
La ventilation mécanique contrôlée double flux

La VMC double flux est très présente sur le marché ces dernières années. Cette
ventilation promet en effet une réduction de la facture énergétique et une qualité
de l'air améliorée. Voici un guide pour bien comprendre ce système et choisir un
modèle adapté à votre besoin.

Schéma de principe de la VMC double flux
Le système permet par le biais d'un échangeur
(bloc  sous  le  toit)  de  récupérer  la  chaleur  de
l'air extrait (en orange) pour la transférer à l'air
soufflé  (en  bleu  puis  vert).  Il  n'y  a  pas  de
mélange entre l'air extrait et l'air soufflé, il n'y a
qu'un échange de chaleur. L'air est extrait dans
les  pièces  dites  de  service  :  cuisine,  salle  de
bain,  wc,  cellier...  Bref,  toutes  les  pièces
disposant  d'un  point  d'eau.  L'air  est  soufflé
dans les pièces dites principales : salon, salle à
manger, bureau, chambre...

À noter que le caisson doit obligatoirement se
trouver en volume isolé (pas d'installation en combles perdus isolés avec de la laine
déroulée sur le plancher par exemple). De plus, toutes les gaines qui passent en
volume  non  isolé  doivent  être  calorifugées,  pour  éviter  l'apparition  de
condensation qui serait dangereux pour la santé des occupants. Le module doit
également rester accessible pour que l'entretien puisse être réalisé régulièrement.

Choisir sa VMC Double Flux
Bien dimensionner son débit : Il convient de choisir une VMC Double Flux adaptée
au volume de sa maison. Un surdimensionnement entraine une surconsommation
et un asséchement de l'air. Lors de l'installation, le professionnel doit équilibrer les
débits bouche par bouche à l'aide d'un anémomètre.

http://www.econology.fr/ventilation-vmc/double-flux/hygroreglable/vmc-hygroreglable-double-flux-duocosy-atlantic


Vérifier  le  confort  acoustique  : Le  bruit  des  ventilateurs  est  à  étudier
(généralement autour de 40 dB chacun) ainsi que l'isolation acoustique des gaines.

Bien positionner la VMC Double Flux :

•Etudier  le  volume de la  VMC Double  Flux  :  La  VMC Double  Flux  (caisson  et
conduits) doit être placée dans le volume chauffé ce qui ne s'improvise pas. La
largeur d'une VMC Double Flux est généralement comprise en 60 et 80 cm pour
une hauteur d'environ 1 mètre. De plus en plus de modèles peuvent être intégrés
dans des meubles.

•Positionner la VMC de manière à ce que la longueur des réseaux soit la plus
équitable possible et avec le minimum de coudes.



Des gaines durables : Il faut choisir dans tous les cas des gaines isolées (pour éviter
l'apparition de condensation). Privilégiez des gaines rigides (ou semi-rigides) aux
gaines souples. Leur longévité est meilleure et les pertes de charge plus limitées.

Un entretien  rigoureux  : Pour  être  performante,  la  VMC  double  flux  doit  être
entretenue régulièrement : changement des filtres tous les 6 mois (air insufflé et
air extrait), dépoussiérage de l'échangeur et des bouches, nettoyage des conduits
tous les 10 ans.

Assurez-vous donc que le dispositif soit facilement accessible et que les références
des filtres soient bien précisées par votre installateur (prix des filtres autour de
20€).  Hormis  le  changement  de  filtres,  les  autres  entretiens  sont  globalement
identiques à la VMC simple flux.

https://conseils-thermiques.org/contenu/vmc_simple_flux.php


Comparaison technique avec la VMC simple flux

Avec une VMC simple flux, la température de soufflage est celle de l'air extérieur.
Cela peut provoquer de l'inconfort et refroidir la maison. Avec une VMC double
flux,  la  température  de  soufflage  descend  rarement  en-dessous  des  10°C.  La
différence de température entre l'air soufflé et l'air intérieur est donc plus faible ce
qui améliore le confort.

Une VMC double flux est-elle rentable ?
Il est très difficile de savoir si le système sera rentable ou non. En effet, cela dépend
du climat, de sa taille, des besoins de renouvellement d'air... Outre ces paramètres,
le prix des systèmes varie selon l'efficacité de l'échangeur.

