pièces d’adaptation 
Les pièces d’adaptation sont systématiquement fournies par la société 
ASTATO. Toutes les pièces d’adaptation sont en aluminium.  
Le regroupement de plusieurs collecteurs et individuels sous le même 
extracteur est possible via une telle pièce d’adaptation qui doit couvrir 
la totalité des sections intérieures des conduits regroupés et être telle 
que :  
 sa surface intérieure est lisse et sans angle vif,  
 son axe peut être vertical ou comporter un dévoiement,  
 la génératrice des parois de cette pièce de liaison ne doit pas avoir 

un angle excédant 45° par rapport à la verticale.  
Ainsi, la plus petite section de passage de la pièce d’adaptation est au 
moins égale : 
 à la section réelle du conduit collecteur pour un conduit shunt 

unique, 
 à la somme des sections réelles des conduits collecteurs en cas de 

regroupement de plusieurs conduits shunts, 
 à la somme des sections des conduits individuels desservis dans le 

cas des conduits individuels.  

3.6 Extracteurs DYN-ASTATO 

3.61 Généralités 
L’extracteur DYN-ASTATO® est un extracteur stato-mécanique mis au 
point avec les services techniques du CSTB lors de la Convention 
« Aide à la mise au point de dispositifs d’aspirations assistés pour le 
compte de la société ASTATO ». 
L’extracteur DYN-ASTATO® est un extracteur stato-mécanique compo-
sé des éléments suivants (Voir Annexe D.3, Figure 11) : 
 d’un moteur (1) rotor stator (disposant d’un organe de contrôle de 

fonctionnement), qui entraîne une turbine à pale radiale (2), 
l’ensemble étant protégé par un ensemble de coupelles en alumi-
nium (3). 

 d’une embase circulaire à effet venturi en aluminium (4), 
 d’un grillage anti volatile. 
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Il existe 5 tailles d’extracteurs hybrides, classés selon leur diamètre 
nominal : 

Désignation Diamètre nominal (mm) 

Dyn 20 200 

Dyn 23 230 

Dyn 25 250 

Dyn 32 320 

Dyn 40 400 

Un dispositif de détection de rotation intégré dans le moteur ro-
tor/stator équipe tous les extracteurs DYN-ASTATO®.  
Ce détecteur de défaut contrôle en permanence le bon fonctionnement 
de l’extracteur garantissant une indication du fonctionnement.  
L’asservissement à sécurité positive (dispositif de détection de rota-
tion) permet, en cas de défaut, d’arrêter simultanément les extrac-
teurs équipant les conduits de ventilation d’un même logement 
(conformément à l’article 10 de l’arrêté du 24 mars 1982, le Règle-
ment Sanitaire Départemental et l’article 3 et 4 de l’Arrêté du 22 
octobre 1969 – aération des logements). Le système est alors en 
fonctionnement tirage naturel. 
En l’absence de pièce de liaison définie au paragraphe 3.5 du présent 
Dossier Technique (dalle conservée) : 
 prendre en compte un coefficient de perte de charge de 2,0 pour la 

perte de charge entre le débouché du conduit et l’extracteur, 
 conserver au niveau de l’extracteur la section d’ouverture de la 

dalle. 

3.62 Mode « naturel » 
En mode naturel, l’extracteur DYN-ASTATO® fonctionne tel un extrac-
teur statique et permet d’améliorer le tirage naturel.  
A l’arrêt, les extracteurs stato-mécanique sont caractérisés par la 
courbe vitesse dans le conduit / Coefficient Cextracteur suivant la norme 
NF EN 13141-5 (voir Annexe D). 

3.63 Mode « assistance mécanique » 
En mode assistance mécanique, il provoque une aspiration verticale du 
fluide au moyen d’une turbine à pales radiales située dans la cavité 
positionnée au-dessus du conduit. L’air est évacué de celui-ci par 
accélération tangentielle. Cet effet d’aspiration crée une dépression 
dans le conduit qui permet ainsi l’évacuation de l’air vicié des loge-
ments.  
En mode assistance mécanique, les extracteurs stato-mécanique DYN-
ASTATO® sont caractérisés par leurs courbes débit/pression suivant la 
norme NF EN 13141-4 (voir Annexe D). 
En mode assistance mécanique de pointe, tout extracteur hybride 
fonctionne systématiquement à une fréquence de 50 Hz. 

3.7 Coffret de régulation  

3.71 Généralités 
Le coffret de régulation est un coffret électrique : 
 comprenant un module logique et un variateur de fréquence, 
 auquel sont raccordés une sonde de température et un anémo-

mètre, 
 installé soit sur une face de souche orientée au nord soit en comble. 
Le coffret de régulation permet d’enclencher l’assistance mécanique 
suivant 2 vitesses en fonction de la température extérieure, de la 
vitesse du vent et d’heures préréglées. Le passage de l’heure d’hiver à 
l’heure d’été est automatique et inversement. Le déclenchement de 
l’assistance mécanique de base s’effectue pour une température supé-
rieure à une température seuil égale à 3°C et pour une vitesse de vent 
inférieure à 5m/s.  
La grande vitesse est enclenchée au moment des repas pour atteindre 
les débits de pointe. Les plages minimales de grande vitesse sont, par 
défaut, les suivantes : 12h-13h et 19h-20h. Ces plages horaires peu-
vent être modifiées en fonction des demandes du Maître d’Ouvrage.  
Le coffret de régulation permet de plus l’asservissement entre eux des 
extracteurs stato-mécaniques, par analyse du signal renvoyé par le 
dispositif de détection de rotation, en identifiant les appareils en dé-
faut. Un voyant défaut lumineux ou un système de télésurveillance 
avec remontée d’informations (bon fonctionnement, estimations con-
sommations) sur plateforme web peuvent être installés dans les par-
ties communes afin d’avertir une éventuelle panne. 

Deux coffrets de régulation existent et peuvent alimenter un nombre 
d’extracteurs différents.  

Coffrets Nombre maximum d’extracteurs 
pouvant être raccordés au coffret 

Régulation Contrôle 
Ventilation 15  

(Réf. : RCV 15) 
15 

Régulation Contrôle 
Ventilation 20  

(Réf. : RCV 20) 
20 

3.72 Arrêt estival 
Un arrêt de l’assistance mécanique de base pendant les périodes où les 
conditions climatiques permettent aux occupants d’assurer une aéra-
tion par ouverture des fenêtres (conformément aux articles 1 et 3 de 
l’arrêté du 24 mars 1982) peut être activé (arrêt estival de l’assistance 
mécanique de base).  
Comme spécifié au paragraphe 2.2 du présent Dossier Technique, il ne 
concerne que les bâtiments : 
 non soumis à une isolation acoustique renforcée au sens de l’arrêté 

du 6 octobre 1978 modifié, 
 et pour lesquels toutes les pièces techniques sont pourvues 

d’ouvrants (cuisine, salle de bains, WC…), 
 et pour lesquels les cuisines sont dépourvues d'appareil à gaz non 

raccordé.   
Cet arrêt est effectif du 1er mai au 30 septembre et lorsque la tempé-
rature extérieure dépasse un seuil fixé au minimum à 23°C. Ce seuil 
de température peut être augmenté à la demande du Maître 
d’Ouvrage. Cet arrêt peut être désactivé à la demande du Maître 
d’Ouvrage. 
Le déclenchement de l’assistance mécanique de pointe est conservé 
sur les plages horaires programmées.  

4. Fabrication et contrôles 

4.1 Matériaux utilisés 
L’ensemble des composants des extracteurs DYN-ASTATO® (hormis le 
grillage anti-volatile) sont en aluminium de qualité A5 (désignation 
européenne : 1050A-H24). Le grillage anti-volatile et toute la visserie 
sont en acier inoxydable. 

