
Energies, fluides, réseaux et 
équipements dans les projets de 

bâtiments

Ce cours traite entre autre de thermique active , il est très  donc 
très utile de connaitre les modes de diffusion de la chaleur et les 

notions de thermique passive de l’enveloppe ( déperdition, 
conductivité et résistance thermique) 



Plan du cours
• Données générales 

• Les fonctions d’une installation de CVC – Les principes de ventilation et de 
filtration. 

• Ventiler : confort et approche énergétique

• Chauffer

• Systèmes réversibles ; rafraichir, humidifier-déshumidifier 

• Fluides et réseaux 

• Bilans généraux et conditions de la basse consommation 

• Maîtrise des climats artificiels : projet de bureaux 

• Approche d’un projet « tout air »: salles de spectacles

• Les installations d’un projet d’habitations à « énergie zéro »

• Les réseaux d’eau potable et l’assainissement du bâtiment. 

• Conception générale des installations électriques domestiques



Chapitre1: Données générales

1. Une ingénierie récente , avec un poids réglementaire et 
économique croissant. 

2. Un domaine indissociable des questions énergétiques : 
rappels des unités  et définitions

3. Les évolutions, pour la prise en compte des objectifs 
environnementaux.

4. Référentiel réglementaire

5. Santé et confort: exigences conventionnelles de bienêtre  des 
sociétés favorisées. 

6. Lecture d’un programme : les fonctions techniques 



• Les questions traitées seront en rapport avec 
le projet technique de *CVC (chauffage, 
ventilation, climatisation), de Plomberie et 
d’Electricité en Courant forts (220 volts) et 
Courants faibles (CC de 24 et 48 Volts). 

• L’ingénieur « fluides » est venu au 20ième

siècle , progressivement compléter l’équipe 
de conception de l’époque industrielle 
constituée de l’architecte et de l’ingénieur 
structure.  

*HVAC (heating, ventilating, air conditioning) 

1.  Une ingénierie récente , avec un poids réglementaire et économique 

croissant. 



L’architecte, non 

spécialiste, est d’abord 

concerné par l’impact de la 

mise en œuvre de telles 

techniques sur le projet. Il 

demeure responsable des 

performances globales 

atteintes dans le cadre de 

ses missions de maître 

d’œuvre .

Il peut également 

considérer dans certain 

cas, la question de 

l’environnement ou la 

question des réseaux 

comme un angle de 

réponse à un programme 



Depuis les règles antiques de la maîtrise du feu en 

milieu confiné, jusqu’à la réglementation thermique 

de 2005, actuellement en vigueur, l’importance 

programmatique et économique de ces questions 

n’a cessé de grandir, ne serait-ce qu’en nombre 

d’heures de projet et en poids financier



La cheminée adossée date du 
Xème siècle; et si les Romains 
avaient imaginé du chauffage 
collectif pour leur thermes , 
les premières installations de 
chauffage central dans les 
immeubles de logements 
collectifs apparaissent avec 
l’invention du radiateur en 
fonte fabriqué en France à 
partir de 1900. 



C’est la machine à 

vapeur ( 1706), puis le 

moteur à explosion

(1862) ,

la  première centrale de 

production d’électricité

(EDISON 1882 à New 

York), 

Puis la turbine à vapeur en 

1884 

permettent le 

développement  des 

machines et réseaux pour 

la consommation 

individuelle et 

domestique

Cela provoquera une 

croissance exponentielle 

du besoin énergétique  

des zones urbanisées.



Le besoin de ventilation des locaux, de mise 

en sécurité des installations gaz et  

l’évacuation des gaz brulés , ajoute des 

objets plus ou moins volontaires, sur nos 

toitures et terrasses….



Les installations sont dimensionnées pour 

récréer des « climats artificiels » à l’intérieur des 

enveloppes de plus en plus étanches



L’implantation des machines de climatisation est 

conditionnée par la nécessitée d’échange de 

chaleur avec l’air extérieur



On se disputera bientôt les toitures et 

terrasses…… 



2. Un domaine indissociable des questions énergétiques : rappels des 

unités et définitions 

Force - action

Le newton (N) est la force qui communique à un corps ayant une masse

de 1kg une accélération de 1 m/sec.

