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Développement du système de ventilation pour l’habitat collectif ou 
individuel, en construction neuve et réhabilitation, véritable solution 
alternative à la ventilation mécanique contrôlée (VMC).
Utilisation en réhabilitation de logements collectifs, de pavillons 
individuels et de bâtiments scolaires.
Les études techniques de dimensionnement et d’adaptation ont été
validées par des calculs, par des essais en laboratoire et sur sites réels.

Les part ic ipants :
Cinq PME de l’UE se sont  associées pour réaliser ce projet

France ASTATO

France PAZIAUD

Italie ARTEA

Portugal FERIA

Autriche IEP

Coordinateur et  direct ion du projet .
Industriel des systèmes de ventilation

Bureau d’études bâtiment

Bureau d’études bâtiment

Fabricant de conduits

Spécialiste en électronique de régulation

Quatre laboratoires de recherche

Direct ion technique du projet .

Société nationale de distribution de gaz

Bureau d’études thermiques en bâtiment
et architecture

Institut universitaire autrichien en électrotechnique,
énergétique, mécanique, robotique, électronique,
traitement des données, génie civil.

Un organisme public de const ruct ion et  d’exploitat ion des logements sociaux

France PARIS HABITAT Gestionnaire d’un parc immobilier 
(OPAC - Paris) de plus de 100 000 logements.
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PRINCIPE :
La Ventilation Naturelle Assistée par Induction d’Air 
« NAVAIR » (Natural Ventilation Activated by Air Induction)
évacue l’air vicié du logement et les produits de combus-
tion en couplant le tirage naturel par extracteur statique
ASTATO (classe « B » norme P 50-413 (abrogée pour adap-

tation aux normes européennes), à un tirage mécanique par
induction d’air asservie aux conditions climatiques (vent
- température).

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 
DU SYSTÈME :
Le fluide moteur est de l’air mis en pression par un 
ventilateur haute pression (air primaire) qui après 
passage dans une buse, entraîne l’air ambiant (air 
secondaire).
Le rapport air secondaire/air primaire représente le taux
d’induction du système.
La dépression engendrée inférieure à 35 Pascals permet
de pallier les déficiences du tirage naturel en demi-saison
et d’extraire un débit supplémentaire en cuisine lorsque
les productions de vapeur d’eau sont importantes.
Une étude réalisée avec la Direction de la Recherche 
de GDF a montré qu’un taux d’induction supérieur à 
10 pouvait être atteint, sans tenir compte de l’effet 
du tirage thermique.

(Programme de Recherche et Développement Européen)

INTÉRÊT DU SYSTÈME :

RÉDUCTION DES COÛTS
•  Adaptable sur les conduits existants réutilisés en état, du fait des faibles dépressions (30/35 Pascals) utilisées. 

Pas de test d’étanchéité entraînant chemisage ou tubage engendré par les fortes dépressions (80/100 Pascals) de la
VMC.

•  Maintien des appareils à gaz existants sans obligation d’asservissement (DSC).
•  Meilleure utilisation énergétique de la ventilation en fonction des besoins de l’occupant avec une induction à plusieurs

vitesses automatisées autorisant une modulation des débits avec équilibrage par homogénéisation entre étages.
•  Économie d’investissement, d’exploitation et de maintenance.

SÉCURITÉ
•  Sécurité positive en conformité avec l’ATG B.84 (Gaz de France). Un moto-ventilateur pour un ensemble de logements per-

mettant un fonctionnement simultané des conduits de fumée et de ventilation évitant la DSC (Dispositif de Sécurité Collective).
•  Sécurité passive en cas de panne du ventilateur haute pression obtenue par le tirage thermique naturel Venturi de l’extracteur sta-

tique, assurant une continuité d’évacuation des produits de combustion gaz et continuité d’extraction des débits d’hygiène
minimaux.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT CONDUIT SHUNT

Étude expérimentale réalisée avec la Direction de la Recherche Gaz de France.

APPLICATION
Logements Neufs et Réhabilitation
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