4.2 Fabrication 
La fabrication des pièces métalliques et en matière plastique consti-
tuant les extracteurs DYN-ASTATO® est sous-traitée, l’assemblage 
étant réalisé dans les ateliers d’ASTATO. La fabrication des autres 
éléments du système est sous-traitée. 

4.3 Modes de contrôle 
La société ASTATO contrôle chaque pièce reçue lors du montage. Un 
contrôle interne de fabrication est réalisé sur poste de montage : 
 Mise en route de l’extracteur hybride, 
 Contrôle du fonctionnement du moteur en petite et en grande vi-

tesse, 
 Contrôle du déclenchement de la sécurité positive. 

5. Conception et dimensionnement 

5.1 Diagnostic de l’installation  

5.11 Diagnostic préalable des piles témoins 
Un diagnostic préalable de l’installation existante est systématique-
ment réalisé. Ce diagnostic permet notamment de rassembler les 
éléments nécessaires au dimensionnement du système DYN-ASTATO® 
Hygro. 
Ce diagnostic sera réalisé sur une ou plusieurs piles de logements, 
jugées représentatives du projet de réhabilitation et définies par le 
Maitre d’Ouvrage en accord avec la société ASTATO ou par toute autre 
société qualifiée par ASTATO.  
Le diagnostic préalable comporte les opérations suivantes : 
 Repérage et identification des conduits ; 
 Vérification de l’état des conduits de fumée (vacuité, ramonage) et 

l’état des conduits de raccordements (conformité du piquage) ; 
 Vérification des dimensions des conduits (section du collecteur, 

hauteur et section des départs individuels) ; 
 Vérification de la présence et de l’état des trappes de ramonage ; 
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 Vérification de la position des débouchés de conduits par rapport 
aux éventuels obstacles avoisinants ; 

 Vérification de l’absence de raccordement d’éléments motorisés sur 
le système (hotte motorisée, sèche-linge…) et d’appareils à gaz rac-
cordés ; 

 Évaluation du système de ventilation existant (entrées d’air, pas-
sage de transit et ventilation basse).  

Dans le cas où un arrêt estival est prévu, il faut vérifier : 
 le niveau d’isolement acoustique du bâtiment ; 
 la présence d’ouvrants pour toutes les pièces techniques du bâti-

ment ; 
 l’absence d’appareil à gaz non raccordés.  
Un passage caméra dans les conduits peut être effectué afin de détec-
ter d’éventuels défauts majeurs et ce, dès les phases d’étude du projet 
(diagnostic, APS ou APD). 
Tous les points à analyser sont repris dans la fiche diagnostic jointe en 
Annexe I. 

5.12 Diagnostic avant chantier  
Avant la mise en place des systèmes DYN ASTATO, un diagnostic de 
l’installation existante doit être réalisé par l’installateur formé ou ac-
compagné par la société ASTATO, ou toute personne désignée par ce 
dernier. 
Les opérations du diagnostic avant chantier sont les mêmes que pour 
le diagnostic préalable des piles logements décrit au paragraphe 5.11. 
Contrairement au diagnostic préalable de colonne(s)témoin(s) prévu 
au paragraphe 5.11 ci-dessus, le présent diagnostic doit être réalisé 
sur l’ensemble des colonnes.  
Les défauts repérés, tels les défauts d'étanchéité des trappes de ra-
monage ou les défauts de vacuité, lors du diagnostic préalable devront 
être remis en état et contrôlés sous la responsabilité du Maître 
d’Ouvrage avant la mise en place des systèmes DYN-ASTATO® Hygro. 
S’il s’avère, lors de la vérification de la vacuité des conduits existants 
(individuels, de type shunt ou de type Alsace), que l’état de l’un 
d’entre eux nécessite un tubage ou un chemisage, alors cette opéra-
tion doit être réalisée selon les règles de l’art. 
Si les défauts constatés ne peuvent pas être réparés, le système ne 
doit pas être installé. 
Le diagnostic des conduits doit également être réalisé sur des conduits 
déjà tubés ou chemisés. 
Le système DYN-ASTATO® Hygro ne doit pas être installé en cas de 
présence d’au moins un appareil à gaz raccordé. 

5.2 Dimensionnement de l’installation  

5.21 Généralités 
Le dimensionnement est réalisé systématiquement par la société 
ASTATO. 
Les extracteurs DYN-ASTATO sont dimensionnés en fonction des carac-
téristiques aérauliques des extracteurs et des débits à extraire.  
Le dimensionnement permet de choisir l’extracteur stato-mécanique à 
installer et le réglage à appliquer. 
Les calculs réalisés ont pour objectif de vérifier la plage de fonction-
nement des bouches d’extraction ([7 Pa ; 35 Pa]) en mode assistance 
mécanique. 
Ils sont réalisés sans vent, pour une température extérieure de 7°C et 
de 20°C. Deux calculs sont effectués, au débit minimal de l’installation 
et au débit maximal de l’installation, pour chaque configuration météo-
rologique. 

5.22 Fuites des réseaux 
Les fuites réseaux pour les conduits existants sont prises en compte 
conformément aux dispositions prévues par la norme NF E 51-766, 
c’est-à-dire en prenant en compte une section fixe supplémentaire au 
droit de chaque bouche d’extraction fixée égale à : 
 4 cm² pour les bouches d’extraction en cuisine, 
 3 cm² pour les bouches d’extraction placées dans les sanitaires. 
Dans le cas de création de conduits neufs, afin de prendre en compte 
les fuites réseaux pour les conduits neufs, le dimensionnement est 
réalisé en ajoutant une section fixe supplémentaire au droit de chaque 
bouche d’extraction fixée équivalente à un débit supplémentaire de 
12% (du débit traversant la bouche sous 7 Pa à l’HR considérée), au 
droit de chaque bouche d’extraction calculée en se basant sur les 
hypothèses de la norme NF E51-766. 

5.23 Dimensionnement des conduits shunts 
Le dimensionnement est effectué à l’aide du logiciel de dimensionne-
ment de la ventilation naturelle et hybride « DimVNHy » dans le cas de 
la réutilisation des conduits collectifs existants ou de la création de 
conduit collectifs de type shunts. 

5.231 Saisie des entrées d’air 
Les courbes débit/pression réelles sont saisies dans le cas des entrées 
d’air autoréglables. 
Dans le cas des entrées d’air hygroréglables, les entrées d’air sont 
saisies sous la forme d’une section définie dans le tableau ci-après : 

Type  
d’entrée d’air 

Section (cm²) à saisir 

au débit minimal  au débit maximal 

ISOLA HY 
12,0 36,1 

ISOLA HY RA 

5.232 Saisie des bouches d’extraction 

Cas des bouches d’extraction hygroréglables 
Le débit minimal de l’installation est considéré à 35% d’HR. 
Le débit maximal est considéré à 60% d’HR. 

Cas des bouches d’extraction double débit 
Afin de tenir compte de la non simultanéité d’utilisation des bouches 
d'extraction Double D et Double D Optique (bouches d'extraction 
installées en WC), la section de chacune de ces bouches d’extraction 
pour le calcul au débit maximal de l’installation notée S(W)df est dé-
terminée selon les dispositions détaillées ci-après. 
S(W)df =k.SMf + (1-k).Smf, où : 
 Smf est la section de la bouche correspondant à l’ouverture minimale 

(voir détails ci-dessous) 
 SMf est la section de la bouche correspondant à l’ouverture maximale 

(voir détails ci-dessous) 
 k (défini pour chaque coonne) est le coefficient de foisonnement 

fonction du type et du nombre total N de dispositifs concernés par le 
foisonnement et raccordés à la même colonne. 

