
Une fois votre installation de ventilation terminée, il est important que vous mesuriez 
les débits de l’installation. En effet, si les débits sont bien réglés, le groupe de 
ventilation fonctionnera correctement. Si ce n’est pas le cas, il pourrait y avoir une 
consommation excessive d’électricité.

De plus, l’aspect acoustique entre également en compte. Un débit trop important à 
une bouche peut engendrer une nuisance sonore pour la personne se trouvant dans la 
pièce. 

Par ailleurs, une installation de ventilation bien réglée est également synonyme 
d’une bonne qualité d’air intérieur. Des débits trop faibles ne permettront pas le 
renouvellement suffisant de l’air intérieur et la ventilation ne jouera donc pas son rôle 
initial.

Enfin, pour les bâtiments résidentiels, la mesure des débits vous permettra également 
de gagner des points E dans le cadre de la réglementation PEB.
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Cinq points d’attention avant de mesurer les débits d’une installation
1. Fermez toutes les portes extérieures et intérieures, y compris la porte de la pièce dans laquelle on mesure les débits. 

2. Stoppez toutes les installations qui font entrer ou sortir de l’air (ex : hotte, séchoir, appareil à combustion non étanche, …)

3. Dans le cas d’un système B ou C, ouvrez complètement les ouvertures pour l’évacuation ou pour l’alimentation naturelle d’air.

4.  Si le système de ventilation est à la demande, certains composants (capteur CO
2
, sonde hygro, …) doivent être bloqués sur leur 

valeur nominale.

5.  Reportez vos mesures si les conditions météorologiques sont extrêmes (ex : vent très fort). En effet, elles peuvent influencer 
les mesures. 

Cinq erreurs à ne pas commettre lors de la mesure de débits
1.  Prendre la mesure en une fois. 

Prenez deux-trois mesures successives et faire la moyenne des mesures. Cette moyenne sera plus fiable.

2.  Prendre la mesure rapidement 
Augmentez le temps de la prise de mesure. Passez par exemple de 5 à 10 secondes. 

3.  Bouger lors de la mesure 
Ne bougez pas l’instrument pendant la prise de mesure, vos mesures seront plus exactes.  

4.  Ne pas étalonner votre appareil 
Faites régulièrement étalonner l’appareil avec lequel vous prenez les mesures. Un appareil mal réglé donne de mauvaises 
mesures.

5.  Laisser les appareils sans protection 
Protégez vos appareils des coups et de la poussière.

Choisissez votre méthode de mesure en fonction de votre installation
En fonction de votre installation, une méthode conviendra mieux qu’une autre. Voici les différents types de mesure de débit, en 
fonction du type de bouches et de diffuseurs

1.1. Dans le cas d’une installation avec des bouches
Utilisation d’un cône de mesure équipé d’un moulinet

Principe : le cône canalise l’air vers un anémomètre de type moulinet

Bouches fixes et variables

Mesure en extraction

Débits inférieurs à 50 m3/h

Entraîne une perte de charge supplémentaire

Centrer le cône par rapport à la bouche

Utilisation d’un cône de mesure équipé d’un anémomètre thermique

Principe : le cône canalise l’air vers un anémomètre de type thermique

Bouches fixes et variables

Mesure en extraction

Pour tout débit d’air

Flux d’air très déviés

Centrer le cône par rapport à la bouche

Veiller à l’étanchéité du montage

Mesure de pression

Principe : Le débit d’air dans une bouche de ventilation, Qv (m3.h-1), est  évalué à partir d’une mesure de pression différentielle 
au niveau de celle-ci, ΔP (Pa). A partir du coefficient caractéristique de la bouche, nommé Kbouche et fourni par le fabricant, et 
de la masse volumique de l’air, ρ (kg.m-3), il est possible de déterminer le débit volumique Qv par une relation du type : 

Bouches fixes

Pression différentielle supérieure à 10 Pa

Bouches à débit variable

Solliciter le constructeur pour connaître le coefficient de la bouche s'il n'est pas fourni dans la documentation ou 
directement indiqué sur la bouche