1daN= 10N

1kgf= 9.81N = 0.981daN ~ 1daN

Pression

Le pascal (Pa) est la contrainte qui, agissant sur une surface plane de 1

mètre carré exerce sur elle une force totale de 1 newton; dit aussi newton

par mètre carré (N/m2).

Un bar est l'unité de mesure de pression valant 105 pascals, utilisée

pour mesurer la pression atmosphérique. Un bar est presque égal à une

atmosphère.

1 bar = 1.000 millibar ( valeur moyenne de la pression atmosphérique)

106 Pa = 1 Mpa (méga pascal) = 10 bars

Unités employées
Rappel



Température

Elle s’exprime en Degré

Le degré Celsius (°C) ou le degré KELVIN (°K) exprime les écarts de

température sur une même échelle avec 2 origines différentes

Le zéro Celsius est la température de la glace qui fond

Le zéro KELVIN dit zéro absolu est une état d’agitation atomique nulle de la

matière

il est à -273 ° C



Travail, chaleur, énergie

Le Joule (J) est l'unité de mesure de travail, d'énergie et de quantité de 

chaleur, équivalent au travail produit par une force de 1 newton dont le point 

d'application se déplace de 1m dans la direction de la force.

1 kilojoule (kJ) = 1.000 J (103J).

Puissance, c’est un travail par unité de temps:

1 Watt = 1 joule par seconde

Le watt (W) est l'unité de puissance, de flux énergétique et de flux thermique. 

1 kilowatt (kW) = 1.000 W

1 mégawatt (MW) = 1.000 kW

Souvent ce qui qualifie une machine ou une installation c’est sa 

« puissance » disponible . 

Lorsque cette machine travaille, on utilise donc une unité de mesure de 

l’énergie : 

Le kilowattheure (kWh) est l'unité d'énergie ou de travail, équivalant au 

travail exécuté pendant une heure par une machine dont la puissance 

est de 1 kilowatt (1000 W).

1kWh = 3,6 MJ = 3,6 .106 joules 1 MJ = 0.278 kWh



La quantité de chaleur est une énergie

Exemple : 

Chaleur latente de changement d’état d’un corps

C’est l’énergie fournie à un fluide pendant son changement d’état 

à température constante .

La chaleur latente de vaporisation de l’eau est de 2255,5 J / gr



La chaleur massique ou Capacité thermique massique d’un corps à 

pression constante : Cp

C’est la quantité de chaleur à apporter par échange thermique pour élever d’1°C une 

unité de masse d’un corps. Cette grandeur est fonction de la pression et de la 

température.

Chaleur massique de l’eau = 4.187 J =  1 cal 

La calorie (cal) est l'unité de mesure de quantité de chaleur, équivalant à la quantité de 

chaleur nécessaire pour élever de 1 °C la température de 1 gramme d'eau. (Cette unité 

n'est plus légale en France).

En première approximation ( sous la pression atmosphérique et sur une petite 

plage de température)  on peut mesurer la quantité de chaleur libérée par un kg 

d’eau qui se refroidit par  Q = Cp (T2-T1) = 4.18 (T2-T1) en J/ kg

Q = 4.18 ΔT en J/kg

Formule au combien importante pour mesurer la quantité de chaleur libérée par 

un radiateur à eau chaude! 



Conductivité Thermique  ( notée λ )

La conductivité thermique est une grandeur physique caractérisant le 

comportement des matériaux lors du transfert thermique par conduction. 

Elle représente la quantité de chaleur transférée par unité de surface et 

par unité de temps sous un gradient de température de 1 degré.

W/m. °K:  Le watt par mètre.° kelvin est l'unité de mesure de 

conductivité thermique. 

Coefficient de transmission thermique ( noté U) d’une paroi 

U en W/m².°C = Quantité de chaleur par unité de temps qui traverse 

1 m² de paroi. 



Suivant les sources disponibles et ses besoins, un 
bâtiment va consommer de l’énergie

Cet approvisionnement se fera sous la forme: 

• D’une ressource « primaire » d’origine fossile. 

• D’ électricité.

• D’une source de chaleur contenue dans un 
fluide.

• D’une source dite « renouvelable ».



