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Comme chaque début d’année nous vous proposons de vous 
exposer les nouveautés règlementaires ainsi qu’un tour d’horizon 
des nouveautés en matière d’isolants et de systèmes thermiques 
chez les industriels.

Nous avons sélectionné pour vous les produits qui nous semblent
présenter le plus d’intérêt en terme d’innovations et de 
performances.

Nous restons a votre disposition pour tout complément 
d’information, et vous souhaitons bonne lecture.

Obligation calcul dimensionnement spécifique du 

réseau de ventilation

Le nouvel avis technique concernant la VMC hygro individuelle éditée en 2018 

indique que pour la mise en place d’un réseau de type flexible, tout conduit reliant 

une bouche d’extraction au groupe de VMC doit comporter au maximum 3 m de 

longueur droite et au maximum 2 coudes. Si une de ces conditions n’est pas 

respectée, un dimensionnement spécifique doit être réalisé.

De la même façon, la mise en place d’un réseau de type rigide ou semi-rigide est 

soumise à une condition d’étanchéité (classe B minimum exigée). Si cette condition 

n’est pas respectée, un dimensionnement spécifique doit être réalisé.

Dans tous les cas, un dimensionnement spécifique peut être réalisé dès l’étude 

initiale du projet afin de s’assurer de la conformité de l’installation VMC dans son 

ensemble. Certains logiciels de calcul thermique intègrent aujourd’hui un module 

permettant de réaliser la vérification du dimensionnement du réseau de VMC.

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
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Fiche d'application Monosplit en vigueur au 01/01/2019

La fiche d’application « Emissions mixtes de chauffage » modifiée en février 2018 est 

applicable depuis le 01/01/2019 (PC déposé).

Cette nouvelle version impacte les systèmes de type mono-split. 

 Réglementairement le système à air type mono-split ne peut chauffer plus de 100 

m². Il peut contribuer au chauffage d’une maison à étage dans la limite d’un 

niveau au-dessus de lui.

 Le système doit pouvoir couvrir au moins 1,3 fois les besoins de chauffage du 

local dans lequel il est situé.

 Le système couvre 100 % des besoins de chauffage du local dans lequel il est situé 

(partie A) et couvre en plus, une partie des besoins de chauffage des autres locaux 

(partie B). Le ratio temporel associé à la partie B a été modifié. Pour notre région 

H2c, la valeur est de 45 % (contre 69% dans la version précédente). 

Titre V PAC triple service

Un titre V a été publié permettant la saisie dans les logiciels RT2012 des PAC triple 

service, soit assurant à la fois la production d’ECS, le chauffage et le rafraîchissement.

Chaudières bas Nox

Depuis le 26 /09 /2018, un règlement européen, en application de la directive ErP limite 

le taux d’émission des Nox à 56 mg Nox/kWhPCX de combustible consommé par les 

chaudières.

Si les chaudières gaz à condensation répondent déjà à cette exigence  les industriels ont 

dû trouver des solutions techniques concernant les chaudières de type B1. Après une 

refonte technique, ces chaudières B1 nouvelle génération émettent 3 fois moins de 

NOx qu’avant la directive ErP.

Rappelons que cette solution technique est notamment conservée pour répondre à 

certaines configurations dans les immeubles collectifs existants. L’exception des 

chaudières B1 trouve sa légitimité dans le fait qu’elles demeurent difficilement 

remplaçables par une chaudière à condensation dès lors qu’elles sont raccordées sur un 

conduit de fumée collectif (shunt, alsace, VMC gaz etc.). Or cette problématique 

concerne un parc d’environ cinq millions de logements en Europe.

Dans ces situations, le remplacement en lieu et place par une chaudière à condensation 

suppose une rénovation globale incluant une réhabilitation du conduit ainsi que le 

remplacement simultané de l’intégralité des chaudières raccordées au conduit collectif 

concerné. Aussi, la décision d’intervenir sur le conduit de fumées n’est pas toujours 

aisée et immédiate surtout dans les copropriétés privées où les mécanismes de prise de 

décisions demeurent complexes. Tandis que dans le logement social, c’est le coût des 

travaux à engager qui peut être un frein à la réalisation de l’opération de rénovation.
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Point sur l’expérimentation Label E+C- / RE 2020

Lancée en novembre 2016 l’expérimentation E+C- a pour but de construire la future 

réglementation environnementale. Elle s’appuie sur des groupes de travail spécialisés et 

sur le retour d’expérience de l’ensemble des acteurs de la filière à travers des projets 

concrets.

