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La Societe canadienne d'hypotheques et de logement, l'agence 
federale de !'habitation, est chargee de !'application de la Loi 
nationale sur !'habitation. 

Cette loi est con~ue pour aider a ameliorer les conditions de 
logement et de vie au Can~da. Aussi la Societe s'interesse-t-elle 
a tous les ~spects du logement et de la croissance urbaine au 
Canada. 

Conformement a la partie IX de cette loi, le gouvernement du 
Canada fournit a la SCHL des fonds pour faire des recherches sur 
les aspects sociaux, economiques et techniques du logement et des 
domaines connexes et pour veiller a la publication et a la 
communication des resultats de cette recherche. La SCHL est done 
chargee aux termes de la loi de rendre largement accessibles des 
renseignements qui pourraient etre utiles pour ameliorer les 
conditions de vie et de logement. 

La presente publication est un des nombreux documents 
d'information publies par la SCHL a !'aide de fonds federaux. 

NOTE: Also available in English under the title: Combustion Venting 
Training Course: Instructor Manual 
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Introduction 

L'objectif du present cours sur la ventilation des produits 
de combustion est de former les membres de l'industrie du 
chauf f age au diagnostic des problemes domiciliaires dans la 
ventilation des produits de combustion grace a des methodes 
d'essai efficaces et au choix et a !'application de mesures 
correctrices appropr~ees. Le cours dure une journee et -
requiert au mains huit heures pour que son contenu soit 
traite convenablement. Il est souhaitable que taus les 
essais presentes dans le cadre du cours se deroulent dans 
une habitation reelle, de sorte que les techniciens puissent 
pratiquer sous surveillance sur des cas concrets avant 
d'etre livres a eux-memes sur le terrain. 

On fournit a chaque participant au cours un Manuel de 
l'etudiant qui comprend des listes de contrOle pour la 
realisation de chacun des essais. Cela devrait obvier a la 
necessite de prendre des notes, permettant ainsi aux 
etudiants de concentrer sur la matiere presentee. Il importe 
de les encourager a lire le manuel soigneusement une f ois le 
cours termine. 

Ce cours est informel, les participants jouant un rOle actif 
dans la salle de classe. Il comporte les six le9ons 
suivantes : 

Le9on un : Introduction 
Le9on deux : Panorama de la science du batiment 
Le9on trois : La methode d'inspection EVE 
Le9on quatre : Methodes d'essai specialisees 
Le9on cinq : Mesures correctrices 
Le9on six : Conclusion 

La matiere du cours est essentiellement de nature theorique; 
elle presente un defi a l'instructeur en ce sens qu'il doit 
avoir recours a des methodes pedagogiques qui soient 
adaptees au niveau et a la duree d'attention de participants 
qui ne sont pas habitues a rester assis dans une salle de 
classe et relativement inactifs pendant plusieurs heures 
consecutives. Les plans de cours presentes dans ce manuel 
exigent des participants qu'ils s'engagent le plus possible 
dans le processus d'apprentissage; ces plans font appel a 
une multitude d'activites et de techniques didactiques dans 
le but de faire varier le debit du cours et de solliciter 
lessens autant que possible (l'ou1e, la vue, le toucher). 
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Principes d'education des adultes 

Le present cours s'appuie sur des principes reconnus 
d'education des adultes; ces principes stipulent que ceux-ci 
apprennent le mieux lorsque : 

1. on les encourage a faire des suggestions et a participer 
au processus d'apprentissage; 
2. ils peuvent associer les connaissances acquises a leur 
propre _experience; 
3. ils ont leur mot a dire quant au choix de la matiere 
traitee; 
4. ils se per9oivent eux-memes comme des agents actifs et 
non comme des eleves passifs; 
5. ils apprennent dans une ambiance informelle; 
6. ils sent exposes a une presentation multisensorielle; 
7. ils sent consideres comme l'egal de l'instructeur, et 
lorsque celui-ci est per9u comme le truchement d'un 
transfert d'information plutot que comme un expert qui 
« dicte » a ses eleves du haut de sa chaire; 
8. ils voient les progres accomplis et re9oivent les 
commentaires de l'instructeur. 

Methodes d'enseignement 

Les plans de cours des presentes le9ons sent con9us en 
conformite avec les principes d'education des adultes 
enumeres plus haut; ils font appel aux methodes pedagogiques 
suivantes : 

1. des cours interactifs; 
2. des demonstrations et des presentations visuelles; 
3. des activites pedagogiques « outillees »; 
4. des etudes de cas et des discussions en groupes peu 
nombreux. 

Chacune de ces techniques pedagogiques est decrite ci-dessous. 

1. Cours interactifs 

Les cours traditionnels sont unidirectionnels, c'est-a-dire 
que l'instructeur parle et que les etudiants ecoutent. Comme 
nous l'avons indique plus haut, l'apprentissage est plus 
effica~ , lor~que plus d'un sens (l'ouie) est sollicite et 
lorsque les etudiants participent activement dans le 
processus d'apprentissage. Lorsque l'instructeur enseigne 
·selon l'optique interactive, il presente un probleme ou une 
situation, pose des questions aux etudiants et leur demande 
d'apporter un complement d'information ou de fournir les 
« reponses ». Ce precede oblige les etudiants a participer 
et a reflechir a la matiere enseignee; ainsi, ils la 
comprendront au lieu de simplement la memoriser et la 
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regurgiter. L'instructeur dirige la le9on et canalise la 
discussion, fournit de l'information a titre d'« expert » si 
et quand cela est necessaire et resume les elements 
essentiels de la matiere abordee. 

On voit facilement que cette optique est plus dynamique est 
qu'elle suscite plus l'interet parmi les etudiants que le 
« cours » parfaitement rode. 

L'instructeur ne doit pas se laisser bercer par l'illusion 
que cette optique requiert une moindre preparation que la 
methode traditionnelle. En fait, c'est souvent le contraire 
qui est vrai; car il doit connaitre la matiere du cours sous 
tous ses angles puisque l'experience et les connaissances 
des etudiants determineront dans une large mesure le 
deroulement des le9ons et la nature de la matiere traitee. 
L'instructeur doit pouvoir parer a toute eventualite. 

2. Demonstrations 

On a recours a une demonstration pour mettre en relief ou 
clarifier la matiere a assimiler. Ainsi, pour illustrer le 
concept de plan d'equilibre des pressions, on fait usage 
d'un modele en acrylique d'une maison equipee d'une source 
de chaleur dans le sous-sol. Un detecteur de tirage est 
utilise pour visualiser le mouvement de l'air dans la maison 
et pour montrer comment se deplace le plan selon les 
changements eff ectues aux systemes de ventilation et/ou au 
systeme de chauffage. Les etudiants peuvent visualiser . 
concretement le concept theorique, consolidant de la sorte 
leur comprehension du concept. 

Lorsqu'on recourt a une demonstration, il faut respecter les 
principes suivants : 

1. Il faut rendre parfaitement explicites les rapports entre 
la demonstration et les concepts a assimiler. Le recours a 
une demonstration ne doit pas etre un but en soi. Son 
objectif doit etre tout a fait clair. L'instructeur doit 
expliquer la demonstration et ce qu'elle est censee montrer 
aux participants. · 

2. La demonstration ne a~~t ~as noyer le concept. Certaines 
demonstrations sent tellem~nt ~omplexes qu'elles deviennent 
l'objectif de la le9on au lieu de servir a mettre en relief 
cet objectif. 

J. La demonstration doit etre aussi simple que possible pour 
eviter aux etudiants de devoir consacrer du temps a tenter 
de comprendre la demonstration elle-meme. L'instructeur doit 
expliquer chacune de ses etapes. 
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4. Tous les etudiants doivent pouvoir bien observer la 
demonstration. En effet, l'instructeur doit disposer la 
classe de maniere a ce que chacun puisse voir. Il sera alors 
peut-etre necessaire que les participants se deplacent 
autour de la demonstration ou bien que l'instructeur se 
place au centre de la classe. Il est important que celui-ci 
gere et orchestre la demonstration; elle ne doit pas se 
derouler passivement. 

5. L'instructeur devrait encourager les etudiants a poser 
des questions et devrait lui-meme leur en poser sur ce qu'on 
observe au cours de la demonstration. Il constatera de la 
sorte si les etudiants comprennent ou non. 

6. Une fois la demonstration terminee, l'instructeur devrait 
resumer (ou faire resumer par la classe) les principales 
notions abordees. 

3. Activites pedagogigues « outillees » 

Lorsqu'on exige des etudiants qu'ils apprennent des donnees 
nombreuses et detaillees ou lorsque plusieurs concepts 
associes leur sont presentes, il est utile de prevbir un 
cadre pour faciliter l'apprentissage. Un tel cadre est 
fourni par un « outil » qui est tout simplement un mot se 
referant a une feuille de travail, un tableau, un graphique 
ou tout autre document sur papier permettant aux etudiants 
de classifier et de manipuler de l'information. 

4. Etudes de cas 

Une etude de cas est une description d'une situation ou d'un 
evenement reel auquel le technicien d'entretien aura 
vraisemblablement ete confronte (ou sera confronte) sur le 
terrain. Les etudiants pourront se referer a l'etude de cas 
et se familiariser avec ses donnees. L'emploi d'une etude de 
cas peut remplir plusieurs objectifs. Par exemple, on 
presente au groupe un problerne difficile a resoudre pour 
qu'il serve d'aiguillon a apprendre le contenu du cours. Ou 
bien on fait appliquer par les etudiants la matiere apprise 
pour resoudre le probleme pose par l'etude de cas. Ou encore 
celle-ci peut servir d'outil d'evaluation pour que les 
etudiants puissent noter leurs progres et mett~a a l'epreuve 
leur capaci te a resoudre le probleme soumis. e i: qu' ils 
puissent y remedier s'ils n'y parviennent pas. 

L'etude de cas simule la vie reelle et fournit un fil 
conducteur entre la matiere acquise dans la salle de classe 
et le travail sur le terrain. Car elle est un bon moyen de 
faire passer l'apprentissage de la salle de classe·au lieu 
de travail. L'etude de cas peut etre une activite 
individuelle ou un exercice de groupe. Celui-ci permet de 
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partager au maximum !'expertise de !'ensemble des 
participants et leur permet de s'instruire entre eux. 
L'exercice de groupe donne confiance aux participants en 
leur permettant d'acquerir de !'experience en appliquant des 
connaissances dans un environnement « sO.r » - ou ils peuvent 
se permettre de commettre des erreurs - avant d'aller sur le 
terrain munis de leurs connaissances fraichement acquises. 
Les etudiants s'y appliquent a tenter de resoudre d~s 
problemes et identif ient des sources pour reference future 
lorsqu'ils seront livres a eux-memes sur le terrain. 

Plusieurs des methodes d'enseignement utilisees dans ce 
COUrs sont destinees a de petits groupes OU a !'ensemble de 
la classe. Il importe, lorsqu'on surveille des activites 
d'apprentissage en groupe, de veiller a ce que chacun 
comprenne l'objectif de l'activite en question. On doit 
accorder au groupe suffisamrnent de temps pour qu'il puisse 
discuter convenablernent le probleme traite et parvenir a le 
resoudre ou qu'il puisse parachever l'activite au programme. 
L'instructeur doit circuler parmi les groupes pour s'assurer 
que chacun participe aux discussions. Il faut eviter que les 
groupes soient trop nombreux - on peut adopter comme ordre 
de grandeur un nombre de quatre a six participants par 
groupe. 

Planif ication des cours 

L'instructeur a de nombreux outils a portee de la main pour 
diriger l'apprentissage des etudiants. Il est essentiel · 
d'integrer ces outils a un cadre ou un plan de cours. Dans 
le present manuel on emploie une methode de planif ication 
des cours en quatre etapes. 

1. L'etape de la preparation : L'instructeur fait une 
introduction sur la matiere du cours et explique a 
l'etudiant ce qu'on attend de lui. 

2. L'etape de la presentation : L'instructeur presente la 
matiere du cours au moyen des diverses techniques 
pedagogiques decrites plus haut. 

3. L'etape de la mise en pratigue : Les participants mettent 
~n pratique les connaissances.acquises au cours de l'etape 2 
par l'etude de cas, par des discussions de groupe, en 
parachevant leurs competences, etc. 

4. L'etape de l'evaluation : On evalue les participants en 
leur communiquant des commentaires sur l'exactitude de leurs 

·reponses relatives a l'application de leurs connaissances et 
competences. 
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tvaluation des itudiants 

L'objectif de l'evaluation des etudiants n'est pas de les 
noter ni de leur dire s'ils ont tort ou raison; il s'agit 
plutot de les renseigner sur ce qu'ils ont appris, sur la 
solidite de leurs connaissances nouvelles et sur ce qu'il 
leur reste a apprendre. On peut comparer l'evaluation a une 
carte. Celle-ci indique la distance. parcourue et la distance 
a parcourir avant que le but ne soit atteint. 

L'instructeur dispose de plusieurs moyens pour evaluer les 
progres accomplis par les etudiants vers la realisation des 
objectifs du cours. Il peut ecouter les reponses fournies a 
des questions adressees au groupe, il peut evaluer les 
reponses donnees dans le cadre des activites pedagogiques 
« outillees », il peut demander a chaque groupe de faire un 
expose sur les etudes de cas abordees, il peut faire subir 
une epreuve ecrite aux etudiants ou encore faire une telle 
epreuve en demonstration. 

On fait usage dans ce cours de toutes ces methodes 
d'evaluation. Toutefois, si l'instructeur ne donne pas aux 
etudiants son avis sur leurs reponses, celles-ci sont 
inutiles. L'instructeur doit done non seulement evaluer 
l'exactitude de ces reponses, mais encore dire aux etudiants 
si elles sont justes ou non. Et si elles sont erronees, il 
doit prendre les mesures necessaires pour s'assurer qu'ils 
comprennent effectivement. Il pourra s'averer necessaire 
d'enseigner de nouveau ,,nQ ~action donnee ou de questionner 
les etudiants pour determiner la cause exacte de leur 
incomprehension. Les commentaires de l'instructeur sont les 
plus efficaces lorsqu'ils sont fournis immediatement apres 
la reponse de l'etudiant et lorsqu'ils sont specifiques et 
constructifs, guidant ainsi l'etudiant vers la reponse 
juste. 

Souvent, lorsqu'il commente les prestations et reponses des 
etudiants, l'instructeur les critiquera avant de donner la 
reponse juste. Or cela n'aidera pas necessairement 
l'etudiant a mieux comprendre le p~obleme. L'instructeur 
devrait utiliser les methodes pedagogiques decrites plus 
haut pour guider l'etudiant, en veillant ace qu'il tente de 
resoudre le probleme jusqu'a ce qu'il trouve la reponse 
juste. L'etudiant parviendra ainsi a comprendre les theories 
ou concepts en jeu et pourra appliquer ses connaissances 
fraichement acquises aux situations, nouvelles ou non, 
survenant au cours du travail. 

L'evaluation n'est qu'un outil parmi d'autres qu'utilise 
l'instructeur pour determiner ce qu'il faut enseigner aux 
etudiants et comment reprendre un enseignement. 
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Preparation du cours 

Rassemblez le materiel suivant : 
- tableau de papier, marqueurs et ruban adhesif; 
- retroprojecteur, marqueurs et acetates; 
- magnetoscope, camera video et ruban(s); 
- projecteur de diapositives (si des diapositives sont 

disponibles); 
- mode~e de maison en acrylique (prechauffer en allumant les 

ampoules, petit ventilateur domestique; 
- formulaires d'inscription/feuille de presence; 
- un manuel de l'etudiant pour chaque participant; 
- crayons/papier supplementaires; 
- panneaux d'instruction; 
- panneau de bienvenue; 
- panneau de defense de fumer (si necessaire); 
- cartons d'identite. 
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PLANS DE COORS 

Le9on premiere 

OBJECTIF : Determiner la formation et !'experience des 
participants. 

Motiver les participants et presenter la matiere 
du cours. 

Passer en revue les objectifs et le 
deroulement du cours de la journie. 

METBODE D'ENSEIGNEMENT : Cours interactif, etude de cas. 

DUREE : 45 minutes. 

Etape de la preparation 

Presentez-vous et souhaitez la bienvenue aux participants au 
Cours sur la ventilation des produits de combustion. Passez en 
revue les questions organisationnelles telles que la localisation 
des salles de toilette, la possibilite (ou non) de fumer, de 
boire ou de manger, la localisation du telephone, !'interdiction 
d'apporter des pagettes dans la salle de classe, etc. Indiquez 
que le cours aura lieu de 8h30 a 16h30, avec la possibilite de 
visiter une maison et d'y effectuer les essais le lendemain (si 
cela a ete organise a l'avance). 

Signalez aux participants que l'organisation du cours a ete 
commanditee par la SCHL en cooperation avec l'Association 
canadienne du gaz. Donnez un bref resume de votre formation et de 
votre experience en matiere technique et pedagogique. 

Expliquez aux participants que pour que le cours soit efficace, 
votre enseignement doit tenir compte de leur formation et de leur 
experience. Demandez a chaque participant de se presenter et de 
decrire son emploi actuel et sa formation ou ses diplomes. 
Resumez !'experience et la formation de l'ensemble du groupe. 

Dites aux etudiants qu'avant de passer en revue les buts et 
objectifs du cours vous souhaitez qu'ils fassent un exercice qui 
vous aidera a determiner quelles sont les parties du cours sur 
lesquelles vous devrez mettre !'accent pour satisfaire a leurs 
besoins preci~ ~'apprentissage. 

Faites visionner l'« ORDRE DU JOUR » au projecteur et discutez-le 
brievement. 

Etape de la presentation 

Distribuez l'etude de cas et expliquez qu'il s'agit d'un resume 
d'une situation reelle dans une maison, decrivant les problemes 
que les proprietaires ont dO y affronter. Dites que vous 
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souhaitez que les participants se separent en groupes de trois ou 
quatre personnes (selon le nombre d'etudiants) pour lire l'etude 
de cas et repondre de leur mieux aux questions a la fin de 
l'etude de cas. Expliquez a la classe qu'il ne s'agit pas d'une 
epreuve et que les resultats n'influeront aucunement sur 
!'evaluation a la fin du cours; ce questionnaire servira plutot a 
vous renseigner vous, l'instructeur, sur les parties du cours sur 
lesquelles vous devrez insister. Dites aux etudiants de repondre 
a chaque question comme s'ils etaient le technicien d'entretien 
qu'on avait _fait venir a la maison pour resoudre le probleme. 

ttape de la pratigue 

Faites en sorte que les participants se divisent en groupes de 
trois ou quatre personnes et accordez-leur 15 minutes pour lire 
l'etude de cas et repondre aux questions. 

Etape de l'evaluation 

Prenez des feuilles d'un tableau de papier et ecrivez chaque 
question au haut d'une feuille separee. Faites en sorte qu'une 
personne d'un groupe quelconque resume les reponses du groupe a 
la premiere question, et que les autres groupes ajoutent ce qui a 
ete omis. Faites que le second groupe donne ses reponses a la 
seconde question et demandez aux autres groupes s'ils ant quelque 
chose a ajouter. Repetez ce procede jusqu'a ce qu'on ait repondu 
a toutes les questions. 

Inf ormez les participants que vous ne commenterez pas les 
reponses tout de suite, mais que vous avez l'intention de revenir 
sur l'etude de cas a divers moments au cours de la matinee pour 
qu'ils puissent verifier leurs reponses a chaque question et 
puissent les modifier en fonction des donnees que vous allez leur 
presenter. 

Projetez sur l'ecran l'objectif du cours. 

Resumez la le9on d'introduction en enumerant les but et objectifs 
du cours : 

But : Detecter les problemes domiciliaires de ventilation des 
produits de combustion au moyen de methodes d'essai appropriees, 
et choisir et mettre en oeuvre d8s mesures correctrices 
adequates. 

Objectifs - les etudiants doivent etre capables : 
a) d'expliquer la fonction et l'utilite de chaque essai; 
b) de choisir l'essai approprie pour tout probleme de 
ventilation des produits de combustion; 
c) de realiser chaque essai au moyen de la methode 
appropriee; 
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d) de choisir et de mettre en oeuvre des mesures 
correctrices adequates. 

Resumez le deroulement de la journee. Indiquez que le cours sera 
aussi interactif que possible et que les participants devront 
poser des questions a tout moment et participer tout au long de 
la journee. Entre les exposes s'intercaleront des activites de 
groupe et des demonstrations. Indiquez qu'au courant de la 
matinee vous passerez en revue la science du batiment et la 
methode « EVE » et qu'au cours de l'apres-midi vous aborderez les 
methodes d'essai et les mesures correctrices specialisees. Dites 
qu'il y aura une pause cafe le matin et l'apres-midi et que le 
repas du midi aura lieu de 12hOO a 13hOO. Demandez aux 
participants de respecter l'horaire de telle sorte que la matiere 
du cours puisse etre couverte en une journee. Indiquez que le 
cours devrait se terminer aux alentours de 16h30. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 PREFACE 

Ce manuel a ete redige pour la Societe canadienne d'hypotheques 
et de logement avec la cooperation de !'Association canadienne du 
gaz pour fournir aux techniciens d'entretien du chauffage la 
documentation la plus a jour qui soit sur la ventilation des 
produits de combustion des appareils au gaz ou au mazout standard 
(a aspiration naturelle). Il est destine a servir a la fois de 
manuel de l'etudiant et de manuel de reference. 

Pour vous technicien d'entretien, ce manuel sera un outil 
precieux, un ami et un maitre. Comme outil, il vous aidera a 
faire un meilleur travail et a accroitre la securite des systemes 
de chauffage sur lesquels vous travaillez. En tant qu'ami, il 
contribuera a vous epargner des ennuis. Car vous devez veiller a 
ce que les systemes de chauffage soient aussi sQrs que possible, 
or ce manuel vous y aidera. Et comme maitre, ce manuel vous 
expliquera comment determiner si un systeme de chauffage ventile 
vers l'exterieur sans danger les produits de combustion, et ce 
qu'il faut faire si ce n'est pas le cas. 

Ces dernieres annees, on a entrepris des recherches approfondies 
sur tous les aspects des charpentes et des systemes de maison. Il 
en est resulte un double bouleversement de la fa9on dont il faut 
concevoir une maison. Plus important encore, on a compris que ce 
que de nombreuses personnes voyaient comme une simple boite 
chauffee ou refroidie avec des personnes a l'interieur est en 
realite une structure complexe composee de nombreux systemes en 
interaction. Ceux-ci constituent en fait un ensemble de sous
systemes qui, combines, font une maison, d'ou !'expression 
« maison comme systeme ». Pour comprendre le fonctionnement du 
systeme de "chauffage, il faut comprendre comment fonctionne le 
systeme de la maison (et ses nombreux sous-systemes en 
interaction). On trouvera dans ce manuel un bref aper9u de la 
maison comme systeme. Si le lecteur n'est pas familiarise avec ce 
concept, il trouvera certainement ce qui suit tout a fait 
interessant. 

Le manuel decrit le bon fonctionne~ent d'une cheminee et les 
syrnptomes de deversement des produits de combustion. Les auteurs 
ont inclus des listes de controle qui peuvent etre utilisees pour 
determiner si l'on a affaire a un probleme de ventilation. Le 
manuel fournit des methodes d'essai a !'intention du technicien 
d'entretien pour qu'il puisse verifier l'etat d'un systeme de 
ventilation des produits de combustion et detecter un echangeur 
de chaleur qui fuit. Sont egalement abordees en detail les 
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L'idee essentielle du manuel est que si, suite a une plainte de 
l'occupant relative a une odeur ou a cause de la presence 
d'indices caracteristiques, le technicien soup9onne que le 
fonctionrrement du systeme de ventilation des produits de 
combustion n'est pas normal, il pourra appliquer simplement la 
methode « tvaluation, verification et essai » (EVE) . Cette 
methode (EVE) simple est con9ue pour determiner s'il ya un 
probleme et si des essais plus pousses sont necessaires. Dans la 
plupart des cas, la methode EVE suffira. Toutefois, si des essais 
plus longs et complexes s'imposent, le manuel fournit des 
instructions sur la maniere d'executer et d'interpreter ces 
essais. · 

1.2 NOTIONS DE BASE 

La combustion d'un carburant, qu'il s'agisse du gaz naturel ou du 
mazout, est en fait une reaction chimique. Au cours de ce 
processus, les substances chimiques presentes dans le carburant, 
plus precisement leurs molecules, se reorganisent et se 
recombinent. Cette reaction chimique libere une quantite 
considerable de chaleur, chaleur que nous utilisons pour chauffer 
nos maisons et notre eau chaude domestique. La plupart des 
nouvelles substances produites (eau et dioxyde de carbone) ne 
presentent pour les humains aucune menace immediate pour la sante 
ou la securite, sauf a de tres hautes concentrations. Mais 
certains des produits de cette reaction chimique peuvent mettre 
en danger la sante ou la securite apres une exposition prolongee 
ou une exposition a de fort~~ ~n~~entrations (les oxydes nitreux 
et, surtout, le monoxyde de carbone). Les oxydes nitreux peuvent 
provoquer l'irritation des yeux et des voies respiratoires et le 
monoxyde de carbone peut entrainer la mort si la concentration 
est elevee ou si la periode d'exposition est prolongee. 

Aucun de ces produits de combustion ne presente une menace pour 
les occupants d'une maison lorsque le systeme de chauffage 
fonctionne bien. C'est uniquement lorsque survient une grave 
anomalie que surgissent des problemes. Dans ce manuel, on 
traitera surtout du probleme du deversement des produits de 
combustion dans la maison. De tels deversements sont en general 
provoques par une des quatre causes sui~antes : 

1) une cheminee bouchee; 
2) un tirage insuffisant de la cheminee suite a un defaut de 

conception; 
3) un tirage insuffisant de la cheminee a cause de la 

concurrence avec d'autres mecanismes a expulsion d'air; 
4) un echangeur de chaleur qui fuit. 

Au debut des annees 1980, on a commen9e dans l'industrie de la 
construction domiciliaire a s'inquieter des possibilites de 
deversement des produits de combustion dans la maison. Une etude 
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menee en 1983 pour la Societe canadienne d'hypotheques et de 
logement (SCHL) a revele que l'empoisonnement au monoxyde de 
Carbone consecutif a l'echappement inadequat des produits de 
combustion d'appareils de chauffage a combustible (ceux brQlant 
le mazout, le gaz naturel, le propane, le bois ou le charbon) 
etait a l'origine d'un certain nombre d'empoisonnements au 
monoxyde de carbone a travers le Canada. 

Cette etude conclut que les causes principales de ces 
empoisonnements au monoxyde de carbone sont les suivantes 

- problemes dans les installations dus a un mauvais 
entretien, a leur deterioration OU a des defauts divers (par 
exemple des cheminees, events ou conduits de fumee ecroules, 
bouches, deplaces ou endommages); 

- dans de tres rares cas, refoulement des produits de 
combustion dans les cheminees, events et conduits de fumee 
suite a un echappement excessif d'air hors de la maison, a 
un approvisionnement en air insuffisant ou a l'etancheite de 
l'enveloppe de la maison (bien que par le passe les 
deversements n'aient pas ete a l'origine de deces nombreux, 
la tendance a construire des maisons de plus en plus 
etanches pourrait accroitre le nombre de tels deces); et 

- mise en place defectueuse des installations, des 
cheminees, des events et des conduits de fumee. 
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Le9on deux 

OBJECTIF : Passer en revue les principes de la science du 
batiment et leur application pour assurer la securite 
de la ventilation des produits de combustion. 

METHODES D'ENSEIGNEMENT : Cours interactif, activite 
d'apprentissage outill~e, 
demonstration. 

DUREE : 60 minutes. 

Etape de la preparation 

Utiliser le chapitre deux du manuel de 
l'etudiant comme reference. 

Expliquez que pour determiner la nature des problemes qui sont 
apparus dans la maison de l'etude de cas, un technicien 
d'entretien devra realiser un ou plusieurs essais specialises. 
Toutefois, dans la plupart des cas, il n'est pas necessaire de 
realiser un essai, car il serait tres couteux de devoir appliquer 
une methode d'essai specialisee chaque fois qu'un technicien 
d'entretien visite une maison pour determiner si les systemes de 
ventilation des produits de combustion sont defectueux. Il doit 
done, avant de proceder a quelque essai, evaluer la probabilite 
qu'un probleme existe. Et pour estimer cette probabilite, il doit 
comprendre comment fonctionne une maison. 

Expliquez que puisque les systemes de ventilation des produits de 
combustion ont besoin d'air pour bien fonctionner, et que puisque 
tout defaut d'alimentation en air de l'appareil suscitera des 
problemes de ventilation des produits de combustion, il faut 
comprendre comment l'air circule dans une maison. 

ttape de la presentation 

Demandez aux participants d'expliquer ce quE? l'on entend par le 
systeme mecanique : generateur d'air chaud, chauffe-eau, event de 
secheuse, events de salle de bain/cuisine, ventilateur a 
recuperation de chaleur - autant d'installations destinees au 
chauffage de l'air, au refroidissement de l'air, a !'aeration, au 
chauffage de l'eau et a !'humidification. 

Dem'-' 11(k;-~ aux particip.:mts combien parmi eux connaissent 
l' exJ:-e ::,sion « maison comme systeme ». Oemandez-leur de nommer 
les trois composantes du systeme : enveloppe du batiment, 
occupants, systeme mecanique. 

Demandez aux participants pourquoi ils doivent accorder de 
!'importance a cette expression et aux trois composantes du 
systeme : en effet, des changements dans n'importe guelle de ces 
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distribution et les effets dfis au conduit de fumee et a 
!'aeration. 

Demandez si quelqu'un peut decrire l'effet du systeme de 
distribution. Expliquez-le. 

Demandez qu'on decrive les effets dfis au conduit de fumee et a 
!'aeration. Expliquez-les. 

ttape de la pratigue 

Faites circuler la classe autour de la maison en acrylique et, au 
moyen d'un detecteur de tirage et d'un ventilateur, montrez les 
divers effets expliques pendant le . cours. Demandez aux etudiants 
de decrire les variations dans la circulation de l'air dans la 
maison. 

Distribuez la feuille de travail #1 et demandez aux etudiants de 
decrire l'effet OU les effets que chaque changement a l'interieur 
aura sur la circulation de l'air dans la maison. 

ttape de l'evaluation 

Projetez une feuille de travail vierge ou dessinez sur un tableau 
de papier, et ensuite demandez aux participants de repondre et 
remplissez la feuille de travail. 

Faites remplir la colonne trois par le groupe : demandez aux 
etudiants quels ef f ets les changements dans la circulation de 
l'air peuvent avoir sur le systeme de ventilation des produits de 
combustion. 
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FEUILLE DE TRAVAIL # 1 

CHANGEMENTS DANS 
LA MAISON 

1. Toute la maison 
est rendue itanche. 

2. Generateur d'air 
chaud alimente 
non plus au mazout 
mais au gaz. 

3. Un couple ige 
emmenage dans une 
maison auparavant 
occupie par une famille 
de quatre personnes. 

4. on rend itanche at 
on isole le sous-sol 
de la maison, celle-ci 
restant par ailleurs 
inchangee. 

s. on install• des 
croisies i doubles 
carreaux pour 
remplacer des contre
chissis i 
guillotine simple. 

EFFETS SUR LA 
CIRCULATION 
DE L'AIR 
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2. LA MAISON COMME SYSTEME 

2.1 Le concept 

Les maisons sont con9ues pour proteger des elements et pour 
fournir un milieu d'habitation confortable et sans danger. 
Autrefois le cout de l'energie etait peu eleve, aussi ne se 
souciait-on guere, voire pas du tout, de savoir combien d'energie 
les maisons consomment. Comme ces maisons etaient inefficaces, 
elles etaient en general « peu exigeantes », de sorte que les 
entrepreneurs charges d'y accomplir une tache donnee n'avaient 
pas besoin de se soucier de quelque autre consideration hormis 
cette tache precise. 

Lorsque les couts energetiques ont commence a grimper et qu'est 
monte en fleche le prix de l'amenagement d'un milieu d'habitation 
confortable, les proprietaires ont entrepris d'ameliorer 
l'efficacite energetique de leurs maisons au moyen d'isolants, de 
materiaux etanches et de nouveaux systemes de chauffage. Grace a 
ces travaux d'etanchement, il devint possible de mieux controler 
la temperature, l'humidite et la circulation de l'air dans la 
maison. Toutefois, de nombreuses maisons, nouvelles ou non, sont 
si etanches que si par exemple les systemes mecaniques de la 
maison ne font pas l'objet d'une surveillance adequate, cela peut 
nuire a la qualite de l'air a l'interieur, a l'integrite de la 
charpente et, surtout, a l'alimentation en air pour le 
fonctionnement sur des foyers et a la capacite des appareils a 
combustion a ventiler les produits de combustion. 

Les trois.composantes du systeme de la maison - enveloppe, 
occupants et systeme mecanique - associes au milieu exterieur 
engendrent le systeme global au sein duquel interagissent toutes 
ces composantes. 

Les interactions entre l'enveloppe, les occupants et les systemes 
mecaniques d'une maison nous permettent de visualiser la maison 
« comme systeme » plutot que comme la simple somme des parties ou 
sous-sytemes qui la composent. Etant donn~ qu'il est parfois 
difficile de bien comprendre les interactions entre le systeme 
global et les sous-sytemes, il n'est pas possible de predire avec 
certitude absolue quelles sont les maisons ou se manifesteront, 
et quelles sont celles ou ne se manifesteront pas des problemes, 
de ventilation des produits de combustion. Malgre qu'il ne soit 
pas possible de predire avec certitude absolue si de tels 
problemes se manifesteront dans une maison donnee, la 
conceptualisation de la maison comme systeme rend certes possible 
de distinguer les maisons qui sont susceptibles de presenter des 
problemes des maisons qui ne le sont pas. 
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2.2 Introduction 

Les principes de base de la science du batiment qu'il faut 
assimiler pour comprendre le concept de la maison comme systeme 
mettent en jeu trois forces qui interviennent dans 
l'environnement de tout batiment, a savoir 

1. la circulation de la chaleur; 
2. la circulation de l'air; 
3. la circulation de l'humidite. 

C'est la dynamique entre ces trois forces interagissantes qui 
determine l'etat du systeme de la maison a tout moment. Notre 
objectif est de susciter des conditions assurant en permanence 
l'integrite de la charpente de la maison tout en procurant 
securite et confort aux occupants, cela au moindre coot pour le 
proprietaire. Quoique la circulation de l'humidite et de la 
chaleur constitue un facteur important lorsqu'il s'agit 
d'entreprendre des refections dans l'optique systemique, elle 
joue un role mineur dans le cadre de ce manuel; elle ne sera done 
pas discutee. La circulation de l'air, en revanche, peut influer 
considerablement sur le processus de ventilation des produits de 
combustion. 

2.3 La circulation de l'air 

Tout comme la chaleur se diffuse dans un materiau a cause d'un 
ecart de temperature, l'air s'ecoule dans ou hors d'une structure 
a cause d'une difference de pression barometrique. En effet, 
l'air se deplace des hautes vers les basses pressions (voir la 
Figure 2.1). 

Les differences de pression resultent : 
- d'ecarts de temperature entre l'interieur et l'exterieur 
de la maison (la difference de pression qui en resulte 
engendre ce que l'on appelle l'effet de cheminee); 
- de la direction et de la vitesse du vent; 
- de !'action de ventilateurs pour l'aeration et 
!'aspiration, et 
- de l'action des cheminees sur les appareils a combustion 
ou les foyers; 
- de fuites dans les conduits des systemes de chauffage a 
air chaud propulse. ; 

Le nombre, la taille et la localisation des ouvertures dans 
l'enveloppe, bien que ces dernieres n'engendrent pas de 
circulation d'air par elles-memes, agissent considerablement sur 
le debit de la circulation d'air engendree par les facteurs 
enumeres ci-dessus. Car il n'y aura pas de circulation d'air s'il 
n'y a pas d'ouvertures a travers lesquelles l'air peut passer. On 
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parle d'« infiltration » lors i1 ue l'air penetre par ces ouvertures 
et d'« exfiltration » lorsqu'il en sort. 

Ces facteurs influencent les mouvements de l'air dans toutes les 
maisons, c'est pourquoi il faut les prendre en consideration 
lorsqu'on evalue l'etat de la circulation de l'air dans une 
maison donnee. 

FACTEURS AFFECTANf LA CIRCULATION DE L'AIR 

L'air s'ecoule des 

hautes pressions vers Jes basses pressions 

a travers 

des ouvertures dans l'enveloppe 

et a cause de 

differences de pression engendrees par 

des ventilateurs 
des cheminees 

le vent 
des ecarts de temperature entre l'interieur et l'exterieur 
les conduits des systernes de chauffage a air chaud propulse 

Figure 2.1 Les facteurs affectant la circulation de l'air 

2.4 L'effet de cheminee 

L'ecart de temperature entre l'air a l'interieur et l'air a 
l'exterieur engendre une difference de pression a cause de 
l'ecart de densite entre les deux masses d'air. Consequence de 
cette difference de pression, la maison agit comme une grande 
cherninee - de l'air froid penetre, ou s'infiltre, par des 
ouvertures dans les niveaux inferieurs, s'echauffe, monte et 
ressort, ou s'exfiltre, par les niveaux superieurs. C'est ce 
qu'on appelle l'effet de cherninee (voir la Figure 2.2). on peut 
en voir une illustration dans de nombreuses maisons a deux ou 
trois etages OU les fenetres de l'etage OU des etages inferieurs 
sont degagees et celles de l'etage superieur sont recouvertes de 
condensation sur la surface interne de la vitre externe des 
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fenetres ~ vitrerie double. Car de l'air chaud et charge 
d'humidite s'echappe des fenetres de l'etage superieur, 
l'humidite se condensant sur la face interne de la vitre externe 
froide. 

Le niveau auquel on passe de !'infiltration a l'exfiltration 
s'appelle le « plan d'equilibre des pressions ». Sa position 
change selon les conditions. Plus l'ecart de temperature entre 
l'air a l'interieur et l'air a l'exterieur est marque, plus 
vigoureux se~a l'effet de cheminee. 

FIGURE 2.2 L'Eli'FET DE CHEl\llNEE 

~ t ~ 

Plan d'equilibre des pressions 

-·------------------------····················~·-··---··· 

:io- ~I I I I I I I I I I II I I I II I I Ill II II I II I I I I I I I I~ -« 

i 
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2.5 L'effet de vent 

Le vent engendre une pression positive sur le cote au vent de la 
maison et une pression negative (ou succion) sur le cote sous le 
vent et sur les cotes paralleles a sa direction d'ecoulement 
(voir la Figure 2.3). 