N K 
1 à 3 1 

4 0.8 
5 0.6 

6 et plus 0.5 

Récapitulatif des sections 
Le tableau suivant récapitule les sections saisies dans le logiciel  
DimVNHy auxquelles doivent être  ajoutées les sections complémen-
taires définies au paragraphe 5.22 modélisant les fuites des réseaux. 
Dans le cas de création de conduits neufs, afin de prendre en compte 
les fuites réseaux pour les conduits neufs, le dimensionnement est 
réalisé en ajoutant une section fixe supplémentaire au droit de chaque 
bouche d’extraction conformément aux dispositions indiquées au 
paragraphe 5.22 du présent Dossier Technique. 

Type de 
bouche d’extraction 

Section (cm²) à saisir 

au débit minimal  
au débit maximal 

Smf SMf 

AZUR HY 13-50  13,1 28,2 

AZUR HY 15-60 22,7 58,5 

AZUR HY 15-90 29,0 80,9 

Double D /  
Double D Optique 7,0 7,0 24,7 

5.24 Conduits individuels 
Dans le cas de la réutilisation des conduits individuels, un calcul itératif 
débit/pression est effectué via un solveur prenant en compte un algo-
rithme de calcul des pertes de charges selon l’annexe A du DTU 68.3 
P1.1.1. 
Les fuites réseaux pour les conduits existants sont prises en compte 
conformément aux dispositions prévues par la norme NF E 51-766, 
c’est-à-dire en prenant en compte une section fixe supplémentaire au 
droit de chaque bouche d’extraction fixée égale à : 
 4 cm² pour les bouches d’extraction en cuisine, 
 3 cm² pour les bouches d’extraction placées dans les sanitaires. 
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Dans le cas de conduits individuels, ces derniers doivent présenter un 
diamètre hydraulique minimal en fonction des bouches d’extractions 
qui y sont raccordées. 
Les valeurs de ces diamètres hydrauliques minimaux sont reprises 
dans le tableau ci-après : 

Type  
de bouche 

d’extraction 

Débit maximal 
à Pmin (m3/h) 

Diamètre  
hydraulique  

minimal (mm) 

AZUR HY 13-50  42 109 

AZUR HY 15-60 50 116 

AZUR HY 15-90 75 136 

Double D /  
Double D Optique 30 96 

Si les diamètres minimaux du tableau ci-dessus ne sont pas respectés, 
le système DYN-ASTATO® Hygro ne doit pas être installé.  

5.25 Création des conduits verticaux 
Les conduits verticaux créés sont de type shunt de dimension 20*20 
cm pour le conduit collecteur et 20*12,5 cm pour le conduit individuel.  
Dans le cas où deux piquages individuels sont nécessaires, les conduits 
individuels sont de taille 10*15 cm. Le conduit collectif fait 20*20cm. 
En tout état de cause, les conduits créés doivent permettre une ex-
traction de l’air à une vitesse inférieure à 2m/s et le respect des plages 
de fonctionnement des bouches selon la procédure de dimensionne-
ment décrite au paragraphe 5.31. 

5.26 Pièces de liaison et regroupement de conduits 
La pièce d’adaptation permettant d’assurer la jonction entre les débou-
chés de conduits existants et l’embase de l’extracteur hybride doit être 
conforme aux dispositions du paragraphe 3.5 du présent Dossier Tech-
nique qui prévoit, sous certaines conditions, le regroupement de con-
duits accolés. 
Le coefficient de perte de charge de la pièce de liaison est pris égal  
à 1 (conformément aux hypothèses de la norme NF E 51-766). 
En l’absence de pièce de liaison définie au paragraphe 3.5 du présent 
Dossier Technique (dalle conservée), le coefficient de perte de charge 
entre le débouché du conduit et l’extracteur est pris égal à 2,0.  

5.27 Dispositions complémentaires 

5.271 Dimensionnement des entrées d’air 
Mise en place d’entrées d’air dans toutes les pièces principales du 
logement conformément aux tableaux en Annexe C. 

5.272 Dimensionnement des bouches d’extractions 
Mise en place de bouches d’extraction dans toutes les pièces de service 
du logement conformément aux tableaux en annexe C. 

5.273 Passages de transit 
Les passages de transit doivent respecter les dispositions suivantes :  
 pour la cuisine : détalonnage de 1 cm si la cuisine est desservie par 

deux portes ou détalonnage de 2 cm si la cuisine est desservie par 
une porte (soit une section d’environ 160 cm²),  

 pour toute les autres pièces : détalonnage de 1 cm quel que soit le 
nombre de portes (soit une section d’environ 80 cm²).  

5.274 Dimensionnement des conduits horizontaux 
Le conduit horizontal Cond’hor Plast® est dimensionné par calcul 
sachant que sa perte de charge doit être inférieure à 1,5 Pa pour le 
débit maximal prévu et en considérant que :  
 sa perte de charge linéaire est calculée conformément aux disposi-

tions prévues dans le NF DTU 68.3 P1-1-1 pour un conduit lisse de 
diamètre hydraulique égal à 162 mm,  

 chaque coude équivaut à une longueur droite de 6 m de conduit 
lisse au sens du NF DTU 68.3.  

5.275 Pièces techniques  
(cuisine, WC ou salle de bains)  

Entrées d’air 
Les entrées d’air hautes et basses éventuellement situées en traversée 
de parois extérieures doivent être obturées. 
Sorties d’air 
Bouche d’extraction située en partie haute (à plus de 1m80 du sol) 
raccordée à un conduit shunt collectif de ventilation conformément aux 
tableaux en annexe C.  

6. Mise en œuvre 

6.1 Mise en œuvre DYN-ASTATO®  
La mise en œuvre des extracteurs DYN-ASTATO® relève des tech-
niques traditionnelles et courantes de ventilation et dépend du type de 
conduits (voir Annexe E) : 
 En remplacement des SERIC, le montage est direct sur la dalle 

existante. 
 En remplacement des autres coiffes, le raccordement à l’embase de 

l’extracteur se fera par l’intermédiaire de pièces d’adaptation sur 
mesure avec rejet d’eau qui permettront de passer progressivement 
de la géométrie des débouchés des conduits à celle de l’entrée de 
l’extracteur. 
La dalle existante doit être retirée de manière systématique dans ce 
cas de figure. 

6.11 Cas des coiffes SERIC 
Pour mettre en œuvre les DYN-ASTATO®, il faut : 
1) Débarrasser l’embase des anneaux béton 
2) Contrôler l’état de l’embase pour sa réutilisation 
3) Mettre en place les extracteurs DYN-ASTATO® 
4) Mettre en place le coffret électrique 
5) Vérifier le bon fonctionnement des DYN-ASTATO® 

6.12 Cas des autres coiffes 
Pour mettre en œuvre les DYN-ASTATO®, il faut : 
1) Débarrasser la dalle de sa vieille coiffe 
2) Enlever la dalle du conduit existant 
3) Si nécessaire araser et nettoyer la partie supérieure du conduit, 
4) Mettre en place la pièce d’adaptation en aluminium ou le bandeau 
mitre à l’aide de la visserie prévue à cet effet 
5) Mettre en place les extracteurs DYN-ASTATO® 
6) Mettre en place le coffret électrique 
7) Vérifier le bon fonctionnement des DYN-ASTATO®. 

6.2 Mise en œuvre des entrées d’air 

6.21 Entrées d’air autoréglable acoustique SONORA  
Les entrées d’air SONORA fonctionnent sur parois verticales et sur tous 
les plans inclinés. Le socle est posé en applique sur la menuiserie et 
fixé par vis. L’entaille dans la menuiserie peut être placé en position 
haute ou centrée sur le socle (position haute seulement pour la 
SONORA 45). 
Le capot ou l’ensemble rallonge acoustique plus capot se monte par 
simple emboitement sur le socle.  
Côté extérieur, on installe un capuchon de façade type CE2A fixé par 
vis. 