L'unité officielle d'énergie est le Joule (J) mais, parce que le pétrole est

l'énergie dominante pour les activités humaines, on utilise souvent la tonne

d'équivalent pétrole (tep) pour parler de consommation en énergie primaire

(ressources planétaires)

1 tonne de pétrole fournit 11 628 KWh d’énergie sous forme de

chaleur en brulant

Les coefficients d'équivalence permettent conventionnellement de

comparer dans une unité commune (tep), des quantités d'énergie de

natures diverses en comparant leur pouvoir calorifique. Les coefficients

d'équivalence des autres énergies en énergie soutirée sont les suivants :

- Charbon: 1 tonne = 0,619 tep

- Bois: 1 tonne = 0,3 tep environ

- Fuel lourd : 1 000 litres = 0,950 tep

- Fuel domestique: 1 170 litres = 1 tep

- Gaz naturel: 1 MWh = 0,077 tep

Comment comparer les énergies ? Et comptabiliser leur 

consommation?  



La consommation d'électricité est comptabilisée en kWh (provient de

P=UI formule d’électricité ).

Si nous exprimons cette consommation en « tep » en utilisant la

conversion des unités physiques: 1000 kWh valent 0,086 tep par

définition. 1 MW au compteur = 0,086 tep ( 1000 KWh /11 628 )

Mais il s’agit là d’un constat au compteur électrique de l’utilisateur.

En réalité pour produire 1000KWh d’électricité il aura fallu « bruler » 
en moyenne en France 0,222 tep 

c'est-à-dire 2.58 fois plus d’énergie primaire exprimée en KWh 

Par ce coefficient il s’agit de prendre en compte:

1. La part des source primaires non renouvelables dans 
l’ensemble de la production brute.

2. Le rendement des transformations chaleur/ travail/ électricité
3. Les pertes liées au transport ( perte par effet joule réseau) 
4. Mais également la part d’énergie renouvelable utilisée pour 

produire de l’électricité. 



Ce coefficient de 2.58 est amené à évoluer ; il est différent pour chaque 
pays d’Europe; il dépendra de l’évolution des techniques de production 

de l'électricité et de la performance du réseau.
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Part des énergies renouvelables dans la production 

d’électricité en France



Nature d'énergie

Consommation en 

France en millions 

de tep d’énergie 

primaire (année 

2000)

Part dans le 

total

Combustibles solides 

(houille, lignite, etc)
7,31 3,4%

Produits pétroliers 76,90 35,5%

Gaz 32,27 14,9%

Énergies renouvelables 

thermiques 

(essentiellement bois)

11,26 5,2%

Électricité 88,80 41,0%

TOTAL 216,40 100%

Nous disposons alors d’une approche de décompte 

de la consommation en énergie primaire , par 

exemple pour la France 



3. Les évolutions, pour la prise en compte des objectifs 

environnementaux. 

• Epuisement des ressources fossiles

• Augmentation des coûts d’exploitation et de 
transport  

• Augmentation d’émission de gaz à effet de 
serre et des pollutions atmosphériques

En conservant notre niveau de confort et en permettant aux autres 

d’obtenir notre niveau de confort,  nos choix énergétiques influent sur 

notre  milieu physique  ( ce qu’on appelle aujourd’hui  la planète)



Les réserves énergétiques mondiales 

représentent, suppose-t-on, de l'ordre de 4.000 

Gtep (4000 milliards de tonnes-équivalent 

pétrole), réparties comme suit :Type de 

ressource

Gtep en 

ressources 

prouvées

Nb Années de 

consommation 

base 2000

Charbon (sauf 

lignite)
500 200

Lignite 110 300

Pétrole 140 40

Gaz naturel 110 55

Total 860 100

les ressources ultimes permettent-elle encore plus de 4 siècles de 

consommation d'énergie fossile, sans prise en compte des problèmes 

liés au CO2 dégagé par ces ressources ? 

Type de ressource

Gtep en 

réserves 

ultimes

Charbon et lignite 3000

Pétrole et gaz conventionnels 400

pétrole et gaz non conventionnels 600

Total 4000

Réserves d’énergies fossiles dans le monde  



Bilan Carbonne et choix énergétiques



•Les rendements des machines qui transforment l’énergie 
thermique en électricité sont mauvais ( entre 25 à 35%) 

•Le transport de l’électricité s’accompagne d’une perte en 
chaleur (effet Joule). 

•L’électricité ne se stocke pas en dehors des technologies 
actuelles de piles ou d’accumulateurs

•Les sources d'énergies renouvelables employées dans un 
projet sont comptées pour  0 KWh en d’énergie primaire 
consommées,  lorsque que la source solaire ( éolien, 
photovoltaïque, thermique)  est intégré au projet. 