Les pressions a l'interieur de la maison dues a l'action du vent 
dependent de la resistance a l'ecoulement des fentes et 
ouvertures dans la partie externe du batiment et de leur 
localisation par rapport a la direction du vent. Les pressions 
doivent s'ajuster de sorte que le flux vers l'interieur egale le 
flux vers l'exterieur. L'action du vent ne pressurise ou ne 
depressurise generalement pas la maison, rnais si toutefois la 
plupart des ouvertures sont situees du cote au vent, les 
pressions a l'interieur de la maison vont augmenter. L'inverse se 
produira lorsque la plupart des ouvertures sont du cote sous le 
vent. L'effet global de l'action du vent pourra se traduire par 
la presence de « poches » localisees de surpression dans 
certaines parties de la maison, mais celles-ci seront cornpensees 
par des centre pressions ailleurs. 

2.6 L'effet du systeme de distribution 

Les systemes de chauffage a air chaud propulse distribuent l'air 
chaud au moyen de conduits d'alimentation pressurises et 
re9oivent de l'air froid par des conduits de retour 
depressurises. La plupart des systernes a air de retour utilisent 
l'espace entre les solives au-dessus duquel est clouee une 
feuille de metal, espace qui tend a fuir facilement; rnais puisque 
le systerne de conduits de retour est depressurise, c'est-a-dire 
que la pression y est inferieure a celle du milieu ambiant, l'air 
ne s'echappe pas du systeme de retour mais y penetre, en general 
a partir du sous-sol (voir la Figure 2.4), ce qui accroit l'effet 
de cheminee en depressurisant encore plus le sous-sol. L'effet 
peut etre aggave par des aspirails d'air de retour dans le sous
sol, des assemblages externes rnal ajustes de filtres de 
generateur d'air chaud et des portes de ventilateur de generateur 
d'air chaud qui fuient. 

2.7 ~es effets de conduit de fumee et d'aeration 
~ 

Un quatrierne effet, peut-etre rnoins evident, est la difference de 
pression engendree par un appareil de chauff age a combustion ou 
un foyer relie a une cherninee. L'appareil de chauffage et le 
foyer aspirent de l'air a des fins de combustion et/ou de 
dilution, ce qui abaisse la pression dans la maison, generalernent 
au sous-sol dans le cas d'un generateur d'air chaud. (La 
depressurisation provoquee par un generateur d'air chaud ou une 
chaudiere au gaz ou au mazout est de beaucoup inferieure a celle 

2 - 5 



engendree par un foyer ouvert.) Cette baisse depression accroit 
l'infiltration. On appell~ ce processus l'effet de conduit de 
fumee (voir la Figure 2.5). 

L'effet d'aeration resulte du fonctionnement d'appareils 
mecaniques qui expulsent de l'air. Des exemples courants de tels 
appareils sont les ventilateurs de salle de bain, les hottes de 
cuisiniere, les secheuses de linge et les systemes d'aspiration 
centraux. Ces appareils, lorsqu'ils fonctionnent, expulsent de 
l'air de la maison et reduisent ainsi la pression de l'air a 
l'interieur. Cet « effet d'aeration » est semblable a l'effet de 
conduit de fumee decrit plus haut. En expulsant de l'air et en 
reduisant la pression de l'air a l'interieur, il entraine 
l'infiltration d'une quantite egale d'air a l'interieur. 

Lorsque f onctionnent des appareils OU systemes domestiques a 
expulsion d'air tels que ventilateurs, secheuses de linge ou 
foyers, ils propulsent de l'air a l'exterieur de la maison. Cela 
reduit la pression a l'interieur par rapport a la pression 
exterieure. On appelle cette reduction de la pression a 
l'interieur « depressurisation de la maison ». L'importance de 
cette depressurisation depend du nombre et de la capacite des 
appareils a expulsion d'air dans la maison et de l'etancheite de 
son enveloppe. Plus les quantites d'air expulsees seront 
importantes et plus la maison sera etanche, plus la maison sera 
depressurisee. 

A mesure que s'accentue la depressurisation, la cheminee doit de 
plus en plus concurrencer la surcion engendree par les appareils 
a expulsion d'air; elle est done de moins en moins capable 
d'evacuer tous les gaz de combustion qu'elle est censee evacuer. 
Dans certains cas, la depressurisation de la maison est tellement 
poussee qu'elle provoque l'inversion de la direction d'ecoulement 
des gaz de combustion dans la cheminee. Il en resulte une 
situation de refoulement, dans laquelle tous les gaz de 
combustion se repandent dans la maison au lieu d'~tre ventiles en 
toute securite par la cheminee. Il est toutefois peu probable que 
cela se produise une fois que l'appareil de chauffage fonctionne, 
car alors la cheminee est chaude et le tirage fort. Le 
ref oulement dans les cheminees pendant que fonctionnent des 
appareils de chauffage est rare. C'est lorsqu'elles sont froides 
que les cheminees combattent avec le moins d'efficacite la 
depressurisation de la maison, puisque les cherninees froides ont 
un faible tirage. C'es~ ~our~uoi le refoulement dans les 
cheminees a lieu le plus souvent lorsque l'appareil de chauffage 
ne fonctionne pas. Lorsque l'appareil se remettra un jour ou 
l'autre a fonctionner, il devra lutter centre le courant d'air 
froid refoule. Souvent, l'air rejete par un appareil se repandra 
longtemps dans la rnaison avant que l'appareil ne parvienne a 
engendrer de nouveau dans la cherninee un tirage vers le haut. On 
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FIGURE 2.4 L'EFFET DU SYSTEME DE DISTRIBUTION 

Sous-planche1 

du plancheI 

l ="" I...,. IC ' ,,......- ,......- I v I v . . - - 1 (,.....- ; Conduit d' air 

De l'air est aspire dans le systeme d'air de retour 

a partir du milieu arnbiant. Cela peut engendrer 

dans ce milieu une depression. Dans la 

plupart des cas il s'agit du sous-sol. 

de retour 

Sous-plancher 

plancher 

I ' \4 ,,......- r ic 1c 1 v 1 I/ C • Conduit d' air 

De l'air s'echappe des conduits d'air d'arrivee 

dans le milieu arnbiant. Cela peut engendrer une 

surpression dans ce volume. 

L' EFFET DU SYSTEME DE DISTRL_.i·;·L' ;~ClN 
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parle dans ce cas de « deversement de depressurisation » 1 pui~que 
c'est la depressurisation engendree par le fonctionnement 
d'appareils domestiques a expulsion d'air qui est a l'origine de 
ce deversement. 

2.e L'eftet combine 

L'effet combine sur la circulation de l'air de l'action conjuguee 
des effets de cheminee, du systeme de distribution, du conduit de 
fumee, d'aeration et de vent variera selon les changements dans 
les facteurs environnementaux (temperature exterieure, vent, 
etc.). La combinaison des effets individuels est illustree a la 
Figure 2.6. 

Le plan d'equilibre des pressions, comme nous l'avons explique 
plus haut, tend a s'elever lorsque la pression de l'air a 
l'interieur diminue. Le fonctionnement des appareils a expulsion 
d'air provoquera done une elevation du plan d'equilibre des 
pressions. Lorsque les divers systemes d'une maison fonctionnent 
normalement, l'appareil de chauffage fonctionnant de maniere 
cyclique et les divers appareils de ventilation etant sollicites 
de maniere intermittente, l'effet de conduit de fumee et l'effet 
d'aeration se combinent pour engendrer une puissante expulsion 
d'air hors de la maison. Des volumes considerables d'air doivent 
done s'infiltrer pour remplacer l'air expulse. En general, 
l'effet combine sera suffisant pour contrecarrer l'effet de 
cheminee. Dans ces conditions, la pression d'air meme aux etages 
superieurs sera reduite a tel point que de l'air sera inspire a 
l'interieur a travers toutes les parties de l'enveloppe de la 
maison. Le plan d'equilibre des pressions s'elevera alors 
au-dessus de l'enveloppe. 

Dans de telles conditions, l'ecoulement de l'air dans la cheminee 
peut s'inverser et les produits de combustion peuvent se deverser 
dans le sous-sol. On parle alors de « refoulement ». Si un tel 
itat de choses per$iste longtemps, les consequences peuvent ~tre 
tres graves; il peut s'ensuivre par exemple l'empoisonnement au 
monoxyde de carbone. 
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LEQON TROIS 

OBJECTIF : Expliquer la methode d'inspection· EVE (evaluation, 
verification, essai). 
Presenter l'essai du systeme de ventilation et l'essai 
de fonctionnement de la cheminee. 

METHODE D'ENSEIGNEMENT : Cours interactif. 

DUREE : 60 minutes. 

Etape de la preparation 

Demandez pourquoi nous devons nous preoccuper des changements 
dans la circulation de l'air et des consequences que ces 
changements peuvent avoir sur le systeme de ventilation des 
produits de combustion : il y a possibilite de danger pour la 
sante ou la securite. 

Demandez aux participants d'enumerer les produits de combustion 
et d'indiquer lesquels sont nocifs pour la sante et la securite 
des occupants. Demandez-leur d'enumerer les symptomes dont 
pourront souffrir les occupants d'une maison si des produits de 
combustion s'echappent dans la maison. 

Indiquez que le monoxyde de carbone est un gaz incolore et 
inodore; il est done essentiel qu'a chaque visite a une maison le 
technicien d'entretien proce~e a une verification simple pour 
s'assurer que le systeme de ventilation fonctionne normalement. 

Expliquez qu'il faut verifier que le tirage du systeme de 
ventilation soit suffisant; si la cheminee est faite en 
ma9onnerie, cette verification doit etre faite a la fois a 
l'exterieur et a travers la porte de ramonage. Il faut 
questionner brievement les proprietaires pour determiner s'ils 
ont remarque des indices de penetration des produits de 
combustion dans la maison. · 

Indiquez qu'il ya quatre situations qui necessitent une 
inspection plus detaillee. Demandez aux participants d'enumerer 
ces situations. Dressez-en la liste sur un acetate au 
retroprojecteur OU sur Un tableau de papier (voir les pages 3-4 
du texte des etudiants). 

Presentation 

Dites aux participants que la methode d'inspection a suivre 
s'appelle « EVE ». Ecrivez l'acronyme verticalement sur le 
retroprojecteur et ecrivez le mot (( evaluation » en face du 
premier "E". 
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E - !:valuation 
v -
E -

Expliquez ce que comprend l'etape de !'evaluation. Demandez aux 
participants ce qu'ils devraient faire s'ils constatent qu'une 
maison est etanche alors qu'elle renferme plusieurs appareils a 
expulsion d'air. 

tcrivez le mot « verification » en face du "V" sur le 
retroprojecteur : 

E - !:valuation 
v - Verification 
E -

Expliquez l'etape de la « verification ». 

Demandez aux participants ce que represente le deuxieme "E". 
tcrivez « essai » en face de ce deuxieme "E" sur !'acetate du 
retroprojecteur. 

E - Evaluation 
v - Verification 
E - Essai 

Demandez aux participants ce qu'ils cherchent a deceler au moyen 
des essais : le deversement des produits de combustion. Indiquez 
que l'essai qu'ils doivent executer s'appelle essai ilimentaire 
du systeme de ventilation. Indiquez aux participants quelles sont 
les donnees que l'essai elementaire du systeme de ventilation 
fournira. 

Montrez au retroprojecteur les etapes de l'essai elementaire du 
systeme de ventilation et decrivez toutes les etapes sauf la 
premiere. Lisez la premiere etape aux participants et demandez
leur d'expliquer l'objectif de cette etape, c'est-a-dire pourquoi 
ils doivent l'executer. Repetez ce precede pour chacune des 
etapes de l'essai elementaire du systeme de ventilation. 

Demandez aux participants de trouver l'A,ppendice "A" dans leur 
manuel de l'etudiant. Montrez la liste de controle EVE au 
retroprojecteur et resumez la methode. 

Etape de la pratigue 

Si un essai a ete prevu pour le lendemain, les participants 
executeront EVE a ce moment-la. Sinon, il n'y aura pas d'etape de 
pratique pour cette le9on. 
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ttape de l'evaluation 

Demandez aux participants ce qu'ils doivent faire : 

a) si la maison satisfait aux essais; 
b) si la maison ne satisfait pas aux essais. 

Demandez aux participants quels elements du systeme de 
ventilation des produits de combustion devraient etre soumis a 
des essais plus detailles si la maison ne satisfait pas aux 
essais. 

Demandez-leur de nommer les methodes d'essai specialisees 
auxquelles on peut recourir si la maison ne satisfait pas a 
l'essai elernentaire du systerne de ventilation. Montrez-les au 
retroprojecteur : 

essai du systeme de ventilation; 
essai de fonctionnement de la cherninee. 

OPTION : Le cours peut itre donne selon une formula modulaire, le 
premier module se terminant ici. Cette formule pourrait tout 
naturellement convenir i ceux dont on exiqe seulement qu'ils 
diaqnostiquent la possibilite que survienne un probleme de 
ventilation des produits de combustion, de sorte que d'autres 
personnes au sein de l'entreprise ou ailleurs disposant de 
competences plus poussees et du materiel d'essai adequat pourront 
cerner le probleme et y rernedier. S'il en est ainsi, passez 
brievement en revue la matiere couverte jusqu'ici et completez 
une liste de controle EVE avec la classe. 
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3. APER~U DE L'INSPECTION, DE L'EVALUATION ET DES ESSAIS DU 
SYSTEME DE V~NTILATION DES PRODUITS DE COMBUSTION 

• 
Ce chapitre traitera de l'Evaluation, de la Verification et de 
l'Essai (EVE) du systeme de ventilation et expliquera quand il 
faut recourir a EVE. 

3.1 Introduction 

Pourquoi se preoccuper des deversements des gaz de combustion? De 
courtes periodes de deversement des produits de combustion a 
partir d'un appareil de chauffage au gaz ou au mazout 
f onctionnant par ailleurs normalement ne menaceront pas 
necessairement la sante ou la securite. Toutefois, si les 
deversements sent prolonges ou frequents, ou si l'appareil ne 
fonctionne pas normalement, il pourrait y avoir danger pour la 
sante et la securite. 

Lorsqu'un systeme de ventilation fonctionne normalement, tous les 
produits de combustion sont ventiles vers l'exterieur. En 
general, il se forme tout naturellement un courant d'air chaud 
vers le haut de la cheminee, meme lorsque l'appareil de chauffage 
ne fonctionne pas. Dans certains cas, lorsque le tirage ascendant 
nature! dans la cheminee est faible, inexistant ou inverse, il 
pourra s'ecouler 30 secondes apres l'allumage avant que 
l'appareil de chauffage ne parvienne a generer un tirage adequat. 
Entre-temps, un exces de pression apparaitra dans l'appareil et 
dans le conduit d'event ou le tuyau de fumee. Dans un tel cas, il 
pourra y avoir deversement a travers des fuites dans le chassis 
de l'appareil, dans le deflecteur de tirage, dans le clapet de 
tirage ou au niveau des raccords du tuyau du conduit d'event. Il 
n'y a pas lieu de se saucier outre mesure de tels deversements de 
courte duree (sauf s'ils sont accompagnes de plusieurs autres 
indices de probleme possible, auquel cas il faudra proceder a des 
essais plus approfondis), ils peuvent meme etre normaux pour le 
systeme considere. 

. . 
Il faut que surviennent simultanement deux anomalies precises 
dans le fonctionnement d'un appareil de chauffage pour 
qu'apparaisse une situation comportant un danger mortel. Ces deux 
anomalies sent les suivantes : 

1) "'(le: ~eversement doi t durer longtemps; 

2) les produits deverses doivent contenir du monoxyde 
de carbone. 

Quoique les produits de combustion d'un appareil de chauffage au 
gaz ou au mazout bien regle puissent renfermer des quantites de 
monoxyde de carbone si faibles qu'elles ne sent guere mesurables, 
des deversements prolonges peuvent entrainer la consommation de 
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la plus grande partie de l'oxygene a proximite de l'appareil OU 
son remplacement par du monoxyde de carbone. Le temps qu'il 
faudra pour ce faire dependra de l'inetancheite du generateur 
d'air chaud, des quantites de produits deverses et de la dilution 
ou non des matieres deversees avec de l'air frais fourni au 
voisinage du generateur d'air chaud au moyen d'une prise d'air de 
combustion. 

Lorsque la combustion est co~plete, deux atomes d'oxygene se 
combinent avec un atome de carbone pour former du dioxyde de 
carbone (C02). Si la quantite d'atomes d'oxygene presents est 
insuffisante parce qu'ils ont ete partiellement remplaces par des 
produits de combustion deverses au voisinage de l'appareil, uri 
seul atome d'oxygene se combinera avec l'atome de carbone, 
formant du monoxyde de carbone (CO), ·gaz toxique et inodore. Si 
le deversement entralne le rejet de monoxyde de carbone dans la 
maison, une situation de danger de mort pourra survenir. Le 
risque qu'apparaisse une telle situation est plus eleve lorsque 
l'appareil de chauffage ou le chauffe-eau domestique est situe 
dans un espace clos. Dans ce cas, les produits de combustion ne 
seront pas dilues lors d'un deversement et la plus grande partie 
de l'oxygene sera rapidement consommee. 

L'objectif de la methode « evaluation, verification, essai » 
(EVE) est de fournir une sequence d'interventions simples 
permettant au technicien d'entretien de cerner rapidement les 
problemes de ventilation des produits de combustion ou les 
situations qui pourraient presenter de tels problemes. On 
trouvera a l'Appendice A du manuel une liste de controle EVE. 
L'emploi de cette liste permettra d'appliquer la methode EVE 
rapidement mais soigneusement et aidera a consigner les 
observations. Il est recommande au technicien d'entretien de 
photocopier la liste de controle et d'en emporter un certain 
nombre d'exemplaires avec lui dans son camion. 

Il faut a tout le moins verifier que le tirage du systeme de 
ventilation soit suffi~ant au cours de toute visite aux heures 
normales et, si la cheminee est construite en ma9onnerie, 
verifier son etat a la fois a l'exterieur et par la porte de 
ramonage. Si le proprietaire ou les occupants sont a la maison, 
il faut les questionner brievement pour determiner s'ils ont 
remarque des indices de penetration des produits de combustion 
dans la maison (par exemple, de~ 0deurs au demarrage des 
appareils de chauffage, une humidi~e excessive dans la maison ou 
des maux de tete persistants ou autres problemes de sante pendant 
la saison de chauffage). 

Il n'est pas necessaire d'appliquer la totalite de la methode EVE 
a chaque visite. Il est toutefois recommande de proceder a 
!'ensemble des evaluations, verifications et essais de la methode 
EVE dans les situations suivantes : 
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* la visite fait suite a une plaint~ relative a de la fumee, 
des fuites, des odeurs ou de l'humidite (FFOH); 

* au cours d'une visite d'entretien reguliere de l'appareil 
de chauffage, le tirage du systeme de ventilation se revele 
insuffisant, les occupants font etat d'indices de 
deversement ou la cheminee apparait en mauvais etat; 

* si cela est possible, au cours d'une visite annuelle ou -
periodique d'entretien ou de remise en etat. 

S'il a ete etabli au cours d'une visite normale qu'il pourrait y 
avoir un probleme au niveau du systeme de ventilation, la methode 
EVE doit etre appliquee . Il est recommande d'informer le 
proprietaire que dans le cadre du service regulier de 
l'entreprise, celle-ci souhaiterait proceder a quelques 
verifications de securite supplementaires pour s'assurer du bon 
fonctionnement de la cheminee. Il pourrait egalement etre 
souhaitable de lui faire remarquer que ces verifications 
pourraient servir a deceler des problemes tels que des 
obturations provoquees par des oiseaux ou des ecureuils, probleme 
courant qui peut entrainer des consequences desastreuses s'il 
passe inaper9u. 

3. 2 Apercru d' cc EVE » 

Il convient d'appliquer la methode d'evaluation, de verification 
et d'essai (EVE) suivante si une des situations enumerees plus 
haut se presente. La methode « EVE » n'est pas une fin en soi, 
mais elle aidera a determiner s'il ya un probleme de ventilation 
des produits de combustion et canalisera les recherches du 
technicien d'entretien dans la bonne direction de maniere a ce 
qu'au besoin des essais plus approfondis appropries puissent etre 
realises. 

* Evaluation 
Le technicien d'entretien doit evaluer l'etat de la maison 
en tant que systeme. Sa demarche essentielle consiste a 
examiner la maison pour determiner s'il existe une 
possibilite qu'elle soit relativem~nt etanche et/ou s'il ya 
d'autres appareils a expulsion d'air susceptibles de 
concurrencer l'appareil de cri~uffage pour s'alimenter en 
air. Une telle evaluation·~~xi~e du technicien d'entretien 
qu'il pose aux occupants quelques questions simples dans le 
but de savoir s'il y a des indices de deversement possible 
de produits de combustion et qu'il parcourt ou examine 
rapidement la maison. Cette evaluation sera abordee de 
maniere plus detaillee au Chapitre 4. 
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* verification 
La partie de la methode « EVE » relative a la verification 
de la cheminee exige du technicien d'entretien qu'il precede 
a une inspection visuelle du systeme de ventilation des 
produits de combustion. Dans la plupart des cas, cela 
necessite simplement le demontage de la porte de ramonage ou 
du conduit d'event/tuyau de fumee pour pouvoir inspecter la 
cheminee avec un miroir ou, dans certains cas, une lampe de 
poche. S'agissant des systemes au gaz munis d'events de type 
B, si un essai de tirage indique que celui-ci est suffisant, 
il n'est point necessaire de demonter le conduit d'event 
pour l'inspecter. La plupart des menaces a la securite 
presentant un danger mortel et ayant pour origine le systeme 
de chauff age sont la consequence de cheminees bloquees ou 
obstruees. Il peut s'agir de la plus importante des 
verifications faites au cours de la visite; il faut toujours 
la realiser et ne jamais presumer de son resultat. Si 
l'objet de la visite est une plainte « FFOH » ou si d'autres 
indices de deversement ont ete deceles, il faut dans les 
maisons equipees d'events de type B demonter le conduit 
d'event pour verifier si celui-ci est obstrue. 

Les fuites et les fentes dans l'echangeur de chaleur 
permettront a des produits de combustion indesirables de 
penetrer dans la residence, soit par le systeme de 
distribution d'air, soit par le clapet de tirage lorsque le 
ventilateur fonctionne. Il n'est pas toujours necessaire de 
proceder a un essai d'etancheite de l'echangeur de chaleur 
dans le cadre d'une visitP ~'entretien normale; toutefois, 
si des problemes se manifestent, il faut tester l'echangeur 
de chaleur avec la permission du proprietaire. Voir la 
Section 3.5 pour plus de renseignements. 

* Essai 
La methode « EVE » prevoit un essai simple de detection des 
deversements de· produits de combustion. L'execution de cet 
essai exige que toutes les portes et toutes les fenetres 
soient fermees et que tous les appareils a expulsion d'air 
soient allum~s. L'emploi d'un detecteur de tirage (crayon de 
fumee) permettra de determiner s'il ya deversement des 
produits de combustion. Cet essai, qui n'est efficace que 
lorsque les vents a l'exterieur sont legers, indiquera si 
l'appareil de chauffage perd dans la concurrenc~ pour l'air. 
Mais, dans la plupart des conditions meteorn.1 .- , ~ · '. .. ~·11es, il 
pourr~ detecter l'obturation ou le mauvais fonc~ ionnement 
d'une cheminee et peut-etre aussi determiner si la 
ventilation de l'appareil lui-meme est adequate. Quoique les 
resultats de cet essai soient plus significatifs lorsque le 
vent est leger et que les conditions meteorologiques sont 
clementes, il doit neanmoins etre execute chaque fois qu'on 
applique la methode EVE. 
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Si la mithode « EVE » indique la prisence d'un probl~me, il 
f audra selon les cas exicuter un ou plusieurs des essais 
suivants. 

3.3 Essai du systeme de ventilation (voir le Cbapitre 5) 

Si l'ivaluation du systeme de la maison indique qu'il y a 
possibilite_de deversement des produits de combustion ou si 
l'essai de diversement a revele la presence de deversements, il 
faut en avertir le proprietaire; l'execution d'un essai du 
systime de ventilation est alors fortement recommandee . . Cet essai 
se fonde sur des mesures de depressurisation dans la maison af in 
de determiner la probabilite que se manifestent des problemes de 
refoulement. L'avantage principal de cet essai est qu'il peut 
prevoir des problemes de ventilation pouvant survenir dans les 
conditions plus difficiles, meme si les conditions etaient plus 
clementes au moment ou l'essai a ete execute. 

3.4 Essai de fonctionnement de la cheminie (voir le Chapitre 6) 

Si des deversements sent detectes au cours de l'« essai » EVE, si 
la « verification » revele que la cheminee n'est pas obstruee et 
si l'essai du systeme de ventilation indique que le sous-sol 
n'est pas suffisamment depressurise pour que cela provoque les 
deversements observes, il faut avoir recours a l'essai de 
fonctionnement de la cheminie. Cet essai a pour but de determiner 
si le fonctionnement de la cheminee est normal. Cet essai simple 
necessite la mesure de la pression statique dans la cheminee et 
de la temperature des produits de combustion dans le conduit 
d'event ou le tuyau de fumee. 

3.5 Echangeurs de chaleur qui fuient (voir le Chapitre 7) 

Les echangeurs de chaleur qui fuient presentent egalement des 
dangers pour la sante et la securite. Toutefois, puisque la 
recherche par voie d'essais de fuites dans les echangeurs de 
chaleur est longue et done couteuse pour le proprietaire, il ne 
faut recourir a de tels essais qu'en presence des indices decrits 
ci-dessous. Une tres importante entrevue avec le p1:cY:1rietaire ou 
l' qccupant et une · inspection visuelle du systemc. _ -~"- ··~hauf fage 
permettront de deceler ces indices. 
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Indices de fuites dans un echangeur de chaleur 

* Le proprietaire fait etat d'odeurs pendant le 
fonctionnement du generateur d'air chaud ou au moment de 
l'allumage. 

* Un essai pour le 02 ou le C02 indique qu'il y a dilution 
excessive des produits de combustion apres l'allumage du 
ventilateur. 

* Il existe des soup9ons fondes sur une humidite excessive 
dans la maison, sur les performances passees du type de 
generateur d'air chaud concerne et sur diverses plaintes de 
clients (par exemple, odeurs a l'allumage de l'appareil de 
chauffage, humidite excessive dans la maison ou maux de tete 
persistants ou autres problemes de sante au cours de la 
saison de chauffage) . 

* Il y a des depots de suie ou des depots huileux au niveau 
des raccords de conduit ou des bouches d'arrivee. 

Si l'on est en presence d'un de ces indices ou plus, il faut 
soumettre l'echangeur de chaleur aux essais decrits au 
Chapitre 7. Meme s'il ne sera jamais possible ou cours d'une 
visite d'entretien normale de detecter tous les echangeurs de 
chaleur qui fuient, il est neanmoins possible d'en decouvrir 
certains jusque-la passes inaper9us. 

3.6 RESUME 

L'application des essais « EVE » requiert peu de temps et permet 
de deceler des menaces pour la sante ou la securite qui auraient 
pu autrement passer inaper9ues. Si la maison « echoue » a ces 
essais, alors des essais plus pousses s'imposent. 
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LE«;:ON QUATRE 

OBJECTIF : Expliquer l'essai du systeme de ventilation, l'essai 
de fonctionnement de la cheminee et l'essai d'etancheite de 
l'echangeur de chaleur. 

METHODE D'ENSEIGNEMENT : Cours interactif, demonstration. 

Note de l'auteur : Je propose de faire une presentation au moyen 
de diapositives pour illustrer chaque etape de ces essais 
specialises. Si l'on dispose de diapositives, les utiliser a la 
place du retroprojecteur comme cela est explique plus loin. 

DUREE : 120 minutes. 

PARTIE A - ESSAI DU SYSTEME DE VENTILATION 

Etape de la preparation 

Montrez au retroprojecteur l'objectif de l'essai du systeme de 
ventilation et lisez-le a la classe. Demandez comment les 
systemes a expulsion d'air domestiques peuvent provoquer le 
deversement des gaz de combustion. 

Expliquez que lorsqu'il s'agit d'executer l'essai du systeme de 
ventilation, il est necessaire de ce faire dans les « pires 
conditions possibles ». Demandez aux participants pourquoi 
l'essai doit etre execute dans ces conditions. 

Etape de la presentation 

Expliquez la notion de limite de depressurisation de la maison, 
ou LDM. Projetez le schema LDM et commentez-le. 

Expliquez comment realiser dans une maison une simulation 
correspondant aux « pires conditions possibles ». 

Explicitez l'interdependance entre la LDM et les appareils a 
expulsion d'air de la maison. 

Demandez aux participants dans quelles conditions une maison 

a) satisfera a un essai du systeme .de ventilation; 
b) ne satisfera pas a un essai du systeme de ventilation (p. 5-10 

du manuel de l'etudiant). 

Montrez aux participants le materiel requis pour executer un 
essai du systeme de ventilation et indiquez leur coQt d'achat. 
Demandez si quelqu'un connait le mot manometre et a quoi sert cet 
appareil. 
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Demontrez a quel point d'infimes differences depression 
suff isent pour obtenir une mesure sur le manometre en demandant a 
un etudiant d'aspirer dans le tube en polypropylene. Expliquez le 
fonctionnement du manometre et comment on l'utilise au cours de 
l'essai. 

Demandez si quelqu'un conna1t le but de la simulation d'un feu de 
bois au moyen d'un rechaud de camping. 

Montrez avec le retroprojecteur ou un tableau de papier que 
l'essai du systeme de ventilation comporte trois etapes 

preparation; 
mise a l'essai; 
nettoyage. 

(Dites aux participants que le manuel de l'etudiant renferme une 
explication detaillee de l'essai, de meme qu'une liste de 
controle, pour qu'ils n'aient pas besoin de prendre des notes.) 

Montrez l'etape de la preparation au retroprojecteur, et faites 
voir chaque etape une a la fois. Expliquez la fonction de chaque 
etape. 

Montrez les methodes d'essai au retroprojecteur, et faites voir 
chaque etape une a la fois. Expliquez la fonction de chaque 
etape. 

Montrez les precedes de nettoyage au retroprojecteur, et faites 
voir chaque etape une a la :ci~. 

Resumez l'essai en demandant aux etudiants de se referer a 
l'Appendice A de leur manuel et de lire la liste de controle. 

Montrez l'enregistrement sur video du systeme de ventilation; on 
peut se le procurer aupres de l'Association nationale pour la 
conservation de l'energie (ANCE). 

Etape de la mise en pratigue 

Executez le lendemain l'essai du system~ de ventilation dans une 
maison (si cela a ete prevu a l'avance). 

Etape de l'evaluation 

Montrez au retroprojecteur les resultats d'un essai representatif 
et faites voir chaque etape une a la fois. Demandez aux 
participants si cette maison satisfait aux exigences de l'essai. 

Si un essai reel est execute dans une maison, demandez aux 
etudiants de donner la fonction de chaque etape a mesure qu'elle 
se deroule, d'indiquer quelle information sera ' recueillie et 
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d'expliquer ce que pourra en conclure le technicien d'entretien. 
Demandez aux etudiants de vous dire si la maison satisfait aux 
exigences de l'essai ou non. 
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4. LA METHODE « EVE » DETAILLEE (!VALUATION, YERIFICATION, !SSAI) 

4.1 L'EVALUATION « EVE » 

La premiere etape est une evaluation rapide de la maison pour 
determiner dans quelle mesure elle est etanche et pour denombrer 
les appareils a expulsion d'air qui concurrencent le generateur 
d'air chaud pour s'approvisionner en air. Cela n'exclut pas 
l'application des essais « EVE » decrits plus bas ni !'inspection 
de la cheminee. Aux fins de la presente evaluation, toute maison 
construite apres 1970 ou toute maison dont les murs exterieurs 
sont entierement recouverts de stuc peut etre consideree comme 
etanche. En revanche, une maison plus ancienne qui a ete etanchee 
OU qui renferme plusieurs appareils a expulsion d'air, surtout Si 
leur capacite d'expulsion totale est elevee, pourra presenter des 
problemes dus a une demande excessive d'air OU a des deversements 
de produits de combustion. 

Une fois arrive a la maison 

• verifiez l'etancheite des fenetres et des portes 
exterieures. 

• Demandez au proprietaire combien il y a d'appareils a 
expulsion d'air dans la maison (ventilateurs de salle de 
bain, hotte de cuisiniere, barbecue de cuisine, aspirateur 
centralise avec evacuation de l'air a l'exterieur, secheuse 
de linge, foyer en etat de fonctionnement, etc.). 

• Verifiez s'il ya une ouverture communiquant avec 
l'exterieur pour l'air de combustion ou quelque ouverture ou 
grille dans la porte de la chauf ferie ou dans la cloison 
separant celle-ci du reste de la maison. Si elles font 
defaut et si la maison presente des fuites, recommandez 
l'installation d'une grille dans la porte de la chaufferie. 
Si un appareil de chauf f age au gaz ou au mazout ou un 
chauffe-eau est situe dans un espace clos tel qu'une 
chaufferie, la probabilite de deversement des produits de 
combustion sera plus elevee. 

* Si la maioon est etanche, demandez que de l'air frais soit 
amene par conduit a l'apparei1 ·de chauffage OU au 
chauffe-eau. Les dimensions du conduit doivent satisfaire 
aux exigences du Code, et preferablement les depasser. (Les 
exigences du Code ne suf f isent que pour assurer 
l'alimentation en air de combustion et non en air d'appoint 
requis pour maintenir un equilibre de pression au sein de la 
maison.) 
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4.2 La virification « EVE » 

L'inspection de securite de la cheminee est critique et doit etre 
executee chaque fois que la methode EVE est appliquee. 

La partie verification de la methode EVE comprend les etapes 
suivantes : 

* Verifiez l'etat de la cheminee a l'exterieur. Dans le cas des 
cheminees en ma9onnerie, cherchez les dommages et les traces 
d'efflorescence. 

* Inspectez les cheminees en ma9onnerie a partir de la porte de 
ramonage a l'aide d'un miroir et d'une lampe de poche, si 
necessaire. Si vous avez affaire a une cheminee en ma9onnerie 
depourvue de porte de ramonage, demontez le conduit ou le tuyau 
d'event pour mener a bien !'inspection. 

* Si vous constatez des debris, il faut les enlever et en 
determiner l'origine. 

* Recherchez les indices de felures dans l'echangeur de chaleur 

- dans le cas des generateurs d'air chaud au mazout, des 
marques graisseuses ou huileuses noires au niveau des 
raccords de conduit ou des bouches d'arrivee; 

- dans la cas des generateurs de chaleur au gaz, la 
perturbation des flammes par de !'air s'echappant de 
l'echa~geur de chaleur. 

- le detecteur de tirage indique que de l'air est expulse 
hors de la zone de la chambre de combustion lorsque le 
ventilateur fonctionne et que le generateur d'air chaud est 
froid. 

La plupart des obturations de cheminee se produisent dans des 
cheminees en ma9onnerie soit sans revetement, soit revetues 
d'argile. Idealement, toutes les cheminees en ma9onnerie 
devraient etre revetues. Mais malheureusement, en pratique, ce 
n'est pas toujours le cas, SOUVP.Ot a cause des realites 
economiques. Les cheminees en ma~ :: 1t.H ~~rie revetues de metal sont 
generalement moins susceptibles d'etre obstruees a cause du 
processus de vieillissement; neanmoins, tout comme les autres 
cheminees en ma9onnerie, elles doivent etre inspectees par la 
porte de ramonage, s'il y en a une. Etant donne la plus grande 
propension des appareils au mazout a produire de la suie 
lors9u'ils sont mal regles OU mal entretenus, il est necessaire 
de demonter le tuyau de fumee pour proceder a !'inspection de la 
cheminee s'il n'y a pas de porte de ramonage. Il faut de toute 
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f a9on demonter et nettoyer le tuyau de fumee au cours de la 
seance d'entretien annuelle d'un appareil au mazout. Si l~ 
necessaire essai de tirage indique un mauvais tirage ou si le 
capuchon d'event sur un appareil au 9az fait defaut, il est 
necessaire de demonter le conduit d'event pour inspecter !'event 
de type B OU le revetement de metal en cas d'obturation. 

Si une forte quantite de debris s'est accumulee derriere la porte 
de ramonage, enlevez-les et informez le proprietaire qu'il y a 
peut-etre un grave probleme au niveau de la cheminee. Celle-ci -
devra alors _etre immediatement examinee et, si necessaire, 
reparee par une entreprise specialisee. Si la quantite de debris 
trouves est suffisante pour bloquer le passage des produits de 
combustion du conduit OU du tuyau d'event a la cheminee, cela 
signif ie que le systeme de ventilation des produits de combustion 
ne fonctionnait pas. Ainsi, en ayant decouvert et enleve les 
debris et en ayant recommande au proprietaire, preferablement par 
ecrit, de faire reparer la cheminee dans les plus brefs delais, 
vous aurez vraisemblablement tuer dans l'oeuf une menace possible 
pour la sante OU la securite. 

De nombreuses obturations de cheminee sont la consequence de 
causes autres que sa deterioration. En effet, ecureuils et 
oiseaux f eront souvent leur nid dans une cheminee en dehors de la 
saison de chauffage. Au debut de la saison de chauffage suivante, 
l'appareil de chauffage sera incapable de ventiler les produits 
de combustion, provoquant des deversements. Une inspection de la 
cheminee par la porte de ramonage ou apres demontage du conduit 
ou du tuyau d'event permettra souvent de mettre de telles 
obturations en evidence. Ins~cLL~~ les cheminees coudees avec 
grand soin, car le coude est souvent un endroit ideal pour 
installer un nid, difficile a deceler dans ce cas. Une bonne 
lampe de poche et un bon miroir sont necessaires pour bien 
inspecter une cheminee coudee. 

Sachez que vous trouverez derriere la porte de ramonage d'une 
cheminee en ma9onnerie une certaine quantite de debris qui date 
de sa periode de construction. Avec de !'experience, vous serez 
capable de distinguer les debris de construction des debris dus a 
la deterioration de la cheminee. Les debris resultant 
d'obturations provoquees par des appareils au gaz relies a des 
cheminees en ma9onnerie sans revetement ont en general !'allure 
d'un sable rouge tres grossier. La deterioration de la tuile 
superieure peut etre a l'origine d!obturations des cheminees 
revetues d'argile. Ce probleme peut souvent etre detecte de 
l'exterieur car la tuile ne sera ·plus en saillie au-dessus du 
capuchon comme elle doit l'etre. 
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FIGURE4.1. 
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4.3 L'ESSAI « EVE »· 

L'ESSAI ELEMENTAIRE DU SYSTEME DE VENTILATION 

L'objectif de l'essai elementaire du systeme de ventilation est 
de virifier la possibiliti de diversement des produits de 
combustion. Ceux-ci peuvent se diverser dans la maison a cause de 
contre pressions engendrees par le fonctionnement des appareils a 
expulsion d'air et par le manque d'air d'appoint (!'air qui 
remplace celui qui est evacui par les appareils a expulsion d'air 
OU de ventilation). Des deversements peuvent igalement etre 
provoques par d'autres facteurs tels que des obturations de 
cheminie ou des surpressions au sommet de la cheminee, etc. 