6.22 Entrée d’air hygroréglable SONORA HY 
Elle fonctionne sur parois verticales et sur tous les plans inclinés (fe-
nêtre de toit, sous face de coffret de volet roulant…). 
Elle se pose soit en applique sur menuiserie sur une réservation de 
354x12 mm, soit associée à un manchon de traversée de paroi. 
SONORA HY : le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé 
par 3 vis. L’entrée d’air se monte par simple emboitement sur le socle. 
Elle peut être fixée par 2 vis Ø 3 x 6 mm pour la rendre solidaire du 
socle. 
SONORA HY RA : la rallonge est vissée sur la menuiserie par 3 vis. 
L’entrée d’air s’emboîte sur la rallonge. Elle peut être fixée par 2 vis Ø 
3 x 6 mm pour la rendre solidaire de la rallonge. 
Côté extérieur, on installe un capuchon de façade type CE2A. 
Les SONORA HY et HY RA ne sont pas compatibles aux menuiseries 
pariéto-dynamiques. De plus, elles doivent être espacées horizontale-
ment de plus de 50 cm de la projection verticale des bords extérieurs 
des appareils de chauffage. Cette exigence n’est valable que pour les 
appareils à convection forcée et à sortie verticale. 

6.3 Mise en œuvre des bouches d’extraction   
Les bouches d’extractions sont montées sur des conduits individuels ou 
sur des conduits de type shunt. Elles peuvent être installées sur toute 
paroi verticale ou horizontale. 
Lorsque des manchettes de raccordement de diamètre 125 mm sont 
en place sur les conduits existants, les bouches d’extraction sont 
montées par simple emboîtement dans le conduit diamètre 125mm. 
Un joint à lèvre disposé sur la manchette de raccordement assure le 
maintien de l’étanchéité.    
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Montage en applique : les bouches peuvent se monter sur des réserva-
tions rectangulaires par l’intermédiaire d’une platine intégrée ; orifice 
de passage d’air de 125 x 105 mm minimum. 
Pour le montage, il faut ôter le capot de la platine de la bouche. Dans 
le cas de l’utilisation de la plaque d’adaptation, il faut visser l’embase 
de la bouche sur celle-ci avant de fixer l’ensemble (embase + plaque 
d’adaptation) sur la paroi. Enfin, il faut venir clipser le capot face avant 
de la bouche sur sa platine. 
De plus, elles doivent être espacées horizontalement de plus de 50 cm 
de la projection verticale des bords extérieurs des appareils dégageant 
de la chaleur (appareils de cuisson ou de chauffage). Les émetteurs à 
convection à sortie frontale et à régulation électronique ne sont pas 
soumis à cette contrainte.  

6.4 Mise en place du coffret de régulation 
Le coffret de régulation peut être placé soit en extérieur sur une face 
de souche orientée au nord, soit en comble (prévoir dans ce cas la 
mise en place de la sonde de température à l’extérieur). 
La sonde de température doit être placée à l’extérieur du coffret et 
positionnée sur une face de la souche orientée à l’ombre, ou, à défaut, 
sur façade au nord ou nord-ouest.  
L’anémomètre doit être placé au minimum un mètre au-dessus du 
point culminant des extracteurs et à une distance supérieure à un 
mètre cinquante de tout obstacle. 

6.5 Raccordements électriques 
La mise en œuvre du système doit être réalisée conformément à la 
norme NF-C-15-100 relative aux installations électriques Basse Ten-
sion.  
Un voyant lumineux défaut de l’installation doit être positionné au rez-
de-chaussée de chaque entrée. 

6.6 Mise en œuvre de conduits collectifs 
verticaux neufs 

Les prescriptions du NF DTU 68.3 doivent être respectées concernant 
la mise en œuvre. 
Les différents éléments sont assemblés par emboîtement.  
Le conduit est normalement placé à l’intérieur des immeubles. 
Il peut notamment se produire, pour des raisons architecturales no-
tamment, que ce conduit soit en tout ou partie à l’extérieure du bâti-
ment. En extérieur, il sera isolé avec de la peinture isolante de type 
THEOTHERM ou équivalent (voir détails en Annexe H du présent Dos-
sier Technique).  

6.7 Mise en place des plaques signalétiques 
Les DYN-ASTATO® sont munis avant départ chantier d’une plaque 
signalétique précisant : 
 Le n° de l’Avis Technique, 
 Le n° de dossier ASTATO 

7. Réglage de l’installation  

7.1 Vérifications avant mise en service 
ASTATO apporte une assistance technique auprès de l’installateur lors 
de la mise en service.  
L’installateur réalise une mesure de dépression au niveau de la bouche 
d’extraction la plus basse et la plus haute desservie par le collecteur et 
au niveau de la bouche d’extraction desservie par le conduit individuel 
de chacun des conduits desservant la pile témoin. 
Les mesures seront réalisées à l’aide d’un manomètre type KIMO MP 
200 (précision de ±0.5% de la lecture ±0.98Pa) ou équivalent. 
Une mesure de débit couplé à une mesure de l’humidité relative peut 
être effectuée afin d’en déduire la dépression et de vérifier ainsi si la 
plage de fonctionnement des bouches [7 Pa ; 35 Pa] est respectée.  
Si les dépressions ne sont pas dans la plage de pression des bouches, 
l’origine doit être recherchée et corrigée 
La fréquence de rotation des extracteurs peut être ajustée en cas de 
non-respect de cette plage de fonctionnement.  
Les mesures de débit seront réalisées avec une sonde type KIMO VT 
100 (précision de ±3% de la lecture ±0.1m/s) plus le cône K35 ou 
équivalent. La mesure d’humidité relative sera réalisée avec une sonde 
type TURBOTECH TT8820 résolution = 0,1%HR ; précision = +/- 
0,5%HR) ou équivalent.  

7.2 Dossier installateur 
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 et à la société ASTATO un dossier compor-
tant au moins les informations suivantes : 
 les coordonnées et la description du site, 

 la date de mise en service, 
 les essais réalisés (vérification du dispositif d’asservissement des 

extracteurs entre eux), 
 les résultats des mesures dans les logements (cf. paragraphe 7.1), 
 la vitesse de rotation des extracteurs en assistance de base et de 

pointe. 

8. Guide d’entretien et de maintenance 
Le maître d’œuvre ou la société ASTATO s’engage à renseigner et 
transmettre à tout maître d’ouvrage chargés d’une ou toutes partie(s) 
concernant l’installation ou la maintenance du système DYN-ASTATO® 
Hygro.  
L’installation devra faire obligatoirement l’objet d’un contrat de main-
tenance. L’entretien de l’installation se fera annuellement par un pro-
fessionnel qualifié. 

8.1 Extracteurs  
Au minimum une fois par an par un professionnel :  
 Vérification visuelle des paliers, roulements, connexions électriques, 

alarmes ; 
 Nettoyage des pales. 

8.2 Conduits  
Vérifier les points suivants à minima tous les 5 ans pour les conduits 
(opérations réalisées uniquement par un professionnel via le contra 
t’entretien) : 
 Vacuité et ramonage des conduits Vérification des trappes de ramo-

nage ; 
 Vérification de l’absence de hottes ou de sèche-linge motorisés 

raccordés au système stato-mécanique. 

8.3 Asservissement des DYN-ASTATO® entre 
eux 

Vérification du bon fonctionnement du dispositif d’asservissement des 
DYN-ASTATO® entre eux. 

8.4 Entrées d’air et bouches d’extraction  
Nettoyage annuel des entrées d’air et des bouches d’extraction pour 
les bouches d’extraction cuisine vérification du bon fonctionnement de 
la minuterie lorsqu’elle existe  
Nota : 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 opéra-
tions ont bien été réalisées. Un exemplaire de ce certificat est remis au 
gestionnaire ou au propriétaire. 