•Que le bois de chauffage est favorisé par un coefficient de 
0.6 par rapport à son équivalent en énergie primaire 
lorsqu‘il provient d’un exploitation replantée. 

Quelques idées à ne pas perdre de vue dans nos techniques 

actuelles pour aller dans le bon sens 



4. Référentiel et évolutions réglementaires 

• L’hygiène, la santé et la sécurité des personnes 
dans les lieux publics et dans leur locaux 
d’habitation.(Code la construction et de 
l’habitation)

• L’hygiène, la santé et la sécurité des personnes 
dans leur lieux de travail ( Code du travail)

• Les économies d’énergie 

Les textes issus des lois votées par le parlement ( décrets et 

arrêtés); ils concernent principalement dans notre sujet : 



Un texte non codifié : Le règlement sanitaire départemental type : 

RSDT 

Il comprend 9 titres. 

Seuls 4 d’entre eux intéressent notre sujet: 

•TITRE 1 : Eaux d’alimentation 

•TITRE 2 : Locaux d’habitation et assimilés 

•TITRE 3 : Dispositions applicables aux bâtiments 

autres que ceux à usage d’habitation

•TITRE 5 : Bruits



Dans ce RSDT on trouve par exemple les débits réglementaires de 

renouvellement d’air dans les locaux.  

On retiendra :

Locaux de vie: 18 en m3 par heure et par occupant (non 

fumeurs)

Locaux d’activité physique ou de vente : 22 à 30 en m3/h par personne

Locaux humides ou à pollution spécifiques (salle de bains, WC, douche) : 

obligation d’extraction directe sans transit d’air par un autre local:

Pour un WC simple  30 m3/ h

Par local humide : 30 +15xN en m3 /h   N étant le nombre d’appareils groupés   

Le CODE DU TRAVAIL (article R232-5-2)  indique également les minima des 

taux de renouvellement d’air par occupant dans un lieu de travail : Bureaux, 

locaux sans travail physique : 25m3/H  par occupant. 



En ce qui concerne les règles applicables 
sur les projets  pour la maîtrise et la 

réduction de la consommation d’énergie 
la RT 2005

Réglementation thermique
en application pour les permis de 
construire déposés depuis le 01 

septembre 2006 



Elle fait l’objet 

• Le décret N° 2006-592 du 24 mai 2006

• L’arrêté du 24 mai 2006 portant sur les 
caractéristiques thermiques des bâtiments 
nouveaux et des parties nouvelles de 
bâtiment applicable depuis le 1er septembre 
2006. 

• Dans les règles de calculs THC-E éditée par le 
CSTB 



La consommation  annuelle d’énergie d’un bâtiment est calculée par 
la somme des consommation des postes suivants 

• Chauffage ( déperditions et conditions extérieures) 

• Climatisation (apports calorifiques et conditions extérieures) 

• Ventilation (humidité et taux de CO2)

• Eau chaude sanitaire 

• Eclairage artificiel 

• Auxiliaires (moteurs et pompes)

Les postes en rouge dépendent directement de la conception de 
l’enveloppe

Tous les postes concernent les installations techniques du bâti  



Pour les projets 

• Dans le reste du cours nous appellerons Cep 
la consommation annuelle d’énergie primaire 
par m² SHON 

Cep est donc exprimé en 

KWh/m² SHON .an 





Les bâtiments RT 2005



A l’horizon 2012 ( LOI GRENELLE 1 
et future réglementation RT 2012) 

les maxima de consommations exigés 
diminueront vers une consommation 

Cep =50 kWh/an.m².shon

C’est donc une conception de bâtiment à très 
faible consommation (BBC) ou à énergies 

renouvelables qui devient la norme pour les 
projets actuels.



5 Santé et confort: exigences conventionnelles de bienêtre  des 

sociétés favorisées

Métabolisme et paramètres du confort. 

Le mot « confort » est employé pour définir les conditions dans 

lesquels le corps humain peut exercer une activité donnée sans 

désagréments majeurs. 

L’organisme vivant est en échange thermique permanent avec son 

« extérieur ». Il fonctionne comme une machine thermodynamique 

en essayant de trouver l’équilibre qui convient à son métabolisme. 