Quoique cet essai ne soit pas un indicateur fiable des 
possibilitis de deversement lorsque le vent est modire ou fort ou 
par temps tres froid, il est quand meme utile et -doit etre 
exicute a chaque application de la methode EVE. On trouvera au 
Chapitre 5 une methode d'essai plus complete qu'il sera peut-etre 
necessaire d'appliquer dans certains cas; elle n'est toutefois 
pas partie integrante de la methe>de EVE normale et ne doit etre 
appliquee que si « EVE » indique qu'il y a peut-etre un probleme 
quelconque dans une maison donnie. 

Utilisation du detecteur de tirage 

Pour pouvoir executer l'essai, il faut disposer d'un detecteur de 
tirage, appele aussi « crayon de fumee » ou « tube de courant 
d'air ». On peut s'en procurer un dans les magasins 
d'approvisionnement en materiel de securite. Un detecteur de 
tirage type est composi d'un tube de verre d'a peu pres la meme 
taille qu'un crayon et partiellement rempli d'une substance 
chimique. Avant de pouvoir l'utiliser, il faut briser les deux 
extremites du tube scelle. Une boule de caoutchouc munie d'un 
petit orifice s'adapte a une des extrimites. Placez le pouce au
dessus du trou dans la boule et icrasez celle-ci. Cela comprime 
de l'air dans le tube, produisant de la fumee. Relevez le pouce 
et laissez le tube se remplir d'air de nouveau. Ripetez le 
procide si vous avez besoin de plus de fumee. Le parcours suivi 
par la fumee permettra de determiner s'il y a deversement ou non. 
On trouvera dans la section suivante plus de details sur 
!'utilisation du detecteur de tirage. Immediatement apres avoir 
utilise le ditecteur; recouvrez ses extremites au moy~n des 
petits capuchons en caoutchouc fournis a cet effet. Cela le 
conservera pour des essais ulterieurs. 
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Figure 4.2 Indices de dommages subis par une cheminee en 
mac;onnerie 
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Attention : Ne dirigez pas la fumee sur des composantes 
electroniques, ni SUr des tiSSUS OU des meubles, car la fumee de 
certains ditecteurs de tirage peut itre corrosive en forte 
concentration. Si le tube de verre renfermant la substance 
chimique se brise au moment de l'ouverture, son contenu pourrait 
tacher les surfaces voisines. 

Preparation 
La premiere etape de cet essai consiste a s'assurer que toutes 
les etapes preliminaires ont ete accomplies. · Elles comprennent 
les etapes suivantes : 

* Enregistrer la vitesse du vent (temps calme, vent leger, 
mogere ou fort) et sa direction. 
* Eteindre le generateur d'air chaud avec l'interrupteur 
manuel situe au sous-sol. 
* Augmenter la temperature du thermostat. 
* Fermer toutes les portes et f enetres donnant sur 
l'exterieur pour simuler les conditions hivernales. 
* Faire fonctionner tous les dispositifs et appareils a 
expulsion d'air et simuler un feu dans tous les foyers ou 
poeles a bois au moyen d'un poele au propane muni de deux 
bruleurs. Un rechaud de camping a deux bruleurs devrait 
suffire. {Ce feu simule doit etre allume avant les appareils 
a expulsion d'air.) 

Executez l'essai meme si les conditions ne sont pas ideales. Si 
malgre le f ait que des problemes ne sont pas detectes des doutes 
subsistent quant a !'existence de problemes possibles (voir la 
Figure 4.1), recomrnandez au proprietaire que l'essai soit execute 
dans de « meilleures » conditions meteorologiques (c'est-a-dire 
correspondant aux pires conditions envisageables). 

Pour executer l'essai elementaire du systeme de ventilation, 
utilisez la methode suivante {voir la Figure 4.3} 
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FIGURE 4.3 ESSAI ELEMENTAIRE DU SYSTEME DE VENTILATION 
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1. Si la maison possede un foyer OU un poele a bois, ouvrez le 
regulateur de tirage de la cheminee, disposez un poele a propane 
dans le foyer et allumez les bruleurs pour simuler un feu. 

2. Allumez tous les appareils a expulsion d'air dans la maison, 
notamment : ventilateurs de salle de bain et de cuisine, 
ventilateurs de barbecues d'interieur, secheuses de linge, 
systemes d'aspiration centrale expulsant l'air i l'exterieur, 
etc. . -
~· Le 9enerateur d'air chaud,_la chaudiere et le chauffe-eau 
etant eteints, comprimez le detecteur de tirage pour produire de 
la fumee aux endroits suivants (voir la Figure 4.4) : 

* dans le cas d'un generateur d'air chaud, d'une chaudiere 
OU d'un chauffe-eau au mazout, pres du regulateur de tirage 
et de la porte d'inspection; 

* dans le cas d'un generateur d'air chaud, d'une chaudiere 
ou d'un chauffe-eau au gaz, pres du deflecteur de tirage. 

Nota : Pour les appareils au gaz, veillez a verifier la presence 
de deversements sur toute la largeur de l'ouverture du deflecteur 
de tirage de l'appareil de chauffage et du chauffe-eau. La raison 
en est qu'il est possible qu'un deflecteur de tirage aspire de 
l'air a un endroit et en rejette a un autre. Il s'agit d'un 
phenomene inusite, mais il se manifeste parfois sur le terrain. 
La cause de ce phenomene peut etre un compartiment de ventilateur 
defectueux, qui expulse de l'air dans le deflecteur de tirage. 

4. Allumez l'appareil et verifiez immediatement la presence de 
deversements au moyen du deflecteur de tirage; vous aurez peut
etre besoin de !'aide du proprietaire pour accroitre la 
temperature du thermostat, si vous ne l'avez pas deja fait et si 
vous ne controlez pas l'appareil avec un commutateur dans le 
sous-sol. 

s. S'il ya deversement, la fumee du detecteur de tirage 
s'eloignera du generateur d'air chaud. 

. 
6. Notez si le deversement s'arrete en-de~a de 30 secondes. Si 
oui, l'essai est termine et la maison a « reussi ». Si non, 
executez le reste de l'essai. 

7. Si aucun deversement n'est observe durant cet essai et si le 
technicien d'entretien est plutot rassure qu'il n'y a pas de 
probleme de deversement, il n'est pas necessaire d'avoir recours 
i l'« essai du systime de ventilation ». Si un deversement a ete 
detecte au cours de cet essai elementaire et/ou si le technicien 
d'entretien estime qu'il ya encore lieu de soup~onner qu'il 
existe un probleme de deversement, il faut executer l'« essai du 
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systeme de ventilation » dicrit au Chapitre 5 et/ou l'« essai de 
fonctionnement de la cheminie » dicrit au Chapitre 6. 

8. Informez le propriitaire par icrit, au cas ou l'« essai 
elementaire du systeme de ventilation» aurait reveli !'existence 
d'un probleme, et recommandez le recours a des essais plus 
pousses ou a des mesures correctrices appropriees. 

L'essai ilementaire du systeme de ventilation est maintenart 
termini. Le technicien d'entretien devrait rallumer le ginerateur 
d'air chaud, remettre le thermostat a sa position initiale et 
eteindre tous les appareils a expulsion d'air et le poele en 
propane dans le foyer. 

Liste de controle EVE - voir l'Appendice A pour trouver une copie 
de la liste de controle EVE. Utilisez cette liste de controle 
chaque f ois que vous appliquerez la methode EVE pour vous assurer 
que rien n'a ete oublie. 
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FIG~~E 4.4 ESSAI DE DETECTION DE DEVERSEMENT 
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5. L'ESSAI DO SYSTEME DE VENTILATION 

Il s'agit ici de l'essai de ventilation complet. Celui-ci permet, 
au moyen de mesures de depressurisation de la maison, d'evaluer les 
probabilites qu'apparaissent des problemes de refoulement. 
L' a vantage principal de cet essai est qu' il sert a predire des 
problemes de ventilation pouvant survenir dans les conditions les 
plus difficiles possibles, meme si les conditions sont plus 
clementes pendant le deroulement de l'essai. L'execution de cet 
essai exige cependant des connaissances et un equipement avec 
lesquels le- technicien d'entretien n'est peut-etre pas familier. 

5.1 Introduction 

L'Essai du systeme de ventilation est con9u pour determiner si le 
fonctionnement simultane des appareils a expulsion d'air dans la 
maison peut entrainer l'insuffisance des systemes de ventilation 
des appareils a combustion non suralimentes. Les appareils a 
expulsion d'air domestiques pris en compte par cet essai 
comprennent les ventilateurs de cuisine et de salle de bain, les 
ventilateurs de secheuse, les foyers, les appareils a combustion 
ventiles et tout autre appareil qui rejette de l'air hors de la 
rnaison. 

Lorsqu'il ya insuffisance de la ventilation par la cheminee, des 
quanti tes excessi ves de gaz de combustion se deversent de la 
cheminee dans la partie habitee de la maison. Une telle situation 
engendre une menace pour la sante et la secur i te. L' essai du 
systeme de ventilation a pour objectif d'aider a determiner quelles 
sont les maisons ou existe une telle menace pour que des mesures 
correctrices appropriees puissent y etre mises en oeuvre pour 
eviter ou supprimer cette menace. 

5.2 Principes et methodes de base 

Ces methodes servent a tester : 

(a) l'impact du fonctionnement des ventilateurs et des foyers sur 
la cheminee desservant le generateur d'air chaud et le chauffe-eau; 
et 

(b) l' impact -~ 1 · :·'..'onctionnement de~ ventilateurs et du generateur 
d' air chaud sur 1 ... ; cheminee des servant un foyer; Dans ces deux cas; 
on emploie un mariometre pour determiner si la depressurisation 
maximale qui peut etre engendree par le fonctionnement simultane de 
tous les systemes a expulsion d' air domestiques, excluant la 
cheminee elle-meme, depasse le seuil de securite pour le type de 
ch~minee considere. 
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Il faut en outre faire fonctionner a la fois le generateur d'air 
chaud et le foyer au niveau maximum de depressurisation pour 
determiner si l'on peut observer des deversements excessifs de gaz 
de combustion. 

L'execution de l'essai requiert de 60 a 80 minutes et n'exige 
aucune expertise particuliere en matiere de systemes de chauffage. 
L'essai convient a toutes les maisons standard munies d'un systeme 
de chauffage non suralimente. Cela comprend les maisons chauffees 
au gaz, au mazout ou au bois et celles equipees de tout genre 
d'appareil a expulsion d'air OU de systeme de ventilation a deUX 
directions. 

Pour effectuer l'essai, il n'est pas necessaire d'etre en 
possession de quelque certif icat ou brevet special pour travailler 
sur des appareils de chauffage ou de ventilation. En revanche, il 
faut proceder avec soin et il faut suivre scrupuleusement chacune 
des etapes de la methode decrite dans ce manuel. Aussi une dose de 
formation et d'etude personnelle est-elle necessaire pour que la 
methode d'essai puisse etre bien appliquee. 

L'essai du systeme de ventilation a pour objectif de determiner si 
des deversements d'origine barometrique peuvent survenir dans telle 
cheminee dans telle maison. L'essai comprend les trois parties 
decrites ci-dessous. (Dans les paragraphes qui suivent, la cheminee 
consideree sera designee « cheminee d'essai ».) 

Simulation et mesures de depressurisation pour les conditions les 
plus diff iciles possibles 

Il faut, pour effectuer cet essai, estimer au moyen de tableaux de 
reference la pression de tirage minimale pour la cheminee d'essai. 
Ces tableaux fournissent les valeurs de tirage minimales 
correspondant aux divers types de cheminee. La pression de tirage 
minimale de la cheminee determine le seuil maximal de 
depressurisation securitaire de la maison. C'est pourquoi on 
designe dans ce manuel la pression de tirage minimale par le terme 
« limi te de depressurisatio_n de la maison », ou LDM pour abreger. 

La LDM equi vaut approximati vement a la press ion de tirage qui 
correspond a celle des cheminees de meme type que la cheminee 
d'essai les jours calmes de printemps lorsque les temperatures 
exterieures sont relativement deuces et que le tirage naturel est 
a son minimum. En d'autres termes, on peut considerer la LDM conune 
la pression de : tirage la plus defavorable possible pour une 
cheminee d'un type donne. 

Si les appareils a expulsion d'air de la maison peuvent engendrer 
des niveaux de depressurisation SUPERIEURS a la LDM, il y a un 
risque inacceptable que le tirage de la cheminee s'inverse et que 
se produisent des deversements prolonges de gaz de combustion. La 
ventilation de la maison ne pourra done pas etre consideree 
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securitaire sauf s' il y a ce-rtitude que le niveau de 
depressurisation dans la maison ne depassera JAMAIS la LDM. on 
trouvera au Tableau 5.1 une liste des limites de DM. 

Pour determiner si la maison satisfait a ces criteres de securite, 
le technicien doit creer dans la maison les « pires » conditions de 
ventilation possibles. De telles conditions sont realisees lorsque 
la maison est aussi etanche que possible (toutes les portes et 
fenetres fermees) et lorsque tous les appareils a expulsion d'air, 
sauf la cheminee elle-meme, fonctionnent simultanement. 

On mesure le niveau de depressurisation dans la maison cree dans 
ces « pires » conditions possibles au moyen ~'un manometre. Si 
cette depressurisation est INFERIEURE a la LDM, la maison peut etre 
consideree comme etant securitaire. 

Mais si la depressurisation maximale EGALE ou DEPASSE la LDM, la 
maison ne satisf ai t pas aux er i teres de l' essai. Des mesures 
correctrices devront etre mises en oeuvre pour qu'elle y 
satisfasse. On trouvera au Chapi tre 8 et a l 'Appendice B des 
informations sur ces mesures. 

5.3 outils et duree du travail 

L'execution de l'essai du systeme de ventilation requiert quelque 
60 a 80 minutes. Le temps d'execution peut etre moindre lorsque le 
technicien est experimente, lorsqu'il s'agit d'une maison plus 
simple equipee de moins de ventilateurs et de cheminees et lorsque 
l'essai est realise en conjonction avec un essai d'etancheite. Les 
essais durent en general plus longtemps dans les maisons ou les 
systemes de ventilation sent nombreux et surtout dans les maisons 
presentant des problemes a cause de niveaux de depressurisation 
eleves. 

L'execution de l'essai du systeme de ventilation requiert trois 
appareils : un appareil pour mesurer la pression, un detecteur de 
tirage et un simulateur de feu de bois. On peut loger tous ces 
appareils dans une boite a outils standard. Leur cout d'achat total 
est de l'ordre de 350 $. Le coat du materiel consomme pour chaque 
essai est d'environ 6 $ (un tube de detecteur de tirage et un peu 
de propane). 

Chacun de ces appareils est decrit de maniere plus detaillee ci
dessous. 
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Tableau s.1 

LIMITES DE DEPRESSURISATION DE LA MAISON (LDM) 

Appareil 

Generateur 
d'air chaud, 
chaudiere ou 
chauff e-eau 
au gaz 

Generateur 
d'air chaud, 
chaudiere ou 
chauff e-eau 
au mazout 

Foyer 
(bois ou gaz) 

Poele a bois 
ou foyer 
etanche 

-
Appareil 
muni d'un 
ventilateur 
a tirage 
induit et a 
eff icacite 
energetique 
amelioree 

Hauteur de la 
cheminee (en 
metres) 

4 ou moins 

5 - 6 

7 ou plus 

4 ou moins 

5 - 6 

7 ou plus 

ND 

ND 

ND 

LDM (pascals) 
Cheminees sans 
revetement 
adossees a un 
mur exterieur 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

5 - 4 

LDM (pascals) 
Cheminees revetues 
de metal, isolees 
ou interieures 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

15 



L'appareil de mesure de la pression 

Cet appareil doit etre capable de mesurer des differences de 
pression de o a au moins 25 pascals, avec une precision de 
± 0,5 pascal. On opte couramment pour un manometre en bloc a tubes 
inclines; en effet, les manometres a tubes inclines sont 
re la ti vement peu coa.teux et tres portatifs. Un manometre bien 
entretenu ne perd pas sa precision avec le temps et n'a pas besoin 
d'etre calibre de nouveau. 

On peut egalement utiliser d'autres types d'appareils pour mesurer 
la pression, notamment les manometres electroniques et les capteurs 
depression electroniques. Les manometres magnaheliques ne sont pas 
suff isamment precis pour ce genre de test. Puisque les manometres 
constituent les appareils de mesure de la pression les plus 
couramment employes, il sera suppose par la suite que le technicien 
utilise un manometre. 

11 faut adapter un tube manometrique de 12 metres (39 pieds) ou 
plus au cote inferieur (c'est-a-dire a l'orifice de haute pression) 
du manometre afin qu'il puisse servir de tube manometrique 
exterieur (voir la Figure 5.1). Etant donne que le manometre sera 
installe dans la chaufferie de la maison (s'il yen a une) ou dans 
le sous-sol, le tube doi t etre assez long pour atteindre une 
ouverture dans le mur exterieur et s'etendre jusqu'a au moins 8 
metres (26 pieds) de la maison. Un tube en polypropylene avec un 
diametre interieur de 4, 76 mm ( 3/16 de pouce) et un diametre 
exterieur de 7,94 mm (5/16 de pouce) constitue un bon choix. 11 
faudra peut-etre faire preuve d'ingeniosite pour trouver le 
meilleur moyen de faire passer le tube a l'exterieur de la maison, 
par exemple par une boite a lettres, une boite a lait ou encore le 
coin d'une porte exterieure (s'il parait probable que le 
calfeutrage de la porte ne pincera pas le tube). 

11 est necessaire par temps venteux de reduire l'effet du vent. On 
peut a cette fin inserer l'extremite du tube manometrique exterieur 
dans un morceau de caoutchouc mousse (commc cclui des coussins de 
siege) ; eel a redui t en effet les fluctuations des mesures de 
pression a cause des raf ales de vent et est done souvent necessaire 
pour obtenir des mesures precises. 

Simulateurs de f eux de bois 

Pour simuler un feu dans un foyer, on utilise un simulctteur de feu 
de bois. Cette simulation est necessaire pour que les mesures de 
depressurisation correspondant aux « pires » conditions 
possibles tiennent compte de l'effet de l'evacuation de l'air par 
les cheminees. 

Si l'on ne precede pas a une simulation de feu de bois, la seule 
solution alternative consiste a utiliser du papier et du bois, ce 
qui creerait une charge de travail de nettoyage supplementaire pour 
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le technicien et pourrait incommoder !'occupant si de la fumee de 
bois se deversait a l'interieur au cours de l'essai. 

Un simulateur de feu de bois est en fait un rechaud portatif. Un 
rechaud de camping a deux brQleurs constitue un simulateur de feu 
de bois tout a fait convenable, aussi son emploi est-il recommande 
a cet effet. 

!.es r£chauds a brOleur unique peuvent ne pas degager suff isamment 
de chaleur dans l'avaloir du foyer, d'ou la necessite d'employer un 
rechaud a deux brOleurs. Il faudra disposer de deux rechauds pour 
les maisons contenant deux foyers. Dans la suite de ce manuel, 
lorsqu'il sera question du simulateur de feu de bois, il s'agira 
d'un poele au propane. 

Detecteur de tirage 

Pour pouvoir executer l'essai, il faut disposer d'un detecteur de 
tirage, appele aussi « crayon de fumee » ou « tube de courant 
d'air ». On peut s'en procurer un dans les magasins 
d'approvisionnement en materiel de securite. Un detecteur de tirage 
type est compose d'un tube de verre d'a peu pres la meme taille 
qu'un crayon et partiellement rempli d'une substance chimique. 
Avant de pouvoir l'utiliser, il faut briser les deux extremites du 
tube scelle. Une boule de caoutchouc munie d'un petit orifice 
s'adapte a une des extremites. Placez le pouce au~dessus du trou 
dans la boule et ecrasez celle-ci. Cela comprime de l'air dans le 
tube, produisant de la fumee. Relevez le pouce et laissez le tube 
se remplir d'air de nouveau. Repetez le precede si vous avez besoin 
de plus de fumee. Le parcours suivi par la fumee permettra de 
determiner s'il ya deversement ou non. On trouvera dans la section 
suivante plus de details sur !'utilisation du detecteur de tirage. 
Immediatement apres avoir utilise le detecteur, recouvrez ses 
extremites au moyen des petits capuchons en caoutchouc fournis a 
cet effet, cela le conservera pour des essais ulterieurs. 

Attention : Ne dirigez pas la fumee sur des composantes 
electroniques, ni sur des tissus ou des meubles, car la fumee de 
certains detecteurs de tirage peut etre corrosive en forte 
concentration. Si le tube de verre renfermant la substance chimique 
se brise au moment de l'ouverture, son contenu pourra~t tacher les 
surfaces voisines. 
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FIGURE 5.1 LE MANOMETRE ET SES TUBES 

Installation du manometre 
a proximite du generateur 
d'air chaud 

tube manometrique 
b,,,.'?>- :- exterieur 
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FIGURE s.2 Essai du systeme de ventilation 

tous les ventilateurs 
en fonctionne~ent 
(y compris le syst~me 
d'aspir~tion central 
et la hotte de cuisiniere) 

portes et fenetres fermees 

portes interieures fermees 
(sauf celles des pieces ' ' C> 

avec des appareils a 
expulsion d'air) 

s irnula teur au propane --+-+-------1+-1r---------------
de feu de bois; 
regulateur de 
tirage ouvert 

secheuse en--------
fonctionnernent 

porte de la 
chaufferie ferrnee 

generateur d' air c:::=:i 
chaud eteint C> 

rnanornetre I I / "'>., I I I , , 1 
i I C I t 

« effective >> 

inferieure a 
la LDM 

~ 
O.K. 

depressurisation effective 
de la rnaison 

t « effective » 

"-~~~~-comparer superieure a t la LDM 

limite de ~ 
depressurisation me sure 
de la maison (LDM) correctrice 
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S.4 L'ESSAI ETAPE PAR ETAPE 

L'execution de l'Essai du systeme de ventilation (voir la 
Figure 5.2) comporte trois etapes : PREPARATION, MISE A L'ESSAI et 
NETTOYAGE. Chacune de ces etapes est decri te ci-dessous. Ces 
descriptions aideront a vous familiariser avec le comment et le 
pourquoi de la methode utilisee. Mais vous ne vous conformerez pas 
a ces descriptions lorsqv~ vous effectuerez l'Essai du systeme de 
ventilation dans une maison. Vous utiliserez plutot une LISTE DE 
CONTROLE pour realiser l'Essai et un FORMULAIRE DE RAPPORT pour 
consigner vos resultats. on trouvera la liste de controle et le 
formulaire de rapport a l'Appendice A. 

La liste de controle est un bref resume pratique de la fa9on dont 
il faut executer l'Essai du systime de ventilation. Elle est con9ue 
de maniere a ce que chaque etape successive soit notee a mesure que 
progresse l'essai. Cela vous aidera a eviter les erreurs et les 
omissions, car dans certaines maisons la marche a suivre peut etre 
complexe. Elle aidera egalement a eviter de devoir retourner dans 
une maison parce que vous avez oublie d'eteindre un ventilateur de 
generateur d'air chaud, de reprendre votre rechaud au propane ou de 
completer quelque autre etape importante. Pour toutes ces raisons ! 
il est recommande de ne JAMAIS EXECUTER UN ESSAI DU SYSTEME DE 
VENTILATION SANS UTILISER LA LISTE DE CONTROLE. 

L'utilisation de la liste de controle ne devrait presenter aucune 
diff iculte une fois que vous aurez lu les instructions detaillees 
ci-dessous. 

Description detaillee de l'essai du systeme de ventilation 

ETAPE 1 - PREPARATION 

1. Assurez-vous que tous les renseignements requis sur les 
formulaires sont fournis au moment d'entreprendre l'essai. 

2. Inscrivez sur le formulaire de rapport la vitesse approximative 
du vent (temps calme, vent leger, modere ou fort), sa direction et 
la temperature exterieure. Puisque cette information n'est inscrite 
qu'a titre de reference et n'est pas utilisee dans les calculs, on 
peut se contenter d'approximations. 

3. Eteignez tous les appareils a expulsion d'air dans la maison, y 
compris le generateur d'air chaud et les ventilateurs aspirants 
comme ceux des hottes de cuisiniere, des secheuses de linge et des 
climatiseurs. 

4. Eteignez le generateur d'air chaud en diminuant la temperature 
de reglage du thermostat. Il n'est point necessaire d'eteindre les 
veilleuses. 
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5. Si .l · · chauffe-eau ne fonctionnent pas presentement et si 
personne n'utilise l'eau chaude, il est probable qu'ils resteront 
eteints. Vous pouvez en general laisser les chauffe-eau tel quel, 
quitte a demander aux occupants de ne pas faire couler l'eau chaude 
jusqu'a la fin de l'essai. 

6. Fermez les portes, les fenetres, les regulateurs de tirage et 
autres ouvertures intentionnelle~ dans la maison. Il s'agit de 
rendre la maison aussi etanche qu'elle le serait dans des 
conditions de fonctionnement hivernal normales pour simuler les 
conditions dans lesquelles la depressurisation engendree par le 
fonctionnement des appareils a expulsion d'air serait maximale. 
Regle generale, rendez la maison aussi etanche que possible sans 
faire ce que ne ferait pas !'occupant, par exemple boucher au ruban 
adhesif une prise d'air ou boucher une cheminee. 

7. Pendant que vous vous deplacez dans la maison pour fermer 
portes, fenetres et autres ouvertures, fermez egalement les portes 
interieures de toutes les pieces sauf celles contenant soit une 
cheminee, soit un appareil a expulsion d'air comme un ventilateur 
de salle de bain ou de cuisine. Les pieces depourvues de cheminees 
et d'appareils a expulsion d'air ne contribuent pas a la 
depressur isation de la maison; c' est pourquoi on les qualif ie 
parfois de pieces passives. Les chambres a coucher, par exemple, 
sent generalement des pieces passives. Les portes menant a ces 
pieces passives doi vent rester f ermees pendant l 'execution de 
l'essai. 

8. Installez un rechaud au p~o~~ne (le simulateur de feu de bois) 
dans chaque foyer, mais ne l'allumez pas. 

9. Assurez-vous que chaque foyer est completement ferme, c'est-a
dire que, le cas echeant, le regulateur de tirage, l'entree d'air 
et les portes de foyer soient tous fermes. 

10. Installez le manornetre dans la piece ou se trouve l'appareil de 
chauffage et/ou le chauffe-eau. Placez-le a l'horizontale. (Il 
faudra attendre plusieurs minutes avant que le manometre ne soit 
rechauffe et stable, de sorte qu'il puisse etre remis exactement a 
zero.) 

11. Fixez le tube manometrique exterieur de 12 metres (39 pieds) au 
cote inferieur (cote haute pression) du manometre. Allongez le tube 
vers l'exterieur par un orifice convenable, par exemple une boite 
a lettres, un trou de serrure ou un coin de porte. L'endroit le 
plus facile par lequel on peut faire passer le tube vers 
l'exterieur est generalernent une porte calfeutree. La porte doit 
etre bien ferrnee pour que l'etancheite soit a son maximum, mais il 
devrai t etre possible de coincer le tube dans le coin le plus 
ouvert sans qu'il ne soit trop pince par la fermeture de la porte. 
s' il subsiste quelque doute, detachez le tube et aspirez dans 
l'extremite pour vous assurer que l'air peut encore y circuler. 
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L'extremite du tube devrait etre eloignee d'au moins 8 metres (26 
pieds) de la maison. 

12. Remettez le manometre a zero selon les instructions du 
fabricant. Observez la mesure de pression sur l'echelle pendant 
environ une minute et inscrivez la fluctuation de pression maximale 
pendant cet interval le. Les fluctuations import antes dans les 
mesures de pression sont en general la c~nsequence de bourrasques 
de vent. 

13. Si l'amplitude des fluctuations depasse 0,5 pascal (0,002 pouce 
d'une colonne d'eau), le vent risque d'entacher les resultats de 
l'essai; vous aurez alors besoin d'utiliser votre amortisseur de 
fluctuations (le morceau de caoutchouc mousse). Retournez a 
l'exterieur de la maison et inserez l'extremite du tube dans le 
morceau de caoutchouc mousse. 

14. Si !'amplitude des fluctuations de pression continue de 
depasser 0,5 pascal meme apres avoir fixe l'amortisseur de 
fluctuations, il est deconseille de poursuivre l'essai car les 
fluctuations de pression pourraient engendrer des mesures inexactes 
ou trompeuses. 

ETAPE 2 - METHODES D'ESSAI 

1. Vous devrez avoir deja ferme la porte de la chaufferie, s'il y 
a une chaufferie. Fermez la porte du sous-sol si le generateur 
d'air chaud est situe au sous-sol. Actionnez ensuite le ventilateur 
du generateur d'air chaud. S'il n'y a pas de commutateur .manuel 
pour ce ventilateur, vous devrez renoncer a cette etape de l'essai 
sauf si vous etes ajusteur d'appareils a gaz brevete ou mecanicien 
d'entretien des bruleurs a mazout brevete et pouvez ajuster les 
leviers de marche-arret du commutateur du ventilateur a une basse 
temperature et actionner le ventilateur. Bien entendu, vous 
sauterez egalement cette etape si la maison est chauff ee avec une 
chaudiere au lieu d'un genarateur d'air chaud. 

La plupart des generateurs d'air chaud sont equipes d'un 
commutateur manuel permettant d'actionner le ventilateur meme si le 
bruleur est eteint. on appelle souvent ce commutateur le 
commutateur d'ete. On le trouve parfois sur le cote du generateur. 
S\~r d'autres generateurs, il s'agit d'un conmutateur a poussoir ou 
en metal situe sur une boite de controle du ventilateur de la 
taille de la main situee derriere le couvercle avant de l'appareil. 
Si celui-ci est muni d'un ventilateur a deux vitesses, faites 
fonctionner le ventilateur a la vitesse inferieure. 

Apres avoir actionne le ventilateur du generateur d' air chaud, 
observez la mesure du manometre et inscrivez la pression dans le 
formula ire de rapport. Si la press ion mesuree est superieure a 
zero, la chaufferie est depressurisee et il faudra laisser allume 
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le ventilateur du generateur d'air chaud jusqu'a la fin de l'essai. 
Si, en revanche, la pression mesuree est inferieure ou egale a 
zero, il faudra eteindre le ventilateur. 

2. Ouvrez les portes du sous~sol et de la chaufferie. 

3. S'agissant des ventilateurs aspirants : allumez tous les 
ventilateurs aspirants dans la maison (sauf ceux f~isant partie des 
systemes de ventilation des produits de combustion tels que les 
« inducteurs de tirage »); tous les ventilateurs doivent 
fonctionner simultanement et a vitesse maximale. 

Pour vous assurer que les ventilateurs soufflent autant d'air que 
possible, enlevez au prealable les charpies des filtres a charpie 
des secheuses de linge et enlevez le deshuileur du ventilateur de 
la hotte de cuisiniere s'il est bouche ou sale. Pour actionner le 
systeme d'aspiration central, inserez le tube d'aspiration dans la 
douille murale. Si les ventilateurs de salle de bain sont equipes 
d'un commutateur de minuterie, fixez-le avec du ruban adhesif pour 
vous assurer que les ventilateurs restent allumes durant toute la 
duree de l'essai. Il n'est pas necessaire de faire fonctionner les 
ventilateurs de recirculation, lesquels n'expulsent pas d'air hors 
de la maison. S' il subsiste quelque doute quant a savoir s' il 
s'agit d'un ventilateur aspirant ou d'un ventilateur de 
recirculation, laissez-le allume. 

Observez la mesure du manometre et inscrivez la pression dans le 
formulaire de rapport. Laissez fonctionner tous les appareils a 
expulsion d'air. 

Simulation d'un feu de bois 

Si la maison possede un foyer, voici le moment venu d'utiliser 
votre rechaud au propane. Si la maison contient deux foyers, 
commencez avec le foyer qui semble le plus frequemment employe et 
repetez cette partie de l'essai pour le second foyer. 

4. Avant d'allumer le rechaud au propane, ouvrez le regulateur de 
tirage et ouvrez les conduits d'alimentation en air de combustion 
pour le foyer. 

5. ouvrez temporairement une porte ou une fenetre voisine donnant 
~ · · ' sur l'exterieur. Cela ~st necessaire dan~ certaines maisons pour 

pouvoir bien faire f onctionner le foyer pendant que f onctionnent 
tous les appareils a expulsion d'air. 

6. Allumez le rechaud au propane (simulateur de feu de bois) et 
faites-le fonctionner a son regime maximum. 
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Verification de deversements a partir du generateur d'air chaud 

Taus les ventilateurs et foyers de la maison devraient maintenant 
fonctionner a plein regime, sauf s'il a fallu eteindre et fermer un 
foyer ou plus a cause de deversements excessifs. L'etape suivante 
consiste a actionner le generateur d'air chaud et a verifier s'il 
y a deversement par la prise d'air de dilution du generateur. 

7. Si une fenetre a ete ouverte, fermez-la. 

8. On actionne le generateur d'air chaud en ajustant le thermostat 
domestique a une haute temperature. Mais assurez-vous d'abord que 
votre detecteur de tirage est pret et que vous disposez d' une 
montre ou d'un chronometre pour noter le nombre de secondes pendant 
lesquelles il y a deversement. La meilleure fac;:on de proceder 
consiste a demander a l'occupant OU a quelqu'un d'autre de regler 
le thermostat de la maison a une temperature plus haute pour que 
vous puissiez rester a proximite du generateur d'air chaud. 
Toutefois, un delai de quelques secondes pour se rendre du 
thermostat au generateur d'air chaud sera sans consequence. 

9. Une fois le generateur d'air chaud allume, giclez de la fumee 
tout autour de l'arrivee d'air de dilution, et surtout le long du 
cote superieur (voir la Figure 5.3). Si des gaz chauds se deversent 
hors de l'arrivee d'air de dilution dans la maison, notez la duree 
du deversement. Les deversements au moment de l 'allumage sont 
normaux, mais s'ils se prolongent au-dela de trente secondes il y 
a vraisemblablement un probleme au niveau des systemes de 
ventilation. S'il ya deversement pour plus de trois minutes, vous 
pouvez arreter de prendre des mesures puisque cela constitue un 
indice suffisant qu'il ya un grave probleme de deversement. 

10. S'il n'y a pas de deversement au niveau de l'arrivee d'air de 
dilution, utilisez le detecteur de tirage pour verifier la presence 
de deversements le long du conduit d'event et de l'arrivee d'air de 
dilution du chauffe-eau domestique, s'il est raccorde a la meme 
cheminee ou au meme conduit, et a la jonction entre l'event du 
generateur d'air chaud, le conduit de iumee du chauffe-eau et la 
cheminee. 

11. Si la duree du deversement depasse trois minutes, vous devez 
determiner si ce deversement est provoque par la depressurisation 
de la maison ~~~ s'il resulte de quelque autre probleme tel qu'un 
tirage de chemin~e insuffisant. Cela ne presente pas de difficulte 
puisqu'en ouvrant une fenetre ou une porte donnant sur l'exterieur 
et avec une surface d'ouverture d'au moins 0,1 m2 (1 pi 2 ), vous 
pouvez supprimer la depressurisation de la maison et constater si 
le deversement se poursuit ou non. Si oui, la cause peut en etre un 
mauvais fonctionnement de la cheminee. Laissez f onctionner le 
generateur d'air chaud et ouvrez une porte ou une fenetre voisine 
donnant sur l'exterieur. Une nouvelle verification avec le 
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detecteur de tirage v1,us permettra de constater si le deversement 
se poursuit. Si oui, ll est peu probable que la depressurisation de 
la maison soit a l'origine du deversement observe; il faudra alors 
executer l'« essai de fonctionnement de la cheminee » decrit au 
Chapitre 6. Si le deversement cesse, cela s'explique 
vraisemblablement par la depressurisation de la maison. 

12. Si le deversement s'est prolonge pour plus de 30 secondes mais 
a fini par cesser en presence d'un tirage de cheminee adequat, vous 
devrez recommencer l'essai du generateur de chaleur avec une porte 
ou une fenetre ouverte vers l'exterieur. Eteignez le generateur 
d'air chaud avec le thermostat de la maison, ouvrez la porte ou la 
fenetre donnant sur l'exterieur, preparez votre detecteur de tirage 
et votre montre, laissez le generateur se refroidir quelques 
minutes et enf in rallumez-le -et chronometrez de nouveau le 
deversement. Si celui-ci persiste, la depressurisation de la maison 
n'en est pas la cause. Il faut alors realiser l'« essai de 
fonctionnement de la cheminee » decrit au Chapitre 6. 

13. Inscrivez les resultats de votre verification de deversement du 
generateur d'air chaud dans le formulaire de rapport. Assurez-vous 
que la porte ou la f enetre que vous avez ouverte pour determiner ce 
qui est a l'origine du deversement soit de nouveau fermee. 

Verification de deversement du chauffe-eau 

14. Si le chauffe-eau n'est pas electrique, il vous faudra executer 
une verification de deversement du chauffe-eau. Le generateur d'air 
chaud etant au repos et la cheminee etant froide, et les foyers et 
les ventilateurs fonctionnant comme pendant la verification de 
deversement de la cheminee, allumez le chauffe-eau et verifiez la 
presence de deversements comme vous l'avez fait pour le generateur 
d'air chaud (repetez les etapes 11 et 12). Pour faire fonctionner 
le chauffe-eau, faites couler de l'eau chaude d'un robinet d'un 
evier Voisin pendant plusieurs minutes. 

15. Une fois que le chauffe~eau fonctionne, verifiez la presence de 
deversements avec le detecteur de tirage a proximite de 
l'arrivee d'air de dilution du chauffe-eau. Si le deversement se 
poursuit pendant plus de 30 secondes, ouvrez une fenetre ou une 
porte voisine et verifiez de nouveau s'il ya deversement. Si oui, 
la depressurisation de la maison n'en est pas la cause. 

16. Verifiez la presence de deversements tout au long du tuyau 
d'event et au niveau de l'arrivee d'air de dilution du generateur 
d'air chaud ou de la chaudiere. 

17. Inscrivez dans le formulaire de rapport la duree et l'intensite 
de tout deversement observe a partir du chauffe-eau et notez 
l'effet de l'ouverture d'une porte ou d'une fenetre exterieure. 
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Figure 5.3 Verification de deversement au moyen 
du detecteur de tirage 

Detecteur de tirage 

c:Y 

Chauf f e-eau au gaz Generateur d'air chaud au gaz 

5 - 15 



Niveau de depressurisation du foyer 

18. Pour ventilateurs et echappements de generateurs d'air chaud 
seulement : s'il ya dans la maison des foyers ou des rechauds au 
propane qui sont encore allumes, eteignez les rechauds et fermez 
les foyers (c'est-a-dire les regulateurs de tirage et les portes 
d'air de combustion). 

19. Les ventilateurs aspirants etant toujours allumes, actionnez le 
generateur d' air chaud et le chauffe-eau, notez la mesure ·du 
manometre et inscrivez la pression observee dans le formulaire de 
rapport. Cette pression correspond aux conditions de 
depressurisation maximale dans lesquelles les foyers auront a 
fonctionner. 