Les consommations électriques des ventilateurs sont plus élevées qu'avec une VMC
simple  flux (40 W  pour  une  VMC DF  contre  15 W pour  une  VMC  SF).  Certains
constructeurs sortent aujourd'hui des modèles un peu plus économes, mais dont le
prix est plus élevé.

Faire une étude comparative entre les deux solutions (léger surcoût possible du
bureau d'études, mais toutefois nécessaire) permet de savoir si les consommations
d'énergie (chaleur récupérée - consommation électrique) permettront réellement
de faire des économies. Toujours est-il que la VMC double flux apporte un confort
supplémentaire par le préchauffage de l'air insufflé.

Dans tous les cas, il est important de réaliser plusieurs chiffrages afin de mettre les
entreprises en concurrence et faire baisser mécaniquement les prix. Pour obtenir

https://conseils-thermiques.org/contenu/vmc_simple_flux.php
https://conseils-thermiques.org/contenu/vmc_simple_flux.php


rapidement plusieurs propositions, vous pouvez utiliser une application de devis en
ligne, gratuite et sans engagement.

Il vous faut choisir de préférence un artisan RGE (Reconnu Garant
de l'Environnement) Qualibat. Cela vous permettra de sélectionner
une entreprise évaluée régulièrement. Privilégiez les installateurs
qui  se  déplacent  à  votre  domicile  pour  réaliser  une  étude
technique  précise  et  qui  ont  déjà  une  expérience  dans  la  pose
d'une VMC double flux. Enfin, exigez une attestation de l'assurance
décennale qui couvre les travaux réalisés.

Avantages d'une VMC Double Flux
•La consommation de chauffage diminue puisque l'air qui entre est plus chaud et
doit donc être moins chauffé

•On gagne en confort puisqu'il  est plus agréable d'avoir de l'air entrant à 10°C
plutôt qu'à -5°C

•La qualité de l'air entrant est très bonne qualité grâce à la filtration des pollen,
spores, moisissures, particules fines et bactéries

•Les  bruits  de  l'extérieur  sont  considérablement  réduits  puisqu'il  n'y  a  plus
d'entrée d'air au-dessus des fenêtres

•Compatible  avec les  puits  canadiens,  qui  permettent  une  réelle  rentabilité
énergétique et offre la possibilité d'un rafraîchissement en été

Inconvénients d'une VMC Double Flux
•Rentabilité peu élevée voire inexistante

•Du  fait  de  ses  consommations  électriques  importantes  (et  du facteur  de
conversion de 2,58), il est relativement difficile d'atteindre les exigences imposées
par la RT 2012

•Les moteurs tournent de plus en plus souvent à plein régime si  les filtres de
l'échangeur ne sont pas nettoyés régulièrement (une ou deux fois par an)

•Risque de bruit dans les gaines, notamment au niveau des bouches de soufflage,
donc dans les pièces de vie

•Fiabilité des moteurs moindre

https://conseils-thermiques.org/contenu/reglementation_thermique_2012.php
https://conseils-thermiques.org/contenu/conversion_energie_primaire_finale.php
https://conseils-thermiques.org/contenu/conversion_energie_primaire_finale.php
https://conseils-thermiques.org/contenu/puits-canadien.php


•Encombrement  assez  élevé  et  nécessité  de  placer  le  système  dans  un  local
chauffé

•Condensation  possible  dans  les  gaines  si  mal  installées  ou  lors  d'un  arrêt
prolongé du système. En conséquence : apparition de moisissures qui polluent
l'air soufflé, ce qui est dangereux pour la santé. État des gaines et des filtres à
contrôler très régulièrement

La VMC double flux thermodynamique

Présentation
Après  la  ventilation  double  flux,  on  trouve  désormais  des  solutions  plus
"complètes",  comme  la  ventilation  double  flux  thermodynamique  qui  va
permettre,  en  plus  de ventiler,  de chauffer l'air,  de climatiser voire  même
de produire de l'eau chaude.

Le principe de la vmc double flux thermodynamique
Le principe est la combinaison d'une VMC double flux et d'une pompe à chaleur.
Au-lieu  de  capter  les  calories  de  l'air  extérieur,  la  PAC  va  ici  capter  l'énergie
contenue dans l'air extrait. Elle la transmettra ensuite à l'air neuf qui sera soufflé.
Cela permet d'avoir une température constante pour la PAC et ainsi de meilleures
performances (COP de 3 en moyenne). A noter que l'on peut avoir un recyclage
d'une partie de l'air, notamment pour avoir un débit d'air plus important. Dans la
majorité des cas, le système peut-être réversible, c'est-à-dire qu'il peut climatiser.