Adapter le capteur de pression en fonction de la mesure
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Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes ou allez sur aldesbenelux.com
Suivez nous sur  

Aldes Benelux S.A./N.V. - Rue Jean Verkruyts 60 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau - Tél. : +32 (0)4 374 98 20

1.2. Dans le cas d’une installation avec des diffuseurs
Mesure de vitesse

Principe : une solution de mesure est l’anémomètre, de préférence thermique, afin de limiter l’effet d’obstruction. La vitesse 
d’air est mesurée en plusieurs points répartis au niveau de la section de passage. On réalise ensuite la moyenne arithmétique 
de ces différents relevés pour déterminer la vitesse moyenne, Vk (en m.s-1), en sortie de diffuseur :

 

avec N, le nombre de points de mesure de vitesse d’air et Vki (en m.s-1), la vitesse mesurée à la position i. En utilisant ensuite la 
section équivalente du diffuseur, Ak (en m2), fournie par le constructeur, on détermine le débit volumique, Qv (en m3.h-1), par la 
relation : Qv = Ak x Vk x 3600

Méthode la plus fiable

Diffuseurs fixes

Diffuseurs réglables

Prendre suffisamment de points de mesure

Répartir les points de mesures de manière homogène sur la section de passage

Déporter la mesure en cas de diffuseur à fentes

Utilisation d’un balomètre

Principe : La hotte de mesure de débit, en matériau synthétique souple, de forme tronconique, canalise l’air vers l’élément de 
mesure.

Diffuseurs de tout type

Flux d’air peu dévié

Débit d’air supérieur à 100 m3.h-1

Diffuseurs à jet hélicoïdal et à déplacement

Choisir une taille de la hotte légèrement supérieure à la taille du diffuseur

Centrer la hotte par rapport au diffuseur

Veiller à l’étanchéité du montage

Mesure de pression

Principe : Le débit d’air dans un diffuseur, Qv (m3.h-1), est  évalué à partir d’une mesure de pression différentielle ΔP (Pa) si le 
plenum du diffuseur est équipé d’une prise de pression. A partir du coefficient caractéristique de la bouche, nommé Kdiffuseur 
et fourni par le fabricant, et de la masse volumique de l’air, ρ (kg.m-3), il est possible de déterminer le débit volumique Qv par 
une relation du type : 

Diffuseurs fixes de courbe débit/pression connue

Pression différentielle supérieure à 10 Pa

Diffuseur réglable

Demander le coefficient du diffuseur au constructeur

1.3. Dans le cas d’une mesure dans un conduit rigide
Pour mesurer des débits dans un conduit rigide, la technique la plus utilisée est la mesure par exploration de champ de vitesse. 
Cela consiste à diviser une section de la conduite en plus petites sections, de mesurer la vitesse dans chacune des surfaces. 
Ensuite, il suffit de faire une moyenne arithmétique des différentes vitesses pour déterminer la vitesse moyenne. Le débit sera 
calculé en multipliant la vitesse moyenne obtenue par la section du conduit. 

Choisir un anémomètre de faible dimension. 

Placer la sonde de mesure bien perpendiculaire à l’axe de la conduite

Pour chaque point de mesure, calculer une valeur moyenne

Ne pas oublier de reboucher les trous dans la conduite après la prise de mesures.

Pour être sûr de vos débits, placez un module de régulation
Si vous voulez des débits exacts, l’idéal est d’utiliser un module de régulation juste avant la bouche ou le diffuseur. Il permet 
de réguler les débits à une valeur prédéterminée, quels que soit les changements de pression. Aldes propose son module de 
régulation MR Modulo qui se place et se règle sans outils. Son avantage : un seul produit par diamètre pour couvrir plusieurs 
débits. Plus d’informations : www.aldesbenelux.com 

Sources :  
Les dossiers du CSTC, juin 2014, « Mesurer les débits de ventilation mécanique » 
« Guide des bonnes pratiques des mesures de débit d’air sur site pour les 
installations de ventilation », www.cetiat.fr