ETAPE 3 - LE NETTOYAGE 

Il s'agit de remettre la maison dans son etat normal. 

1. Rajustez le thermostat de la maison. 

2. Fermez le robinet d'eau chaude. 

3. Eteignez avec son commutateur le ventilateur du generateur d'air 
chaud. 

4. Eteignez tous les ventilateurs aspirants. Enlevez tout ruban 
adhesif sur les commutateu~s d~ ~inuterie et replacez les filtres 
de sorte que les ventilateurs se retrouvent de nouveau dans leur 
etat initial. 

5. Remettez toutes les portes et toutes les fenetres dans leur 
position initiale. 

6. Rassernblez votre materiel d'essai. Enroulez le tube de pression 
et rernballez le rnanornetre. 

7. Rarnassez les rechauds au propane (sirnulateurs de feu de bois) et 
rernballez les detecteurs de tirage. 

ETAPE 4 - CONSIGNATION DES RESUTJTA'tS 

Inscrivez dans le forrnulaire de rapport toute dernarche de suivi. 
Avertissez irnrnediaternent l'occupant de tout problerne urgent. 

on trouvera i l'Appendice A une copie de la liste de controle du 
systeme de ventilation et du formulaire de rapport. 
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PARTIE B - ESSAI DE FONCTIONNEMENT DE LA CHEMINEE 

ttape de la preparation 

Montrez au retroprojecteur l'objectif de l'essai de fonctionnement 
de la cheminee. Demandez dans quelles conditions cet essai doit 
~tre execute : lorsgue la maison satisfait aux criteres de l'essai 
du systeme de ventilation, ou bien lorsgu'elle n'y satisfait pas et 
gue les deversements cessent apres l'ouverture d'une fenetre bien 
gu'il y ait par ailleurs des indices que les produits de combustion 
se deversent dans la maison. 

Expliquez les principes et methodes de base de l'essai et decrivez 
les outils et l'equipement necessaires pour l'effectuer. 

ttape de la presentation 

Projetez la marche a suivre pour l'essai et montrez ses etapes une 
a une. Expliquez le but de chaque etape. 

Projetez les Tableaux 6.1 et 6.2 et montrez comment ils servent a 
determiner si la temperature des gaz dans la cheminee est adequate. 

Etape de la pratigue 

De~andez aux participants d'executer un essai de fonctionnement de 
la cheminee dans une maison (si cela a ete prevu a l'avance) et 
d'expliquer successivement chaque etape . 

Demandez aux participants de se reporter a l'Appendice A du manuel 
de l'etudiant et passez en revue la liste de controle. 

Etape de l'evaluation 

Projetez une liste de controle remplie representative et demandez 
si la cheminee en question satisfait aux criteres de l'essai. 
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6. L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT DE LA CHEMINEE 

6.1 Introduction 

L'essai de fonctionnement de la cbeminee est con9u de maniere a ce 
que l'on puisse determiner si le fonctionnement d'une cheminee est 
defectueux. Certaines cheminees souffrent d'un mauvais tirage ou 
engendrent des deversements a cause de defauts de conception 
importants {par exemple, trop de retrecissements), d'obturations, 
de felures ou d' importantes surfaces de fuite. Il n'est pas 
toujours possible d'identifier la nature de ces problemes par un 
simple examen visuel de la cheminee. Dans les cas ou l'on soup9onne 
que le fonctionnement d'une cheminee est inadequat, la demarche la 
plus fr~ctueuse consiste a soumettre la cheminee a un essai et a 
s'assurer qu'elle fonctionne au mains aussi bien que les autres 
cheminees du meme type. 

6.2 Principes et methodes de base 

L'essai de fonctionnement de la cheminee est particulierement utile 
pour diagnostiquer les problemes de deversement notes pendant 
l' essai du systeme de ventilation. Si, par exemple, on observe 
qu'une cheminee engendre des deversements meme si la maison n'est 
pas depressurisee a un niveau inferieur a la limite de 
depressurisation de la maison pour le type de cheminee en question, 
la cause peut en etre que le tirage de la cheminee est 
exceptionnellement faible. Car les limites de depressurisation de 
la maison (LDM) sont evaluees pour des cheminees en relativement 
bon etat. 

L'inspection securitaire ou les essais EVE reveleront peut-etre la 
presence de retrecissements ou de fuites anormales, ce qui indique 
qu'il sera necessaire de tester le fonctionnement de la cheminee. 

L'execution de l'essai de fonctionnement de la cheminee est tres 
simple. Elle consiste a mesurer deux variables 

* la temperature de la cheminee; 

* la pression statique dans la cheminee. 

Puisque 1-des temperatures elevees sont necessaires pour qu' il y ai t 
tirage dans -1a cheminee, la premiere etape dans l'evaluation du 
fonctionnement de la cheminee consiste a y mesurer la temperature. 
Il est clair dans ces conditions que des temperatures de cheminee 
exagerement basses engendreront un tirage insuffisant dans la 
cheminee. En outre, si les temperatures sont trop basses dans la 
partie inferieure de la cheminee, des problemes de condensation 
pourront se manifester a son sommet. 

6 - 1 



Les cheminees exterieures necessitent de plus hautes temperatures 
au niveau de la culotte que les cheminees interieures a cause de 
pertes de chaleur plus elevees par les cotes de la cheminee. Une 
cheminee dite exterieure est une cheminee dent un cote ou plus est 
expos~ de haut en bas aux temperatures exterieures. 

L'accroissement de la temperature des gaz de cheminee ameliorera 
certainement le tirage et r~duira la condensation. En revanche, si 
les temperatures sont trop elevees, la temperature des matieres 
combustibles situees a proximite pourra depasser les normes de 
securite en matiere d'incendies. Les temperatures superieures a 
environ 370°C {700°F) peuvent endonunager certains systemes de 
ventilation en detruisant les surfaces galvanisees des conduits 
d'event en acier. En outre, toutes choses etant egales par 
ailleurs, la presence de temperatures elevees au niveau de la 
souche de cheminee signif ie en general que le systeme de chauff age 
est mains efficace qu'il ne le serait en presence de temperatures 
plus basses. L'accroissement de l'ecoulement d'air a travers un 
generateur d' air chaud accroit son eff icaci te en augmentant la 
quantite de chaleur absorbee a partir des gaz du conduit de fumee, 
reduisant ainsi la temperature de ces gaz. L'augmentation du taux 
de combustion d'un generateur d'air chaud au mazout accroitra la 
temperature des gaz de conduit de fumee au detriment de 
l'efficacite. Il est done tout a fait evident qu'il ne faut mettre 
en oeuvre certaines mesures destinees a accroitre la temperature 
des gaz du conduit de fumee pour ameliorer la ventilation des 
produits de combustion et le fonctionnement de la cheminee qu'en 
dernier recours, et encore la seulement apres avoir isole le 
conduit d'event pour accroitre la temperature des gaz du conduit de 
fumee penetrant dans la cheminee par sa base ( souvent cette 
derniere mesure suffit a elle seule). 

On mesure la temperature des gaz une fois que le systeme s'est 
rechauffe (c'est-a-dire, lorsqu'elle a atteint une valeur 
Constante). La temperature doit etre assez elevee pour eviter les 
problemes dus a la condensation et a un tirage insuff isant, mais 
pas a un point tel qu' el le consti tue une menace d' inccndic ou 
qu'elle endommage les materiaux de la cheminee. 

Quoique la temperature de la cheminee tende a s'accroitre tant et 
aussi longtemps qu'un appareil fonctionne, elle peut se stabiliser 
dans une certaine mesure apres trois ou quatre minutes de 
·""""' ·tionnement. La plupart des thermometres requierent environ une 
llt:: .. : 1 2'..:e pour atteindre de telles temperatures. C' est pourquoi il 
faut attendre au rnoins cinq minutes de fonctionnement d'un appareil 
pour mesurer la temperature d'une cherninee (et son tirage). 

Une fois le systeme rechauffe, on rnesure egalement la pressiori 
statique. Pour ce faire, on ouvre la rnaison de maniere ~ ce qu'une 
depressurisation ne puisse inf luer sur le comporternent de la 
cheminee. Bien que la mesure de la pression statique ne constitue 
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pas une mesure du tirage total de la cheminee, il en fournit une 
bonne indication. En ·effet, le tirage total tient compte en outre 
de la pression dynamique. 

Si la pression statique est tres basse, il est probable que la 
press ion totale soi t egalement basse et que la cheminee soi t 
defectueuse. Les retrecissements et les fuites excessives auront 
tous deux pour effet de reduire le tirage de la cheminee et 
d'accroitre les probabilites de deversement. Lorsque le tirage de 
la cheminee-est faible, a cause de retrecissements OU de fuites, la 
cheminee sera plus susceptible d'etre influencee par la pression du 
vent et la pression dans la maison. 

La mesure de la pression statique consiste simplement a mesurer la 
difference depression de part et d'autre de la paroi metallique du 
tuyau de fumee/conduit d'event. Pour effectuer cette mesure, on 
insere une sonde metallique dans un trou d'une taille adequate dans 
le tuyau de fumee/conduit d'event et on le relie par un tube a un 
manometre. La pression a l'interieur de l'event sera inferieure a 
celle dans la maison. A mesure que les gaz remontent la cheminee, 
la difference de pression - ou tirage - se transf orme en energie de 
mouvement (pression dynamique). C'est pourquoi la pression statique 
n'est qu'une mesure imparfaite du tirage de la cheminee. 

6.3 OUTILS ET DUREE DU TRAVAIL 

Thermometre 

L'echelle du thermometre doit couvrir une gamme de temperatures 
allant de 100°c a 350°C. Le thermometre doit etre muni d'une sonde 
de 3 a 6 pouces (75 a 150 mm) de longueur pouvant etre inseree a 
travers un trou de 1/4 de pouce (5 mm). Les thermometres a cadran 
sont commodes a inserer et a laisser en place, et sont faciles a 
lire. 

Manometre 

Il faut faire usage d'un deprimometre ou d'un manometre a tubes 
inclines avec une echelle divisee en o, 004 pouce (1 pascal) et 
s'etendant de 0 a 0,2 pouce d'une colonne d'eau (0 a 50 pascals). 
(La plupart des petits manometres portatifs mecaniques ne sont pas 
suff isamment precis pour 1-· ~ssai de fonctionnement de la cheminee.) 

Tubes manometrigues 

Un court tube flexible est requis pour relier le manometre au 
conduit d'event. Pour eviter de faire fondre un tube en plastique 
ou en caoutchouc, utilisez un court tube de metal pour l'insertion 
dans le conduit. Les fournisseurs de manometres fournissent 
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egalement des sondes ~pecialement con9ues pour mesurer la pression 
statique, munies par exemple d'un joint en caoutchouc refractaire 
et d'une attache pour la maintenir en place. 

Duree de l'essai 

La mesure de la temperature de la cheminee et du tirage requiert 
entre 5 et 1 o minutes. Le manometre et les tubes peuvent etre 
installes pendant que s'echauffe la cheminee. 

6.4 L'essai etape par itape 

Pour les generateurs d'air chaud, les chaudieres et les chauffe-eau 
domestiques : 

1. Appareils au gaz : fermez la hotte de tirage avec du ruban 
adhesif ou obstruez-la avec un morceau de caoutchouc mousse; 
inserez le thermometre dans un trou de 1/4 de pouce (utilisez 
une perceuse ou un per9oir et un marteau) pres de la base de 
la cheminee dans une partie droite de tuyau. Plus tard, vous 
mesurerez le tirage a ce meme endroit avec la hotte de tirage 
ouverte et fonctionnant normalement. (Voir les Figures 6 . 3 et 
6 • 4 • ) 

Appareils au mazout : Inserez un therrnornetre dans un trou de 
1/4 de pouce dans une partie droite de tuyau pres de la base 
de la cheminee avec le regulateur de tirage ferme. (Voir les 
Figures 6.1 et 6.2.) 

2. ouvrez partiellement une porte ou une fenetre voisine donnant 
sur l'exterieur. 

3. Actionnez l'appareil de chauffage. S'il s'agit d'un generateur 
d'air chaud (ou d'une chaudiere), augrnentez la temperature de 
reglage du thermostat de la maison. S'il s'agit d'un chauffe-eau, 
ouvrez un robinet d'eau chaude. 

4. Une fois l 'appareil allume, commencez a minuter (voir les 
Figures 6.1 et 6.3). 

5. Installez le rn:.. :· · ~~.1:~ ;~r~ sur une surface plane a proximite du trou 
de 1/4 de pouce (5 nu~). ouvrez les lumieres d'aspiration, fixez les 
tubes et remettez-le a zero. 

6. Apres 5 minutes de fonctionnement de l'appareil de chauffage, 
notez la temperature des gaz de cheminee et enlevez le thermometre. 

7. Ins~rez la sonde de pression statique dans le trou de 1/4 de 
pouce (5 mm), (voir les Figures 6.2 et 6.6). (La sonde ne doit pas 
penetrer a plus de 1/8 de pouce (2 OU 3 mm) dans le tuyau.) 
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8. Inscrivez la pression statique et enlevez la sonde depression. 

9. Eteignez l'appareil de chauffage en reglant le thermostat a sa 
position initiale (ou en fermant le robinet d'eau chaude). 

10. Fermez la porte ou la fenetre donnant sur l'exterieur. 

J.l. Rassemblez le materiel d' essai. 

12. Determinez au moyen du Tableau 6.1 si les temperatures des gaz 
de cheminee sont adequates. 

13. Determinez si la pression statique est adequate en la comparant 
a la limite de depressurisation de la maison (LDM) pour le systeme 
soumis a essai. La pression statique doit etre d'au moins 1 pascal 
{0,004 pouce d'une colonne d'eau) superieure a la LDM. Referez-vous 
au Tableau 6.2 pour determiner les valeurs de la LDM. 

L'essai de fonctionnement de la cheminee est illustre aux Figures 
6.1, 6.2, 6.3 et 6.4. 
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FIGURE 6.1 Essai de fonctionnement d'une cheminee 
pour appareils au mazout - tempirature 

a l'interieur 
des limites 

t 
O.K. 

thermometre 

~---~9,nerateur d'air chaud 
au mazout 

,_--;.---;-------''...,'------ brii.leur fonctionnant 

@ 

temperature 

i 
comparer 

t 
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temperature 
Tableau 6.1 
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FIGURE 6.2 Essai de fonctionnement d'une cheminee 
pour appareils au mazout - pression 

,,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- fenetre ouverte (pas de dif ferentiel de 
press ion) 

manometre --~ 

generateur d'air chaud 

,,.--+---1,....-------+1' 1---------bru leur f on ct ionnant 
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conduit de fumee 
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(Tableau 6.2) 
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FIGURE 6.3 E•sai de ~onctionnement d'une cheminie 
pour •ppareils au gaz - tempirature 

Thermometre 
(Inserer pres de la base de la cherninee) 

~ 

Fermer le def lecteur de tirage 
avec du ruban adhesif 

Generateur d'air chaud au gaz 
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FIGURE 6.4 Ess~i de fonctionnement d'une cheminee 
pour appareils au qaz - pression 

Manometre 
(Inserer dans le trou utilise 
pour le thermometre) 

Def lecteur de tirage ouvert 

~ 

Generateur d'air chaud au gaz 
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Tableau 6.1 

TEMPERATURES RECOMMANDEES POUR PRODUITS DE COMBUSTION 

Type de Hauteur Temperature Temperature 
cheminee de la minimal•** en °c maximale en °c 

cheminee (oF) (oF) 

_(en metres)* GAZ KAZ OUT GAZ MAZOUT 

Non isolee 4 ou moins 210 ( 410) 230 (446) 300 (572) 430 ( 806) 
Exterieure 5, 6 230 (446) 250 (482) 300 (572) 430 (806) 
Ma9onnerie 7 ou plus 270 (518) 290 (554) 300 (572) 430 (806) 

Autres 6 ou moins 210 (410) 225 ( 43 7) 300 (572) 430 ( 8 06) 
types 7 ou plus 230 ( 446) 250 ( 482) 300 (572) 430 (806) 

* Distance verticale de la base a la tablette du bandeau. 

** Ces valeurs sent approximatives. Elles sent mesurees sans 
l'addition d'air de dilution a partir soit d'une hotte, d'un 
deflecteur ou d'un regulateur de tirage. Elles sont determinees de 
maniere a ce que soient evitees les condensations au sommet de la 
cheminee apres 5 minutes de fonctionnement de l'appareil par une 
temperature de -10°c ( 14°F) et avec un point de rosee de 58°C 
( 13 6°F) . I 1 n' est pas necessaire d' atteindre les temperatures 
minimales indiquees ici si le f onctionnement de la cheminee devient 
satisf aisant a une temperature inf erieure ( c' est-a-dire si un 
tirage adequat est engendre) . Les temperatures maximales indiquees 
ici traduisent des contraintes securitaires; a des fins 
d' accroissement de l' eff icaci te thermique, les temperatures de 
fonctionnement rnaximales normales des gaz de conduit de fumee 
doivent etre sensiblernent inferieures. 
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Tableau 6.2 

LIMITES DE DEPRESSURISATION DE LA MAISON (LDM) 

Appareil 

Generateur 
d'air chaud, 
chaudiere ou 
chauff e-eau 
au gaz 

Generateur 
d'air chaud, 
chaudiere ou 
chauf f e-eau 
au mazout 

Foyer 
(bois ou gaz) 

Peele a bois 
ou foyer 
etanche 

Appareil 
muni d'un 
ventilateur 
a tirage 
induit et a 
eff icacite 
thermique 
amelioree 

Hauteur de la 
cheminee (en 
metres) 

4 ou moins 

5,6 

7 ou plus 

4 ou moins 

5,6 

7 ou plus 

ND 

ND 

ND 

LDM (pascals) 
Cheminees sans 
revetement 
adossees a un 
mur exterieur 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

1 pascal = 0,004 pouce d'une colonne d'eau. 
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PARTIE C - ESSAI D'ETANCHEITE DE L'ECHANGEUR DE CHALEUR 

Etape de la preparation 

Expliquez que l'essai d'etancheite de l'echangeur de chaleur n'est 
pas toujours une composante indispensable d'une visite de service 
ou d'entretien normale, mais qu'il devrait etre execute quand un ou 
plus de quatre indices se manifestent. Demandez si quelqu'un peut 
enumerer ces indices. Montrez-les au retroprojecteur (page 7-1 dans 
le manuel de l'etudiant). 

Demandez si quelqu'un peut indiquer quelles techniques etaient 
utilisees par le passe pour detecter les echangeurs de chaleur 
feles ou brQles. Projetez-les ou inscrivez-les sur un tableau de 
papier. 

Expliquez que ces essais ne sont pas fiables et qu'ils necessitent 
en outre, en cas de deversement excessif, que la maison soit par la 
suite « aeree ». Indiquez que deux nouvelles techniques ont ete 
mises a l'essai avec succes. Montrez-les au retroprojecteur. 

Expliquez pourquoi les nouvelles techniques sont preferables. 
E~umerer les outils qui sont necessaires pour l 'execution des 
essais. 

Etape de la presentation 

Projetez les etapes de l'essai, et montrez et expliquez-les une a 
une. 

Etape de la pratigue 

Executez l'essai dans une maison (si cela a ete prevu a l'avance) 
et demandez aux participants quel est le but de chaque etape 
successive. 

Demandez aux participants de se referer a l'Appendice A du manuel 
de l'etudiant et passez en revue la liste de controle. 

Etape ~e l'evaluation 

Projetez la liste de controle remplie et demandez si l'echangeur 
« rAussit a l'examen ». 
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7. ESSAI D'ETANCHEITE DE L'ECHANGEUR DE CHALEUR 

7.1 Introduction 

Les fuites et fentes dans un echangeur de chaleur permettront a des 
gaz indesirables de se deverser dans la maison, soit par le systeme 
de distribution d'air, soit par le clape~ de tirage lorsque 
fonctionne le ventilateur. L'essai d'etancheite de l'ichangeur de 
chaleur n'est pas toujours un element indispensable d'une visite de 
service ou d'entretien normale ni de la methode EVE, mais 
l'echangeur de chaleur doit neanmoins etre teste, avec la 
permission du proprietaire, si apparait un ou plus des indices 
suivants : 

* Le proprietaire fait etat d'odeurs pendant le fonctionnement 
du generateur de chaleur ou au demarrage. 

*Un essai de mesure de 02 ou de C02 indique qu'il ya dilution 
excessive des produits de combustion apres le demarrage du 
ventilateur. 

* Tout autre indice faisant naitre des soup9ons raisonnables : 
une humidite excessive, les performances passees du type de 
generateur d'air chaud considere, et des plaintes de clients 
relatives a des maladies hivernales. 

* Presence de depots de suie ou de depots huileux au niveau 
des raccords de conduit o•• ~PS bouches d'alimentation. 

Parmi les techniques ou substance~ utilisees traditionnellement 
pour detecter les echangeurs de chaleur feles OU brules f igurent 

* l'essai au moyen d'une bombe fumigene ou au soufre; 

* l'essence au wintergreen; 

* !'inspection a l'aide d'une lampe de poche; et 

* l'emploi de la vapeur de sel comme traceur. 

La plupart de ces techniques presentent toutefois des inconvenients 
parce qu' ell es n:~0 ~·ont pas f iables et qu' ell es exigent que ].a 
maison soit aeree apres execution de l'essai en cas de deversement 
excessif. Voici deux techniques plus recentes qui ont ete mises a 
l'essai avec succes : 

* !'utilisation d'un detecteur de tirage pour determiner si le 
ventilateur d'air propulse pressurise la zone de combustion de 
l'echangeur de chaleur; et 
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* l'exa~en au moyen ~'un analyseur electronique des gaz du 
conduit de fumee pour determiner le niveau de co2 au sein du 
systeme de distribution d'air chaud; le ventilateur doit etre 
eteint pour !'execution de cet essai. 

La determination de la concentration de C02 dans le capot d'air 
chaud pourra fournir des resultats inexacts selon la taille et la 
position des fentes eventuelles dans l'echangeur de chaleur. En 
effet, un echangeur chaud peut provoquer de la convection et 
attirer ainsi de grandes quantites d'air a partir du systeme de 
retour. Cet air peut diluer la concentration des echantillons en 
de9a des niveaux de detection par les appareils courants d'essai 
sur le terrain. 

La methode d'essai au moyen du detecteur de tirage consiste a 
determiner si l'echangeur de chaleur est defectueux. Si le 
proprietaire souhaite connaitre la localisation exacte des defauts, 
des essais supplementaires seront necessaires. 

Note : cet essai ne doit itre execute, selon le cas, que par un 
ajusteur d'appareils a gaz brevete ou par un mecanicien de service 
de bruleurs au mazout. 

L'essai au moyen du detecteur de tirage est recommande pour les 
raisons suivantes : 

* c'est une methode qui a fait ses preuves; 
* il n'est pas source d'inconvenients pour le proprietaire 
(par exemple, il ne degage aucune odeur); 
* son execution est rapide et facile; et 
* il ne requiert pas d'equipement nouveau. 

7.2 Outils necessaires et durie de l'essai 

Peu d'outils sont necessaires pour executer cet essai 

* un detecteur de tirage; 
* un rouleau de ruban pour conduit; 
* une lampe de poche et, dans le cas des generateurs d'air 
chaud au gaz, 
* un mn1:-ceau de caoutchouc mousse suffisamment grand pour 
iso 1 13 brQleur du reste de la piece. 

7.3 L'essai itape par itape 

Pour executer l' essai d' itanchii ti de l 'echanqeur de chaleur, 
suivez les etapes decrites ci-dessous au moyen du formulaire de 
rapport fourni a cet effet. Cochez chacune des etapes inscrites sur 
la liste de controle incl use dans le f ormulaire. Utilisez ce 
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formulaire pour consigner tous vos resultats, observations et 
recommandations. 

7.3.1 Preparations initiales 

Cherchez un commutateur sur le ventilateur et assurez-vous que 
vous disposez des outils et de l'equipement requis. Si le 
generateur d'air chaud n'est pas muni d'un commutateur manuel 
{ commutateur d' ete) pour actionner le ventilateur, abaissez au 
maximum les leviers de commande marche-arret de temperature du 
ventilateur. Cela mettra l'appareil en marche. N'omettez pas 
de remettre les leviers a leur position initiale (ou, en 
pr incipe, 12 0°F pour la marche et 9 0°F pour l' arret) a pres 
avoir term"ine l'essai. 

7.3.2 Thermostats 

L'execution de l'essai d'etancheite exige que le generateur 
d'air chaud soit refroidi. Pour donner au generateur le temps 
de se refroidir et pour s'assurer qu'il reste eteint pendant 
la duree de l'essai, diminuez la temperature de reglage du 
thermostat de la maison. Fixez-le dans cette position a l'aide 
d'un morceau de ruban adhesif colle de part en part sur sa 
surface. Ce morceau d'adhesif empechera !'occupant de modifier 
le reglage du thermostat pendant l'essai. Il empechera 
egalement !'occupant de le regler au cas ou vous auriez oublie 
de rajuster et de degager le generateur d'air chaud. 

7.3.3 Veilleuse 

Eteignez la veilleuse si vous faites l'essai d'un generateur 
d'air chaud au gaz. La raison pour laquelle il faut eteindre 
la veilleuse au lieu de fermer tout simplernent le robinet est 
qu' il faut veiller a ce que les rnecanismes de securi te du 
generateur fonctionnent norrnalernent. La veilleuse etant 
eteinte, le thermocouple situe a proximite se refroidira et 
finira par fermer le robinet. Ce processus peut prendre 
jusqu'a trois minutes. En general il est possible de 
determiner par l' ecoute quand le :cobinet se ferrne parce que le 
sifflernent du gaz cessera et ~- ·un clic se fera entendre dans 
le robinet principal. Prenez ga:.:de de ne pas allurner une 
flamme pres du generateur pendant ce temps. Si apres trois 
minutes le thermocouple n'a pas encore ferme le robinet, il 
faut le rernplacer. On peut dans ces conditions fermer a la 
main le robinet principal. Vous pouvez alors poursuivre 
!'execution de l'essai. {Seul un reparateur d'appareils a gaz 
brevete doit executer les etapes decrites dans les sections 
7.3.3 et 7.3.4.) 
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7.3.4 Fenetres d'echappement d~ la chambre de combustion 

Si vous avez affaire a un generateur d' air chaud au gaz, 
recouvrez le devant du brQleur au moyen d'un morceau de 
caoutchouc mousse pour empecher l'air de s'echapper dans la 
piece au cas ou un echangeur de chaleur qui fuit 
pressuriserait cette zone. Il s'agit de canaliser toute fuite 
de sorte qu' el le pressuriser a le passage des produi ts de 
combustion et engendrera une circulation d'air hors de la ou 
des fenetres d'echappement (voir la Figure 7.1). 

Si vous avez affaire a un generateur d'air chaud au mazout, 
detachez le tuyau d'event et .fixez au moyen d'un adhesif une 
f euille metallique au travers du collier du tuyau de fumee du 
generateur (voir la Figure 7.2). 

7.3.5 Verification preliminaire de mouvement d'air 

Comprimez delicatement le detecteur de tirage et dirigez la 
fumee a l'interieur et autour de l'ouverture restante dans la 
chambre de combustion. 

Dans le cas d'un generateur d'air chaud au gaz, dirigez la 
fumee la ou les fenetres d'echappement penetrent dans la hotte 
de tirage. 

Dans le cas d'un generateur d'air chaud au mazout, dirigez la 
fumee autour et a l'interieur du regard de visite. Observez 
les mouvements subsequents de l'air. 

7.3.6 Ventilateur 

Apres avoir actionne le ventilateur, dirigez de la fumee a 
l'interieur et autour de la chambre de combustion. Si vous 
observez un courant continu de fumee hors de la chambre que 
vous n' avez pas observe au cours de l' etape 5, il y a 
certainement une fuite dans l'echangeur de chaleur. 

Il est facile de detecter de cette fa9on des fuites dans un 
generateur d'air chaud, puisque le regard de visite est une 
petite ouverture qui enqe·, ,(1re un courant d' air rapide. 

Si vous avez affaire a un generateur d'air chaud au gaz, 
dirigez de la fumee la ou les fenetres d'echappement penetrent 
dans la hotte de tirage. Si la fumee s'eloigne des fenetres, 
l'echangeur de chaleur fuit et il faut recourir a des mesures 
correctrices appropriees. 

Notez vos .observations dans le formulaire de rapport. 
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FIGURE 7.1 ESSAI D'ETANCHEITE 
DE L'ECHANGEUR DE CHALEUR - APPAREIL AU GAZ 

Demontez le tuyau de fumee et 
servez-vous d'un detecteur de 
tirage pour determiner si de 
l'air sort par la ou les 
fenetres d'echappement lorsque 
fonctionne le ventilateur. 

Fermez le def lecteur de tirage 
avec QU ruban adhesif. 

Enlevez le panneau du bruleur 
et bouchez l'ouverture avec du 
caoutchouc mousse. 

Generateur d'air chaud au gaz 
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7.3.7 Nettoyage 

tteignez le ventilateur et degagez la chambre de combustion. 
IL EST TRES IMPORTANT DE NE PAS OUBLIER DE DEGAGER LA CHAMBRE 
DE COMBUSTION. 

Rallumez la veilleuse (generateurs d'air chaud au gaz 
seulement). 

Arrachez le ruban adhesif du thermostat de la maison et 
utilisez ce dernier pour rallumer le generateur d'air chaud. 

Si vous avez testi un qinirateur d'air chaud au mazout, 
n'oubliez pas de diboucher le collier du conduit de fumee et 
de raccorder de nouveau le conduit d'ivent/tuyau de fumee. 

Observez le fonctionnement du generateur d'air chaud pour vous 
assurer qu'il n'y a pas de deversement. Si oui, vous devrez en 
informer l 'occupant. Il serait sans doute souhaitable que vous 
en cherchiez les causes a l 'aide des autres essais de ce 
manuel. 

Rajustez le thermostat de la maison a sa position initiale. 

Rassemblez outils et materiel. 

on trouvera a l'Appendice A un exemplaire de la liste de controle 
de l'essai d'etancheite de l'echanqeur de chaleur. 

L'essai d'etancheite de l'echanqeur de chaleur est illustre aux 
Figures 7.1 et 7.2. 
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FIGURE 7.2 ESSAI D'ETANCHEITE 
DE L'ECHANGEUR DE CHALEUR - APPAREIL AU MAZOUT 

verifier la presence 
d'un ecoulement au moyen 
du detecteur de tirage_ 

u 
r--===========~-----f''.!~ conduit de fumee bouche 

,..------- generateur d' air chaud 
au mazout 

rt--lr-------+ir------------- bruleur ete int 

l"-1+---------v e n t i l a t e u r e n 
fonctionnement 
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LE~ON CINQ 

OBJECT IF Expliquer ·les mesures correctrices a prendre pour les 
maisons qui ne satisfont pas aux criteres d'une ou 
plusieurs methodes d'essai specialisees. 

METHODE D'ENSEIGNEMENT : Cours interactif. 

DUREE : 45 minutes. 

Etape de la preparation 

Expliquez qu'il incombe au technicien de service ou a son 
superviseur (selon la politique de l'entreprise) de recommander au 
proprietaire la mise en oeuvre de mesures correctrices si sa maison 
ne satisfait aux criteres d'un ou plusieurs essais specialises. Il 
est important de comprendre quelles sont les mesures correctrices 
les plus appropriees en fonction de l 'acui te du danger, de la 
conception de la maison et des moyens financiers du proprietaire. 
C' est a ce dernier de choisir de mettre en oeuvre ou non les 
mesures recommandees. Aussi faut-il !'informer des consequences 
d'un consentement ou d'un refus a adopter ces mesures, de maniere 
a ce qu'il puisse prendre sa decision en connaissance de cause. 

Demandez aux participants quelle est la marche a suivre normale 
pour resoudre un probleme de deversement du a la depressurisation : 
installer un conduit d'air de combustion a proximite du generateur 
d'air chaud ou dans la chaufferie. Expliquez que cela satisfait aux 
normes du Code mais ne resoudra pas necessairement le probleme 
cause par la concurrence pour l'air entre le systeme de ventilation 
et les autres appareils a expulsion d'air. Demandez pourquoi il en 
est ainsi : parce gue les conduits d'air de combustion sont trop 
etroi ts pour fournir a la fois l 'air de combustion et l 'air 
d'appoint. 

Demandez si la solution consiste a installer un conduit d'air plus 
large et mieux con9u. Demandez quels problemes nouveaux suscitera 
!'installation de conduits d'air de combustion plus gros : des 
couts de chauffage plus eleves, la gene des occupants. 

Etape de la presentation 

Indiquez qu'il existe plusieurs solutions possibles pour resoudre 
les problemes de deversement dus a la depressurisation. Demandez 
aux participants de les enumerer; inscrivez-les sur le tableau de 
papier. Si l'on ne vous fournit pas les reponses, montrez-les au 
retroprojecteur. 

Expliquez chaque solution et demandez aux participants de donner 
les avantages et inconvenients de chacune d'entre elles. 
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ttape de la pratigue 

Demandez aux participants de lire le Chapi tre 8 du Manuel de 
l'etudiant. 

!tape de !'evaluation 

Demandez aux participants s'il ont des questions a poser concernant 
les mesures correctrices. 

Si des essais ont ete effectues dans une maison reelle, demandez 
aux participants de recommander des mesures correctrices 
appropriees selon les resultats de ces essais (executes sur place). 
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8. MESURES CORRECTRICES 

8.1 Introduction 

Lorsque l'essai des systemes de ventilation revele !'existence de 
niveaux dangereux de depressurisation dans la maison, !'occupant 
devra 3dopter les mesures correctrices qui conviennent. Dans 
certains cas, le technicien de service aura interet a discuter de 
la situation avec son superviseur ou ses collegues. Il sera souvent 
de son ressort d'en discuter avec !'occupant et de recomrilander des 
mesures correctrices. 

Lorsqu'une cheminee ne satisfait pas aux criteres de l'essai du 
systime de ventilation, on dispose en general de plusieurs mesures 
correctrices pour resoudre le probleme, mesures qui sont tres 
variees selon leur cout et leur complexite. La solution peut etre 
aussi simple que de debrancher un ventilateur ou d'apposer une 
etiquette d'avertissement, ou aussi complexe que d'installer un 
appareil d'alimentation en air d'appoint mecanique ou un 
ventilateur de tirage induit dans la cheminee. 

Il n'est pas necessaire qu'un technicien de service se familiarise 
avec les details techniques concernant chaque mesure -correctrice 
possible. Tout ce qui importe, c'est qu'il comprenne quelles sont 
les mesures les plus appropriees selon la gravite du danger, la 
conception de la maison et les moyens financiers du proprietaire. 
Il incombera a celui-ci de choisir la ou les mesures qui 
conviennent. 

Le technicien de service peut aider le proprietaire a faire les 
bons choix et a rejeter les solutions qui ne sont pas pratiques. 
Car le technicien comprend l'approche systemique et est en mesure 
de diagnostiquer la gravite du probleme et d'evaluer la faisabilite 
sur le plan technique des diverses mesures correctrices. 

Nous verrons plus loin un 
correctrices, de meme que 
inconvenients. on trouvera de 
mesures dans l'Appendice B. 

certain nombre de ces rnesures 
leurs principaux avantages et 

plus amples renseignements sur ces 

8. 2 Disc,~ias}.on des problemes de ventilation avec votre superviseur 

Si les essais et inspections du technicien de service indiquent 
qu'il ya risque de deversements excessifs a partir de la cheminee, 
il faut passer en revue avec le superviseur les observations et les 
solutions proposees. Le superviseur pourra selon les cas partager 
!'analyse du technicien, proposer des solutions de rechange ou 
decider d'effectuer d'autres essais. Le technicien ne doit pas 
prendre de decision de sa propre initiative a la place du client OU 
de son employeur, sauf s'il en a re9u l'autorisation. 
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qu'il sera possible d~ choisir les mesures correctrices les plus 
appropriees. 

8.4 Mesures correctrices 

8.4.1 Nouveaux appareils 

Avantages : 

* Economisent de l'energie. 

* Peuvent remplacer de vieux appareils qui doivent de 
toute fayon etre remplaces. 

* Eliminent dans certains cas la necessite de construire 
une cheminee. 

Inconvenients : 

* Co1lteux. 

* Parfois moins f iables. 

8.4.2 Debrancher ou itiqueter les appareils i expulsion d'air 

Avantage : 

* cout modique. 

Inconvenients : 

* Depend de la cooperation et du niveau de comprehension 
des occupants. 

* De nouveaux occupants pourront ne pas en comprendre 
!'importance. 

* Pas necessairement pratique. 

8.4.3 Conduits/ouverta~e~ d'appoint passifs 

Avantages : 

* coat modique. 

* Simples, non sujets a des defaillances mecaniques. 
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Inconvenients : 

* Refroidissent trop la piece ou ils debouchent a cause 
du deversement d'air exterieur froid. 

* Soumis a !'influence de la vitesse et de la direction 
du vent. 

* Doivent en general etre trop larges pour etre 
pratiques. 

* Habituellement bouches par les occupants. 

* Peuvent faire penetrer de l'air exterieur froid meme 
lorsque cela n'est pas necessaire. 

8.4.4 systeme d'air d'appoint actif 

A vantages 

* Ne s'allume que lorsque necessaire. 

* Prix raisonnable. 

* Ne refroidit pas trop l'espace. 

* L' ouverture pratiquee dans 
relativement petite. 

Inconvenients : 

le mur peut etre 

* Necessite d'etre relie par fil aux autres appareils a 
expulsion d'air et a l'appareil (aux appareils) de 
chauffage. 

* Difficile a coordonner son action avec celle du 
chauffe-eau au gaz et du foyer. 