"

Prix d'une VMC double flux thermodynamique : de 7000 à 15000€ (pose incluse)

https://conseils-thermiques.org/contenu/pompe_a_chaleur.php
https://conseils-thermiques.org/contenu/pompe_a_chaleur.php


Limitation aux maisons "passives"
Les  puissances  des  VMC  double  flux  thermodynamiques  sont  assez  faibles,  en
moyenne 3 à 5 kW. Hors, seules les maisons dites "passives" situées dans des zones
climatiques  favorables  (H3)  peuvent  intégrer  ce  système de  façon optimale.  La
question se pose alors de la rentabilité puisque ces maisons ont par définition de
faibles besoins de chauffage, leur facture énergétique ne sera donc pas élevée de
base. Pour les maisons ayant des besoins énergétiques plus élevés, il conviendra de
mettre un autre système de chauffage, ce qui fait évidemment perdre de l'intérêt à
la VMC double flux thermodynamique.

Rentabilité
Comme  souvent  sur  ce  genre  de  système,  l'investissement  initial  et  les  coûts
supplémentaires d'entretien annuel ne permettront généralement pas d'avoir une
quelconque rentabilité.

Avantages  d'une
VMC  double  flux
thermodynamique
•Comme  la
ventilation  double
flux classique, c'est-
à-dire  moins  de
bruits  extérieurs  et
aucune entrée d'air
froid

•Pas  de  radiateur,
une  seule  centrale
(pour les projets les
plus économes)

•Meilleur accès aux
filtres  (que la  VMC
DF)

https://conseils-thermiques.org/contenu/maison_passive.php


Inconvénients d'une VMC double flux thermodynamique
•Comme la ventilation double flux classique, c'est-à-dire plus de consommation
électrique  des  moteurs,  possibilité  de  bruits  dans  les  gaines,  nécessité  d'un
entretien très régulier

•Beaucoup de longueurs de gaines

•Encombrement assez important et nécessité de placer le système dans un local
chauffé

•Aucune certification française quant aux chiffres annoncés par les constructeurs

Conclusion
Bien que le système ait l'air attrayant sur le papier, on ne peut pas s'attendre à des
miracles.  En effet,  il  ne constitue pas  d'avancée technologique réelle  mais  plus
l'apparition  d'un  système  tout-en-un.  Cependant,  il  est  fort  possible  que
l'installation soit au final moins fiable, avec un prix d'achat plus élevé et donc une
rentabilité inexistante.  Certains systèmes vont plus loin en proposant en plus la
production d'eau chaude sanitaire.

Conclusion : Une VMC confortable mais à entretenir avec rigueur
La VMC double flux est  un système qui  ne peut  pas être réellement considéré
comme économique ou écologique. En effet, le surcoût d'investissement n'est pas
toujours compensé par les économies d'énergie annuelles, d'autant que des frais
d'entretien doivent également y être ajoutés. La VMC double flux est ainsi utilisée
dans moins de 50% des maisons respectant la RT 2012, le reste étant équipé avec
une VMC  simple  flux.  Voici  les  points  de  vigilance  à  respecter  si  choisissez
d'installer une VMC double flux :

•L'échangeur doit avoir une efficacité de plus de 85%

•L'échangeur  doit  pouvoir  être  bipassé  l'été  (sinon  on  réchauffe  l'air  soufflé,
même en été!)  et  ce n'est  malheureusement pas  le  cas  de tous les  systèmes
vendus

•Il faut veiller à un entretien régulier pour garantir le confort des habitants

•Demander les références et le prix des filtres qui seront à changer tous les 6 mois
(changement à effectuer soi-même)

Le puits  canadien est  cependant  une  bonne  solution  pour  rendre  rentable  une
VMC Double Flux et donne la possibilité de faire du rafraîchissement l'été.

https://conseils-thermiques.org/contenu/puits-canadien.php
https://conseils-thermiques.org/contenu/vmc_simple_flux.php
https://conseils-thermiques.org/contenu/ballon_eau_chaude_thermodynamique.php
https://conseils-thermiques.org/contenu/ballon_eau_chaude_thermodynamique.php
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