
VENTILATION NATURELLE ET HYBRIDE
ASSISTÉE PAR INDUCTION D’AIR

Performance Energétique des Bâtiments
> Ventilation basse pression et basse consommation

> Qualité de l’air dans les logements (QAI)
par un renouvellement maîtrisé

> Respect de l’application du Grenelle de l’Environnement
Loi N°2009-967 du 3 août 2009 (Journal Officiel du 5 août 2009)

> Fiabilité du système facilitant la maintenance
des installations

> Répond à la RT 2005 et la RT Existant
par Arrêté ministériel (Titre V)

Le système NAVAIR, ventilation du troisième millénaire, résulte dʼun
projet européen qui se devait de répondre à lʼexigence des économies
dʼénergie ratifiée par la loi du Grenelle de lʼEnvironnement,  et à la
Directive européenne 2002/91/CE sur la performance énergétique des
bâtiments ; lʼobjectif étant de réduire au maximum, la part de lʼassistance
mécanique tout en respectant les débits fixés par la réglementation.
Conforme à la norme NF EN 15242. 

Le système NAVAIR
par ses performances,

peut aider les
Maîtres d’ouvrage

à satisfaire ces conditions
de certification

et à obtenir ainsi les aides
gouvernementales

et subventions
permettant d’améliorer
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DEVELOPPEMENT
DURABLE

Pour des bâtiments
économes en énergie.
Les éco-technologies

ASTATO. 

LA RÉGLEMENTATION

Lʼapplication de la loi Grenelle 1 consiste à maîtriser lʼénergie dans les
bâtiments de manière à diminuer lʼémission des gaz à effet de serre avec
une isolation thermique renforcée des logements. La ventilation représente
une dépense énergétique qui peut aller de 30 % jusquʼà 50 % des
déperditions. De ce fait, les solutions techniques employées doivent
pouvoir répondre aux critères suivants :
> Obligation de résultats thermiques.
> Bâtiment Basse Consommation pour la construction neuve (BBC).
> Diagnostic de performance énergétique qui exige des résultats

quantifiables (pour la réhabilitation).
> Bâtiment Basse Consommation pour la réhabilitation.
> Certification CERQUAL et CERQUAL Patrimoine.
> Certification PROMOTELEC, EFFINERGY.
> Fiches CEE.
> Fiches RT BÂTIMENT EXISTANT validées par le Ministère

MEEDDEM et lʼADEME.

>

Agrément par Arrêté
Ministériel du Titre V
du système NAVAIR®

auto réglable et hygro
réglable (avec validation

de la méthode de calcul Th-C-E et Th-C-E ex)
pour la RT 2005 en construction neuve
(arrêté du 27 août 2009-JO du 09/09/2009),
et pour la RT Existant en réhabilitation
(arrêté du 13 janvier 2010-JO du
26/01/2010).
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VMC = fonctionnement mécanique permanent

VNHy = STATO-MÉCANIQUE VNHy = NAVAIR

ASTATO S.A.S
Zone Industrielle du Coudray • 8, rue Isaac Newton

93155 Le Blanc-Mesnil Cedex
Tél. : 01 48 14 99 30 • Fax : 01 48 14 99 34

Fonctionnement en modulation des débitsFonctionnement en tout ou rien

MODE DE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES : RÉPARTITION ANNUELLE
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VENTILATION NATURELLE ET HYBRIDE ASSISTÉE PAR INDUCTION D’AIR : NAVAIR

LES AVANTAGESDÉFINITION

h

Air secondaire

Réseau air primaire

Buse

:  t = = 8 à 10Qsecondaire
Qprimaire

VH SdB/WC  VH Cellier

Souche
GB Cuisine

Soufflante
Vitesse d’entraînement proportionnelle
à la fréquence du courant

Variateur
Modulation de la fréquence
du courant envoyé à la soufflante
en fonction des conditions atmosphériques

Anémomètre
Sonde de température

Automate avec horloge intégrée
acquisition de la vitesse du vent
et de la température extérieure

Vue : E

LA MISE EN ŒUVRE

> Adaptabilité à l’existant :
Conduits réutilisés en lʼétat du fait des faibles
dépressions (10/30 Pascals), sans obligation de tests
d’étanchéité, contrairement à la VMC.
Maintien des appareils à gaz existants (dépression ≤ à10 Pa
à la buse) sans obligation de DSC (Dispositif de Sécurité
Collective).

> Adaptabilité à la configuration du bâtiment :
Le caisson acoustique dʼair primaire peut être installé soit
en terrasse, en combles (toiture en pente), en rez-de
chaussée, en cave.

> Regroupement possible des conduits de ventilation
(shunt et individuel) et des conduits de fumée individuels
(DTU 24.1 et DTU 61.1).