* Necessite une minuterie pour qu'il s'eteigne apres une 
minute de fonctionnement. 

~~~~~~~~*~S~e~s~c~omposantes mecani 
avertissement. 

euvent tumber ~n_panne sans 

* Dans certaines regions, les composantes devront etre 
garanties aptes au fonctionnement dans l'air exterieur 
froid. 
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LE~ON SIX 

OBJECTIF : Dresser le bilan du cours et le conclure. 

DUR~E : 20 minutes. 

Demandez aux etudiants de retrouver leur etude de cas de la 
matinee. Demandez-leur de la relire. Affichez de nouveau les 
feuilles de tableau de papier de la matinee et demandez aux 
participants s' ils souhaitent modifier ou completer les reponses de 
la matinee. 

Dites aux etudiants que ces changements vous indiquent que le cours 
est reussi. Dites-leur egalement qu'afin de determiner exactement 
l'impact et la valeur du cours, vous souhaitez que chacun d'entre 
eux remplisse le formulaire d'evaluation du cours et le remette 
avant de partir. Indiquez que l'apposition de leur signature est 
facultative. 

Dites aux participants que la portion theorique du cours est 
terminee. Demandez-leur s'ils ont des questions a poser sur un 
sujet quelconque aborde au cours de la journee. 
Si un essai dans une maison a ete prevu, renseignez les 
participants sur la maniere de s'y rendre, le materiel a apporter, 
l'heure du rendez-vous, etc. 

Remerciez les etudiants de leur participation. Rassemblez tous les 
formulaires d'evaluation. Assurez-vous que vous etes en possession 
de tous les formulaires d'inscription de chacun des participants. 
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LISTE DE CONTROLE EVE 

Evaluation, verification et essai 

pour la determination des risques de deversement des 

produits de combustion 

Entrevue avec le proprietaire de la maison 

Quest~ons 

Y a-t-il des odeurs inhabituelles dans la maison 
lorsque l'appareil de chauffage est allume? 

L'humidite dans la maison est-elle subitement 
devenue tres elevee au cours des mois d'hiver? 

La maison est-elle mal aeree? Les membres de la 
famille souffrent-ils constamment de maux de tete? 

La maison a-t-elle ete etanchee, OU de nouveaux 
appareils a expulsion d'air ont-ils ete installes? 

Qui Non 

Signalez au proprietaire que votre entreprise fournit desormais 
automatiquement un service supplementaire pour verifier Si la 
cheminee fonctionne correctement et qu'un essai rapide sera 
effectue a cette fin. 
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Eve:.luation 

Questions 

La maison a-t-elle ete construite apres 1970, 
l'exterieur a-t-il ete totalement stuque, OU encore 
l'enveloppe a-t-ells eti etanchie, de sorte que vous 
estimez que - la mai~on eJt etanche et qu'il ya 
risque de deversement? 

Si la maison parait etanche, y a-t-il des appareils 
a expulsion d'air dont la capacite totale depasse 
150 pieds cubes a la minute? 

Y a-t-il des indices de deversement des produits de 
combustion? 

y a-t-il plusieurs appareils a expulsion d'air avec 
une capacite totale depassant 250 pieds cubes a la 
minute, et y a-t-il des indices de deversement? 

Oui Non 

Si la re~onse a une seule de ces questions est oui, et si apres 
execution de l'« essai » il v a des indices de deversement, 
recommandez au 12£Q2rietaire de faire effectuer l'« essai du systeme 
de ventilation ». 
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Verification 

Questions Oui 

Verifiez l'etat de la cheminee de l'exterieur; 
a-t-elle subi des dommages et, s'il s'agit d'une 
cheminee en ma9onnerie, y ~-t-il efflorescence? 

Inspectez les cheminees en ma9onnerie au moyen d'un 
miroir et d'une lampe de poche a partir de la porte 
de ramonage ou apres avoir demonte le conduit 
d'event; est-elle obstruee OU en mauvais etat? 

Y a-t-il des indices que l'echangeur de chaleur fuit? 
Par exemple : 

Essai 

* Dans le cas des generateurs d'air chaud au 
mazout, des traces graisseuses ou huileuses 
noires au niveau des raccords de conduits ou 
des bouches d'alimentation. 
* Dans le cas des generateurs d'air chaud au 
gaz, des flammes perturbees par de l'air 
s'echappant de l'echangeur de chaleur. 
* Le detecteur de tirage indique que de l'air 
est expulse hors de la zone de la chambre 
de combustion lorsque le ventilateur fonctionne 
et que le generateur d'air chaud est froid. 

Preparation pour l'essai 

Fermez toutes les portes 
et fenetres exterieures. 

Allumez tous les appareils 
a expulsion d'air (secheuse, 
hotte de cuisiniere, 
systeme d'aspiration 
central, barbecue de 
cuisine, etc.). 

Augmentez la temperature de 
reglage du thermostat. 

Fermez le robinet d'eau 
chaude (chauffe-eau au gaz 
ou au mazout). 
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Verifiez la vitesse du 
vent; il est preferable 
qu'il soit leger. 

Ouvrez les regulateurs de 
tirage, installez le 
poele dans le foyer et 
allumez-le pour simuler 
feu. 

Eteignez le generateur 
d'air chaud au sous-sol. 

Preparez le detecteur de 
tirage. 

Non 



Questions 

Les appareils de chauf fage etant encore eteints et 
refroidis, y a-t-il deversement a partir de la hotte 
ou du deflecteur de tirage d'un appareil au gaz ou 
du regulateur de tirage et du regard de visite d'un 
appareil au mazout? 

S'il ya deversement, allumez l'appareil de chauffage: 
le deversement persiste-t-11 au-dela de 30 secondes? 

Si le deversement s'arrete, l'essai est termine et 
la maison satisfait aux criteres. Si le deversement 
persiste, la maison n'y satisfait pas; il faut alors 
avertir le proprietaire par ecrit des dangers que 
cela comporte et recommander !'execution de l'essai 
du systeme de ventilation. Les mesures correctrices 
doivent egalement etre recommandees par ecrit. Le 
systeme a-t-il « reussi » a cet essai de detection 
de deversement? 

* Rouvrez le robinet principal d'eau chaude domestique. 
* Rajustez le thermostat a sa position initiale. 

Cui Non 

Si les conditions meteorologiques ne permettaient pas (temps trop 
venteUX OU tres froid) a l'essai ci-deSSUS de simuler les 
conditions les plus difficiles possibles, reconunandez qu'il soit 
execute ulterieurement. 
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LISTE DE CONTROLE POUR L'ESSAI DU SYSTEME DE VENTILATION 
~ 

1. PREPARATION 
Completer le debut du f ormulaire de rapport 
Noter la temperature exterieure et lee conditions de vent 
fteindre les ventilateurs, le generateur d'air chaud et le chauffe-eau 
Fermer lee fenetres et lee portes et trappes exterieures 
Fermer lee portes interieures menant aux pieces passives et aux pieces du 

sous- sol 
Installer le eimulateur de feu de boie et fermer le foyer 
Installer le manometre, deployer le tube juequ'i l'exterieur et remettre 
a zero 

Noter lee fluctuations depression et monter l'amortisseur si necessaire 
Fermer la porte de la chaufferie, s'il yen a une 

2. ESSAI 
Actionner le ventilateur et inscrire la pression 
Ouvrir lee portes du sous-sol et de la chaufferie 
Actionner les ventilateurs et noter la pression 

secheuse -- salle de bain --· salle de bain 2 -- salle de 
bain 3 -- hotte de la cuisiniere -- barbecue -- aspirateur 
autre 

Faire fonctionner le foyer et inscrire la pression 
Ouvrir lee portes, le regulateur de tirage et l'alimentation en air du 
foyer 

Ouvrir temporairement une fenetre (ou une porte) donnant sur l'exterieur 
Allumer le simulateur de feu de boie 
Fermer la fenetre (ou la porte) et noter la pression 
Verifier la presence de refoulement dans le generateur d'air chaud et, 
s' il y a refoulement, ouvrir une fenetre ou une porte donnant sur 
l'exterieur pendant les premieres secondes de fonctionnement du generateur 

Ajuster le thermostat de la maison a une temperature elevee et commencer 
a minuter le deversement a partir du generateur 

Verifier la presence de deversements le long du tuyau d'event 
Noter la duree du deversement au demarrage 
Si le deversement dure plus de 30 secondes, diminuer la temperature 
de reglage du thermostat de la maison, ouvrir une fenetre, laisser le 
generateur d 'air chaud se refroidir et verifier de nouveau s 'il y a 
deversement. Ouvrir un robinet d'eau chaude pour actionner le chauffe-eau 

Minuter le deversement a partir du chauffe-eau 
Verifier la presence de deversements le long du tuyau d'event 
Noter la duree et l'arnpleur des deversements (generateur d'air chaud et 

chauffe-eau) 
Eteindrc le fcu et fermer lee foyers 
Noter la pression 

3. NETTOYAGE 

Rajuster J.e thermostat de la maieon a ea temperature initiale 
Ferme:r.. '-"" . <)binet d 'eau chaude 
fteindre l ~ o ~entilateure 
Rouvrir portes et fenetree (comme elles l'etaient au depart) 
fteindre le ventilateur du generateur d'air chaud au moyen du commutateur 
Remettre dans leur position initiale lee commandes des ventilateurs a 
deux directions 

Remballer le manometre et le tube 
Remballer les simulateurs de feux de bois 
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LIMITES DE DEPRESSURISATION DE LA MAISON (LDM) 

Appareil 

Generateur 
d'air chaud, 
chaudiere ou 
chauf fe-eau 
au gaz 

Generateur 
d'air chaud, 
chaudiere ou 
chauf f e-eau 
au gaz 

Foyer 
(bois ou gaz) 

Poele a bois 
ou foyer 
etanche 

Appareil 
muni d'un 
ventilateur 
a tirage 
induit et a 
efficacite 
energetique 
arnelioree 

Hauteur de la 
cherninee (en 
metres) 

LDM (pascals) 
Cherninees sans 
reveternent 

dossees a un 
rnur exterieur 

4 ou moins 5 

5 - 6 5 

7 ou plus 5 

4 ou rnoins 5 

5 - 6 5 

7 ou plus 5 

ND 5 

ND 10 

ND 10 
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LDM (pascals) 
Cherninees revetues 
de metal, isolees 

ou interieures 

5 

5 

7 

5 

5 

5 

5 

10 

15 



FORMULAIRE DE .RAPPORT DE L'ESSAI DU SYSTEME DE VENTILATION 

Date de l'essai 

Date du rapport 

Norn de l'entreprise 

Adresse : 

Norn du technician 

Adresse du domicile 

Motif de l'essai : 

Temperature ext~rieure 

IDENTIFICATION DE L'ESSAI 

CONDITIONS DE L'ESSAI 

Direction du vent 

Vitesse et variabilite approxirnatives du vent : 

Type de rnanornetre - rnanometre a tubes inclines : 

Arnortisseur de fluctuations - Aucun : ~~. Autre 

Variantes par rapport a la rnethode standard 
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LIMITES DE DEPRESSURISATION DE LA MAISON 

APPAREIL LIMITE DE D.M. (pa) 

1.Generateur d'air chaud 

2.Chauffe-eau 

3. Foyer a bois 

4. Autre 

S. Autre 

MESURES DE PRESSION* 

SYSTEME EN DEPRESSURISATION 
FONCTIONNEMENT DE LA MAISON 

Ventilateur 

Ventilateur 
a deux 
directions 

Ventilateur 
d'expulsion 
d'air 

Foyer----

Foyer 

Generateur 
d'air chaud et 
chauf fe-eau 
(foyers eteints) 

DEPASSE LA LIMITE D~ D.M. 
POUR L'APPAREIL NUMERO 

1 2 3 4 5 

* Il n'est pas obligatoire de remplir ce tableau, mais il pourrait 
toutefois etre utile lorsque 1 'on tente de choisir la mesure 
correctrice la plus appropriee. 
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Observations relatives aux deversements 

Generateur 
d'air chaud 

Maison 
etanche 

Maison 
peu 
etanche 

Chauf fe-eau Maison 
etanche 

Autre 

Maison 
peu 
etanche 

Maison 
etanche 

Maison 
peu 
etanche 

Quantite Duree 

Aucun Mineur Majeur Mains 
de 30 
sec. 

MESURES DE SUIVI 

Discussion avec occupants : 

Notification du proprietaire 

Mesures correctrices : 

Urgence des mesures correctrices 

Plus 
de 30 
sec. 

Plus 
de 30 
sec. 

-- Aucune --Urgentee -- Aujourd'hui Routinieres --Facultativee 

Details 
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L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT DE LA CHEMINEE 

Cet essai concerne les generateurs d' air chaud, les chaudieres et les chauffe-eau 
domestiques. 

1. Appareils au gaz : Bouchez la hotte de tirage avec du ruban adhesif ou 
bouchez-la avec un morceau de caoutchouc mousse. Inserez le thermometre 
dans un trou de 1/4 de pouce (utilisez une perceuse ou un per9oir et un 
marteau) situe pres de la base de la cheminee dans une section droite de 
tuyau. Plus tard, vous devrez mesurer le tirage a ce meme endroit avec la 
hotte de tirage ouverte et fonctionnant normalement. 

Appareils au mazout : Inserez un thermometre dans un trou de 1/4 de pouce 
dans une section droite de tuyau pres de la base de la cheminee avec le 
regulateur de tirage ouvert. 

2. Ouvrez partiellement une fenetre ou une porte voisine donnant sur 
l'exterieur. 

3. Actionnez l'appareil. S'il s•agit d'un generateur d'air chaud (ou d'une 
chaudiere), augmentez la temperature de reglage du thermostat de la 
maison. S'il s'agit d'un chauffe-eau, ouvrez un robinet d'eau chaude, 

4. Une fois que l'appareil fonctionne, commencez a minuter (voir la 
Figure 6.1). 

5. Installez le manometre sur une surface plane, pres du trou de 1/4 de pouce 
(5 mm). Ouvrez les lumieres d'aspiration, raccordez le tube et remettez a 
zero. 

6. Apres 5 minutes de fonctionnement de l'appareil, notez la temperature des 
gaz de cheminee et enlevez le thermometre. 

7. Inserez la sonde de pression statique dans le trou de 1/4 de pouce 
[(5 mm); voir la Figure 6.2]. (La sonde ne devrait pas penetrer a plus de 
1/8 de pouce (2 OU 3 mm) a l'interieur du conduit.) 

8. Notez la pression statique et enlevez la sonde de pression. 

9. Eteignez l'appareil en rajustant le thermostat a sa temperature initiale 
(ou en fermant le robinet d'eau chaude). 

10. Fermez la fenetre ou la porte donnant sur l'exterieur. 

11. Remballez le materiel d'essai. 

12. Determinez si la temperature des gaz de cheminee est adequate au moyen du 
Tableau 6.1. 

13. Determinez si la press ion statique est adequate en la comparant a la 
limite de depressurisation de la maison (LDM) pour le systeme a l'essai. 
La pre~sion statique devrait etre superieure a la LDM d'au mains 1 pascal 
( 0, 004 pouce d' une colonne d 'eau) • Referez-vous au Tableau 6. 2 pour 
trouver les LDM. 
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TEMPERATURES RECOMMANDEES POUR PRODUITS DE COMBUSTION 

Type de Hauteur Temperature Temperature 
cheminee de la minimal•** °C maximale 0 c 

cheminie (oF) (oF) 
(en metres)* GAZ MAZO UT GAZ MAZOUT 

I 

Non isolee - 4 ou moins 210 (410) 230 ( 446) 300 (572) 430 (806) 
Exterieure 5, 6 230 (446) 250 (482) 300 (572) 430 (806) 
Ma9onnerie 7 ou plus 270 (518) 290 (554) 300 (572) 430 ( 806) 

Autres 6 ou moins 210 (410) 225 (437) 300 (572) 430 ( 806) 
types 7 ou plus 230 (446) 250 (482) 300 (572) 430 (806) 

* Distance verticale de la base a la tablette du bandeau. 

** Ces valeurs sent approximati ves. Elles sent mesurees sans 
l'addition d'air de dilution a partir soit d'une hotte, d'un 
deflecteur ou d'un regulateur de tirage. Elles sent determinees de 
maniere a ce que soient evitees les condensations au-sommet de la 
cherninee apres 5 minutes de fonctionnement de l'appareil par une 
temperature de - 10°c ( 14°F) et avec un point de rosee de 58°C 
(136°F). Il n'est pas necessaire d'atteindre les temperatures 
minimales indiquees ici si le f onctionnement de la cheminee devient 
satisfaisant a une temperature inferieure (c'est-a-dire si un 
tirage adequat est engendre) . Les temperatures maximales indiquees 
ici traduisent des contraintes securitaires; pour accroitre 
l'efficacite thermique, les temperatures maximales de 
fonctionnement normales des gaz de conduit de fumee doivent etre 
sensiblement inferieures. 
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LIMITES DE DEPRESSURISATION DE LA MAISON (LDM) 

Appareil 

Generateur 
d'air chaud, 
chaudiere ou 
chauf fe-eau 
au gaz 

Generateur 
d'air chaud, 
chaudiere ou 
chauf f e-eau 
au gaz 

Hauteur de la 
cheminee (en 
metres) 

LDM (pascals) 
Cheminees sans 
revetement 

adossees a un 
mur exterieur 

4 ou moins 5 

5 - 6 5 

7 ou plus 5 

4 ou moins 5 

5 - 6 5 

7 ou plus 5 

1 pascal = 0,004 pouce d'une colonne d'eau. 
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Cheminees revetues 
de metal, isolees 

ou interieures 
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5 
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5 

5 
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ESSAI D'ETANCHEITE DE L'ECHANGEUR DE CHALEUR 

LISTE DE CONTROLE ET FORMULAIRE DE RAPPORT 

Chercher un commutateur de ventilateur aur le generateur d'air chaud. 
Verifier que les outils n'ont pas ete oublies : detecteur de tirage, ruban 
adhesif, larnpe de poche (pour lee generateurs d'air chaud au gaz, un morceau 
de caoutchouc mousse), etc. 

- Abaisser la temperature de reglage du thermostat de la maison et le masquer 
a~ec du ruban adhesif. 
tteindre la veilleuse (pour lee generateurs d'air chaud seulement) et 
verifier que le robinet d'arrAt se ferrne. 
Pour lee generateurs d'air chaud au mazout : boucher la ou lee lumieres 
d'echappement de la charnbre de combustion. 
Pour lee generateurs d'air chaud au gaz : boucher l'entree de la charnbre de 
combustion (zone du bruleur) avec un morceau de caoutchouc mousse. 

_Verifier au prealable la presence de mouvements d'air au moyen du detecteur 
de tirage et de la larnpe de poche. 
Actionner le ventilateur et verifier de nouveau. 
tteindre le ventilateur. 
Deboucher la charnbre de combustion. 
Rallurner la veilleuse (generateurs d'air chaud au gaz seulement) 
Enlever le ruban adhesif sur le thermostat et le regler a une temperature 
elevee. 
Verifier que le fonctionnement soit normal (pas de deversements). 
Regler de nouveau le thermostat a sa position initiale. 
Rassembler outils et equipement. 

ADRESSE DATE 

ENTREPRISE 

TECHNICIEN : 

TYPE DE GENERATEUR D'AIR CHAUD : 

VARIANTES PAR RAPPORT A LA METHODE STANDARD (S'IL Y A LIEU) 

RESULT ATS 

Pas de deversements observes ou : 

QUANT I TES 
DEVERSEES 

LOCALISATION 

MESURES DE SUIVI RECOMMANDEES 
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MESURES CORRECTRICES 

B.1 Introduction 

On trouvera dans cette section des renseignements detailles sur 
plusieurs des mesures correctrices auxquelles on peut recourir pour 
resoudre les problemes de ventilation des produits de combustion. 

B.2 Envisager tout d'abord des solutions simples 

Il existe parfois des solutions simples et evidentes pour une 
maison ou se manif estent des problemes de deversement a partir de 
la cheminee ou de refoulement. Quoique les solutions les plus 
simples soient parfois trop coOteuses ou trop desavantageuses pour 
satisfaire le proprietaire, il faut toujours les envisager en 
premier, avant de songer a des mesures plus complexes et souvent 
moins efficaces. 

B.3 Nouveaux appareils 

L' installation d'un nouvel appareil peut constituer une mesure 
correctrice appropriee, surtout si les jours de l'appareil actuel 
sont cornptes. On peut auj ourd' hui se procurer divers appareils 
nouveaux qui peuvent resister sans danger a d'importantes 
depressurisations domestiques. 

Les generateurs d'air chaud au gaz a tirage induit et les chauffe
eau contiennent un ventilateur incorpore assurant une ventilation 
securitaire et eff icace merne lorsque la maison est depressurisee a 
des niveaux exceptionnellement eleves. Le cout eleve de ces 
appareils en sera peut-etre plus supportable si l'achat d'un nouvel 
appareil est de toute fa9on necessaire. Les appareils a tirage 
induit font generalement preuve d'une rneilleure efficacite 
salsonniere qui compense l'investissement in1t1al suppl~mentaire. 
La plupart des appareils a tirage induit peuvent etre ventiles au 
travers d'un mur, supprimant ainsi le besoin d'une cheminee. 

Note : La suppression ou l'etanchement d'une cherninee peuvent 
engendrer des problemes quant a la qualite de l'air interieur, par 
exernple une humidite excessive . 

Si le generateur d'air chaud est relie a une cheminee en ma9onnerie 
qui necessite des reparations considerables pour la rendre 
securitaire, l'appareil a tirage induit y fournit une solution. Les 
generateurs d'air chaud au mazout peuvent souvent etre equipes d'un 
bruleur a haute pression. Un tel bruleur, combine a un tuyau de 
furnee etanche, peut expulser les produits de combustion dans la 
cherninee et jusqu' en haut de celle-ci malgre des depressions 
moderees. 

B - 1 



Il peut malgre tout survenir des problemes avec les appareils a 
tirage indui t s' ils~" sont raccordes a des events de sous-sol 
standard Bou s'ils partagent une cheminee avec d'autres appareils 
non suralimentes. Les gaz peuvent 6tre court-circuites dans la 
maison par le biais de fuites ou de raccords dans le conduit de 
fumee ou ressortir par un chauffe-eau non suralimente. 

Les appareils au gaz i combustion etanche sont moins courants que 
les appareils a tiragP. ind~it; pourtant, ils sont presque a l'abri 
des problemes de deversement des produits de combustion, car le 
processus de combustion et ses sous-produits sont totalement isoles 
de la maison. Certains systemes a combustion etanche sont dotes 
d'un event a double paroi servant a la fois de conduit 
d'alimentation en air de combustion et de conduit d'echappement; 
d'autres sont munis d'events jumeles, l'un d'entre eux fournissant 
de l' air frais, l' autre evacuant l' air d' echappement. Bien que 
situe a l'interieur, un appareil etanche se trouve essentiellement 
isole des effets de la depressurisation de la maison. Les events 
sont en general installes au travers d 'un mur voisin jusqu' a 
l'exterieur; ainsi, comme dans le cas de la plupart des appareils 
a tirage induit, les occupants de la maison en profiteront en 
evitant les frais d'entretien inevitables pour la remise en etat 
des anciennes cheminees en ma9onnerie deteriorees. 

B.4 Debrancher OU etiqueter les appareils a expulsion d'air 

Parfois l'essai du systeme de ventilation detectera des problemes 
possibles de deversement a cause de la presence d'un grand nombre 
de ventilateurs ou encore d'un puissant ventilateur que le 
proprietaire ne considere pas indispensable. La solution la plus 
simple dans ce cas consiste a debrancher par prudence ce dernier 
ventilateur et a apposer sur lui une etiquette indiquant que son 
fonctionnement est source de danger. Tant et aussi longtemps que le 
proprietaire sera d'accord avec cette solution, elle constitue une 
fa9on raisonnable et peu coUteuse de reduire la · probabilite 
qu'apparaissent des niveaux dangereux de depressurisation dans la 
maison. Malheureusement, peu de proprietaires estimeront qu'un seul 
de leurs appareils a expulsion d'air est superflu. 

Dans certains cas, l'emploi d'etiquettes suffira pour prevenir les 
occupants contre le fonctionnement simultane de trop d'appareils a 
expulsion d'air nuissants. Ces etiquettes peuvent egalement 
rappeler aux occuparit.s de fournir de l 'air d' appoint pendant que 
fonctionnent les appareils a expulsion d'air puissants. Si l'on a 
recours a de telles etiquettes comme mesure de precaution dans la 
maison, il faut veiller a ce qu'elles soient fabriquees a partir 
d'une substance durable et qu'elles soient apposees par un moyen 
mecanique a un endroit visible pres des appareils a expulsion 
d' air. Voici quelques exemples de formules suggerees pour ces 
etiquettes : 
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1. ATTENTICN : Eviter les problemes de deversement de cheminee. 
Garder les portes de foyer fermees et les conduits 
d'alimentation en air exterieur ouverts pendant que le feu 
brQle. 
Date : Initiales du technicien : 
Nom de l'entreprise : 

2. ATTENTION: Evi ter les prc~:.ilemes de deversement de cheminee. 
Fournir de l' air exteriev_r d' appoint pendant que fonctionne ce 
(ventilateur/foyer). 
Date : Initiales du technicien : 
Norn de l'entreprise : 

3. Attention : Eviter les problemes de deversement de cheminee. 
Veiller a ce que cette porte de compartiment du ventilateur 
soit fermee en permanence. 
Date : Initiales du technicien : 
Nom de l'entreprise : 

B.S conduits d'air d'appoint passifs et actifs 

Un conduit d'air d'appoint peut accroitre l'approvisionnement en 
air dans une maison et y reduire la depressurisation provoquee par 
le fonctionnement de ventilateurs aspirants, de foyers et d'autres 
dispositifs a expulsion d'air. Si l'action du conduit d'air 
d'appoint est tributaire de la difference depression a l'interieur 
et a l'exterieur (au contraire des ventilateurs), on parle de 
conduit d'air d'appoint « passif ». S'il est muni d'un ventilateur 
motorise, on parle de systeme d'air d'appoint « actif » (voir la 
Figure B.1.). 

Le conduit d'air d'appoint doit etre muni au niveau de la prise 
d'air d'un deflecteur de pluie et d'une moustiquaire. On le fait 
passer a travers le mur OU la lisse basse jusqu' a Un endroit 
adequat a l'interieur. Son diametre est limite (en general par la 

. hauteur de la lisse basse) a 6 pouces (150 mm).Il est difficile 
d'installer des conduits plus gros, et a moins qu'ils ne soient 
equipes de regulateurs automatiques il est probable qu'ils seront 
bouches par les occupants genes par l'entree d'air hivernal froid. 
En fait, l'installation de regulateurs automatiques est vivement 
recommandee dans tous les cas pour empecher que ces conduits 
n'amenent ' -~ . l'~ir froid dans la maison, ee qui encourag~rait les 
occupants a en boucher l'ouverture. L'extremite du conduit d'air 
d' appoint se trouve generalement au ni veau du plafond ou du 
plancher de la chaufferie. Le conduit aboutit parfois a l'interieur 
OU a proximi te du plenum du systeme de circulation d' air du 
generateur d'air chaud. 

QUAND FAUT-IL RECOMMANDER L'INSTALLATION D'UN CONDUIT D'AIR 
D'APPOINT? 
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Pour de nombreuses maisons, les conduits d'air d'appoint passifs ne 
constituent pas une mesure correctrice appropriee, car une entree 
d'air passive pourra rarement rivaliser avec le flux d'air 
d'echappement d'un ventilateur puissant. 

Les conduits d'air d'appoint sont mieux adaptes aux generateurs 
d'air chaud et aux chauffe-eau situes dans un espace tres 
restreint, par exemple une chaufferie ~~ l'alimentation en air est 
necessaire pour assurer la combustion et pour ameliorer le 
fonctionnement de la cheminee. 

Ces conduits peuvent egalement etre adaptes a des maisons tres 
exigues, car meme un conduit etroi t accroitra considerablement 
l'entree d'air dans la maison. Ainsi, un seul conduit d'air 
d'appoint de 7 pouces (175 mm) peut fournir 85 pieds cubes a la 
minute (40 litres a la seconde) a des pressions domestiques 
critiques (0,02 pouce d'une colonne d'eau/5 pascals). Cela peut 
suffire, en combinaison avec les fuites d'air existantes, pour 
contrebalancer l' effet de ventilateurs avec une capaci te aussi 
elevee que 200 pieds cubes a la minute (100 litres a la seconde). 

Les conduits d' air d' appoint sont particul ierement adaptes aux 
climats doux, ou l'air d'arrivee n'entrainera pas un 
refroidissement excessif. 

Les succes dans l' emploi de conduits d' air d' appoint ont ete 
jusqu' ici plutot mi tiges parce que l' alimentation en air est 
frequemment restreinte par des grillages, des coudes, des capots et 
la conception des conduits. Ceux-ci seraient plus efficaces s'ils 
etaient mieux dimensionnes et s'ils etaient installes et laisses a 
l'abri des manipulations. 

CARACTERISTIQUES ET MATERIAUX RECOMMANDES POUR LES CONDUITS D'AIR 
D'APPOINT 

La necessi te de sui vre les normes du code du batiment pour la 
conception d' un conduit d' air d' appoint doi t faire l' obj et de 
discussions avec votre superviseur ou avec les inspecteurs en 
construction de votre municipalite. 

Souvent, lorsqu'il s'agit d'installer un·dispositif d'alimentation 
en air d'appoint, les criteres du code correspondent a des 
exigences minimales et ne tiennent pas- compte c;Ie considerations 
telles que les mesures a prendre pobt·~~iter l'inconfort ou reduire 
les couts de chauffage. Ces questions sont abordees ci-dessous. 
Soyez prudents, car les recommandations contenues dans ce manuel ne 
correspondent pas toujours aux prescriptions des codes nationaux ou 
locaUX relatives a la construction OU a l'amenagement des 
installations . 
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Si le technicien decide de recommander comme mesure correctrice 
l'installation d'un conduit d'air d'appoint, il devra envisager d'y 
incorporer les caracteristiques suivantes. 

LOCALISATION DE L'ENTREE DU CONDUIT 

L'entree du conduit doit etre situee a au moins 3 pieds (1 metre) 
de toute breche dans l'enveloppe de la ~~ison, par exemple 
conduites de gaz, or if ices de remplissage de mazout ou tuyaux 
d'event, fehetres, portes, prises d'air ou conduits d'echappement, 
notamment de secheuses de linge. L'entree doit etre situee 
suffisamment loin au-dessus du sol pour qu'elle ne 
soit pas bouchee par la neige en hiver. 

Evitez d'installer l'entree du conduit a l'interieur d'une remise, 
d'un garage OU d'un espace clos. Veillez egalement a l'installer a 
l'ecart des sources de pollution exterieures evidentes comme les 
boites a ordures, une rue a circulation routiere intense ou la 
cheminee de foyer du voisin. Si le conduit d'air d'appoint doit 
etre raccorde au plenum d'air froid de retour du generateur d'air 
chaud, l'ouverture dans le mur du conduit doit etre situee 
suff isamment pres du plenum pour assurer une alimentation en air 
maximale. Il doit en outre dans des cas semblables etre con9u en 
conformite avec les prat i ques du metier reconnues et doit etre 
isole. 

MATERIAUX REQUIS 

L'entree exterieure du conduit doit etre munie d'un deflecteur de 
pluie ou d'une valve antipluie et d'un grillage anti-insectes et 
antirongeurs. Etant donne que deflecteurs et grillages obstruent en 
partie l'entree, puisqu'ils reduisent l'ecoulement de l'air de pres 
de 50 %, il faut accroitre le diametre du conduit au niveau de 
l 'entree pour que soi t degagee la surface d' ouverture minima le 
requise. Un moyen de r~soudre ce probleme consiste a utiliser un 
expanseur. Celui-ci permettra au lechnicien d'accro!tre la 
superficie de l'ouverture de l'entree du conduit, compensant ainsi 
la resistance accrue a l 'ecoulement de l 'air engendree par un 
grillage ou tout autre objet. 

Apres avoir installe le conduit au travers du mur, il faut 
appliquer un materiau d' et~,."~hP.i te pour empecher la penetration de 
la pluie de l'exterieur et lfin(ex).filtration d'air autour du 
conduit. 
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FIGURE B.1 Alimentation en air passive et active 
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A l'interieur de la maison, le conduit doit etre enveloppe d'un 
calorifuge recouvert d'un pare-vapeur pour eviter que de la 
condensation ne s'egoutte du conduit lorsqu'il est froid. On peut 
se procurer sous f orme de larges .rouleaux permettant une mise en 
place facile de l'isolant de conduit flexible a feuilles de metal. 
Pour le mettre en place, on enveloppe l'isolant autour du conduit 
et on le fixe au moyen de fil, d'adhesif ou d'agrafes en prenant 
soin de recouvrir d'adhesif les coutures du pare-vapeur. On peut 
egalement se procurer des manchons isolants qu'on glisse auteur du 
conduit ou qu'on fixe a l'aide de boutons pressoirs. La meilleure 
solution consiste a utiliser un conduit flexible isole ou un 
conduit rigide. 

Les conduits rigides permettent, pour les conduits de faible 
diametre, un ecoulement d'air presque deux fois superieur a celui 
des conduits flexibles. En revanche, les conduits flexibles ont 
moins de raccords et fuient moins, permettent une mise en place et 
une manipulation plus faciles et offrent l'avantage de pouvoir etre 
achetes coupes sur mesure. 

ALIMENTATION EN AIR A L'INTERIEUR 

La methode d'alimentation la plus couramment adoptee consiste a 
raccorder le conduit d'air d'appoint au plenum d'air de retour d'un 
systeme de distribution d'air propulse. L'air venant de l'exterieur 
est done filtre, chauffe et finalement distribue. En climat froid 
ce precede peut toutefois etre source d'inconfort, surtout si le 
ventilateur du generateur d'air chaud fonctionne pendant que le 
bruleur se trouve dans la partie de son cycle ou il est eteint. 
Meme si le ventilateur ne fonctionne que lorsqu' un apport de 
chaleur est necessaire, de l'air froid peut s'accumuler au pied du 
generateur d'air chaud; il en resultera une giclee soudaine d'air 
froid lorsque l'appareil se remet a fonctionner. Les deversements 
se produisent en general au demarrage; aussi, a mo ins que le 
ventilateur ne soit regle de maniere a fonctionner sans arret, il 
ne fournira pas d'air de combustion au moment ou il sera le plus 
nccessaire. Il faut en outre, avant de proceder au raccord d'un 
conduit d' air d' appoint a un plenum d' air de retour, veiller a 
chercher conseil aupres des autorites locales en matiere de 
construction. 

Si vous decidez de recommander l'installation d'un conduit 
d'alimentation en air frais directement dans un·~ ~~rtie quelconque 
du sous-sol, il faut prendre des mesures pou1 eviter les 
accumulations d'air froid et l'inconfort que cela entraine pour les 
occupants. Une solution consiste a equiper l'extremite du conduit 
au niveau du plafond d'un diffuseur de climatisation. Ce dispositif 
comporte une grille ronde ou carree munie d'ailettes qui dispersent 
l'air de part et d'autre du plafond avant qu'il ne se decante vers 
le plancher. Un diffuseur de ce genre ameliorera le melange de 
l'air venant de l'exterieur et le temperera, mais n'empechera pas 
une partie du sous-sol de se refroidir. Il peut etre installe au-
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dessus d'un appareil de chauffage tel qu'une chaudiere ou un ballon 
d' eau chaude. Cela contribuera d' autant a temperer l 'air frais 
(mais evitez de susciter des problemes de condensation en faisant 
couler de l 'air frais directement sur un conduit ou un tuyau 
d'event). Une autre possibilite consiste a installer dans le 
conduit un element chauffant a resistance electrique. Bien entendu, 
l'addition de diffuseurs et/ou d'elements chauffants se traduira 
par une augmentation de la resistance a l'ecoulement de l'air dans 
le conduit dont il faudra tenir compte. 

L'installation d'un regulateur motorise sur le conduit d'air frais 
est une solution qui peut faciliter le controle de la ventilation. 
On peut aujourd'hui se procurer des regulateurs qui sont garantis 
pour l'installation sur les conduits d'air de combustion ou de 
dilution. Il existe des regulateurs adaptes a des conduits de 
diametres varies allant de 4 pouces (100 mm) a 8 pouces (200 mm). 
Ils sont generalement alimentes par des differences de potentiel de 
24 volts. 

En connectant le regulateur au thermostat de la maison, on 
s'assurera que l'air frais n'est fourni que lorsque le generateur 
d'air chaud degage de la chaleur et fait circuler l'air. Un travail 
electrique de ce genre ne doit etre execute que par un 
professionnel qualifie. 

B.6 Prescriptions des codes et normes relatives i la conception des 
installations d'alimentation en air de combustion 

Meme si le principal souci, lorsqu'il s'agit d'approvisionner une 
maison en air, doit etre de supprimer les risques de deversement du 
a la depressurisation, le technicien de service pourra egalement 
etre tenu de satisf aire aux prescriptions du code relatives a 
l'alimentation en air de combustion (voir la Figure B.2). 

Les codes qui regissent le type et la taille des installations 
necessaires pour l'alimentation en air de combustion des maisons 
varient d'une province a l'autre et selon le type de combustible et 
d'appareil considere. Etant donne que les dispositions des codes 
re la ti ves a l' air de combustion ont en outre ete revisees a 
diverses reprises ces dernieres annees, nous avons juge utile de 
les passer en revue. Ces codes s'appliquent aux nouvelles 
constructions de meme qu'aux travaux de refection des batiments 
existants. La nature des refections qui satisfont aux normes est 
determinee a l'echelle locale. 
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FIGURE B.2 Methode d'alimentation en air 
de combustion conf orme aux prescriptions du code sur le qaz 
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Puisque la plupart des provinces vont tot ou tard reviser leurs 
codes pour qu'ils soient conformes aux codes nationaux les plus 
recents, il ne sera question ici que des plus recents de ces codes. 
Votre inspecteur local en matiere de construction ou 
d'installations electriques sera au fait de toute disparite entre 
les prescriptions decrites dans ce texte et celles de votre 
province. 

La norme de l 'Association canadienne du gaz « CAN 1 B149 » concerne 
les divers appareils au gaz. Si par le passe cette norme 
prescrivait la separation entre l'air de combustion et l'air de 
ventilation pour les appareils ventiles, les amendements les plus 
recents exigent une source d'alimentation unique en air de 
« combustion/dilution ». 

Selon la version de 1986 de la norme B149 pour appareils au gaz, il 
faut installer un conduit d'air d'alimentation pour la combustion 
dans les deux situations suivantes : 

1. lorsque la maison est etanche (« elle possede des fenetres et 
des portes soit etanches, soit scellees, et ses murs exterieurs 
sont recouverts d'un pare-vapeur continu et scelle et de 
placoplatre, de contre-plaque ou d'un materiau semblable a joints 
scelles » - c' est-a-dire lorsque la maison a ete construi te en 
conformite avec les Codes nationaux du batiment de 1985 et de 
1990); OU 

2. lorsque la maison possede un ELA de moins de 75 pouces carres 
(500 centimetres carres). 

Dans .les cas ou l'installation d'un conduit d'air de 
combustion/dilution est necessaire, son diametre est determine par 
le tableau ci-dessous. Regle generale, le diametre du conduit doit 
augmenter en fonction de l'accroissement de la quantite de chaleur 
degagee par l'appareil ventile. Dans une maison representative 
equipee d'un chauffe-eau au gaz de 35 000 BTU a l'heure et d'un 
generateur d'air chaud au gaz de 100 ooo BTU a l'heure, la chaleur 
totale degagee est de 135 ooo BTU a l'heure. Le Tableau B.1 montre 
qu'une chaleur degagee totale de 135 000 BTU a l'heure requiert 
l'installation d'un conduit d'air de com~ustion/dilution d'environ 
5 pouces (125 mm) de diametre. 

Note : La norme B149 exiqe. iqalement que soit menage un accis 
facile i l'air de la maison pour un qenerateur d'air chaud ou un 
chauffe-eau installi dans une chaufferie. Reqle generale, une 
surface ouverte de 1 pied carri (1 ooo centimetres carris) doit 
relier la cbaufferie aux autres parties de la maison. Cetta 
ouverture doit itre situie i hauteur de genoux (de 6 i 18 
pouces/150 i 450 mm au-dessus du plancher). 

Selon les dispositions de la norme, la « surface libre » de 
l'ouverture pour l'entree d'air de combustion/dilution doit etre au 
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moins aussi grande que les dimensions minimales exigees pour le 
conduit. En d'autres mots, le grillage et le deflecteur qui 
recouvrent l' entree ne doi vent pas diminuer cette surf ace. En 
termes concrets cela signifie que l'extremite du conduit a 
l'exterieur doit posseder un diametre superieur de 1 pouce (25 mm) 
a 2 pouces (50 mm) au diametre de l'ouverture rectangulaire (dans 
le mur). On pourra alors prolonger le conduit vers l' interieur 
jusqu'a la chaufferie avec un diametre reduit au moins egal aux 
exigences minimales, ou bien le prolonger avec son diametre elargi. 

La norme stipule que l'ouverture exterieure d'un conduit d'air de 
combustion/dilution doit etre situee a au moins 1 pied (300 mm) au
dessus du niveau du sol. L'addition d'un regulateur sur les 
conduits d'air de combustion/dilution est interdit, sauf si le 
regulateur commande le fonctionnement du generateur d'air chaud et 
du chauffe-eau de maniere a ce que ces appareils ne puissent 
fonctionner s'il refuse de s'ouvrir. 

Si le code precise que vous devez amenager un « conduit d'air de 
combustion », alors que vous souhaitez par ailleurs installer un 
conduit d'air d'appoint fait sur mesure, prevoyez d'amenager deux 
conduits separes - un qui satisfait aux prescriptions du code, et 
l'autre qui empeche que soient engendres des niveaux dangereux de 
depressurisation dans la maison (il est en general plus facile 
d'installer deux conduits petits qu'un seul gros). 

La norme CSA B139 stipule en outre que les appareils au mazout ne 
doivent etre installes qu'aux endroits ou il y a une alimentation 
en air de combustion suff isante pour que celle-ci soit adequate et 
ou des mesures ont ete prises pour compenser les pertes d' air 
aspire de cet espace par d'autres appareils tels que ventilateurs, 
secheuses de linge et foyers. 

La norme CSA B139 ne precise pas quelles quantites d'air 
d'alimentation sont necessaires, quoiqu'elle apporte des 
reconunandations concernant l'air fourni a des appareils loges dans 
des batiments etanches et a des appareils situes dans des espaces 
restreints. La tail le des ouvertures pour l' air de combustion 
pourra etre differente lorsqu'on a recours a des methodes de genie 
speciales approuvees par les autorites competentes (voir la Figure 
B. 3) • 

B.7 Systimes de circ~lation d'air acellia et ajuatis 

Un generateur d'air chaud a air propulse moyen renferme un gros 
ventilateur capable d'expulser quelque 600 a 1 600 pieds cubes a la 
minute (PCM) OU plus [300 a 800 litres a la seconde (L/S)] dans le 
systeme de circulation d'air. En principe, ce ventilateur 
ne sert qu'a faire circuler de l'air dans la maison, en aspirant de 
l'air froid par les ouvertures de retour, en faisant passer cet air 
a travers l'echangeur de chaleur du generateur d'air chaud et en 
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retournant ce meme air aux diverses pieces de la maison par des 
reglstres d'alimGntation. Il arrive frequenunent, toutefois, qu'un 
ventilateur de generateur d'air chaud depressurise la piece ou la 
partie du sous-sol ou sont situes le generateur et le chauffe-eau, 
contribuant ainsi a susciter des deversements dus a la 
depressurisation. 

Il y aura depressurisation lorsqu'un ventilateur aspire une 
quantite excessive d'air de la zone inunediatement voisine du 
generateur d'air chaud. Ainsi, les conduits d'air de retour fuiront 
frequenunent au niveau des joints, des raccords avec la contre-paroi 
du generateur d'air chaud, de l'encoche du filtre et de la porte du 
compartiment du ventilateur (voir la Figure B.4). L'air aspire dans 
le systeme de conduits d'air de retour par ces fuites sera alors 
expulse vers des pieces eloignees pouvant etre separees du 
generateur par des portes etanches. 

L'air d'alimentation est parfois expulse en totalite hors de la 
maison - autre raison pour laquelle les ventilateurs de generateurs 
d'air chaud peuvent engendrer une depressurisation. Il peut ainsi 