8.5  Documents à fournir 
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 comportant au moins les infor-
mations suivantes : 
 les coordonnées et la description du site (ventilation par pièces 

séparées ou ventilation par balayage) ; 
 la date de mise en service ; 
 les essais réalisés (vérification de l’asservissement des extracteurs 

entre eux) ; 
 les éléments constitutifs du système DYN-ASTATO® Hygro ; 
 le guide d’entretien et de maintenance. 

9. Diffusion commerciale  
et assistance technique 

9.1 Assistance technique 
ASTATO propose une formation auprès des installateurs ainsi que des 
entreprises de maintenance pour les opérations de mise en œuvre, 
d’entretien et de maintenance du système. 

9.2 Diffusion 
Le système DYN-ASTATO® Hygro est commercialisé directement par 
ASTATO auprès des entreprises générales, des installateurs et des 
maîtres d’ouvrage dans le cas de la réhabilitation de logements collec-
tifs 
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B. Résultats expérimentaux 
Entrées d’air 
Les caractéristiques des entrées d’air SONORA ont été mesurées chez 
ANJOS (rapport d’essais N° 99 800 73/74 pour la Sonora 45, rapport 
d’essais N° 20 800 01 pour la Sonora 30). 
Les caractéristiques des entrées d’air SONORA ont été mesurées au 
CSTB (Rapports d'essais CSTB VE-AC 08-26012992/ 09-26024157 / 
09-26025288). 

Extracteurs stato-mécaniques DYN-ASTATO 
Les caractéristiques débit/pression des extracteurs Dyn Astato ont été 
établis conformément à la NF EN 13141-4 par essais sur le banc de 
test Astato. 
Les caractéristiques statiques des extracteurs Dyn Astato ont été 
établis conformément à la NF EN 13141-5 par essais dans la soufflerie 
du laboratoire AERODYNAMIQUE EIFFEL : rapports d’essais n° Aé-13-
110 ; n° Aé-17-110 ; n° Aé-17-111 ; n° Aé-17-112 et n° Aé-17-113.  

Peinture THEOTHERM  
 Mesure de conductivité thermique certifié Norme ISO 8301 (labora-

toire RECOLL France) 
 Essai de résistance à la fissuration EN 1062-7 Méthode A20014 

(Laboratoire CSTC Belgique) 
 Réaction au feu 92-501 :1195, Classement M1, difficilement inflam-

mable sur support MO (Laboratoire CSTB France) 

C. Références 
C.1 Données environnementales 

et sanitaires1 
Les systèmes DYN-ASTATO® Hygro ne font pas l’objet d’un Profil Envi-
ronnemental Produit (PEP). 
Les données issues des PEP ont 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 ASTATO a mis en place des systèmes de ventilation hybride 
hygroréglables sur environ 10 000 logements depuis 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
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 – Schémas de principe 

 

Figure 1 – Schéma de principe général du système DYN-ASTATO® Hygro  

 

 
 

 Figure 2 – DYN-STATO® Hygro – schéma de principe de la logique de régulation 
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ANNEXE B – Données d’entrées des calculs thermiques règlementaires 
 

 
Tableau 1 – Données d'entrées des calculs thermiques règlementaires, système DYN-STATO® Hygro Type A 

Configuration Données d’entrées  
pour le mode « NATUREL » 

Données d’entrées  
pour le mode « MECANIQUE » 

SMEA 

PP 
Bouches d'extraction Mbouche Qv-base 

pour Cdep = 1 
Qv-pointe 

pour Cdep = 1 

Cuis SdB WC SdB/
WC Cuis SdB WC SdB/

WC Cuis SdB WC SdB/
WC Cuis SdB WC SdB/

WC 

F1 1   1 21,1   23,1 21,6   21,7 26,7   26,5 60 

F1 1 1 1  19,4 20,8 12,6  19,4 19,5 12,9  27,2 23,3 16,3  60 

F2 1   1 42,9   24,3 39,2   22,1 53,2   26,3 60 

F2 1 1 1  21,8 22,7 12,9  21,4 21,2 13,1  24,6 25,5 16,9  105 

F3 1   1 44,3   46,6 39,9   40,1 54,7   48,6 105 

F3 1 1 1  49,5 26,4 12,7  42,7 22,6 12,9  47,9 26,5 16,4  105 

F4 1 1 1  46,0 46,8 12,7  40,9 41,0 13,0  45,5 50,0 16,5  180 

F5 1 1 1  49,2 48,6 13,5  43,2 42,7 14,0  47,5 52,1 17,8  225 

F6 1 2 1  50,1 SdB1:48,5 
SdB2:20,8 12,7  43,1 SdB1:42,4

SdB2:20,1 13,1  47,1 SdB1:52,2
SdB2:24,1 16,7  315 

F7 1 1 1 1 52,2 SdB1:50,7 
SdB2:21,5 12,7  43,9 SdB1:43,3

SdB2 :20,6 13,1  48,2 SdB1:54,0 
SdB2 :24,5 16,6  255 

Le nombre de pièces humides dans le Tableau 1 constitue une valeur minimale. Un nombre moindre de pièces humides ne permettrait pas 
d’assurer la qualité d’air à l’intérieur du logement : de telles configurations ne sont pas conformes au présent Dossier Technique.  
Pour le Tableau 1, il est possible d’implanter des pièces humides supplémentaires (salles de bain, WC ou Cellier) auquel cas, il conviendra d’en 
tenir compte dans les données d’entrée pour le calcul thermique réglementaire :  
 en considérant que l’ajout d’une pièce technique supplémentaire n’engendre pas de modification de la valeur de SMEA du logement,  
 en impactant les valeurs de Mbouche, Qvbase et Qpointe avec les données du Tableau 2 ci-dessous  

 

Tableau 2 – Données d'entrées des calculs thermiques règlementaires, système DYN-STATO® Hygro Type A,  
influence des bouches supplémentaires 

Configuration 

Salle de bain WC Salle d’eau 
ou cellier 

PP 

Bouches d'extraction 
dans la configuration 

de base 

Cuis SdB WC SdB/WC Type de 
bouche Mbouche Qv-base 

(*) 
Qv-pointe 

(*) 
Type de 
bouche Mbouche Qv-base 

(*) 
Qv-pointe 

(*) 
Type de 
bouche Mbouche Qv-base 

(*) 
Qv-pointe 

(*) 

F1 1   1 

AZUR HY 
13-50 

20,8 19,5 23,3 

Double D 
ou  

Double D 
Optique 

12,6 12,9 16,3 

AZUR HY 
13-50 

20,8 19,5 23,3 

F1 1 1 1  20,8 19,5 23,3 12,6 12,9 16,3 20,8 19,5 23,3 

F2 1   1 22,7 21,2 25,5 12,9 13,1 16,9 22,7 21,2 25,5 

F2 1 1 1  22,7 21,2 25,5 12,9 13,1 16,9 22,7 21,2 25,5 

F3 1   1 26,4 22,6 26,5 12,7 12,9 16,4 26,4 22,6 26,5 

F3 1 1 1  26,4 22,6 26,5 12,7 12,9 16,4 26,4 22,6 26,5 

F4 1 1 1  40,1 23,7 23,7 12,7 13,0 16,5 40,1 23,7 23,7 

F5 1 1 1  40,1 23,7 23,7 13,5 14,0 17,8 40,1 23,7 23,7 

F6 1 2 1  20,8 20,1 24,1 12,7 13,1 16,7 20,8 20,1 24,1 

F7 1 1 1 1 21,5 20,6 24,5 12,7 13,1 16,6 21,5 20,6 24,5 

(*) pour Cdep = 1 
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Tableau 3 – Données d'entrées des calculs thermiques règlementaires, système DYN-STATO® Hygro Type B 

Configuration Données d’entrées  
pour le mode « NATUREL » 

Données d’entrées  
pour le mode « MECANIQUE » 