Une crosse par conduit assure une dépression adaptée
individuellement garantissant un fonctionnement optimal
lors des regroupements sous une pièce dʼadaptation
(débits extraits calibrés par rapport aux besoins).

> Mise à disposition de la maîtrise d’œuvre du logiciel
SIMVENT permettant le dimensionnement du système
NAVAIR.

Il intègre les données suivantes :
• Configuration des paramètres du bâtiment.
• Débits à extraire dans les logements.
• Dimension des conduits.
Il calcule la dépression mécanique nécessaire pour obtenir
les débits en prenant en compte les conditions climatiques
extérieures, le tirage thermique et la dépression créée par
lʼextracteur statique en toiture. Il dimensionne le système,
ainsi que le diamètre des buses dʼinduction.

LA SECURITÉ
> Sécurité positive
Un seul moto ventilateur (caisson acoustique CE conforme
à la directive européenne «Machines» 2006/95/CE) pour un
ensemble de logements  - fonctionnement simultané des conduits
de fumée et de ventilation dʼun même logement - (DTU 61.1
p7 – GDF Arrêté du 24 mars 1982).
> Sécurité passive 
En cas de panne de lʼassistance mécanique lʼextraction de
lʼair vicié est assurée par le tirage naturel optimisé par
lʼextracteur statique (respecte le principe de la ventilation
générale et permanente demandée par la réglementation).

LE CONFORT DES HABITANTS
> Fonctionnement silencieux
Assuré par la ventilation en basse pression.
> Respect des conditions d’hygiène pour éviter la

transmission de maladies-allergies-eczéma...

SIMPLICITÉ DE L’ENTRETIEN ET DE LA
MAINTENANCE
Nombre de moteurs réduit (un seul moto ventilateur pour
plusieurs conduits).
Possibilité dʼinstallation en combles : pas de nacelle pour
les toitures en pente.
Possibilité de contrôle à distance de lʼinstallation par GSM.

MAITRISE DE LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE GRACE A LA MODULATION DES
DÉBITS
Consommation directe : assistance mécanique nulle
pouvant aller jusquʼà 50 % du temps.
Consommation indirecte : faible déperdition énergétique,
donc moins de rejet de CO2 grâce à la modulation
optimisée des débits extraits.

Nota : les fiches techniques de ces produits sont disponibles sur demande.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le système NAVAIR consiste à injecter en partie haute du
conduit dʼextraction et vers le débouché, un jet dʼair à
haute vitesse (air primaire). Par friction avec lʼair vicié
(air secondaire) présent dans le conduit (chambre de
mélange), un mouvement dʼair vicié global ascendant et de
faible vitesse est créé.

VARIATEUR

Régulation

Q (m3/h)

Q (m3/h)

D

Le système NAVAIR est un système modulant permettant
de pallier le manque de tirage thermique, par une
assistance mécanique.

La modulation est gérée par un automate qui a pour
données dʼentrée, la vitesse du vent via un anémomètre,
et la température extérieure via une sonde de température.
La programmation permet de déterminer le degré
dʼassistance à mettre en œuvre, en fonction des conditions
météorologiques afin dʼextraire les débits désirés.

Entrées d’air :
> Autoréglable : HELM 30 ou 45 - LESTE 30 ou 45
> Autoréglable acoustique : SONORA
> Hygroréglable acoustique : SONORA Hy

Bouches d’extraction :
> Autoréglable : EURUS type BF30 ou 45
> Autoréglable : ESTEREL
> Hygroréglable : AZUR Hy et ESTEREL Hy

DÉFINITION DU SYSTÈME NAVAIR

C

A

B

D

LES COMPOSANTS INTÉRIEURS AU LOGEMENT

Taux
dʼinduction 

Lorsque les conditions de tirage naturel sont
suffisantes, l’assistance est nulle, et le système
correspond à une ventilation naturelle classique. Le
système permet également dʼactionner une assistance
mécanique complémentaire à lʼheure des repas, afin de
permettre lʼextraction des débits de pointe. Ce système est
aussi bien associé à des entrées dʼair et des bouches
dʼextraction hygroréglables, quʼautoréglables.

Conduits
A Capteurs

B Automate

C Variateur
+ Caisson soufflante
(air primaire)

D

Modulation de lʼassistance mécanique à partir des
8 fréquences pré-sélectionnées du variateur.

Schéma de principe de système NAVAIR

C

Consigne de fréquence

CAISSON

SOUFFLANTE

(AIR PRIMAIRE)

Q (m3/h)

Consigne de vitesse

Les sondes mesurent 
les conditions climatiques.

CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE

HORLOGE

ANÉMOMÈTRE

Transmission
des données climatiques
et horaires par capteurs.

Données d’entrée

A

Gestion système
Programmation,

analyse et gestion de
lʼassistance mécanique.

AUTOMATE

B
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