arriver que le systeme de conduits d'air d'alimentation fuie ou 
expulse de l'air dans des garages chauffes, des vides sanitaires et 
des espaces de grenier, voire dans des espaces entre les etages 
communiquant avec des murs exterieurs et avec l'exterieur. 

Pour sceller le systeme de distribution d'air propulse, il faut 
etancher les conduits et les plenums a la fois d'air de retour et 
d'air d'alimentation, de sorte que les deux parties du systeme de 
distribution deplacent une quantite proportionnee d'air a travers 
les diverses pieces de la maison. Dans les cas ou il n'est pas 
possible de le sceller, il sera peut-etre necessaire de modifier le 
systeme de conduits de maniere a supprimer la depressurisation de 
la zone du generateur d' air chaud. Une de ces modifications 
consiste a accroitre le flux d'air de retour a partir des autres 
parties de la maison ou de l' exterieur. Une autre consiste a 
fournir plus d'air a la chaufferie. Mais de telles modifications du 
systeme de distribution pourront influer sur l'apport d'air aux 
pieces de la maison, surtout si les occupants eprouvent deja des 
difficultes a cet egard. C'est pourquoi il pourra etre necessaire 
de reequilibrer le systeme d'air propulse apres la mise en oeuvre 
de ces modifications. Aussi serait-il souhaitable, une fois le 
systeme d'air propulse modifie, que vous conseilliez aux occupants 
d'ajuster les regulateurs sur les registres d'alimentation pendant 
plusieurs jours jusqu'a ce · que le chauffage soit egal et 
confortable dans toutes les pieces. 
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FIGURE B.3 Methode d'alimentation en air 
de combustion conforme aux dispositions du code relatives au mazout 
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QUAND FAUT-IL RECOMMANDER D'ETANCHER OU DE MODIFIER LE SYSTEME DE 
CIRCULATION D'AIR ? 

Le scellement et la modification du systeme de circulation d'air 
constituent une mesure correctrice adequate pour toutes les maisons 
ou un generateur d'air chaud entraine une depressurisation sensible 
dans la chaufferie, le sous-sol ou !'ensemble de la maison. 

Il est particu1.ierement important de sceller le systeme de conduits 
dans les maisons ou le ventilateur souffle de maniere continue, par 
exemple celles equipees de ventilateurs a deux vitesses, ou encore 
dans celles ou les occupants choisissent faire f onctionner 
continuellement le ventilateur a haute vitesse. 

Parmi les divers types de maisons qui sent particulierement 
susceptibles de depressurisation a cause du ventilateur du 
generateur d'air chaud figurent les maisons equipees d'une 
chaufferie separee scellee par une porte massive, les maisons ou 
tout le systeme de conduits d'air d'alimentation est situe dans un 
espace de grenier ou un vide sani taire et les maisons ou le 
generateur d'air chaud est situe dans un sous-sol qui est separe du 
reste de la maison par un sous-plancher en contre-plaque et une 
porte etanche au sommet des escaliers du sous-sol. 

S'il n'est pas possible d'eviter la depressurisation des systemes 
de conduits d' air propulse en scel lant les conduits, il est 
possible de ce faire en injectant de l'air supplementaire dans la 
chaufferie. La meilleure solution consiste a egaliser les pressions 
uniquement en · etanchant le systeme de conduits, puisque cela 
ameliore la distribution de chaleur aux parties peripheriques de la 
maison en accroissant ainsi l'efficacite et le confort. Mais il 
n'est pas toujours possible d'etancher un systeme de conduits parce 
que celui-ci peut se trouver dissimule derriere des finitions de 
plafond ou dans des zones d' acces difficile comme les vides 
sanitaires. L'etanchement d'un systeme de conduits est en outre une 
tache fastidieuse et longue a accomplir. 

La modification d'un systeme de conduits par une alimentation en 
air chaud d'appoint a la chaufferie peut susciter des problemes 
supplementaires, par exemple le refroidissement des pieces dans une 
autre partie de la maison. Elle est en outre tres sujette au 
« sabotage » par des occupants mal informes qui decideraient de 
sceller les reqist~~es d'alimentation dans le sous-sol ou a 
proximite du generaee~r d'air chaud. 

CARACTERISTIQUES DE CONCEPTION ET MATERIAUX ADEQUATS 

Normalement, le meilleur moyen de sceller les systemes de conduits 
de retour et d'alimentation consiste a appliquer un bouche-pores, 
ou materiau d'etancheite, sous forme d'enduit ou du ruban de 
feuillard muni d'un support en papier. Avant d'appliquer le bouche-
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pores ou le fPuillard, il faut nettoyer tous les joints et raccords 
du systerne de conduits au moyen d'un solvant a sechage rapide. Les 
endroits ou le scellernent est le plus necessaire seront recouverts 
de poussieres et de saletes qui se seront accumulees pendant des 
annees a cause de fuites d'air. Une fois le feuillard enveloppe 
autour des conduits, il doit etre vigoureusernent frotte pour 
maximiser son adherence. 

Le ruban de condnits en tissu n'offre en general pas la meilleure 
solution, car il tend a perdre son adherence et a faire guirlande 
ou a tomber apres plusieurs annees. Si l'on utilise quand rneme un 
tel ruban, il doit etre enrouli deux fois autour du conduit de 
maniere a adherer a lui-meme. 

Si les encoches de filtre ou les compartiments de ventilateur 
aspirent beaucoup d'air, ils peuvent etre calfeutres. 

Il y aura souvent des fuites ponctuelles au niveau des coudes ou 
des coins de plenums ou encore autour de la contre-paroi du 
generateur d'air chaud. Apres nettoyage, un bouche-pores au 
silicone conviendra pour de tels endroits. 

Il est recomrnande de rechercher les fuites diff iciles a trouver au 
rnoyen d'un detecteur de tirage pendant que fonctionne le 
ventilateur du generateur d'air chaud. 

La presence d'un registre d'alirnentation en air chaud est souvent 
necessaire dans la chaufferie pour contribuer a equilibrer les 
pressions. Si un tel registre est absent et si la chaufferie est 
depressurisee en depit de vos efforts pour etancher le systerne de 
conduits, il faudra en installer un. Decoupez dans le plenum 
vertical une ouverture de 12 pouces {300 mm) ou plus au-dessus du 
generateur d'air chaud a un endroit ou l'air chaud ne soufflera pas 
pres de l'entree d'air de dilution du generateur et ne soufflera 
pas sur les occupants. Cette ouverture doit avoir une superficie 
d'environ 6 pouces carres {385 mm carres) et etre recouverte d'une 
grille sans regulateur r~glable. Cela evitera que les occupants ne 
ferment l'alirnentation en air chaud dans la chaufferie. Si 
l'ouverture s'avere trop grande, on peut en dirninuer la surface en 
appliquant du feuillard derriere la grille. Les deflecteurs de la 
grille doivent diriger l'air vers les cotes ou vers le haut, rnais 
pas vers le b:-s. 

Dans certaines rnaisons oQ tout le systerne de conduits est installe 
dans un vide sanitaire qui fuit abondamment, il sera peut-etre plus 
facile d'etancher le vide sanitaire que les conduits. 
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FIGURE B.4 Fuites dans le systeme de distribution 
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S'il n'est pas possible d'etancher un systeme de conduits et si un 
registre d' alimentation en air ne supprime pas la depressurisation, 
une meilleure solution consiste peut-etre a decouper la partie 
inferieure de la porte entre la chaufferie et le reste de la 
maison, ou encore a installer une grille dans cette porte. Cela 
contribue a suppleer au systeme d'air de retour et a equilibrer les 
pressions dans la maison. 

Une solution de rechange courante a la modification des systemes 
d'air d'alimentation et de retour consiste a installer un conduit 
d'air d'appoint. Un tel conduit raccorde au plenum d'air de retour 
aspire de l'air venant de l'exterieur lorsque fonctionne le 
ventilateur dans le generateur d'air chaud. Cela aide a compenser 
les pertes d'air subies par les conduits d'air chaud ailleurs dans 
la maison. L'installation d'un conduit d'air d'appoint peut 
cependant accroitre les coats de fonctionnement, car l'air 
d'appoint doit etre chauffe. Il coQtera en outre vraisemblablement 
plus cher de percer un trou dans lemur et d'installer des conduits 
etanches que d'etancher et d'equilibrer les conduits existants. 
Toutefois, il pourra etre necessaire d'amenager une alimentation en 
air d' appoint dans les cas cu de grandes quanti tes d' air sont 
evacuees hors de la maison par le biais de conduits du generateur 
d'air chaud qui sont inaccessibles et qui ne peuvent done pas etre 
etanches. 

Des filtres de generateur d'air chaud gravement bouches ou des 
portes de compartiment du ventilateur mal ajustees peuvent 
entrainer la depressurisation de la zone du generateur meme apres 
le reequilibrage du systeme de conduits. Le ventilateur du 
generateur d'air chaud ne doit jamais fonctionner lorsque la porte 
du compartiment du ventilateur est enlevee ou meme partiellement 
ouverte (certains generateurs nouveaux sont munis de commutateurs 
pour empecher cette ev.entualite). Il faut souligner au proprietaire 
qu'il est important de remplacer les filtres regulierement et de 
maintenir bien f ermee en permanence la porte du compartiment du 
ventilateur. Si necessaire, il faut apposer sur le qenerateur d'air 
chaud une etiquette avertissant que le compartirnent doit rester 
ferrne. 

Dans certains cas, le technicien de service percera un grand trou 
dans le systerne de conduits de retour pour accroitre l 'alirnentation 
en air propulse dans certainer: ~. ;ieces de la maison ou pour reduire 
le ni veau de bruit engendre •. ". 1.ci. presence d' air dans le systerne. 
De toute evidence, ce proc~d~ peut entrainer une importante 
depressurisation dans la zone du generateur d' air chaud, c' est 
pourquoi il est deconseille. 
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B. 8 Etanchement et isolation du conduit de fumee 

Une cheminee a faible tirage est plus sujette a des deversements 
dus a la depressurisation. Les cheminees qui fuient ont un faible 
tirage pour deux raisons : 

1. de l'air domestique froid s'infiltre dans le conduit de fumee, 
y abaisse la temperature moyenne des gaz et reduit done la poussee 
ou le tirage de ceux-ci; et 

2. a mesure que l'air domestique s'infiltre dans la cheminee, il y 
reduit la pression statique (ou la succion), faisant ainsi diminuer 
le tirage au niveau du raccord (ou de l'ouverture) du generateur 
d'air chaud. 

Les conduits de fumee qui fuient accroissent en outre l'ampleur des 
deversements au moment du demarrage. Cela est vrai surtout pour les 
appareils au gaz munis de ventilateurs a tirage induit et pour les 
generateurs d'air au mazout parce que le ventilateur du bruleur 
retablit le tirage en propulsant des gaz chauds vers le haut de la 
cheminee. L'etanchement du conduit de fumee reduit l'ampleur des 
deversements puisqu'il ecourte le temps requis pour qu'un appareil 
au mazout ou un appareil au gaz a tirage induit parvienne a etablir 
un tirage adequat. 

QUAND FAUT-IL RECOMMANDER D'ETANCHER LE CONDUIT DE FUMEE ? 

L'etanchement du conduit de fumee s'impose particulierement pour 
les conduits ou il y a manifestement des fuites et des trous et 
pour les conduits ou il y a deversement a des niveaux de 
depressurisation inferieurs a la LDM. 

En general, les tuyaux ou conduits d'event longs ont plus de 
raccords et done fuient plus; dans ce cas l'etanchement du conduit 
de fumee sera particulierement profitable. 

Les raccords pour la combustion au gaz se font souvent avec des 
tuyaux d'event plus longs lorsqu'un generateur d'air chaud au 
mazout bas sur pieds est remplace par un generateur au gaz haut sur 
pieds; le conduit d'event sera alors compose d'un metal de calibre 
plus leger, ce qui rend le conduit de fumee moins etanche et reduit 
le tirage. Puisqu' en outre la temperature des gaz dan~ le. cond.ui t 
de fumee sera reduite, la sagesse commande de compenser en 
etanchant le conduit de fumee. 

L' etanchement du conduit de fumee est compatible avec d' autres 
mesures correctrices, en particulier avec l'installation de 
ventilateurs a tirage induit. Dans ce cas il faut en general 
proceder a l'etanchement du conduit de fumee. 
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ttant donne que les conduits de fumee trop gros ou non isoles 
installes le long d'un mur exterieur eprouvent parfois de la 
diff iculte a maintenir un tirage suff isant, il sera avantageux de 
les etancher et d'isoler le tuyau de fumee OU d'event. 

Lorsqu'on dispose de materiaux adequats, l'etanchement des conduits 
est une tache relativement simple qui devrait dans la plupart des 
cas fournir de bons resultats. 

Mais il existe di verses situations pour lesquelles l 'etanchement du 
conduit de fumee ne resoudra pas necessairement les problemes 
suscites par la faiblesse du tirage, notamment : 

* lorsque le conduit est partiellement obstrue; 
* lorsque le conduit est raccorde A d'autres conduits, par 
exemple lorsque plus d'un chauffe-eau est raccorde a un 
conduit d'event de generateur d'air chaud ou bien lorsqu'un 
poele a bois est raccorde au meme conduit qu'un generateur 
d'air chaud et un chauffe-eau; 
* lorsque la cheminee est lezardee ou gravement endommagee et 
fuit done a des endroits multiples et inaccessibles; et 
* lorsque fuit le revetement d'acier d'une cheminee en 
ma9onnerie. 

On peut etancher les conduits de fumee au moyen de techniques 
semblables a celles employees pour sceller les conduits a air 
propulse, ma is il faudra pour ce faire utiliser des materiaux 
differents a cause des temperatures elevees qui regnent au sein des 
conduits de fumee (300 a 750°F (150 a 400°C)]. Meme les feuillards 
en ruban con9us pour sceller les conduits d'air chaud sont 
inadaptes a un usage pour les composantes de cheminee. On peut se 
procurer des f euillards en ruban speciaux pour hautes temperatures 
afin d'envelopper les raccords des tuyaux et conduits d'event. Il 
est egalement possible de faire usage a cette fin de ruban pour 
reparation de silencieux, quoique les odeurs degagees puissent etre 
au debut source d' inconfort. La plupart des bouche-pores sont 
relativcrncnt ignifugcs une fois traites, mais si l'on recherche un 
rnateriau particulierement durable il est recommande d' employer 
seulement des bouche-pores appropries au silicone ou aux 
polysulfures. 

Utilisez du ciment de mortier en petites quantites pour repeindre 
de la ma9onnerie exterieure ou pour y boucher des trous. Il faut 
faire usage d'un mortier special pour hautes temperatures pour 
etancher les surfaces interieures des tuyaux d'event en ma9onnerie 
OU pour etancher les briques refractaires a l'interieur d'un foyer. 

Il est de la plus haute importance lorsqu'on etanche des conduits 
de furnee de ne pas sceller les sections qui devront etre 
regulierement demontees. Il s'agit ici surtout des raccords au 
niveau de la bouche du generateur et des brides sur la plupart des 
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tuyaux d'event de generateur d'air chaud au mazout, car il pourra 
etre necessaire de demonter !'ensemble du tuyau d'event a quelques 
annees d'intervalle pour enlever les accumulations de suie. Pour 
assurer l'etancheite on peut proceder a ces endroits par 
application de ruban ou par sertissage, mais evitez de faire usage 
d'un materiau d'etancheite. 

Trois endroi ts meri tent une attention speciale; le detecteur de 
tirage est le meilleur moyen d'en determiner l'etat : 

* la porte de ramonage des cheminees en ma9onnerie; 
* les brides ou les bondes de vidange dans les cheminees en 
ma9onnerie; et 
* les colliers de conduits de fumee et d'event {le conduit 
d'event doit etre du meme diametre que le collier d'event pour 
qu'ils s'ajustent bien). 

Une solution de rechange plus coQteuse que l'etanchement des events 
par application de rubans ou d'un bouche-pores consiste a remplacer 
un tuyau ou conduit de fumee ou d'event par un tuyau d'event a 
double paroi ou isole. Il sera peut-etre necessaire d'installer un 
nouveau tuyau ou conduit d'event lorsque le tuyau d'event existant 
est endonunage OU extremement difficile a etancher, lorsque le 
conduit d'event est particulierement long (et perd done beaucoup de 
chaleur) et lorsque le tirage reste faible en depit d'un 
etanchement. 

Un moyen plus efficace d'etancher une cheminee en ma9onnerie 
consiste a y installer un revetement en metal, procede qui offre 
l'avantage supplementaire de garder plus chaud l'interieur de la 
cheminee. Une cheminee plus chaude aura un meilleur tirage et sera 
en outre moins vulnerable a la deterioration due a la condensation. 

B.9 Revetements de cheminee scellis combines i des bruleurs au 
mazout i haute pression 

Il est possible d'accroitre. l'efficacite thermique des generateurs 
d'air chaud et des chaudieres au mazout ventiles par des cheminees 
en ma9onnerie pour reduire les risques de deversement des gaz de 
combustion et la probabilite que n'apparaissent des problemes lies 
a la condensation. Une approche qui s'est revele efficace comporte 
l' installation de.s composantes di verses suivantes : 

* un brilleur au mazout a haute pression efficace, souvent de 
conception europeenne; 
* un revetement de conduit de fumee en acier inoxydable 
dimensionne de maniere a s'adapter au taux de combustion du 
nouveau bruleur; 
* une isolation en vermiculite auteur du revetement (elle doit 
etre scellee au sommet de la cheminee pour empecher que ne 
penetre la pluie); 
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* un tuyau d'event scelle {avec suppression du regulateur de 
tirage et scellement des joints qui fuient); 
* une tablette du bandeau a l'epreuve du vent; et 
* un revetement en ceramique pour la chambre de combustion. 

Une cheminee scellee et isolee {voir la Figure B. 5) est moins 
susceptible de deverser des gaz A l'interieur au demarrage du 
brQleur que les systemes de chauffage au mazout traditionnels. Une 
telle cheminee est moins sensible aux depressions et peut 
fonctionner ~ avec des niveaux de depressurisation dans la maison 
allant jusqu'a 10 pa {0,04 pouce d'une colonne d'eau). L'importance 
de chacune de ces composantes est expliquee ci-dessous. 

BRULEUR AU MAZOUT A HAUTE PRESSION 

Le brQleur au mazout a haute pressio~ est plus eff icace que les 
bruleurs traditionnels. Non seulement il est plus compact, mais il 
permet souvent des economies de coQts de chauffage de 30 a 40% Cela 
justifie en partie le coat initial eleve de ces appareils. Mais le 
bruleur a haute pression comporte d'autres avantages. 

Un systeme de ventilation scelle peut subir des fluctuations de 
pression fort variees qui sent tout a fait normales chez les 
systemes tradi tionnels. Or le brQleur a haute press ion aide a 
evi ter des problemes de combustion tels que les pulsations du 
bruleur, l'accumulation de suie et le mauvais allumage qui peuvent 
se manif ester lorsque f luctuent les pressions au sein de la chambre 
de combustion. En outre, il n'y aura que des accumulations modestes 
de suie dans l'echangeur de chaleur et dans la cheminee, supprimant 
ainsi la necessite de proceder a leur nettoyage annuel. 

EVENT SCELLE 

La suppression du regulateur de tirage est la cause principale de 
fluctuations anormales dans la chambre de combustion. Un regulateur 
de tirage fonctionne normalement comme une soupape de surete, de 
sorte que lorsque la cheminee est chaude ou que le vent est fort, 
le tirage supplementaire dans l'event ne nuira pas a l'efficacite 
ni au fonctionnement du bruleur. En l' absence de regulateur de 
tirage, le systeme de ventilation est plus etanche et plus sur, 
coute mains cher a faire f onctionner et maintient la cheminee plus 
chaude et plus seche. La suppression du regula~eur de tirage et le 
scellement de toute autre ouverture dans le conduit de fumee 
constituent une bonne solution a condition que le bruleur puisse 
resister aux fluctuations de pression et que le bon f onctionnement 
de l'appareil soit garanti dans ces conditions. Si necessaire, 
contactez le fabricant pour obtenir des renseignements et des 
instructions specifiques. 
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REVtTEMENT DE CHEMINEE EN ACIER INOXYDABLE 

Une autre fa9on de garder le conduit de fumee plus chaud et plus 
sec consiste a installer un rev~tement de cheminee en acier 
inoxydable. Le rev~tement s'echauffe rapidement et empeche les 
produits de combustion de se condenser pendant de longues periodes 
sur la masse froide de materiaux en ma9onnerie qui composent la 
plupart des cheminees. Aussi la cheminee sera-t-elle plus durable 
et restera-t-elle pendant de nombreuses annees a l'abri de deg&ts 
importants - dus a la condensation et des reparations qui 
s'ensuivent. 

Un revetement en acier reduit par ailleurs le volume et la surface 
exposee a l'interieur de la cheminee. Cela permet de reduire le 
taux de combustion de l'appareil, accroissant d'autant l'efficacite 
du systeme. De plus, la plupart des cheminees en ma9onnerie sont au 
depart surdimensionnees (relativement au taux de combustion), de 
sorte que le flux des produits de combustion est insuffisant pour 
rnaintenir le sornmet de la cheminee assez chaud pour eviter les 
condensations. En reduisant le volume libre a l'interieur de la 
cheminee, les reveternents reduisent egalement le flux des gaz 
pendant que fonctionne le brQleur, contribuant ainsi a rnoderer les 
fluctuations depression (en empechant un · tirage excessif). 

ISOLATION DE LA CHEMINEE 

L'isolant autour du revetement de cheminee aide a maintenir celle
ci chaude pendant et apres chaque cycle de fonctionnement. Cela 
diminue la probabilite que n'apparaissent de graves problemes dus 
a la condensation tels que les obturations par la glace' les 
problemes de drainage de l'eau et les degats aux briques et aux 
tuiles provoques par les cycles gel-degel. 

TABLETTE DU BANDEAU A L'EPREUVE DU VENT 

La presence d 'une tablette du bandeau a l' epreuve du vent se 
traduit par !'augmentation du tirage dans la cheminee quelles que 
soient les conditions du vent, meme si celui-ci tend a faire 
souffler de l'air dans la cheminee; elle empeche en outre les forts 
vents d'engendrer un tirage excessif dans la cheminee. En !'absence 
d'une telle tablette, le tira11e, dans la cheminee induit par le vent 
pourrait meme depasser les rnarges de tolerance quant a la pression 
des brQleurs a haut rendement. 
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REVETEMENT EN CERAMIQUE 

Le revetement en ceramique consiste en un tissu mouille de fibre 
de verre qu'on enveloppe a l'interieur d'une chambre de combustion 
en acier. Apres quelques minutes de fonctionnement du brQleur, la 
fibre de verre se transforme en une dure couche isolante epaisse de 
1 pouce (25 mm) de ceramique. cette couche est necessaire pour 
proteger l'arriere et les cotes de la chambre de combustion d'une 
surchauff e due aux hautes temperatures engendrees par le brQleur a 
haute pression. Ces brQleurs peuvent en effet susciter dans la 
chambre de combustion des temperatures atteignant 2 268°F (1 260°C), 
temperatures trop chaudes pour l'acier utilise dans l'appareil de 
chauffage. 

Dans certains cas, il n'est pas indispensable d'installer un 
revetement. Il en est ainsi avec les bouilloires dont la chambre de 
combustion est entouree d'une chemise d'eau, car la capacite de 
refroidissement de la chambre y est alors plus grande. 

QUAND FAUT-IL RECOMMANDER L' INSTALLATION D'UN BRULEUR A HAUTE 
PRESSION ET D'UN SYSTEME DE VENTILATION SCELLE ET !SOLE? 

L'installation d'un bruleur a haute pression et d'un systeme de 
ventilation scelle et isole est une solution qui merite 
consideration pour toute maison ou la duree de fonctionnement 
prevue du generateur d' air chaud ou de la chaudiere au mazout 
actuels est de dix ans ou plus. Cette solution est particulierement 
adaptee aux climats froids, ou les frais de chauffage sont eleves 
et ou les cheminees sont plus sujettes a des problemes de 
condensation. 

Un systeme a efficacite thermique amelioree permettra la 
ventilation sQre des appareils au mazout avec des depressurisations 
domestiques allant jusqu'a 0,04 pouce d'une colonne d'eau (10 pa). 
Un tel systeme conviendra a des maisons souf frant de problemes 
persistants d'odeurs et d'accumulation de suie a cause de 
refoulements et de deversements au moment du demarrage. 

Les cheminees hautes et les cheminees adossees a un mur exterieur 
sont tres sujettes a des problemes de condensation et de tirage, 
c'est pourquoi il sera avantageux de les revetir et de. les isoler. 

De tels travaux de refection sont particulierement indiques dans le 
cas de cheminees qui montrent des indices de problemes dus a 
l 'humidite. Les tablettes du bandeau recentes empecheront les 
precipitations de penetrer dans la cheminee, alors que le 
revetement isole devrait remedier aux problemes suivants 
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* a la formation de glace; 
* aux problemes de drainage (cherchez les indices de fuites et 
d'efflorescence sur l'exterieur de la brique, pres de la base 
de la cheminee); 
* aux deteriorations dues a l'humidite (desquamation de la 
peinture interieure, pourrissement du bois a proximite de la 
cheminee); et 
* aux deteriorations de la ma9onnerie (effritement, perte de 
mortier, tablettes en tuiles brisees, morceaux brises de 
revetement dans la porte de ramonage). 

Le coot eleve de ces mesures correctrices pourra constituer un 
obstacle pour de nombreux occupants. En plus de l'investissement 
initial de 1 300 $, l'occupant devra etre dispose a payer pour une 
inspection annuelle du brQleur et le remplacement des f iltres de la 
conduite de mazout. 

L' installation d'un nouveau brQleur dans les generateurs d'air 
chaud au mazout avec une duree de f onctionnement prevue de moins de 
cinq ans est deconseillee. 

B.10 Conduits d'event ameliores pour chauffe-eau domestiques 

La plupart des maisons au Canada ne possedent qu 'un conduit de 
fumee unique pour assurer la ventilation du sous-sol jusqu' au
dessus de la toiture. Si le generateur d'air chaud et le chauffe
eau domestique sont des appareils a combustible, il y a fort a 
parier que leurs conduits sont jumeles. Et pourtant on ne songe 
qu'apres coup qu'au chauffe-eau - erreur, car une bonne ventilation 
du chauffe-eau est tout aussi importante que celle du generateur 
d'air chaud. 

En ameliorant la conception et l'installation des conduits d'event 
ou des conduits de fumee partages, il est possible de reduire la 
probabilite qu'apparaisse un probleme de ventilation. Il faut 
envisager la realisation de travaux de refection chaque fois qu'on 
installe (ou remplace) un nouvel appareil ou une nouvelle cheminee 
et lorsque apparaissent des problemes de deversement dO. a la 
depressurisation a partir d'un chauffe-eau. 

CARACTERISTIQUES DE CONCEPTION ET MATERIAUX 

Un facteur cle pour que soit efficace ~a ventilation du generateur 
d'air chaud et du chauffe-eau est la reduction des retrecissements 
dans tous les conduits d'event. Cela rend necessaire de choisir la 
meilleure localisation pour l'appareil et le meilleur precede pour 
raccorder les conduits d'event et d'e~ployer les meilleurs 
materiaux. 
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le 
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fonctionner pendant l'ete, lorsque le tirage de la cheminee est 
tres faible. C'est pourquoi il faut accorder la priorite au 
chauffe-eau en ce qui a trait a la proximite a la cheminee. Plus 
court sera le tuyau d'event du chauffe-eau, mieux vaudra. Mais il 
importe egalement de reduire autant que possible le nombre de 
coudes. Il faut done installer le chauffe-eau de maniere ace qu'il 
puisse etre relie a la cheminee ou au conduit d'event du generateur 
d'air chaud par un conduit qui soit le plus court et le plus droit 
pcssible. 

Le meilleur precede pour faire converger les conduits d'event du 
generateurs d'air chaud et du chauffe-eau consiste a utiliser un te 
oblique. Celui-ci reduit a son minimum la resistance a 
l'ecoulement, mais s'il faut installer des coudes supplementaires 
pour mener au te oblique, il sera alors peut-etre preferable 
d'employer un raccord en te, plus resistant a l'ecoulement certes, 
et d'eviter les coudes. 

Dans le cas d'une cheminee en ma9onnerie, il n'y a guere de 
difference quant a l'efficacite de la ventilation entre un raccord 
en te au conduit d'event et un raccord direct a la cheminee. 

Lorsque vient le moment de choisir le materiel pour le conduit 
d'event du chauffe-eau, il faut tenir compte du parcours choisi 
pour le conduit. Si des coudes sont inevitables, la resistance sera 
moindre si ces coudes sont composes d'un grand nombre de segments 
et s'ils ont un grand rayon. Si le parcours comporte un passage 
difficile ou contourne inevitable, l'emploi d'un tuyau d'event 
flexible est preferable a celui d'un tuyau rigide maintes fois 
coude. 

Avant d'installer un tuyau flexible, verifiez avec les autorites 
locales quelles sont les normes a ce sujet. Normalement, l'emploi 
d' un conduit d' event flexible est admissible si le raccord a 
l'event du sous-sol ou a une cheminee en ma9onnerie est conforme 
aux pratiques agreees. Les conduits flexibles ont pour avantages 
d'etre etanches et faciles a installer, mais ils necessitent plus 
d'attaches que les tuyaux droits. 

Enfin, lorsqu'il y a partage du conduit de fumee, il est 
d'importance cruciale qu'il y ait peu de resistance a l'ecoulement 
en aval du raccord (vers le haut de la cheminee). Cela aide a 
eviter les « courts-circuits », lorsque les produits de combustion 
d' un appareil remontent partiellement le conduit d' event po'li..::· 
ensuite retourner dans la maison par l'autre conduit d'event et 
l'appareil qui lui est raccorde. 

B. 11 QUE FAIRE DES ECHANGEORS DE CHALEOR QUI FUIENT ? 

Il faut en general remplacer l'echangeur de chaleur s' il est 
defectueux alors que le reste du generateur d'air chaud est en tres 
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bon itat. C'est normalement le cas lorsque seul l'ech;iingeur de 
chaleur a fait preuve de defaillance prematuree. Mais, dans la 
majorite des cas, un generateur d'air chaud dont l'echangeur de 
chaleur . est f ~l6 doi t ~tre rem.place p.ar un nouve.au g:enerateur. 
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GUIDE 

DETAILLE 

DE L'INSTRUCTEUR 

POUR LE 

CO URS 

DE LA SCHL 

SUR LA VENTILATION 

DES PRODUITS DE COMBUSTION 



LE~ON 1 

45 MINUTES 

YOUS PRESENTER 

PASSER EN REVUE 
LES QUESTIONS ORGANISATIONNELLES 

Salles de bain, interdiction de fumer, 
dejeuner/pauses-cafe, horaires 

RESUME DE VOTRE FORMATION 
ET DE VOTRE EXPERIENCE 

PRESENTATIONS 

MONTRER LES « OBJECTIFS DU COURS » 

AU RETROPROJECTEUR 

MONTRER L' « HORAIRE » 

AU RETROPROJECTEUR 

1 



ETUDE DE CAS 
, , , 

RESUME D'UNE SITUATION REELLE 
DIVISER LA CLASSE EN GROUPES , 
IL NE S'AGIT PAS D'UNE EPREUVE 

, , . 

PRESENTER L'ETUDE DE CAS 
AU MOYEN DU RETROPROJECTEUR 

AVPC1A5 

ACCORDER 15 MINUTES POUR 
REPONDRE AUX QUESTIONS 

INSCRIRE CHAQUE QUESTION AU HAUT D'UNE PAGE 
DE TABLEAU DE PAPIER 

DEMANDER A UN REPRESENTANT 
DE CHAQUE GROUPE DE FOURNIR 
LES REPONSES AUX QUESTIONS ET 

LES RESUMER SUR UNE FEUILLE 
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, 
RESUMER LA PREI\flERE LE~ON ENPASSANT ~N REVUE 

LES BUTS ET LES OBJECTIFS -

BUTS: 

DETECTER DANS LES MAISONS LES PROBLEMES DE VENTILATION 
DES PRODUITS DE COMBUSTION AU MOYEN DE METHODES 
APPROPRIEES D'EVALUATION, DE vERIFICATION ET D'ESSAI 

OBJECTIFS: 

A LA FIN DE CE COURS, VOUS DEVRIEZ ETRE CAPABLES : 

A) D'EXPLIQUER LA FONCTION DE CHAQUE METHODE 

B) DE CHOISIR LA METHODE APPROPRIEE 

; ; 

C) DE REALISER CHAQUE ESSAI AU MOYEN DE LA METHODE 
APPROPRIEE 

D) DE CHOISIR DES MESURES CORRECTRICES APPROPRIEES 
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SIGNALER QUE LE COURS SERA INFORMEL ET INTERACTIF 

A , 

LE MATIN, SCIENCE DU BATIMENT ET EVALUATIONS, 
vERIFICATIONS ET ESSAIS DE BASE 

-
L'APRES-MIDI, ESSAIS DETAILLES ET MESURES CORRECTRICES 
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LE~.8N2 

60 MINUTES 

CONTENU : Passer en revue les principes de la science du batiment et leur 

application a la securite de la ventilation des produits de combustion. 

, 
METHODES D'ENSEIGNEMENT : cours interactif, activite 

d'apprentissage « outillee ~, demonstration. 

Utiliser les Chapitres 1 et 2 du manuel de l'etudiant comme reference 
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Demieres annees - recherches considerables 

Resultats : deux changements importants dans la maniere dont nous d~vrions 

. . 
concevoir une ma1son. 

Plus important encore, nous avons appris que ce que de nombreuses personnes 

concevaient comme une simple boite chauff ee ou refroidie avec des personnes 

a l'interieur est, en fait, une structure complexe composee de nombreux 

systemes en interaction. 

Ces systemes en interaction constituent en realite un groupe de sous-systemes 

qui, lorsque combines, font une maison, une « J!laison comme systeme ». 
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Pour comprendre• comment fonctionne le systeme de chauffage, ii faut 

comprendre comment fonctionne le systeme de la maison (et ses nombreux sous

systemes en interaction). 

La combustion d'un combustible, qu'il s'agisse du gaz ou du mazout, est en fait 

une reaction chimique. 

Au cours de ce processus, les substances chimiques, c'est-a-dire leurs molecules, 

se dissocient et se recombinent. 

Au cours de cette reaction chimique, une quantite importante de chaleur est 

degagee : c 'est la chaleur que nous utilisons pour chauff er nos maisons et notre 

eau chaude do~estique. 
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La plupart des nouveaux composes produits (notamment l 'eau et le dioxyde de 

carbone) ne menaceront pas directement la sante ou la securite des humains, sauf 

a de tres hauts niveaux de concentration . 

• 

Certaines des substances produites par cette reaction chimique presenteront des 

risques pour la sante ou la securite apres une exposition prolongee ou une 

exposition a des niveaux de concentration tres eleves (les oxydes nitreux et, 

surtout, le monoxyde de carbone). 

Aucun de ces produits de combustion ne represente une menace pour les 

occupants d 'une maison lorsque le systeme de chauffage fonctionne 

correctement. 

C'est uniquement lorsque survient une grave anomalie qu'apparaissent des 

problemes. Dans ce manuel, on traitera surtout du deversement de ces produits 

de combustion dans la maison. 
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MONTRER AU RETROPROJECTEUR AVPC6 

Pour determiner la nature des problemes qui sont apparus dans la maison de 

l'etude de cas, un technic'ien de service devra executer un essai specialise ou 

plus. 

Toutefois, dans la plupart des maisons ii n'est pas necessaire d'effectuer un 

essai. 11 serait en effet tres couteux de devoir mettre en oeuvre une methode 

d 'essai specialisee pour determiner si les systemes de ventilation des produits de 

combustion sont defectueux chaque fois que les techniciens de service visitent 

une ma1son. 

Vous devez done etre capable d'evaluer la probabilite qu'il existe reellement un 

probleme avant d'executer quelque essai que ce soit. Pour . evaluer cette 

probabilite, vous devez comprendre comment fonctionne une maison. 
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Etant donne que les systemes de ventilation des produits de combustion ont 

besoin d'air pour bien fonctionner, et puisque tout probleme d'alimentation en 

air des appareils de chauffage se traduira par des problemes de ventilation des 

produits de ce>mbustion, il importe de comprendre comment circule 1 'air dans 

une maison. 

Demander aux eleves d'expliquer ce que l'on entend par le systeme mecanique 

comprenant : generateur d'air chaud, chauffe-eau, event de secheuse, events de 

salle de bain et de cuisine, et ventilateur a recuperation de chaleur, autant 

d'appareils et d'installations ayant une fonction relative au chauffage de l'espace, 

au refroidissement de I' espace, a la ventilation, au chauffage de I' eau et a 

!'humidification. Combien de participants sont-ils familiers avec I' expression« la 

maison comme systeme »? 

Leur demander de nommer les trois composantes du systeme : enveloppe du 

batiment. occupants, systeme mecanique. 
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Demander : pourquoi devez-vous accorder de I 'importance a cette t>xpression et 

aux trois composantes du systeme : des chani!ements dans n'importe guelle de 

ces composantes affecteront l'ecoulement de ]'air dans la maison et influeront 

sur les systemes de ventilation des produits de combustion. 

Si I' enveloppe de la maison est etanchee, l' alimentation en air de la maison en 

sera peut-etre reduite, ce qui se repercutera sur le fonctionnement des systemes 

mecaniques' 

S'il y a changement d'occupants dans la maison, si par exemple un couple age 

remplace une famille nombreuse, le fonctionnement du systeme mecanique en 

sera sans doute modifie; les nouveaux occupants augmenteront probablement la 

temperature de l'air a l'interieur et les fenetres et les portes resteront fermees 

plus longtemps. 
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Vous aurez _ besoin de savoir comment les changements dans l 'ecoulement de 

l'air agiront sur le systeme mecanique pour que vous puissiez predire et/ou 

resoudre tout probleme survenant dans la maison comme consequence de ces 

changements ou des conditions actuelles. 

Demander : qu'est-ce qui provoque les deplacements d'air? les differences de 

pression. l'air coule toujours des hautes vers les basses pressions. 

PROJETER A VPC7 

PASSER EN REVUE 

ET LAISSER PROJETE 
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JE VAIS PASSER EN REVUE CHACUN DES FACTEURS QUI 

AFFECTENT L'ECOULEMENT DE L'AIR ET DEMONTRER LEURS 

EFFETS. 

Demander : quelqu'un peut-il definir l'effet de cheminee? 

MONTRER LA DEFINITION DE L'EFFET DE CHEMINEE AU 

RETROPROJECTEUR (A VPC8). 

AU MOYEN DU RETROPROJECTEUR, ILLUSTRER L'EFFET DE 

, 
CHEMINEE SUR LE DIAGRAMME DE LA MAISON (AVPC9). 

Demander : quelqu'un peut-il definir le «plan d'equilibre des pressions »? 

Projeter la definition et montrer le plan d'equilibre des pressions sur le 

diagramme de la maison. Le niveau du plan change selon les changements dans 
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les conditions intemes, par exemple l'etanchement de la maison, ou dans les 

conditions meteorologiques comme le vent. 

PROJETER AVPClO; 

MONTRER UN DE CES EFFETS SUR LE DIAGRAMME DE LA MAISON. 

PROJETER AVPC9. 

Demander : quelqu'un peut-il definir l'effet de vent? 

Projeter la definition et indiquer les differences de pression sur les divers cotes 

de la maison a cause de I' eff et de vent (A VPC 11). 

PROJETER L'ILLUSTRATION DE L'EFFET DE VENT (AVPC12). 
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Les deux demiers facteurs qui influent sur la circulation de l'air dans la maison 

sont I' eff et du systeme de distribution et les effets du conduit de fumee et de 

ventilation. 

Demander : quelqu'un peut-il definir l'effet du systeme de distribution? 

Projeter le schema du systeme de distribution (AVPC13). 

Expliquer. 

PROJETER AVPC13. 

Expliquer. 

PROJETER AVPC13. 

Demander : quelqu 'un peut -ii decrire les effets du conduit de fumee et de 

ventilation ? 
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PROJETER L'ILLUSTRATION DES EFFETS DU CONDUIT DE FUMEE ET 

DE VENTILATION. EXPLIQUER (AVPC14). 

L'ecoulement de l'air au sein d'une maison et a travers elle est determine par 

l'action combinee de l'effet de cheminee, des effets du systeme de distribution, 

du conduit de fumee, d'aeration et de vent de meme que d'autres facteurs 

environnementaux extemes. 

PROJETER L'ILLUSTRATION SUR L'EFFET COMBINE. EXPLIQUER 

(AVPC15). 

FAIRE CIRCULER LA CLASSE AUTOUR DE LA MAISON EN 

ACRYLIQUE ET, A L'AIDE D'UN DETECTEUR DE TIRA9E ET D'UN 

VENTILATEUR, DEMONTRER LES DIVERS EFFETS PRESENTES 

DURANT LE COURS. 
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Demander : decrire ce qui arrive a l'ecmrlement de l'air dans la maison. 

DISTRIBUER LA FEUILLE DE TRAVAIL #1. 

ECRIRE LES EFFETS QUE CHAQUE CHANGEMENT DANS LA MAISON 

AURA SUR LA CIRCULATION DE L'AIR DANS LA MAISON. 

PROJETER UNE FEUILLE DETRA VAIL VIERGE OU LA DESSINER SUR 

LE TABLEAU DE PAPIER. 

DEMANDER AUX PARTICIPANTS QUELLES SONT LEURS REPONSES 

ET REMPLIR LA FEUILLE DE TRAVAIL (AVPC16). 
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Demander: quels effets les changements dans l'ecoulement de l'air peuvent-ils 

avoir sur le systeme de ventilation des produits de combu.stion ? 

REMPLIR LA COLONNE 3 A VEC LE GROUPE. 
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FEUILLE ' DE TRAVAIL# 1 

CHANGEMENTS DANS 
LA MAISON 

1. Toute la ma~son 
est etanchee. 

2. Generateur d'air 
chaud alimente 
non plus au mazout 
mais au gaz. 

3. Un couple age 
emmenage dans une 
maison auparavant 
occupee par une famille 
de quatre personnes. 

4. On etanche et 
on isole le sous-sol 
de la maison, celle-ci 
restant par ailleurs 
inchangee. 

5. On installe des 
croisees i doubles 
carreaux pour 
remplacer des contre
chiss is i 
guillotine simple. 

EFFETS SUR LA 
CIRCULATION 
DE L'AIR 
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LE~ON 3 

60 MINUTES 

OBJECTIF- : Expliquer la methode d'inspection EVE (Evaluation, 
verification, essai). Presenter l 'essai du systeme de ventilation et l 'essai de 
fonctionnement de la cheminee. 

l\IETHODE D'ENSEIGNEMENI' : Cours interactif. 

Demander : pourquoi devons-nous accorder de !'importance aux changements 
dans la circulation de l 'air et aux effets que ces changements peuvent avoir sur 
le systeme de ventilation des produits de combustion? 

Possibilite de danger pour la sante ou Ia securite. 

Demander: Enumerer les produits de combustion et indiquer lesquels sont nocifs 
pour la sante et la securite des occupants : le dioxyde de carbone, la vapeur 
d'eau, les oxydes nitreux, les hydrocarbures, le monoxyde de carbone. 

Demander : nommer les symptomes dont pourront souffrir les occupants de la 
maison si des produits de combustion se deversent d~ns la maison : maux de 
tete, nausee, fati2ue permanente, odeurs, vapeurs et humidite elevee. 