SMEA 

PP 

Bouches d'extraction Mbouche Qv-base 
pour Cdep = 1 

Qv-pointe 
pour Cdep = 1 

Cuis SdB WC SdB/
WC Cuis SdB WC SdB/

WC Cuis SdB WC SdB/
WC Cuis SdB WC SdB/

WC 

F1 1   1 21,1   23,1 21,6   21,7 26,7   26,5 60 

F1  1 1 1  19,4 20,8 12,6  19,4 19,5 12,9  27,2 23,3 16,3  60 

F2  1   1 43,1   24,2 39,1   22,0 52,9   26,2 54,9 

F2  1 1 1  20,4 22,3 12,6  20,1 20,5 13,0  29,9 23,9 16,4  56,0 

F3 1   1 44,9   47,1 39,6   39,9 54,1   48,3 79,6 

F3  1 1 1  44,6 24,0 12,7  40,1 20,9 12,9  53,4 24,1 16,2  80,3 

F4  1 1 1  46,0 48,1 12,5  41,0 41,2 12,7  55,1 50,2 16,0  106,9 

F5 1 1 1  48,0 26,4 12,7  43,1 22,9 13,1  57,0 25,6 16,6  141,0 

F6  1 2 1  49,0 SdB1:49,6 
SdB2:20,9 12,6  42,4 SdB1:42,2 

SdB2:19,9 13,0  59,2 SdB1:52,3 
SdB2:23,3 16,4  189,6 

F7 1 1 1 1 50,6 SdB1:51,3 
SdB2:21,8 12,7  43,6 SdB1:43,4 

SdB2:20,5 13,0  60,8 SdB1:54,2 
SdB2:23,6 16,5  220,6 

Le nombre de pièces humides dans le Tableau 3 constitue une valeur minimale. Un nombre moindre de pièces humides ne permettrait pas 
d’assurer la qualité d’air à l’intérieur du logement : de telles configurations ne sont pas conformes au présent Dossier Technique.  
Pour le Tableau 3, il est possible d’implanter des pièces humides supplémentaires (salles de bain, WC ou Cellier) auquel cas, il conviendra d’en 
tenir compte dans les données d’entrée pour le calcul thermique réglementaire :  
 en considérant que l’ajout d’une pièce technique supplémentaire n’engendre pas de modification de la valeur de SMEA du logement,  
 en impactant les valeurs de Mbouche, Qvbase et Qpointe avec les données du Tableau 4 ci-dessous  

 

Tableau 4 – Données d'entrées des calculs thermiques règlementaires, système DYN-STATO® Hygro Type B,  
influence des bouches supplémentaires 

Configuration 

Salle de bain WC Salle d’eau 
ou cellier 

PP 

Bouches d'extraction 
dans la configuration 

de base 

Cuis SdB WC SdB/WC Type de 
bouche Mbouche Qv-base 

(*) 
Qv-pointe 

(*) 
Type de 
bouche Mbouche Qv-base 

(*) 
Qv-pointe 

(*) 
Type de 
bouche Mbouche Qv-base 

(*) 
Qv-pointe 

(*) 

F1 1   1 

AZUR HY 
13-50 

20,8 19,5 23,3 

Double D 
ou  

Double D 
Optique 

12,6 12,9 16,3 

AZUR HY 
13-50 

20,8 19,5 23,3 

F1 1 1 1  20,8 19,5 23,3 12,6 12,9 16,3 20,8 19,5 23,3 

F2 1   1 22,3 20,5 23,9 12,6 13,0 16,4 22,3 20,5 23,9 

F2 1 1 1  22,3 20,5 23,9 12,6 13,0 16,4 22,3 20,5 23,9 

F3 1   1 24,0 20,9 12,9 12,7 12,9 16,2 12,7 12,9 16,2 

F3 1 1 1  24,0 20,9 12,9 12,7 12,9 16,2 12,7 12,9 16,2 

F4 1 1 1  40,1 23,7 23,7 12,5 12,7 16,0 40,1 23,7 23,7 

F5 1 1 1  26,4 22,9 25,6 12,7 13,1 16,6 26,4 22,9 25,6 

F6 1 2 1  20,9 19,9 23,3 12,6 13,0 16,4 20,9 19,9 23,3 

F7 1 1 1 1 21,8 20,5 23,6 12,7 13,0 16,5 21,8 20,5 23,6 

(*) pour Cdep = 1 
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ANNEXE C – Distribution des produits dans les systèmes 
et configurations des systèmes 
Dans les Tableaux 2 et 3 ci-après, les codifications de produits du Tableau 1 ci-dessous sont adoptées. 

Tableau 1 – Codification des produits 

Code Dénomination commerciale 

M30 SONORA 30 ou SONORA 30 +RA 

M45 SONORA 45 ou SONORA 45 +RA 

EH SONORA HY ou SONORA HY + RA 

BH01 AZUR HY 13-50 

BH02 AZUR HY 15-60 

BH03 AZUR HY 15-90 

B2D Double D ou Double D Optique 

 

Tableau 2 – Configurations du système DYN-STATO® Hygro Type Hygro A 

Le nombre de pièces humides indiqué 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 Avis Technique. 

Configuration de base Pièces techniques supplémentaires  

Logement 
Pièces 

humides 
(*) 

Entrées d’air  Bouches d’extraction 

Séjour Par 
chambre Cuisine SdB1 SdB2 SdB/WC WC Autre 

SdB 
Autre 

SdB/WC 
Autre 
WC 

Salle 
d’eau 

F1 1 SdB/WC 2 * M30  BH01   BH01  BH01   BH01 

F1 1 SdB 
1 WC 2 * M30  BH01 BH01   B2D BH01  B2D BH01 

F2 1 SdB/WC M30 M30 BH02   BH01  BH01   BH01 

F2 1 SdB 
1 WC 2 * M30 M45 BH01 BH01   B2D BH01  B2D BH01 

F3 1 SdB/WC M 45 M30 BH02   BH02  BH01   BH01 

F3 1 SdB 
1 WC M45 M30 BH02 BH01   B2D BH01  B2D BH01 

F4 1 SdB 
1 WC M45 M45 BH02 BH02   B2D BH01  B2D BH01 

F5 1 SdB 
1 WC M45 M45 BH03 BH02   B2D BH01  B2D BH01 

F6 2 SdB 
1 WC 2 * M 45 M45 BH03 BH02 BH01  B2D BH01  B2D BH01 

F7 2 SdB 
1 WC 

M30 
+ M45 M30 BH03 BH02 BH01  B2D BH01  B2D BH01 
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Tableau 3 – Configurations du système DYN-STATO® Hygro Type Hygro B 

Le nombre de pièces humides indiqué 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 Avis Technique. 

Configuration de base Pièces techniques supplémentaires  

Logement 
Pièces 

humides 
(*) 

Entrées d’air  Bouches d’extraction 

Séjour Par 
chambre Cuisine SdB1 SdB2 SdB/WC WC Autre 

SdB 
Autre 

SdB/WC 
Autre 
WC 

Salle 
d’eau 

F1 1 SdB/WC 2 * M30  BH01   BH01  BH01   BH01 

F1 1 SdB 
1 WC 2 * M30  BH01 BH01   B2D BH01  B2D BH01 

F2 1 SdB/WC EH EH BH02   BH01  BH01   BH01 

F2 1 SdB 
1 WC EH EH BH01 BH01   B2D BH01  B2D BH01 

F3 1 SdB/WC EH EH BH02   BH02  BH01   BH01 

F3 1 SdB 
1 WC EH EH BH02 BH01   B2D BH01  B2D BH01 

F4 1 SdB 
1 WC EH EH BH02 BH02   B2D BH01  B2D BH01 

F5 1 SdB 
1 WC EH EH BH02 BH01   B2D BH01  B2D BH01 

F6 2 SdB 
1 WC 2 * EH EH BH03 BH02 BH01  B2D BH01  B2D BH01 

F7 2 SdB 
1 WC 2 * EH EH BH03 BH02 BH01  B2D BH01  B2D BH01 
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ANNEXE D – Caractéristiques et visuels des produits 
 