Un observatoire E+C- recense l’ensemble des données techniques et économiques de 

bâtiments ayant fait l’objet d’études énergétiques et environnementales suivant le 

référentiel E+C- publié par l’état (500 bâtiments à fin 2018).

Une analyse croisée de ces données aidera à évaluer la faisabilité technique et la 

soutenabilité économique des différents niveaux d’ambitions énergétiques et 

environnementaux en vue d’élaborer la future réglementation.

L’échéance de la mise en place de la nouvelle réglementation environnementale est 

fixée à 2020 par la loi ELAN.

A ce stade nous pouvons distinguer quelques points clés de conception :

 Le choix de l’énergie est un paramètre déterminant au niveau du label E+C-.

L’énergie bois ou la présence d’un réseau de chaleur urbain (bénéficiant d’un taux 

d’ENR>50%) sont les deux sources les plus favorables pour atteindre un niveau de 

performance élevé.

Cependant des solutions en gaz ou pompe chaleur sont envisageables pour l’atteinte 

d’un niveau de performance moins ambitieux,

 La compacité du bâtiment

Impact sur les déperditions thermiques, la quantité des matériaux utilisés.  Le poids du 

lot infrastructure et superstructure est prépondérant sur le bilan carbone notamment 

pour les bâtiments collectifs.

 L’utilisation de valeurs environnementales issues des industriels ou de syndicats 

d’industriels plutôt que des valeurs par défaut très pénalisantes.

 Réalisation d’une enveloppe performante.

Gain sur le bilan énergétique et empreinte carbone très favorable.
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Climéléon Wave

Ce nouveau système Climéléon Wave est une enveloppe insonorisée venant couvrir 

les unités extérieures des pompes à chaleur afin de réduire leur bruit de 

fonctionnement tout en s’intégrant de manière plus harmonieuse dans le jardin.

La conception a été pensée de manière à ne pas diminuer le débit d’air capté par la 

machine grâce à un répartiteur d’air, le rendement n’est donc pas pénalisé malgré la 

présence de cette enveloppe. Le niveau sonore est ainsi réduit jusqu’à 7dB sans 

empêcher son bon fonctionnement.

Malgré un assemblage simple, il est conseillé de faire poser ce système par un 

spécialiste des pompes à chaleur et climatisation afin de respecter tous les critères 

de l’installation.

Le produit est disponible en différentes tailles afin de s’adapter à un large panel 

d’unités extérieures plus ou moins imposantes. Un configurateur en ligne est 

disponible afin d’aider chacun à choisir le modèle qui correspond à son module.

NOUVEAUTES PRODUITS



2Y INGENIERIE  – TEL : 09 62 11 58 45 – Web : www.2yingenierie.com

Newsletter
N°12 – Février 2019

Poujoulat : Ventélia

La sortie de toit circulaire Ventélia est multi usage et respecte les normes et 

règlementations française. Elle respecte également les contraintes de pertes de charge 

aérauliques des installations neuve de VMC dans les bâtiments résidentiels neufs et 

existants spécifiées dans le DTU 68.3.

Grâce à des kits de raccordement de différents diamètres, elle peut d’adapter aux 

VMC simples flux auto et hygro-réglables, VMC double flux, hotte de cuisine, sèche-

linge…

Ventélia s’adapte également à la pente et au type de toiture, en ardoise, en tuile, en 

toit terrasse. La sortie est disponible dans plusieurs finitions.
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Isolant 100% coton Buitex

Isolant à souffler  Cotonwool (fabricant français BUITEX) est constitué de 100% de 

fibres de coton provenant du recyclage des chutes de tissu neuf de sites de 

confections en Europe et Afrique du Nord.