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. II est done essentiel 
qu'au cours de chaque visite dans une maison le technicien de service puisse 
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effectuer une inspection simple pour s'assurer que le systeme de ventilation 
f onctionne normalement. 

Se rappeler qu'au moins deux anomalies doivent se produire avant que des 
concentration~ dangereuses de monoxyde de carbone ne se forment dans la 
maison : 

PROJETER AVPC17. 

1) L'EPISODE DE DEVERSEMENT, OU L'INCIDENT, DOIT DURER 
LONGTEMPS; 

2) LES MATIERES DEVERSEES DOIVENT RENFERMER DU 
MONOXYDE DE CARBONE. 

Au cours de chaque visite de routine pendant les heures de travail normales, ii 
faut s 'assurer que le tirage du systeme de ventilation soit suffisant et, si la 
cheminee est en ma~onnerie, il faut verifier son etat a la fois de l'exterieur et 
de l 'interieur par la porte de ramonage. 

Questionner brievement les proprietaires pour determiner s'ils ont remarque des 
indices de penetration des produits de combustion dans la maison. 

II y a deux situations pour lesquelles une inspection plus detaillee s 'impose. 

DEMANDER AUX PARTICIPANTS D'INDIQUER QUELLES SONT CES 
SITUATIONS; 
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LES MONTRER AU PROJECTEUR OU SUR LE TABLEAU DE PAPIER 
(AVPC18). 

* L'objet de la visite est une plainte relative a des fumees, des fuites, des 
odeurs ou de l'humidite (FFOH); 

* Au cours d 'une visite de service normale pour un appareil de chauffage, 
le tirage du systeme de ventilation se revele insuffisant, les occupants font 
etat d'indices de deversement ou encore la cheminee apparait en mauvais 
etat. 

La methode d'inspection a suivre s'appelle ~ EVE ». 

, , 
ECRIRE L' ACRONYME VERTICALEMENT AU RETROPROJECTEUR ET 
ECRIRE LE MOT 

« Evaluation » en face du premier "E". 

E - Evaluation 
V-
E-

, . 
• Evaluation 

II faut faire I' examen de la maison pour evaluer son etancheite et determiner 
quels sont les appareils a expulsion d'air qui peuvent concurrencer l'appareil de 
chauffage pour s 'alimenter en air. 
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.... 

Poser aux occupants quelques questions simples pour determiner s'il y a des 
indices de deversement possible des produits de combustion. 

Demander : que devriez vous faire si vous constatez que la maison est etanche 
alors qu'elle renferme plusieurs appareils a expulsion d'air? 

Soyez aux aguets des problemes possibles de deversement des produits de 
combustion et cherchez-en Jes indices. 

, , ' A , 

ECRIVEZ LE MOT « VERIFICATION ,. A COTE DU "V" SUR LE 
TABLEAU DE PAPIER : 

E - Evaluation 
V - Verification 
E-

• verification 

La partie de la methode « EVE ,. consacree a la verification de I' etat de la 
cheminee comporte une inspection visuelle du systeme ~"' '·'('T1ti1ation des 
produits de combustion. 
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Enlever la porte de ramonage ou demonter le conduit d' event/tuyau de fumee 
pour inspecter la cheminee avec un miroir et, dans certains cas, une lampe de 
poche. 

Note: 

Dans le cas des systemes a chauffe au gaz, si un essai de tirage indique que 
celui-ci est suffisant, ii n'est pas necessaire de demonter le conduit d'event pour 
l 'inspecter. 

La plupart des menaces mortelles a la securite provenant du systeme de 
chauffage sont la consequence de cheminees bloquees ou obstruees. 

11 peut s'agi.r de la plus importante verification faite au cours de la visite; ii 
faut toujours /'executer et ne jamais presumer de son resultat. 

Si l'objet de la visite est UNE PLAINTE DE TYPE « FFOH,. ou si d'autres 
indices de deversement ont ete deceles, ii faut dans les maisons equipees 
d'events de type B de sous-sol demonter le conduit d'event pour verifier si celui
ci est obstrue. 

Les fuites et felures dans l 'echangeur de chaleur permettront a des produits de 
combustion indesirables de penetrer dans la maison, soit par le systeme de 
distribution d'air, soit par le clapet de tirage lorsque fonctionne le ventilateur. 
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11 n'est pas toujours necessaire de proceder a un essai d'etancheite de 
l'echangeur de chaleur dans le cadre d'une visite d'entretien normale; toutefois, 
si des problemes se manifestent, ii faut le tester avec la permission du 
proprietaire. 

DEMANDER AUX PARTICIPANTS CE QUE REPRESENTE LE 
DEUXIEME -"E II. ECRIRE « ESSAI ,. EN FACE DE CE DEUXIEME "E II 
SUR LE RETROPROJECTEUR; 

" . E - Evaluation 
V - Verification 
E - Essai 

Demander : QUE CHERCHENT-ILS A DETECTER AU MOYEN DES 
ESSAIS? 

Le deversement des produits de combustion. 

L'essai que YOUS devez executer s'appelle essai elementaire du systeme de 
ventilation. 

• Essai 

Un essai simple de deversement des produits de combustion. 
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PROJETER LE DIAGRAMME DE LA MAISON (AVPC19). 

Essai rapide. Necessite que toutes les portes et fenetres soient fermees et que 
tous 1.es appareils a expulsion d'air fonctionnent. 

, , 
MONTRER LE DETECTEUR DE TIRAGE AU RETROPROJECTEUR 
(AVPC20). 

Effectuez un essai au moyen du detecteur de tirage (crayon de fumee) pour 
determiner s'il y a deversement des gaz de combustion. 

PROJETER LES INDICES DE PROBLEMES POSSIBLES (AVPC21). 

Cet essai, qui n'est efficace que lorsque le vent a l'exterieur est leger, indiquera 
si 1' appareil de chauff age perd dans la concurrence pour I' air. 

Dans la plupart des conditions meteorologiques, ii pourra detecter l'obturation 
ou le mauvais fonctionnement d 'une cheminee et peut-etre aussi determiner si 
la ventilation de l'appareil lui-meme est adequate. 

Quoique les resultats foumis par cet essai soient plus significatifs lorsque le vent 
est leger et que les conditions meteorologiques sont clementes, ii do~t neanmoins 
etre execute chaque fois qu'on applique la methode EVE. 
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Demander : que devriez YOUS faire si la maison 4( echoue ,. a 
l 'essai? 

Si la methodc cc EVE » indique la presence d'un probleme, ii faudra selon 
les cas execu!er un ou plusieurs des essais suivants. 

Essai du systeme de ventilation " 

Si !'evaluation du systeme de la maison indique qu'il y a possibilite de 
deversement des produits de combustion OU Si l'essai de deversement a revele 
la presence de deversements,il faut en avertir le proprietaire; !'execution d'un 
essai du systeme de ventilation est alors fortement recommandee. 

Cet essai se fonde sur des mesures de depressurisation dans la maison afin de 
determiner la probabilite que se manifestent des problemes de refoulement. 

L'avantage principal de cet essai est qu'il peut prevoir des problemes de 
ventilation pouvant survenir dans les conditions les plus difficiles, meme si les 
conditions sont plus clementes au cours de l 'essai. 

Essai de f onctionnement de la cheminee 

Si des deversements sont detectes au cours de l' essai 4( EVE ,. , si la 
« verification ,. revele que la cheminee n 'est pas obstruee et si l 'essai du 
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systeme de ~·entilation indique que le sous-sol n 'est pas suffisamment 
depressurise pour que <;:ela provoque les deversements observes, ii faut avoir 
recours a l'essai de fonctionnement de la cheminee. 

But de l 'essai -: determiner si le fonctionnement de la cheminee est normal. 

Cet essai simple necessite la mesure de la pression statique dans la cheminee et 
de la temperature des produits de combustion dans le conduit d' event ou le tuyau 
de fumee. 

, 
ECHANGEURS de chaleur qui fuient 

Les echangeurs de chaleur qui fuient presentent egalement des dangers pour la 
sante et la securite. 

Toutefois, puisque la recherche par voie d'essais de fuites dans les echangeurs 
de chaleur est l~ngue et done couteuse pour le proprietaire, ii ne faut recourir 
a de tels essais qu'en presence de certains indices. 

Une tres importante entrevue avec le proprietaire OU !'occupant et une inspection 
visuelle du systeme de chauffage permettront de deceler ces_ indices. 

Indices de fuites dans un echan&eur de chaleur 
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t>ROJETER A VPC22. LA DISCUTER. 

Si l 'on observe un de ces indices ou plus, ii faut tester l 'echangeur de chaleur. 

Meme s'il ne sera jamais possible au cours d'une visite d'entretien normale de 
detecter tous les echangeurs de chaleur qui fuient, ii est neanmoins possible d' en 
decouvrir certains passes jusque-la inaper~us. 

Resume 

L'application des essais « EVE » requiert peu de temps et permet de deceler des 
menaces pour la sante ou la securite qui auraient pu autrement passer inaper~ues. 

Si la maison « echoue » aux essais « EVE », il faut al ors executer des essais 
supplementaires. 

Demander: QUELLES COMPOSANTES DU SYSTEME DE VENTILATION 
DOIVENT-ELLES ETRE SOUMISES A DES ESSAIS PLUS APPROFONDIS 
SI LA MAISON « ECHOUE » A L'ESSAI? 

A # 

PASSER EN REVUE LA LISTE DE CONTROLE EN DETAIL 

.. . 

MONTRER A VPC EVEl A A VPC EVE6. 
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LISTE DE CONTROLE EVE 

Evaluation, verification et essai 

pour la determination des risques de deversement des 

produits de combustion 

Entrevue avec le proprietaire de la maison 

Questions 

Y a-t-il des odeurs inhabituelles dans la maison 
lorsque l'appareil de chauffage est allume? 

L'humidite dans la maison est-elle subitement 
devenue tres elevee au cours des mois d'hiver? 

La·maison est-elle mal aeree? Les membres de la 
f amille souf frent-ils constamment de maux de tete? 

La maison a-t-elle ete etanchee, OU de nouveaux 
appareils a expulsion d'air ont-ils ete installes? 

Oui Non 

Sianalez au proprietaire gue votre entreprise fournit desormais 
automatiquement un service supplementaire pour verifier si la 
cheminee fonctionne correctement et gu'un essai rapide sera 
effectue a cette fin. 

Evaluation 

Questions 

La maison a-t-elle ete construite apres 1970, 
l'exterieur a-t-il ete totalement Stuque, .OU encore 
l'enveloppe a-t-elle ete etanchee, de sorte que vous 
estimez que la maison est etanche et qu'il y a 
risque de deversement? 

Si la maison parait etanche, y a-t-il des appareils a 
expulsion d'air dont la capacite totale depasse 
150 pieds cubes a la minute ? 

Y a-t-il des indices de deversement des produits de 
combustion? 
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Evaluation 

Questions 

y a-t-il plusieurs appareils a expulsion d'air avec 
une capacite totale depassant 250 pieds cubes a la 
minute et y a-t-il des indices de deversement? 

Oui Non 

Si la reQonse a une seule de 
execution de l'« essai » il 

ces questions est oui, et si apres 
v a des indices de deversernent, 

recornrnandez au l2!:.QPrietaire de faire effectuer l'« essai du systirne 
de ventilation ». 

Verification 

Questions 

Verifiez l'etat de la cheminee de l'exterieur; 
a-t-elle sub! des dornrnages et, s'il s'agit d'une 
cheminee en ma9onnerie, y a-t-11 efflorescence? 

Inspectez les cherninees en ma9onnerie au rnoyen d'un 
rniroir et d'une larnpe de poche a partir de la porte 
de ramonage ou apres avoir dernonte le conduit 
d'event; est-elle Obstruee OU en mauvais etat? 

Y a-t-11 des indices que l'echangeur de chaleur fuit, 
par exernple 

* Dans le cas des generateurs d'air chaud au 
mazout, des traces graisseuses ou huileuses 
noires au niveau des raccords de conduits ou 
des bouches d'alimentation. 
* Dans le cas des generateurs d'air chaud au gaz, 
des flarnmes perturbees par de l'air s'echappant de 
l'echangeur de chaleur. 
* Le detecteur de tirage indique que de l'air est 
expulse hors de la zone de la chambre de combustion 
lorsque le ventilateur f onctionne et que le 
generateur d'air chaud est froid. 
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Essai 
Preparation pour l'essai 

Fermez toutes les portes 
et fenetres exterieures. 

Verif iez la vitesse du 
vent; il est preferable 
qu'il soit leger. 

Allumez tous les appareils 
a expulsion d'air (secheuse, 
hotte de cuisiniere, 
expulsion d'air 
systeme d'aspiration 
central, barbecue de 
cuisine, etc.). 

Ouvrez les regulateurs 
de tirage, installez le 
poele dans le foyer et 
allumez-le pour simuler 
un feu. 

Augmentez la temperature 
de reglage du thermostat. 

Eteignez le generateur 
d'air chaud au sous-sol. 

Fermez le robinet d'eau 
chaude (chauffe-eau au gaz 
ou au mazout). 

Preparez le detecteur 
de tirage. 

Questions 

Les appareils de chauf fage etant encore eteints et 
refroidis, y a-t-il deversement a partir de la hotte 
ou du deflecteur de tirage d'un appareil au gaz ou 
du regulateur de tirage et du regard de visite d'un 
appareil au mazout? 

S'il ya deversement, allumez l'appareil de chauffage 
- le deversement persiste-t-il au-dela de 30 secondes? 

Si le deversement s'arrete, l'essai est termine et 
la maison satisfait aux criteres. Si le deversement 
persiste, la maison n'y satisfait pas; il faut alors 
avertir le proprietaire par ecrit des dangers que 
cela comporte et recornrnander !'execution de l'essai 
du systeme de ventilation. Les mesures correctrices 
doivent egalement etre recornrnandees par ecrit. Le 
systeme a-t-il « reussi »-a cet essai de detection 
de deversement? 

* Rouvrez le robinet principal d'eau chaude domestique. 
* Reglez le thermostat i sa position initiale. 

Oui Non 

Si les conditions meteorologiques ne permettaient pas (temps trop 
venteux ou tres froid) que l'essai ci-dessus simule les conditions 
les plus difficiles possibles, recomrnandez que l'essai soit execute 
ulterieurement. 
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OBJECTIF: 

LE~ON 4 

Expliquer I' essai du systeme de ventilation, I' essai de 
fonctionnement de la cheminee et I' ess~) d 'etancheite de 
I' echangeur de chaleur. 

METIIODE D'ENSEIGNEl\IENf : Cours interactif, demonstration. 

Note de l'auteur : Je propose de faire une demonstration au moyen de 
diapositives pour montrer chaque etape de ces essais specialises. Si l'on dispose 
de diapositives, les utiliser a la place du retroprojecteur comme cela est explique 
plus loin. 

PARTIE A - L'ESSAI DU SYSTEME DE VENTILATION 

MONTRER L'OBJECTIF DE CET ESSA! AU RETROPROJECTEUR (AVPC 
23). 

II est necessaire d'effectuer cet essai dans les 4( pires » conditions possibles. 

La P'ethode sert a tester I 'impact du fonctionnement des ventilateurs et des 
i\.!J;- ": sur_ la_ chemine_e_ d_ess_ervant le _generateur d'_air _chaud_et le._chauffe~eau. 

L'execution de cet essai requiert de 60 a 80 minutes et n'exige aucune expertise 
particuliere en matiere de systemes de chauffage. 
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L'essai convient a toutes les maisons standard munies d'un systeme de chauffage 
non suralimente. Cela comprend les maisons chauffees au gaz, au mazout ou au 
bois et celles equipees de tout genre d'appareil a expulsion d'air OU de systeme 
de ventilation a deux directions. 

Pour effectuer l'essai, ii faut estimer au moyen de tableaux de reference la 
pression de tirage minimale pour la cheminee d'essai. 

Ces tableaux fournissent les valeurs de tirage minimales correspondant aux 
divers types de cheminees. 

La pression de tirage minimale de la cheminee determine le seuil maximal de 
depressurisation securitaire dans la maison. 

C' est pourquoi on designe dans ce manuel la pression de tirage mini male par le 
terme « limite de depressurisation de la maison ~, ou LDM pour abreger. 

La LDM equivaut approximativement a la pression de tirage qui correspond a 
celle de cheminees de meme type que la cheminee d' essai les jours calmes de 
printemps lorsque les temperatures exterieures sont relativement douces et que 
le tirage naturel est a son minimum. 

En d'autres mots, on peut considerer la LDM comme la pression de tirage la 
plus defavorable possible pour une cheminee d'un type donne. 
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Siles appareils a expulsior. d'air de la maison peuvent engendrer des niveaux de 
depressurisation SUPERIEURS a la LDM, ii y a un risque inacceptable que le 
tirage de la cheminee s'inverse et que se produisent des deversements prolonges 
de gaz de combustion. 

La ventilation de la maison ne pourra done pas etre consideree securitaire sauf 
s'il ya certitude que le niveau de depressurisation dans la maison ne depassera 
JAMAIS la LDM. 

PROJETER LE TABLEAU DES LDM ET L'EXPLIQUER (AVPC24). 

En resume, pour determiner si la maison satisfait ace critere de securite, vous 
devez creer dans la maison les « pi res ~ conditions de ventilation possibles. 

De telles conditions sont realisees lorsque la maison est aussi etanche que 
possible (toutes les portes et fenetres fermees) et lorsque tous les appareils a 
expulsion d 'air, sauf la cheminee elle-meme, fonctionnent simultanement. 

On mesure le niveau de depressurisation dans la maison cree dans ces « pires ~ 
conditions possibles au moyen d'un manometre. Si cette depressurisation est 

~ 

INFERIEURE a la LD1·.~, la maison peut etre consideree comme etant 
securitaire. 

Si la depressurisation maximale EGALE OU DEPASSE la LDM, la maison ne 
satisfait pas aux criteres de l'essai. 
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Des mesures correctrices devront etre mises en oeuvre pour qu'elle y satisfasse. 

Montrer : L'EQUIPEMENT REQUIS POUR EFFECTUER UN ESSAI DU 
SYSTEME DE VENTILATION ET LEUR INDIQUER LE COUT D'ACHAT 
DU MATERIEL. 

Detecteur de tirage, manometre et rechaud au propane. 

Le cout d'achat de ce materiel est de l'ordre de 350 $. 

Le cout du materiel consomme pour chaque essai est d' environ 6 $ (un tube de 
detecteur de tirage et un peu de propane). 

DEMONTRER A QUEL POINT D'INFIMES DIFFERENCES DEPRESSION 
SONT NECESSAIRES POUR OBTENIR UNE MESURE SUR LE 
MANOMETRE EN DEMANDANT A UN ETUDIANT (OU A DES 
ETUDIANTS) D'ASPIRER DANS LE TUBE EN POLYPROPYLENE. 

Cet appareil doit etre capable de mesurer des differences depression de 0 a au 
moins 25 pascals; · avec une precision de ± 0,5 pascal. 

Les manometres a tubes inclines sont relativement peu couteux et sont tres 
portatifs. 
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Un manometre bien entretenu ne perd pas sa precision avec le temps et n'a pas 
besoin d'etre calibre de nouveau. 'l 

On peut egalement utiliser d'autres types d'appareils pour mesurer la pression, 
notamment les manometres electroniques et les capteurs de pression 
electroniques.-

II faut adapter un tube manometrique de 12 metres (39 pieds) OU plus au cote 
inferieur (c'est-a-dire a }'orifice de haute pression) du manometre afin qu'il 
puisse servir de tube manometrique exterieur. 

Etant donne que le manometre sera installe dans la chaufferie de la maison (s'il 
y en a une) ou dans le sous-sol, le tube doit etre assez long pour atteindre une 
ouverture dans le mur exterieur et s'etendre jusqu'a au moins 8 metres 
(26 pieds) de la maison. 

Un tube en polypropylene avec un diametre interieur de 4,76 mm (3/16 de 
pouce) et un diametre exterieur de 7 ,94 mm (5/16 de pouce) constitue un bon 
choix. 

II faudra peut-etre faire preuve d'ingeniosite pour trouver le meilleur moyen de 
faire passer le tube a l'exterieur de la ma: .>:'-"' . par exemple par une boite a 
lettres, une boite a lait ou encore le coin d~u11e porte exterieure (s'il parait 
probable que le calfeutrage de la porte ne pincera pas le tube). 
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Par temps venteux, inserer l'extremite du tube manometrique exterieur dans un 
morceau de caoutchouc mousse (comme ceux utilises dans les coussins de siege) 
pour reduire les fluctuations dans les mesures de pression dues aux rafales de 
vent. 

Demander : quelqu 'un connait-il la fonction du rechaud de camping -simulateur 
de feu de bois ? 

Le simulateur de feu bois simule un feu dans un foyer. 

Cette simulation est necessaire pour que les mesures de depressurisation 
correspondant aux « pires » conditions possibles tiennent compte de l'effet de 
I' evacuation de I' air par les cheminees. 

Si l 'on ne procede pas a une simulation de feu de bois, la seule solution 
alternative consiste a utiliser du papier et du bois, ce qui creerait une charge de 
travail de nettoyage supplementaire pour le technicien et pourrait incommoder 
I' occupant si de la fumee de bois se deversait a l'interieur au cours de l'essai. 

Un rechaud de camping leger a deux bruleurs et muni d'un reservoir au propane 
constitue un simulateur de feu de bois tout a fait convenable, aussi son ~mploi 
est-ii recommande a cet effet. · 

La plupart des rechauds au butane a bruleur unique ne degagent pas 
suffisamment de chaleur dans l'avaloir du foyer. 
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Les rechauds _au butane sont en general munis d'un petit reservoir bleu qui 
s'insere dans le fond du rechaud. 

11 est utile de disposer de deux rechauds dans les maisons equipees de deux 
foyers. 

PROJETER AVPC25. 

INDIQUER AU MOYEN DU RETROPROJECTEUR OU DU TABLEAU DE 
PAPIER QUE L'ESSAI DU SYSTEME DE VENTILATION COMPORTE 
TROIS ET APES : Preparation 

Essai 
Nettoyage. 

MONTRER LA PHASE DE LA PREPARATION AU RETROPROJECTEUR 
ET DEVOILER CHAQUE ETAPE UNE A LA FOIS. EXPLIQUER LA 
FONCTION DE CHAQUE ETAPE (AVPC26). 

MONTRER LES METHODES D'ESSAI AU RETROPROJECTEUR ET , , ' 
DEVOILER CHAQUE ETAPE· UNE A LA FOIS. EXPLIQUER LA 
FONCTION DE CHAQUE ETAPE (AVPC27A & AVPC27B) . . 

, , 
MONTRER LES METHODES DE NETTOY AGE AU RETROPROJECTEUR 
ET DEVOILER CHAQUE ETAPE UNE A LA FOIS (AVPC28). 
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MONTRER LE VIDEO SUR LE SYSTEME DE VENTILATION QU'ON 
PEUT SE PROCURER AUPRES DE L'ANCE. 

/ .. 
T'ROJETER L'ILLUSTRATION DE L'ESSAI DU SYSTEME DE 
VENTILATION (A VPC29). 

PROJETER LE OU LES FORMULAIRES DE RAPPORT DE L'ESSAI DU .. 
SYSTEME DE VENTILATION (AVPC30J\,B,C). 

PARTIE B L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT DE LA CHEMINEE 

PROJETER L'OBJECTIF DE L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT DE LA 
CHEMINEE (AVPC31). 

Demander : dans quelles conditions peut-on effectuer un essai de fonctionnement 
de la cheminee? 

· °:' " 

La maison satisfait aux criteres de I'essai du systeme de ventilation ou n'y 
satisfait pas sauf lorsque la fenetre a ete ouverte, et/ou lorsqu'il y a encore des 
indices que des produits de combustion se deversent dans la maison. 
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L'essai de fonctionnement de la cheminee est une methode tres simple. 

Elle consiste a mesurer deux variables : 

* la telJ!perature de la cheminee; 

* la pression statique dans la cheminee. 

Puisque des temperatures elevees sont necessaires pour qu'il y ait tirage dans la 
cheminee, la premiere etape dans l 'evaluation du fonctionnement de la cheminee 
consiste a y mesurer la temperature au niveau de I' entree d 'air. 

Bien entendu, des temperatures de cheminee exagerement basses y engendreront 
un tirage insuffisant. 

En outre, si les temperatures sont trop basses dans la partie inferieure de la 
cheminee, des problemes de condensation pourront se manifester a son sommet. 
Des temperatures excessivement elevees au niveau du conduit de fumee refletent 
en revanche une faible efficacite energetique. II faut done trouver un compromis 
entre les deux. 

Les cheminees exterieures necessitent des temperatures plus hautes au niveau de 
la culotte que les cheminees interieures a cause de pertes de chaleur plus elevees 
par les cotes de la cheminee. 
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U ne cheminee dite exteri~ure est une cheminee dont un cote ou plus est expose 
de haut en bas aux temperatures exterieures. 

L'accroissement dt: la temperature des gaz de cheminee ameliorera certainement 
le tirage et reduira la condensation - au prix d'une certaine perte d'efficacite 
energetique. 

En revanche, si les temperatures sont trop elevees, la temperature des matieres 
combustibles situees a proximite pourra depasser les normes de securite en 
matiere d'incendies. 

Les temperatures superieures a environ 37D°C (700°F) peuvent endommager 
certains systemes de ventilation en detruisant les surfaces galvanisees des 
conduits d'event en acier. 

On mesure la temperature des gaz une fois que le systeme s'est rechauffe (c'est
a-dire, lorsqu'elle a atteint une valeur constante). 

, 
PROJETER L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT DE LA CHEMINEE -
TEMPERATURE (AVPC32 ET/OU AVPC32A). 

La temperature doit etre assez elevee pour eviter les problemes dus a la 
condensation et a un tirage insuffisant, mais pas a un point tel qu 'elle constitue 
une menace d'incendie ou qu'elle endommage les materiaux de la cheminee. 
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Quoique la temperature de la cheminee tende a s 'accroitre tant et aussi 
longtemps qu 'un appareil fonctionne, elle peut · se stabiliser dans une certaine 
mesure apres trois ou quatre minutes de fonctionnement. 
La plupart des thermometres requierent environ une minute pour atteindre de 
tell es temperatures. 

C'est pourquoi ii faut attendre qu'un appareil ait fonctionne au moins cinq 
minutes avant de mesurer la temperature d 'une cheminee (et son ti rage). 

Une fois le systeme rechauffe, on mesure egalement la pression statique. 

Pour ce faire, on ouvre la maison de maniere a ce qu 'une depressurisation ne 
puisse influer sur le comportement de la cheminee. 

Bien que la mesure de la pression statique ne constitue pas une mesure du tirage 
total de la cheminee, elle en foumit une valeur approximative. 

Le tirage total tient compte en outre de la pression dynamique. 

Si la pression statique est tres basse, ii est probable que la pression totale soit 
' egalement basse et que la cheminee soit defectueuse. 
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Les retrecissements trop marques et les fuites excessives auront tous deux pour 
effet de reduire le tirage de la cheminee et d'accroitre les probabilites de 
deversement. 

·' 
~ 

Lorsque le tirage de la cheminee est faible, a cause de retrecissements OU de 
fuites, la cheminee sera plus susceptible d'etre influencee par la pression du vent 
et la pression dans la maison. 

La mesure de la pression statique consiste simplement a mesurer la difference 
depression de part et d'autre de la paroi metallique du tuyau de fumee/conduit 
d'event. 

PROJETER L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT DE LA CHEMINEE -
PRESSION (A VPC33 ET /OU A VPC33A). 

Pour effectuer cette mesure, on insere une sonde metallique dans un trou d 'une 
taille adequate dans le tuyau de fumee/conduit d'event et on le raccorde par un 
tube a un manometre. 

La pression a l'interieur de l'event sera inferieure a celle dans la maison. A 
mesure que les gaz remontent la cheminee, la difference de pression - ou tirage -
se transforme en energie de mouvement (pression dynamique). 

C'est pourquoi la pression statique n'est qu'une mesure imparfaite du tirage de 
la cheminee. 
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OU'!'ILS ET DUREE DU TRAVAIL 

Thermometre 

L'echelle du thermometre doit couvrir une gamme de temperatures allant de 100 
a 350°C (212 a 660°F). 

Le thermometre doit etre muni d'une sonde de 3 a 6 pouces (75 a 150 mm) de 
longueur pouvant etre inseree a travers un trou de 1/4 de pouce (5 mm). 

Les thermometres a cadran sont commodes a inserer et a laisser en place, et sont 
faciles a lire. 

Manometre 

II faut faire usage d'un manometre a tubes inclines avec une echelle divisee en 
0,004 pouce (1 pascal) et s'etendant de 0 a 0,2 pouce d'une colonne d'eau (0 a 
50 pascals). 

(La plupart des petits manometres portatifs mecaniques ne sont pas suffisamment 
precis pour l'essai de fonctionnement de la cheminee.) 
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Tubes manometriques 

Un court tube fle~ible est requis pour relier le manometre au conduit d'event. 
Pour eviter de faire fondre un tube en plastique ou en caoutchouc, utilisez un 
court tube de metal pour !'insertion dans le conduit. 

Les foumisseurs de manometres foumissent egalement des sondes specialement 
con~ues pour mesurer la pression statique, munies par exemple d'un joint en 
caoutchouc refractaire et d'une attache pour la maintenir en place. 

Duree 

Entre 5 et 10 minutes. 

On peut installer le manometre et les tubes pendant que s'echauffe la cheminee. 

PROJETER LES METHODES D'ESSAI ETAPE PAR ETAPE (AVPC34A A 
AVPC34D). 

PROJETER LA FEUILLE DE TABLEAU AVPC35 ET EXPLIQUER. 

PROJETER LA PAGE DE TABLEAU AVPC36 ET EXPLIQUER. 
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PARTIE C - ESSAI D'ETANCHErrE DE L'ECHANGEUR DE CHALEUR 
I 

L'essai d'etancheite de l 'echangeur de chaleur n'est pas toujours une composante 
indispensable d'une visite de service ou d'entretien norrnale, mais i1 devrait etre 
effectue si se manifeste un de quatre indices ou plus. -

Demander : quelqu 'un peut-il enumerer ces indices? 

PROJETER LES INDICES (A VPC37). 

Quelqu 'un peut-il enumerer les techniques qui etaient utilisees traditionnellement 
pour detecter Jes echangeurs de chaleur feles OU brules. 

MONTREZ-LES AU RETROPROJECTEUR OU SUR UN TABLEAU DE 
PAPIER (AVPC38). 

Ces essais ne sont pas fiables et necessitent que la maison soit ~ aeree ~ apres 
execution de l'essai en cas de deversements excessifs. 

11 existe deux techniques nouvelles qui ont ete mises a l'essai avec succes. 

LES PROJETER (A VPC40). 
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PROJETER LES ET APES DE L 'ESSA! ET LES DEV OILER UNE A LA FOIS 
(AVPC41A,B,C). 

EXPLIQUER CHAQUE ETAPE A. MESURE QU'ELLE EST DEVOILEE). 

POUR LES APPAREILS AU MAZOUT SEULEMENT - PROJETER 
L'ILLUSTRATION (AVPC42). 

POUR LES APPAREILS AU GAZ SEULEMENT - PROJETER 
L'ILLUSTRATION (AVPC42A). 

PROJETER LA LISTE DE CONTROLE ET LA PASSER EN REVUE 
(AVPC43). 

,.. .. ,, 
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LECON 5 
# 

l\ffiSURES CORRECTRICES 

OBJECTIF : _Expliquer les mesures correctrices a prendre pour les maisons qui 
ne satisfont pas aux criteres d'une ou plusieurs methodes d'essai specialisees. 

l\IBTIIODE D'ENSEIGNEMENT : Cours interactif. 

" DUREE: 45 minutes. 

Etape de la preparation 

Expliquer qu'il incombe au technicien de service de recommander au 
proprietaire la mise en oeuvre de mesures correctrices si sa maison ne satisfait 
aux criteres d'un ou plusieurs essais specialises. 

II est important pour le technicien de service de comprendre quelles sont les 
mesures correctrices les plus appropriees en fonction de l'acuite du danger, de 
la conception de la maison et des moyern:; f'.-:~··"'::iers du proprietaire. 

C'est au proprietaire de choisir de mettre en oeuvre ou non les mesures 
recommandees. 
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Informer le proprietaire des consequences de son consentement ou de son refus 
a adopter ces mesures, de maniere a ce qu'il puisse prendre sa decision en 
connaissance de cause. 

Demander : quelle est la marche a suivre normale pour resoudre un probleme 
de deversement du a la depressurisation : 
installer un conduit d'air de combustion a proximite du 2enerateur d'air chaud 
ou dans la chaufferie. 

Cela satisfait aux prescriptions du code mais ne resoudra pas necessairement le 
probleme cause par la concurrence pour l 'air entre le systeme de ventilation et 
les autres appareils a expulsion d' air. 

Demander pourquoi ii en est ainsi : 

les conduits d'air de combustion sont trop etroits pour foumir a la fois l'air de 
combustion et l'air d'appoint. 

Demander : la solution consiste-t-elle a installer un conduit d'air plus large et 
mieux con~u? 

Demander : quels problemes nouveaux suscitera !'installation de· conduits d'air 
de combustion plus gros? 

des cofits de chauffa2e plus eleves. l'inconfort pour les occupants. peu pratique 
a mettre en oeuvre. 
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lndiquer : ii existe plusieurs solutions possibles pour resoudre un probleme de 
deversement du a la depressurisation. 

Demander : les enumerer; les inscrire sur le tableau de papier. Si l 'on ne foumit 
pas _les reponses, les montrer au retroprojecteur. 

Expliquer chaque solution et demander aux participants de donner les avantages 
et iilconvenients de chacune d 'entre ell es. 

Retourner aux feuilles de tableau de papier de l'etude de cas. 

Projeter. AVPC46 et ensuite AVPC47. 

Revoir chaque question une a la f ois pour voir si leurs reponses ont change 
,. . . 

grace aux conna1ssances acqmses. 
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HORAIRE 

1. Etude de cas 

2. Pause cafe 

3. Science du batiment 

4. L'evaluation, verification et essai «EVE » 

5. Dejeuner 

6. Essai du systeme de ventilation 

7. Essai de fonctionnement de la cheminee 

8. Pause caf e 

9. Essai d'etancheite de l'echangeur de chaleur 

10. Mesures correctrices 

11. Revue des recommandations pour l'etude de cas 



OBJECTIFS DU COURS 

But : Detecter les problemes de ventilation des produits de combustion dans les 

maisons au moyen de methodes d'essai appropriees, et choisir et appliquer des 

mesures correctrices appropriees. 

A. la fin de ce cours vous devriez ~tre capables : 

a) d'expliquer l'objectif et la fonction de chaque essai de ventilation des 

produits de combustion; 

b) de choisir l'essai approprie pour tout probleme de combustion ou de 

ventilation; 

c) de mettre en oeuvre chaque essai au moyen de la methode appropriee; et 

d) de choisir et mettre en oeuvre les mesures correctrices appropriees. 



VENTILATION DES PRODUITS 

DE COMBUSTION 

ETUDE DE CAS 

Situation : 

Nous sommes au milieu de l'hiver et un proprietaire vous appelle pour se 

plaindre de la presence d' odeurs dans la maison chaque fois que le generateur 

d'air chaud s'allume. Vous arrivez chez lui par temps degage et froid; le vent 

est leger. Vous constatez que la maison a les caracteristiques suivantes : 

*a douze ans 

* charpente en bois a murs exterieurs stuques 

* chassis a guillotine double de qualite moyenne 
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* habitee par un couple age 

* possede deux etages 

* chauffee avec un generateur d'air chaud au gaz traditionnel qui a 

egalement 12 ans 

* un foyer au rez-de-chaussee 

Vous allez dans le sous-sol et demandez au proprietaire d 'augmenter la 

temperature de reglage du thermostat pour actionner le generateur d'air chaud. 

Toutefois, lorsque le generateur s'allume, vous ne remarquez aucune odeur. 
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PROBLEME 

Vous etes le technicien de service qu 'on a appele pour regler le probleme des 

odeurs decelees par le proprietaire lorsque le generateur d'air chaud s'allume. 

Decrivez la maniere dont vous tenteriez de resoudre le probleme, en tenant 

compte des questions suivantes : 

a) Quelles questions poseriez-vous au proprietaire en arrivant chez lui? 

b) Que feriez-vous apres avoir questionne le proprietaire? 

c) Quelle cause possible des odeurs auriez-vous en tete pour orienter vos 

inspections et vos recherches? 
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d) Comment procederiez-vous pour vous assurer que la cause que vous supposez 

est la bonne? 

e) Pour chacune des causes possibles, enumerez les mesures correctrices que 

vous envisageriez de mettre en oeuvre. 

I I I 

LES DEVERSEMENTS ONT EN GENERAL UNE 

DES QUATRE CAUSES SUIV ANTES 

1) U ne cheminee obstruee 

2) Un mauvais tirage de la cheminee a cause d'un defaut de cohception 

3) ~oncurrence avec les autres appareils a expulsion d'air dans la maison 

4) Un echangeur de chaleur qui fuit 
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FACTEURS AFFECTANT LA CIRCULATION DEL' AIR 

L' air s 'ecoule des 

hautes pressions vers Jes basses' pressions 

a travers 

des ouvertures dans I' enveloppe 

et a cause de 

differences de pression engendrees par 

des ventilateurs 

des cheminees 

le vent 

des ecarts de temperature entre l'interieur et l'exterieur 

les conduits des systemes de chauffage a air chaud propulse 



l,'EFFET DE CHEMINEE 

L'ecart de temperature entre l'air a l'interieur et l'air a l'exterieur engendre une 

difference de pression a 

cause de l'ecart de densite entre les deux masses d'air. 

Consequence de cette difference de pression, la maison agit comme une grande 

cheminee - de l'air froid penetre, ou s'infiltre, par des ouvertures dans les 

niveaux inferieurs, s'echauffe, monte et ressort, ou s'exfiltre, par les niveaux 

superieurs. 
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PLAN D'EQUILIBRE DES PRESSIONS 

Le niveau auquel l'exfiltration succede a !'infiltration s'appelle k «plan 

d' equilibre des pressions ». 

Sa position change selon les conditions. 

Plus grand sera l'ecart entre la temperature de l'air a l'interieur et celle de l'air 

a I' exterieur, plus grand sera I' effet de cheminee. 
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L'EFFET DE VENT 

Surpression du cote au vent de la maison. 

Depression (succion) du cote sous le vent et le long des cotes paralleles a la 

direction du vent. 

La pression a l'interieur depend : 

*du nombre de fentes et d'ouvertures; 

* de leur localisation par rapport a la direction du vent. 

* Si la plupart des ouvertures se trouvent du cote au vent, les pressions a 

l 'interieur augmenteront. 

* Si elles sont du cote sous le vent, les pressions diminueront. 
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Sous-plancher 

Solive du plancher 

'1 ' 11 v ( ;) Conduit d'air \......... la IC I IC C I V I 

De l'air est aspire dans le eysteme d'air de retour 

a partir du milieu ambiant. Cela peut engendrer 

dans ce milieu une depression. Dans la 

plupart des cas il s'agit du sous-sol. 

de retour 

Sous-plancher 

plancher 

t ' 14 I C ! IC C ! V ~ I ~ I ' v ( • Conduit d' air 
7 

De l'air s'echappe des conduits d'air d'arrivee 

dans le milieu arnbiant. Cela peut engendrer une 

surpression dane ce volume. 

L'EFFET DU SYSTtME DE DISTRIBUTION 
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t 
Fuites d'air resultant de l'effet de conduit 

de fumee et d' effets mecaniques 
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t 
Fuites d'air resultant de !'action combinee 

de l'effet de cheminee, de l'effet de vent 

et de I' aeration mecanique 



CHANGEMENTS DANS 
LA MAISON 

1. Toute la maison 
est etanchee-. 

2. Generateur d'air 
chaud alimente 
non plus au mazout 
mais au gaz. 

3. Un couple age 
eJTUTienage dans une 
maison auparavant 
occupee par une f amille 
de quatre personnes. 

4. On etanche et 
on isole le sous-sol 
de la maison, celle-ci 
restant par ailleurs 
inchangee. 

5. On installe des 
croisees a doubles 
carreaux pour 
remplacer des contre
chass is a 
guillotine simple. 
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EFFETS SUR LA 
CIRCULATION 
DE L'AIR 

EFFETS SUR LE 
SYSTEME DE 
VENTILATION DES 
PRODUITS DE 
COMBUSTION 



CHANGEMENTS DANS 
LA MAISON 

1. Toute la maison 
est etanchee. 

2. Generateur d'air 
chaud alimente 
non plus au mazout 
mais au gaz. 

3. Un couple age 
enunenage dans une 
maiso~ auparavant 
occupee par une 
f amille de quatre 
personnes. 
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FEUILLE DE TRAVAIL # 1 

EFFETS SUR LA 
CIRCULATION 
DE L'AIR 

Reduit 
!'infiltration et 
l'exfiltration. 

Reduit l'effet 
de vent. 

Mo ins 
d'infiltration 
lorsque f onctionne 
le generateur 
d'air chaud. 
Peut-etre plus 
d'air remontant 
la cheminee lorsque 
le generateur 
d'air chaud ne 
fonctionne pas. 

Ef f et de cheminee 
plus puissant 
parce que maison 
maintenue plus 
chaude. Moins 
d'infiltration 
par les fenetres • 

EFFE'f S SUR LE 
SYSTEME DE 
VENTILATION DES 
PRODUITS DE 
COMBUSTION 

Insuffisance d'~ir 
pour la combustion, ou 
insuffisance d'air 
d'appoint. 

La qualite de l'air 
se deteriore. 

Cheminee plus 
froide peut-etre 
tirage plus faible. 

Pourrait entrainer des 
deversements si le 
plan d'equilibre des 
pressions s'eleve 
trop. 



CHANGEMENTS DANS 
LA MAISON 

4. On etanche et on 
isole le sous-sol de 
la maison, celle-ci 
sous-sol. Restant 
par ailleurs 
inchangee. 

5. On installe des 
croisees a doubles 
carreaux pour 
remplacer des contre
chass is a 
guillotine simple. 

FEUILLE DE TRAVAIL # 1 

EFFETS SUR LA 
CIRCULATION 
DE L'AIR 

Reduction du flux 
d'air dans le 

Mo ins 
d'infiltration. 

EFFE'!'S SUR LE 
SYSTEME DE 
VENTILATION. DES 
PRODUITS DE 
COMBUSTION 

Deversements. 

Concurrence possible 
pour l'air 



II faut que surviennent simultanement deux anomalies dans le systeme de 

chauffage pour qu 'apparaisse un danger mortel. 

Ces deux anomalies sont les suivantes : 

1) Le deversement, ou incident, doit durer longtemps; 

2) Les produits deverses doivent renfermer du monoxyde de carbone. 

UNE RECHERCHE APPROFONDIE 

EST NECESSAIRE 

LORSQUE 

* L'objet de la visite est une plainte relative a des fumees, des fuites, des 

odeurs ou de l 'humidite <F:FOH); 

* Au cours d 'une visite de service normale pour un appareil de 

chauffage: 

- le systeme de ventilation fait preuve d 'un tirage insuffisant; 

- les occupants font etat d'indices de deversements; OU 

- la cheminee paralt en niauvais etat. 
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tous les ventilateurs allumes 

(y compris l'~spirateur central 

et la hotte de la cuisini~re) 

portes et fen~tres fermees 

portes interieur;s fermees~~-++-~~~~~~~~~~-te 0 

(sauf celles des pi~ces avec 
des appareils a expulsion d'air) I li1--~~~~~~--~~~~~~ 

simulateur au propane de feu~++-~~~~~~'~'~"~~~~~~~~~~ 

de bois; regulateur de tirage ouvert 

secheuse en fonctionnement 

porte de la chauff erie fermee 

qenerateur a, air chaua eteint I I lc:::::ii 
0 

~ 
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--~~-r-' -Detecteur de tirage--;~~~~~~~ 

Chauffe-eau au gaz · 
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c:=:9 

Generateur d'air 

chaud au gaz 
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FIGUR..E 4.1. 
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Humidite elevee dans la 
maison 

Taches dues a l'eau- et 
condensation 
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Odeurs pres 

du calorifere 
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Taches et decoloration 
dues a la chaleur 

Viroles fondues 

Epaisses accumulations de 
suie a l'ouverture du 
tuyau de fumee 

... , . ,i\1,1 

~~'2L._ Odeurs a proximi te du 
:;:::~i~;;~:~~ generateur d' air chaud 
~~~~; apres l'allumage 