En résumé lorsque la température de la peau tombe au dessous de 

33°C on se met à avoir froid.

Lorsque la température de l’hypothalamus (identique à celle du 

tympan) dépasse 37 ° C on se met à transpirer. On notera que les 

récepteurs du froid se trouvent au niveau de la peau (composante 

directionnelle importante). 

HOMEOSTASIE capacité que peut avoir un système quelconque (ouvert ou 

fermé) à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes 

qui lui sont extérieures





En équilibre énergétique , le corps humain possède les 

caractéristiques moyennes suivantes pour un poids de 60 

à 80 kg : 

Surface de la peau = 1.8 m²

Métabolisme basal (flux de chaleur dégagé par le corps) 

entre 80W et 100 W pour un individu soit 44W/m² à 60 

W/m²

Température d’équilibre du corps dans une température 

de 20°C d’air ambiant : 

•Corps 37°C

•Tête 34°C

•Main 29°C

•Pieds 27°C 



Un met (en anglais : métabolic) est l'unité qui mesure le dégagement de 

chaleur du corps humain ou encore la puissance du métabolisme d’un 

corps vivant:

1 met = 58 W/m2 (où la surface du corps humain est d'environ 1,8 m2).

Soit en moyenne plus de 100 W par 

personne pour une activité calme ( bureau) 



Le corps va échanger de la chaleur par 

convection, conduction et rayonnement. 

Il va être soumis également aux échanges 

par mélange (respiration) et surtout par 

changement d’état au cours de l’évaporation 

de la  transpiration (chaleur de changement 

de phase de l’eau en vapeur d’eau). 

La sudation augmente fortement lorsque 

l’équilibre avec l’air extérieur ne se fait plus 

de façon normale par ces échanges de 

chaleur. Elle aide alors le corps à évacuer la 

chaleur en trop.







Ainsi on peut établir les facteurs principaux de 

l’environnement influençant le confort :

•La température de l’air et son uniformité 

(stratification de l’air)

•La température des parois (effet paroi froide) 

•L’hygrométrie (teneur en vapeur d’eau) 

•Le mouvement de l’air sur la peau (courant d’air) 

Les paramètres moyens de confort seront sensiblement modifiés par le 

métabolisme de chacun et son habillement 

•L’âge et la condition physique des personnes 

•L’activité physique

•L’habillement 



Conventionnellement on tente de prendre en compte ces 

facteurs, en établissant des seuils et des dispositions en cohérence 

avec les exigences réglementaires. 

La connaissance de ces seuils est essentielle dans la conception des 

systèmes et des réseaux



Température 

Température ambiante moyenne conventionnelle à respecter dans les 

locaux en fonction des conditions extérieures extrêmes données par les zones 

climatiques (par exemple en Ile de France -5 °C l’hiver et 35 °C l’été): 

En Hiver les températures conventionnelles à obtenir sont :

-19°C à 1.50 m du sol au centre de la pièce ; habillement normal (sans 

manteau) ou locaux de sommeil

-22° C dans les pièces où on se déshabille (douche, vestiaires, locaux 

médicaux etc.)

En Eté : on considère que la température ne doit pas dépasser 27/ 28° C pour 

avoir une activité non perturbée. 





Parois froides : 

La différence entre les températures ambiantes de deux faces 

opposées du corps ne doit pas excéder 4°C. (Effet de rayonnement 

d’une paroi sur une face du corps) 

Sols froids et sols chauds

La différence entre la température ambiante et le sol ne doit pas 

excéder 5°C ( le chauffage par le sol est ainsi toujours un chauffage 

à basse température : eau chaude à 50° maxi ) 

Vitesse de l’air 

Inférieure à 0.15m/s dans la zone d’occupation (sur la peau) 

La température de l’air en mouvement sur la peau ne doit pas être 

différente de plus de 2 °C par rapport à la température ambiante 



L’hygrométrie

Elle doit être comprise en moyenne entre 35% et 70 %. 

Comme cette expression est une hygrométrie relative (Rapport entre le poids de vapeur 

d’eau par kg d’air sec/ poids de vapeur d’eau à saturation par kg d’air sec), il est 

nécessaire de se repérer en fonction de la température de l’air:

En hiver :

Dans un air à 20° au delà de 70 % d’humidité l’eau condense sur les parois froides. 