ANNEXE D.1 – Entrées d’air 

D.11 – Entrées d’air autoréglables 

D.111 – Caractéristiques aérauliques générales 

Tableau 1 – Caractéristiques aérauliques des entrées d‘air autoréglables pour plusieurs différences de pression 

Type  
entrée d’air 

Débit (en m3/h) pour plusieurs différences de pression 

De caractérisation (ou essai) Calculée Calculée 

20 Pa 10 Pa 4 Pa 

SONORA 30 ou SONORA 30 +RA 30 21 13 

SONORA 45 ou SONORA 45 +RA 45 32 20 

D.112 – Visuels 

 

 

Figure 1 – Entrée d’air autoréglable SONORA (30 ou 45) Figure 2 – Entrée d’air autoréglable SONORA (30 ou 45) + RA 

 
D.12 – Entrées d’air hygroréglables 

D.121 – Caractéristiques aérauliques générales 
 
Tableau 2 – Caractéristiques aérauliques de l’entrée d‘air hygroréglable SONORA HY 15/45 pour plusieurs différences de pression 

Valeurs d’humidité 
relative (% HR) 

Différences de pression 

de caractérisation (ou essai) calculée calculée 

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 48 +/-5 15 -0,0 +4,0 10,6 -0,0 +3,0 6,7 -0,0 +1,8 

HRmax 60 +/-5 45 -0,0 +5,0 31,8 -0,0 +4,8 20,1 -0,0 +3,0 

 
Figure 3 – Entrée d’air hygroréglable SONORA HY 15-45  

Caractéristiques hygroaérauliques pour une différence de pression de 20 Pa 
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D.122 – Visuels 

 

 

Figure 4 – Entrée d’air hygroréglable SONORA HY Figure 5 – Entrée d’air hygroréglable SONORA HY RA 

 
 
D.13 – Caractéristiques acoustiques et accessoires 
Le Tableau 3 ci-dessous détaille la caractéristique acoustique (isolement acoustique en bruit Route Dn,e,w(Ctr) en dB) de chaque entrée d’air du 
présent Avis Technique associée systématiquement au capuchon de façade CE2A. 

 

 

Figure 6 – Capuchon de façade CE2A 

 

 

Tableau 3 – Caractéristique acoustique des entrées d‘air (Dn,e,w(Ctr) en dB) 

Entrée d’air Dn,e,w(Ctr) en dB 

SONORA 30 + CE2A 39 

SONORA 45 + CE2A 37 

SONORA 30 +RA + CE2A 41 

SONORA 45 +RA + CE2A 39 

SONORA HY + CE2A 37 

SONORA HY RA + CE2A 37 
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ANNEXE D.2 – Bouches d’extraction 

D.21 – Bouches d’extraction hygroréglables AZUR HY 

Tableau 4 – Caractéristiques aérauliques et acoustiques des bouches d’extraction AZUR HY 

Type Plage HR (%) 
HRmin-HRmax 

Caractéristiques aérauliques sous 7 Pa Lw (en dB(A))  
à 60% de HR  
sous 30 Pa  
(Pmax-15%) 

Débit (m3/h) 
Qmin-Qmax 

Tolérances (m3/h) Débit (m3/h) 

Pour Qmin Pour Qmax 
Sous 35% 

de HR 
Sous 60%  

de HR 
AZUR HY 13-50 51 - 73 11 - 42 -0  +3,3 -0  +12,6 11,0 23,7 40 

AZUR HY 15-60 30 – 57 13 – 50 -0  +3,9 -0  +15,0 19,9 57,0 40 

AZUR HY 15-90 30 - 75 13 - 75 -0  +3,9 -0  +22,5 19,9 54,3 40 

 

 

  

Figure 7 – AZUR HY 13-50 (BH01) Figure 8 – AZUR HY 15-60 (BH02) 

 
 

Figure 9 – AZUR HY 15-90 (BH03) Figure 10 – Bouche d’extraction AZUR HY – visuel 
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D.22 – Bouches d’extraction double débit 

Tableau 5 – Caractéristiques aérauliques et acoustiques des bouches d’extraction « Double D » et « Double D Optique » 

Type 

Caractéristiques aérauliques sous 7 Pa 
Lw (en dB(A))  

sous 30 Pa  
 

Débit (m3/h) 
Qmin-Qmax 

Tolérances (m3/h) 

Pour Qmin Pour Qmax 

Double D et Double D Optique 5 - 30 -0  +3,0 -0  +9,0 25 

 

 

 

 

Figure 11 – Bouche d’extraction « Double D » Figure 12 – Bouche d’extraction « Double D Optique » 

 
 

ANNEXE D.3 – Extracteurs stato-mécaniques DYN-ASTATO  

D.31 – Caractéristiques générales et visuel 
 

 

1. moteur 

2. turbine à pale radiale 

3. coupelles en aluminium 

4. embase circulaire 

Figure 13 – Extracteur DYN-ASTATO  

 
Tableau 6 – Extracteurs DYN-ASTATO – Caractéristiques dimensionnelles et matériau 

Caractéristique DYN 20 DYN 23 DYN 25 DYN 32 DYN 40 

Diamètre nominal (cm) 20 23 25 32 40 

Section de couronnement (cm2) 314 415 491 803 1257 

Dimension hors-tout (cm) 36 41 44.4 56.4 69.2 

Hauteur (cm) 41 47.6 48.0 56.9 66.0 

Matériau Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium 
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D.32 – DYN 20 

D.321 – Courbes débit/pression 
 

 
 
D.322 – Caractéristiques en mode statique 
Coefficient de perte de charge : ξ = 1,19 
 

Vitesse dans le conduit (m/s) 0 0,52 0,96 1,51 2,15 2,95 4,07 7,97 0 

Coefficient  -0,87 -0,54 -0,36 -0,22 -0,10 0,04 0,26 1,00 -0,87 

 

D.33 – DYN 23 

D.331 – Courbes débit/pression 
 

 
 

D.332 – Caractéristiques en mode statique 

Coefficient de perte de charge : ξ = 1,38 
 

Vitesse dans le conduit (m/s) 0 0,55 1,04 1,52 1,99 3,00 4,06 7,97 

Coefficient   -0,81 -0,51 -0,29 -0,13 -0,04 0,16 0,36 0,94 
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D.34 – DYN 25 

D.341 – Courbes débit/pression 

 

D.342 – Caractéristiques en mode statique 

Coefficient de perte de charge : ξ = 1,22 
 

Vitesse dans le conduit (m/s) 0 0.53 1.08 2.13 2.38 4.07 8.00 0 

Coefficient   -0.88 -0.37 -0.22 0.05 0.10 0.42 1.11 -0.88 

 

D.35 – DYN 32 

D.351 – Courbes débit/pression 

 

D.352 – Caractéristiques en mode statique 

Coefficient de perte de charge : ξ = 1,33 
 

Vitesse dans le conduit (m/s) 0 0,46 1,10 1,50 1,94 2,98 3,98 8,05 

Coefficient   -0,80 -0,41 -0,18 -0,07 0,04 0,27 0,53 1,58 
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D.36 – DYN 40 

D.361 – Courbes débit/pression 

 

D.362 – Caractéristiques en mode statique 

Coefficient de perte de charge : ξ = 1,39 
 

Vitesse dans le conduit (m/s) 0 0,53 1,08 1,50 2,04 3,15 4,05 8,17 

Coefficient   -0,80 -0,36 -0,10 0,02 0,12 0,29 0,39 0,95 
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ANNEXE E – Mise en œuvre  
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ANNEXE F – Cond’Hor Plast® 
 
 

COND’HOR PLAST®

Soffite horizontal en PVC pour ventilation de WC et Salle de 
Bain, non desservis par des conduits de ventilation verticaux. 