La laine de coton dispose de bonnes propriétés thermiques et acoustiques. De plus 

elle est un bon hygrorégulateur,

Lambda = 0,042 W/m.K – Prix : 35 à 50/m2 pour 43cm R=7 m2.°C/W

Chaudière murale Bas Nox De Dietrich

Chaudière murale gaz à basse température Zena EcoNox (gaz naturel ou propane).

Raccordement sur cheminée pour le modèle MSN 24 MI CF (conduit type SHUNT ou 

Alsace) ou VMC pour le modèle MSN 24 MI VMC.

Puissance de 24 kW avec une production d’eau chaude sanitaire instantanée de 

performance 2**, elle est dédiée principalement au logement collectif. 

Elle dispose d’un niveau sonore de 55 dB(A) et de faibles émissions de monoxydes 

d’azote (Nox<56mg/kWh).
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Pompe à chaleur ALTHERMA Daikin 3ème génération

Pompe à chaleur AIR/EAU au R32 disposant de 3 modes de fonctionnement :

Chauffage seul, réversible ou chauffage et eau chaude sanitaire.

Elle dispose de ballons intégrés d’une capacité de 180 ou 230 litres en fonction des 

besoins.

Le kit 2 zones est également intégré. 

La maintenance se réalise par le devant de l’unité intérieure. Les sorties verticales sont 

en partie haute du kit hydraulique (connexion par le haut).

-Encombrement de l’unité intérieure 600x595mm

-Unité extérieure : 36dB(A)

-COP chauffage 5,10 (suivant EN14511-2 à 7/35°C)  et COP ECS 3,3 (cycle XL EN16147 

230 litres)LABEL A+++
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Pompe à chaleur au CO2 ATLANTIC HYDRAGREEN

Pompe à chaleur AIR/EAU au C02 dédiée à la production d’ecs collective :

-Production d’ecs avec un delta T de 50°C (produit de l’eau directement à 60°C),

-Echange direct de chaleur entre le condenseur et l’ecs,

-PAC de 30 kW, jusqu’à 480 KW en cascade,

-Fonctionnement toute l’année sans appoint (de -25°C à 43°C),

-Production jusqu’à 8000 litres d’ecs à 60°C par jour avec une seule PAC (équivalent 60 

T3),

-58 dB(A) à 1 mètres de l’unité extérieure (possibilité installation en parking ou local 

dédié avec gainage de l’air extrait),

-COP de 4,3 à la mi-saison (température extérieure 16 °C CBS / 12 °C CBM, entrée 

d'eau 17 °C, température d'eau chaude 65 °C)

-60 mètres de distance possible entre l’unité extérieure et les ballons,

 Dispose d’un TITRE V pour valorisation en RT2012
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Principales Evolutions des aides financières en 2019

Le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) :

Réintroduction des menuiseries extérieures dans le crédit d’impôt :

- Uniquement dans le cadre de remplacement de menuiseries simple vitrage, par du 

double ou du triple vitrage,

- Le taux est de 15% sur la fourniture des menuiseries uniquement,

- Mise en place d’un coût plafond par fenêtre.

L’éco-prêt à taux zéro :

FIN DE LA CONDITION DE BOUQUET DE TRAVAUX

À compter du 1er mars 2019, la condition de bouquet de travaux est 
supprimée. 

Une seule action de travaux est possible et pourra être financée par l'éco-prêt 
à taux zéro.

La durée maximum du prêt est portée à 15 ans (bouquet de 3 actions ou plus 
et rénovation globale). Le plafond maximum restant néanmoins à 30 000 €.

Le chèque énergie :

En 2019, le montant du chèque énergie a augmenté de 50 € pour tous les 

bénéficiaires. Son montant maximum est de 277 €.

BON A SAVOIR
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Principales Evolutions des aides financières en 2019

Bonification « coup de pouce Chauffage et Isolation »:

Les ménages peuvent bénéficier de primes exceptionnelles pour les aider à financer 
l'isolation du toit et/ou des planchers bas :

Ainsi que le remplacement de chaudières ou équipements de chauffage (charbon 
,fioul ou gaz, autres qu’à condensation) par des équipements utilisant une Energie 
Renouvelable ou par une chaudière gaz à très haute performance énergétique 
(supérieure ou égale à 92%) :