En dessous de 35% les matériaux se dessèchent, apparition de poussière, irritation etc ..

En été 

C’est la transpiration et la difficulté à respirer  qui conditionnent une activité normale. 

La sudation se produit pour un métabolisme moyen de 100 W. 

Dans un air à 28°C, à 50% d’humidité relative 

Dans un air à 30°C à 20 % d’humidité relative 

Cette transpiration est liée à une teneur en eau absolue de l’air de 12 gr d’eau /kg d’air 

Au-delà de 30°C on ne peut plus évacuer le flux des 100W, on transpire beaucoup et on 

est donc en situation d’inconfort prononcé.

Dans les échanges de chaleur effectifs dans l’air d’une pièce, on distinguera la chaleur 

latente, chaleur qui sera absorbée par l’augmentation du taux d’humidité (changement 

d’état sans élévation de la température) de la chaleur «sensible » qui se traduira par 

une modification de la température de l’air 



Le diagramme de l’air humide 

• L’air contient de l’eau sous frome de vapeur ; cet air humide 
est caractérisé par plusieurs grandeurs : 

1. Sa température sèche 

2. Sa température humide 

3. Sa température de rosée

4. Son humidité absolue

5. Son humidité relative 

6. Son volume spécifique 

7. Son enthalpie spécifique 



• L'enthalpie (L'enthalpie du préfixe en- et du grec thalpein: 
chauffer) est une fonction d'état de la thermodynamique

• La variation d’enthalpie permet d'exprimer la quantité de 
chaleur mise en jeu pendant la transformation isobare ( à 
pression constante) d'un système thermodynamique au cours 
de laquelle celui-ci reçoit ou fournit un travail mécanique 





• Un projet technique consiste :

• A répondre à un programme en termes de confort et d’usage en analysant 
les fonctions à assurer 

• A appliquer les réglementations 

– d’hygiène et de sécurité 

– de protection de l’environnement et de recherche d’économie 
d’énergie

• A rechercher des solutions économiques en coût global (coût des 
installations et coûts de maintenance) 

• A valider par le calcul le dimensionnement des installations

6. Lecture d’un programme : les fonctions techniques 



Détermination des fonctions 

Appréciation des paramètres et 

contraintes techniques 

Réponses architecturales

Projet

Choix des systèmes

Dimensionnement 

Contraintes spatiales

Choix des machines 

Besoins en locaux techniques

Réseaux et terminaux 

Confort et usage 

Performances du programme exigées 

Paramètres locaux  

Energies

Eau et Air 

Déchets 

Bruit 

Réglementation thermique

Sécurité des personnes -

Acoustiques



Programme (Usage et confort) 

Activité, performances demandées, production, natures des risques, polyvalence etc.

Nombre d’occupants (effectif), caractéristique de la population (jeunes enfants, personne 

à mobilité réduite, etc.).

Temps d’utilisation et régularité d’occupation.

Demande spécifique du programme (contrôle hygrométrique, qualité de l’air, 

établissement de luxe etc.). 

Les modes de gestion et de maintenance ; automatisme, programmation etc.

Les coûts d’investissement à disposition du concepteur. 

Environnement 

Zone climatique (RT 2005) 

Orientation, Ensoleillement

Concessionnaires et fournisseurs d’énergies, eau, égouts, etc  

Environnement sonores ; exposition aux bruits (RT 2005) et niveau sonores des 

installations.

Risques de pollutions spécifiques, rejets, zone à risque etc. 

Règlement d’urbanisme, monuments historiques, quartier sauvegardé (présence 

d’installations extérieures)

Puis au cours de l’avant-projet par une analyse des locaux 

Typologie, Volume, Emplacement 

Dimensions, surface d’éclairage naturel, contact sol, terrasse, locaux non chauffés etc. 

Performances du bâti et nature des parois (isolation, orientation, protection solaire) 



Les fonctions à mettre en œuvre pour assurer le confort thermique dans 

un bâtiment consistent à : 

Ventiler (V)

Filtrer (F) 

Chauffer (C) 

Refroidir (R) 

Humidifier (H) (augmenter la quantité de vapeur d’eau de l’air)

Déshumidifier (D) (diminuer la quantité de vapeur d’eau de l’air) 

Ces 4 dernières fonctions sont des fonctions thermodynamiques, c'est-à-

dire qu’elles font intervenir des échanges de chaleur. 