Caractéristiques dimensionnelles du soffite horizontal COND’HOR PLAST® : 

 Dimensions intérieures : 162.2x162.2 mm 

 Dimensions extérieures : 178x178 mm 

 Section intérieure :  

 

  

 

Elément en 2 parties 
162.2 x 162.2 mm intérieur 
PVC BLANC 
En longueur de 2 mètres 
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ANNEXE G – Conduits shunts neufs 
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ANNEXE H – Peinture THEOTHERM 

ANNEXE H.1 – Mise en œuvre « THEOTHERM PRIMAIRE »  
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ANNEXE H.2 – Mise en œuvre « THEOTHERM EXTERIEURE D3/I1 »  
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ANNEXE I – Diagnostic 
 

 

FICHE DIAGNOSTIC 

SYSTEME DYN ASTATO® Hygro 
Page : 

1/5 

Diagnostic 
réalisé par : 

 
 

Date :    
 

Signature :  
 

COORDONNEES DU SITE 

Informations du site Gardien 

Nom du site : 
………………………………………
…… 

Nom : 
……………………………………

…… 

Adresse : 
………………………………………
…… 

 Tél. :      
 

Code Postal :      
 

 E-mail : 
……………………………………

…… 

Ville : ………………………………………
…… 

Maître d’Ouvrage 

Nom : 
……………………………………

…… 

Nb. de bât. : 
………………………………………
…… 

 Tél. :      
 

Nb. de log. : 
………………………………………
…… 

  Fax :      
 

Nb. de niveaux : R +  
 

 E-mail : 
……………………………………
…… 

INFORMATIONS PAR BÂTIMENT 

 

Bât. N° Nb. cages Nb. lgts./cage Nb. niv. 
Répartition des logements par typologie 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

          

          

          

          

          

          

          
 

PLAN DE MASSE 
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FICHE DIAGNOSTIC – DONNEES BÂTIMENT 

SYSTEME DYN-ASTATO® Hygro 
Page : 

2/5 

Diagnostic 
réalisé par : 

 
 

Date :    
 

Signature :  
 

Année de construction : ☐ Avant 1955 ☐ Entre 1955 et 1969 ☐  Entre 1969 et 1982 
 

EXPOSITION DU BÂTIMENT AU VENT 

Bâtiment N° :  
 

Type de terrain : ☐ Ouvert ☐ Zone Périurbaine ☐ Ville 
 

Type de toiture : ☐ Terrasse ☐ Pente < 10° ☐ Pente > 10° 
 

Obstacles environnants éventuels (bâtiments) 

Effet de masque : ☐ Oui ☐ Non 
 

Si oui : 

Distance à 
l’obstacle (D) : 

_______________________
_ 

m 

Hauteur de l’obstacle 
(H) : 

_______________________
_ 

m 

Largeur de l’obstacle 
(L) : 

_______________________
_ 

m 

Orientation de 
l’obstacle : 

☐  

Nord 

☐ 

Nord-
Ouest 

☐ 

Ouest 

☐ 

Sud-
Ouest 

☐ 

Sud 

☐ 

Sud-Est 

☐ 

Est 

☐ 

Nord-
Est 

 

Exposition au vent du bâtiment 

A préciser sur le croquis ci-contre : 

 
 Indiquer le nord 
 Indiquer quelle façade est exposée aux 

vents dominants 
 Indiquer quelles façades sont pourvues 

d’ouvrants 

EXPOSITION DU BÂTIMENT AU BRUIT 

Le bâtment est-il soumis à un isolement acoustique renforcé ? ☐ OUI ☐ NON 

RELEVES DES CONDUITS DE VENTILATION 

 

N° de la 
souche 

N° du 
conduit 

Type de 
conduit 
(shunt, 
ind. ou 
alsace) 

Débouché 
(SERIC, 
dalle, nu 

…) 

Dimensions 
intérieures 

des conduits 

Dimensions 
intérieures et 

extérieurs 
des souches 

Pièce 
humide 

associée 

Présence des 
trappes de 

ramonages ? 

Remarques 
(Travaux à 

réaliser, 
déjà fait ?) 

         

         

         

         

         

         

         

         
 

D 

L 

H 

Obstacle 

Bât. 

Entrée 

Bâtiment 
☐ Vent☐ Vent 

☐ Vent 

☐ Vent ☐ Ouvrants 

☐ Ouvrants 

☐ Ouvrants ☐ Ouvrants 
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FICHE DIAGNOSTIC – DONNEES BÂTIMENT 

SYSTEME DYN-ASTATO® Hygro 
Page : 

3/5 

Diagnostic 
réalisé par : 

 
 

Date :    
 

Signature :  
 

Plan de toiture – Recensement des conduits 

Préciser le n° de souche  

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

EXEMPLE : 

Souche n°1 Souche n°2 Plan de toiture 

 

 

 

 

20*20 

12.5*2

20*20 

20*20 

12.5*2

Souche n°2 

SdB 

Souche n°1 

Cuisine 

Souche n°3 

WC 

Souche n°4 

SdB 

Entrée Bâtiment n°3 
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FICHE DIAGNOSTIC – DONNEES BÂTIMENT 

SYSTEME DYN-ASTATO® Hygro 
Page : 

4/5 

Diagnostic 
réalisé par : 

 
 

Date :    
 

Signature :  
 

Synoptique 

Préciser les entrées du bâtiment 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

EXEMPLE : 
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FICHE DIAGNOSTIC – CONSTAT INTERIEUR LOGEMENT 

 

SYSTEME DYN ASTATO® Hygro 
Page :  

5/5 

Diagnostic 
réalisé par : 

 
 

Date :    
 

Signature :  
 

Données logement 

Bâtiment N° :  
 

Entrée N° :  
 

Etage N° :  
 

Logement N° :  
 

Type de logement : ☐ F1 ☐ F2 ☐ F3 ☐ F4 ☐ F5 ☐ F6 ☐ F7 
 

Etanchéité des portes palières : ☐ OUI ☐ NON 
 

Détalonnage des portes inté-
rieures : 

☐ FAIT ☐ A FAIRE 
 

Présence d’une hotte en cuisine : ☐ OUI, raccordé mais non mécanisé ☐ NON 

☐ OUI, raccordé et mécanisé  

☐ OUI, à recyclage  
  

 

Système de chauffage 

☐ Chaudière Gaz ☐ Chauffage ☐ ECS ☐ Mixte 

 Marque : ……………………………………………………………………………….. 

 Type : ☐ A ventouse ☐ A tirage naturel 

 Puissance utile (kW) : ……………………………… 

 Diamètre conduit de raccordement (mm) : ……………………………… 

 Hauteur du coupe tirage > 1.8 m ☐ OUI ☐ NON 
 

☐ Appareil(s) à gaz non raccordé(s) (Plaques cuisson gaz, etc) 

☐ Générateur électrique 

Ouverture existante 

Indiquer les dimensions des ouvertures existantes :  

Ventilation Haute Conduit de Fumée Ventilation Basse 

Dimensions Qté Remarques Dimensions Qté Remarques Dimensions Qté Remarques 

……cm x 
…...cm 

 
 

……cm x 
…...cm 

 
 

……cm x 
…...cm 

  

 

Fenêtres et entrées d’air existantes 

Séjour 

Mortaise existante ? ☐ OUI ☐ NON 
 

Entrées d’air 
existante ? 

☐ OUI ☐ NON 
 

Si oui, Nb : ………. ; Dim : ………. Si oui, Nb : ………. ; Emplacement : 
………. 

Chambre 

Mortaise existante ? ☐ OUI ☐ NON 
 

Entrées d’air 
existante ? 

☐ OUI ☐ NON 
 

Si oui, Nb : ………. ; Dim : ………. Si oui, Nb : ………. ; Emplacement : 
………. 
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