'<~fk:'~ 

,.........,,__~~~Taches de suie autour de 
l'orifice d'inspection 

Electrovanne non 
installee 

.J-...-..J. Grondements/mauvais 
ti rage 



Indices de fuites dans un echangeur de chaleur 

* Le proprietaire fait etat d'odeurs pendant le fonctionnement du generateur 

d'air chaud ou au demarrage. 

* L'essai de 0 2 et C02 indique qu'il y a dilution excessive des produits de 

combustion apres demarrage du ventilateur. 

* II y a des motifs raisonnables de doute fondes sur une humidite excessive dans 

la maison, sur les performances passees du type de generateur d' air chaud sous 

examen et sur des plaintes de clients relatives a divers indices. 

* II y a des depots de suie ou des depots huileux au niveau des raccords de 

conduits ou des bouches d'alimentation. 
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LISTE DE CONTROLE EVE 

Evaluation, verification et essai 

pour la determination des 

risques de deversement des 

produits de combustion 

Entrevue avec le proprietaire de la maison 

Questions 

Y a-t-il des odeurs inhabituelles dans la maison 
lorsque l'appareil de chauffage est allume? 

L'humidite dans la rnaison est-elle subitement 
devenue tres elevee au cours des rnois d'hiver? 

La rnaison est-elle rnal aeree? Les mernbres de la 
farnille souffrent-ils constamrnent de rnaux de tete? 

La rnaison a-t-elle ete etanchee, OU de nouveaux 
appareils a expulsion d'air ont-ils ete installes? 

Oui Non 

Signalez au proprietaire gue votre entreprise fournit desormais 
automatiguement un service supplementaire pour verifier si la 
cheminee fonctionne correctement et gu'un essai rapide sera 
effectue a cette fin. 
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Evaluation 

Questions 

La maison a-t-elle ete construite apres 1970, 
l'exterieur a-t-il ete totalement Stuque, OU encore 
l'enveloppe a-t-elle ete etanchee, de sorte que vous 
estimez que la maison est etanche et qu'il ya 
risque de deversement? 

Si la maison parait etanche, y a-t-il des appareils 
a expulsion d'air dont la capacite totale depasse 
150 pieds cubes a la minute? 

Y a-t-il des indices de deversement des produits de 
combustion? 

y a-t-il plusieurs appareils a expulsion d'air avec 
une capacite totale depassant 250 pieds cubes a la 
minute, et y a-t-il des indices de deversement? 

Oui Non 

Si la reQonse a une seule de ces guestions est oui, et si apres . 
execution de l'« essai » il v a des indices de deversementt 
recommandez au P..£QPrietaire de faire effectuer l'« essai du systime 
de ventilation ». 
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verification 

Questions 

verifiez l'etat de la cheminee de l'exterieur; 
a-t-elle subi des dommages et, s'il s'agit d'une 
cheminee en ma9onnerie, y a-t-il efflorescence? 

Inspectez les cheminees en ma9onnerie au moyen d'un 
miroir et d'une lampe de poche a partir de la porte 
de ramonage ou apres avoir demonte le conduit 
d'event; est-elle obstruee OU en mauvais etat? 

Y a-t-11 des indices que l'echangeur de chaleur 
fuit? 
Par exemple : 

* Dans le cas des generateurs d'air chaud au 
mazout, des traces graisseuses ou huileuses 
noires au niveau des raccords de conduits ou 
des bouches d'alimentation. 
* Dans le cas des generateurs d'air chaud au 
gaz, des flammes perturbees par de l'air 
s'echappant de l'echangeur de chaleur. 
* Le detecteur de tirage indique que de !'air 
est expulse hors de la zone de la chambre de 
combustion lorsque le ventilateur f onctionne 
et que le generateur d'air chaud est froid. 
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Essai 

Preparation de l'essai 

Fermer toutes les portes 
et f enetres exterieures 

Allumer tous les ventilateurs 
(secheuse, hotte, ventilateur, 
ventilateur central, BBQ de 
cuisine, etc.) 

Monter le thermostat 

Fermer l'eau chaude 
{chauffe-eau au gaz/mazout 
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Verifier la vitesse du vent 
un vent leger est desirable 

Ouvrir les portes des cheminees 
et placer le poele au propane 
dans la cheminee, l'allumer 
pour simuler un feu. 

tteindre le generateur de 
chaleur du sous-sol 

Preparer le detecteur de 
tirage 



Questions 

Les appareils de chauf f a9e etant en~ore eteints 
et refroidis, y a-t-il deversement a partir de 
la hotte ou du deflecteur de tirage d'un appareil 
au gaz OU du regulateur de tirage et du regard de 
visite d'un appareil au mazout? 

S'il y a deversement, allumez l'appareil de 
chauf f age - le deversement persiste-t-il au-dela 
de 30 secondes? 

Si le deversement s'arrete, l'essai est termine 
et la maison satisfait a ses criteres. Si le 
deversement persiste, la maison n'y satisfait pas; 
il faut alors avertir le proprietaire par ecrit 
des dangers que cela comporte et recommander 
!'execution de l'essai du systeme de ventilation. 
Les mesures correctrices doivent egalement etre 
reccm..T,andees par ecrit. Le systeme a-t-il « reussi » 
i cet essai de detection ~e deversement? 

* Rouvrez le robinet principal d'eau chaude domestique. 
* Rajustez le thermostat a sa position initiale. 

Cui Non 

Si les conditions meteorologiques ne permettaient pas (temps trop 
venteux OU tres froid) a l'essai ci-deSSUS de simuler les 
« pi res » conditions possibles, recommandez qu' il soi t execute 
ulterieurement. 
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MAISONS QUI « ECHOUENT » 

* S'il y a des indices de deversement des produits de 

combustion, OU si la maison « echoue » aux essais EVE, 

recommandez par ecrit au proprietaire de faire effectuer I' essai 

du systeme de ventilation et de prendre des mesures 

correctrices. 

* S'il ya lieu de soup~onner que l'echangeur de chaleur est fele, 

en aviser le proprietaire et realiser l 'essai de l' echangeur de 

chaleur. 

* Si cet essai n'est pas effectue, en aviser par ecrit le 

proprietaire et votre employeur. 
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' ESSAI DU SYSTEME DE VENTILATION 

OBJECTIF 

• Determiner-si !'action combinee des appareils a expulsion d'air de la maison 

peut perturber le fonctionnement des systemes de ventilation desservant les 

appareils a combustion non suralimentes. 

* Ces appareils a expulsion domestiques comprennent notamment : 

* les ventilateurs de cuisine et de salle de bain; 

* les ventilateurs de secheuses; 

* Ies foyers; 

* les appareils a combustion ventiles; 

* tout autre appareil pouvant expulser de l'air hors de la maison. 
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LIMITES DE DEPRESSURISATION DE LA MAISON (LDM) 

Appareil 

Generateur 
d'air chaud, 
chaudiere ou 
chauf f e-eau 
au gaz 

Generateur 
d'air chaud, 
chaudiere ou 
chauff e-eau 
au mazout 

Foyer 
(bois ou gaz) 

Poele a bois 
ou foyer 
etanche 

Appareil 
muni d'un 
ventilateur 
a tirage 
induit et a 
eff icacite 
energetique 
amelioree 

AVPC EVES 

Hauteur de la 
cheminee (en 
metres) 

4 ou moins 

5 - 6 

7 ou plus 

4 ou moins 

5 - 6 

7 ou plus 

ND 

ND 

ND 

LDM (pascals) 
Cheminees sans 
revetement 
adossees a un 
mur exterieur 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

LDM (pascals) 
Cheminees revetues 
de metal, isolees 
ou interieures 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

15 



LES TROIS PHASES DE L'ESSAI 
' DU SY-STEME DE-<--VENTILATION 

PREPARATION 

ES SAIS 

NETTOYAGE 
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'. t 
lii.ir-1,.. , ) 

l' 
{ ,.;, 

1. PREPARATION 

-- Completer le debut du f ormulaire de rapport 

-- Nott-r la temperature exterieure et les conditions de vent 

, 
-- Eteindre les ventilateurs, le generateur d'air chaud et le 

chauffe-eau 

-- Fermer les fenetres et les portes et trappes exterieures 

-- Fermer les portes interieures menant aux pieces passives 
et aux pieces du sous-sol 

-- Installer le simulateur de feu de bois et fermer le foyer 

Installer le manometre, deployer le tube jusqu'a 
l 'exterieur et remettre a zero 

-- Noter les fluctuations depression et monter l'amortisseur . , . 
s1 necessa1re 

-- Fermer la porte de la chaufferie, s'il yen a une 
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2. ESSAI 

-- Actionner le ventilateur et inscrire la pression 

-- Ouvrir les portes du sous-sol et de la chaufferie 

-- Actionner les ventilateurs et noter la pression 

-- secheuse salle de· bain salle de bain 2 
-- salle de bain 3 hotte de la cuisiniere 
__ barbecue aspirateur 

-- Faire fonctionner le foyer et inscrire la pression 

-- Ouvrir les portes, le regulateur de tirage et l' alimentation 
en air du foyer 

-- Ouvrir temporairement une fenetre ( ou une porte) donnant 
sur I' exterieur 

-- Allumer le simulateur de feu de bois 

-- Fermer la fenetre (ou la porte) et noter la pression 

--Verifier s' ii y a refoulement dans le· generateur d' air chaud 
et, si oui, ouvrir une fenetre ou 11ne porte donnant sur 
I' exterieur pendant les premiere.; :1 .;Jndes de 
fonctionnement du generateur 
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-- Ajuster le thermostat de la maison a une temperature 
elevee et commencer a minuter le deversement a partir du 
generateur 

-- verifier la presence de deversements le long du tuyau 
d'event 

-- Noter la duree du deversement au demarrage 

-- Si le deversement dure plus de 30 secondes, diminuer la 
temperature de reglage du thermostat de la maison, ouvrir une 
fenetre, laisser le generateur d' air chaud se refroidir et verifier 
de nouveau s' ii y a deversement. Ouvrir un robinet d' eau chaude 
pour actionner le chauff e-eau 

-- Minuter le deversement a partir du chauffe-eau 

verifier la presence de deversements le long du tuyau 
d'event 

-- Noter la duree et l'ampleur des deversements (generateur 
d'air chaud et chauffe-eau) 

, 
-- Eteindre le feu et fermer les foyers 

-- Noter la 0ression ... 
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3.NETTOYAGE 
Rajuster le thermostat de la maison a sa temperature 

initiale 
-- Fermer le robinet d'eau chaude 

, 
-- Eteindre les ventilateurs 

--Rouvrir portes et fenetres (comme elles l'etaient au depart) 

, 
--Eteindre le ventilateur du generateur d' air chaud au moyen 

du commutateur 

-- Remettre dans leur position initiale les commandes des 
ventilateurs a deux directions 

-- Remballer le manometre et le tube 

-- Remballer les simulateurs de feux de bois 
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ESSAI DU SYSTEME DE VENTILATION 

toua· lea ventilateurs allumes 
(y compris l'aspirateur central 
et la hotte de la cuisini~re) 

portes et fenetres fermees 1 

portes interieures fermees 
(sauf celles des pieces avec 
des appareils a expulsion d'air) 

simulateur au propane de feu 
de bois; regulateur de tirage ouvert 

secheuse en fonctionnement 111 

porte de la chaufferie fermee 

generateur d'air chaud eteint 

. 
manometre 
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« effective » 

inferieure a 
LDM 

... 
O.K. 

• 

c:=::::J 

depressurisation effective 
de la maison 

~ « effective » 
.-----comparer superieure a 

j 
1 

LDM 

limite de ~ 
depressurisation 
de la maison (LDM) 

rnesure 
correctrice 



FORMULAIRE DE RAPPORT DE L'ESSAI DU SYSTEME DE VENTILATION ... 

• Date de l'essai 

Date du rapport 

IDENTIFICATION DE L'ESSAI 

Norn de l'entreprise 

Adresse : 

Norn du technicien 

Adresse du domicile 

Motif de l'essai : 

CONDITIONS DE L'ESSAI 

Temperature exterieure Direction du vent 

Vitesse et variabilite approximatives du vent : 

Type de manometre - manometre a tubes inclines : Autre 

Amortisseur de fluctuations - Aucun : ~~ Autre 

Variantes par rapport a la methode standard 

AVPC EVE15 



LIMITES DE DEPRESSURISATION DE LA MAISON 

APPAREIL LIMITE DE D.M. (pa) 

1. Generateur d'air chaud 

2. Chauffe-eau 

3. Foyer a bois 
-

4. Autre 

s. Autre 

MESURES DE PRESSION* 

SYSTEME EN DEPRESSURISATION DEPASSE LA LIMITE DE D.M. 
POUR L'APPAREIL NUMERO FONCTIONNEMENT DE LA MAISON 

Ventilateur 

Ventilateur 
a deux 
directions 

Ventilateur 
d'expulsion 
d'air 

Foyer 

Foyer 

Generateur 
d'air chaud et 
chauff e-eau 
(foyers eteints) 
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Observations relatives aux diversements 

Quantiti Durie 

Aucun Kineur Kajeur Koins 
de 30 
sec. 

Generateur - Maison 
d'air chaud etanche 

Maison 
peu 
etanche 

Chauf f e-eau Maison 
etanche 

Autre 

Maison 
peu 
etanche 

Maison 
etanche 

Maison 
peu 
etanche 

Discussion avec occupants : 

Notification du proprietaire 

Meaur&& ccrr&ctrices : 

MESURES DE SUIVI 

Urgence des aesures correctricea 

Plus 
de 30 
sec. 

~ Aucune ~ Urgentes ~ Aujourd'hui ~ Routinieres ~ Facultatives 

Plus 
de 30 
sec. 

D'tail• : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AVPC EVE17 



ESSAI DE FONCTIONNEMENT DE LA CHEMINEE 

OBJECTIF 

* Con~u pour determiner si le fonctionnement d 'une cheminee laisse a desirer. 

' 
* Certaines cheminees ont un faible tirage et des problemes de deversements a 

cause de graves defauts de conception 

(par exemple, trop de retrecissements), d'obturations, de lezardes et de surfaces 

etendues qui fuient. 

* On ne peut en general pas detecter ces problemes simplement par une 

inspection visuelle. 

* Lorsqu' on soup~onne que le fonctionnement d 'une cheminee est inadequat, la 

meilleure fa~on de proceder consiste a tester la cheminee pour s 'assurer qu 'elle 

fonctionne au moins aussi bien que les autres cheminees de meme type. 
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l 

Essai de fonctionnement d'une cheminee - temperature 

a l'interieur 
des limites 

l 
O.K. 
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thermometre 

ginirateur d'air chaud 
au ma.zout 

' '' brtlleur fonctionnant 

@ 
au moins 5 minutes 

temperature 

~ a l'exterieur 
comparer des limites 

i I 
limites de Y 
temperature mesures correctrices 
Tableau 6.1 



., .. • 
' .• S; 
~ 
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Essai da fonctionnement d'une cheminee 

pour appareils au qaz - temperature 

Thermometre 
(Inserer pres de la base de la cheminee) 

~ 

Ferrner le deflecteur de tirage 
avec du ruban adhesif 

Gener~teur d'air chaud au gaz 



Essai de fonctionnement d'une cheminee - pression 

fenetre ouverte (pas 
de diffirentiel de 
pres a ion) 

manometre ------. 

generateur d'air chaud 

r---t--!f--~~~~~~~~~~~~-bruleur f onctionnant 

@ 

pression statique du 
conduit de fumee 

pression statique 
superieure ! la LDM 
de plus de 1 pa 

i 
O.K. 
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~ 
+----comparer---~ 

t 
limite de 

depressurisation de 
la maison (LDM) 

(Tableau 6.2) 

au moins 5 minutes 

pression statique 
sup~rieure ! la LDM 
de moins de 1 pa 

i 
mesures 

correctrices 
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Essai de fonctionnement d'une cheminie 

pour appareils au qaz - pression 

Manometre 
(Inserer dans le trou utilise 
pour le thermornetre) 

Deflecteur de tirage ouvert 

~ 

Generateur d'air chaud au gaz 



L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT nE LA CHEMINEE 

Cet essai concerne les generateurs d' air chaud, les chaudieres et les chauffe-eau 

domestiques. 

1. Appareils au gaz : Bouchez la hotte de tirage avec du ruban adhesif ou 

bouchez-la avec un morceau de caoutchouc mousse. Inserez le 

thermometre dans un trou de 114 de pouce (utilisez une perceuse ou un 

per~oir et un marteau) situe pres de la base de la cheminee dans une 

section droite de tuyau. Plus tard, vous devrez mesurer le tirage a ce 

meme endroit avec la hotte de tirage ouverte et fonctionnant normalement. 

Appareils au mazout : Inserez un thermometre dans un trou de 1/4 de 

pouce dans une section droite de tuyau pres de la base de la cheminee 

avec le regulateur de tirage ouvert. 

2. Ouvrez partiellement une fenetre ou une porte voisine donnant sur 

I' exterieur. 
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3. Actionnez l'appareil. S'il s'agit d'un generateur d'air chaud (ou d'une 

chaudiere), augmentez la temperature de reglage du thermostat de la 

maison. S'il s'agit d'un chauffe-eau, ouvrez un robinet d'eau chaude. 

4. Une fois que l'appareil fonctionne, commencez a minuter (voir la 

Figure 6.1). 

5. Installez le manometre sur une surface plane, pres du trou de 1/4 de pouce 

(5 mm). Ouvrez les lumieres d'aspiration, raccordez le tube et remettez 

a zero. 

6. Apres 5 minutes de fonctionnement de l'appareil, notez la temperature des 

gaz de cheminee et enlevez le thermometre. 

7. Inserez la sonde depression statique dans le trou de 1/4 de pouce (5 mm); 

voir la Figure 6.2. (La sonde ne devrait pas penetrer a plus de 1/8 de 

pouce (2 ou j mm) a l'interieur du conduit.) 

8. Notez la pression statique et enlevez la sonde depression. 
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9. Eteignez l'appareil en rajustant le thermostat a sa temperature initiale (ou 

cm .f&rmaet le- ro&inet·d'eeu ·chaude)-. 

10. Fermez-la fenetre ou la porte donnant sur l'exterieur. 

11. Remballez le materiel d' essai. 

12. Determinez si la temperature des gaz de cheminee est adequate au moyen 

du Tableau 6.1. 

13. Determinez si la pression statique est adequate en la comparant a la limite 

de depressurisation de la maison (LDM) pour le systeme a I' essai. La 

pression statique devrait etre superieure a la LDM d'au moins 1 pascal 

(0,004 pouce d'une colonne d'eau). Referez-vous au Tableau 6.2 pour 

trouver les LDM. 
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LIMITES DE TEMPERATURE POUR PRODUITS DE COMBUSTION 

(Les tempiratures minimal•• indiquies ici ne sont donnies 

qu'i titre indicatif ides fins de rifirence.) 

Type de Hauteur Tempirature Temperature 
cheminie de la minimal•** en °C maximal• en °C 

cheminie (oF) (oF) 

(en metres)* GAZ KAZ OUT GAZ KAZ OUT 

Non isolee 4 ou moins 210 230 300 430 
Exterieure 5,6 230 250 300 430 
Ma9onnerie 7 ou plus 270 290 300 430 

-
Autres 6 ou moins 210 225 300 430 
types 7 ou plus 230 250 300 430 

* Distance verticale de la base a la tablette du bandeau. 

** Ces valeurs sont approximatives. Elles sont determinees de 
maniere a ce que soient evitees les condensations au sommet de la 
cheminee apres 5 minutes de fonctionnement de l'appareil par une 
temperature de -10°c (14°F) et avec un point de rosee de 58°C. 
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LIMITES DE D~PRESSURISATION DE LA MAISON (LDM) 

Appareil 

Generateur 
d'air chaud, 
chaudiere ou 
chauff e-eau 
au gaz 

Generateur 
d'air chaud, 
chaudiere ou 
chauff e-eau 
au mazout 

Foyer 
(bois ou gaz) 

Poele a bois 
ou foyer 
etanche 

-
Appareil 
muni d'un 
ventilateur 
a tirage 
induit et a 
eff icacite 
energetique 
amelioree 
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Hauteur de la 
cheminee (en 
metres) 

4 ou moins 

5 - 6 

7 ou plus 

4 ou moins 

5 - 6 

7 ou plus 

ND 

ND 

ND 

LDM (pascals) 
Cheminees sans 
revetement 
adossees A un 
mur exter i.eur 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

LDM (pascals) 
Cheminees revetues 
de metal, isolees 
ou interieures 

5 

5 

7 

5 

5 

5 

5 

10 

15 



INDICES DE FIIITES DANS JIN 

~ 

ECHANGEUR DE CHALEUR 

* Le proprietaire fait etat d'odeurs pendant le fonctionnement du generateur 

d'air chaud ou au demarrage. 

* L'essai pour 0 2 et C02 indique qu'il y a dilution excessive des produits de 

combustion apres demarrage du ventilateur. 

*II ya des motifs raisonnables de doute fondes sur une humidite excessive dans 

la maison, sur les performances passees du type de generateur d 'air chaud sous 

examen et sur des plaintes de clients relatives a divers indices. 

* II y a des depots de suie ou des depots huileux au niveau des raccords de 

conduits ou des bouches d'alimentation. 
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METHODES D'ESSAI TRADITIONNELLES 

* I' essai au moyen d 'une bombe fumigene ou au soufre; 

* I' essence au wintergreen; 

* !'inspection a l'aide d'une lampe de poche; et 

* l'emploi de la vapeur de sel comme traceur. 
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NOUVELLES METHODES DE DETECTION 

D'UN ECHANGEUR 

DE CHALEUR QUI FUIT 

* L 'utilisation d 'un detecteur de tirage pour determiner si le ventilateur 

d 'air propulse pressurise la zone de combustion de I' echangeur de chaleur; 

et 

* I' examen au moyen d'un analyseur electronique des gaz du conduit de 

fumee pour determiner le niveau de C02 au sein du systeme de 

distribution d 'air chaud; le ventilateur doit etre eteint pour I' execution de 

cet essai. 
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MATERIEL REQUIS POUR L'ESSAI 

* un detecteur de tirage; 

* un rouleau de ruban pour conduit; 

* une lampe de poche 

* dans le cas des generateurs d'air chaud au gaz, 

un morceau de caoutchouc mousse 

suff isamment grand pour isoler 

le brQleur du reste de la piece. 
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,,,. 

ET APES DE L'ESSAI 
,,,. 

DE L'ECHANGEUR DE CHALEUR 

1. Allumer le ventilateur au moyen de son commutateur. 

Ou ajuster les leviers de commande marche-arret du ventilateur a leur plus 

basse temperature possible. 

2. Regler le thermostat a une temperature inferieure. 

L'essai necessite que le generateur d'air chaud soit refroidi; assurez-vous 

qu'il restera eteint pendant tout l'essai. 

3. Eteignez la veilleuse. 

Pour vous assurer que les mecanismes de securite du generateur 

fonctionnent normalement. 

Le thermocouple se refroidira et finira par fermer le robinet de gaz. 

* Ce processus peut prendre jusqu'a trois minutes. 

- * II est en general possible d' entendre quand le robinet se ferme : 
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* le sifflement du gaz cessera et un clic se fera entendre dans le robinet 

de gaz principal. 

• N'allumez pas une namme pres du generateur d'air chaud pendant ce 

temps. 

* Si le thermocouple n'a pas ferme le robinef apres trois minutes, le remplacer. 

* On peut fermer le robinet de gaz dans ces conditions. 

* Poursui vez l 'essai. 

* Pour les generateurs d' air chaud au gaz : installer un morceau de caoutchouc 

mousse devant le bn1leur pour empecher l'air d'un echangeur de chaleur qui fuit 

de s'echapper par cette ouverture. 

Les fuites pressuriseront le lieu de passage pour les produits de combustion et 

engendreront un courant d' ait qui sortira par la ou les fenetres d' echappement. 

*Pour les generateurs d'airchaud au mazout: demonter le tuyau d'event et fixer 

au moyen d'un adhesif une feuille de metal au travers du collier du ·conduit de 

fumee du generateur. 
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1. Verification preliminaire de mouvement d'air 

Generateurs d'air chaud au gaz : dirigez de la fumee la ou les lumieres 

d'echappement penetrent dans la hotte de tirage. 

Generateurs d 'air chaud au mazout : diriger de la fumer au tour et a 

l 'interieur du regard de visite. 

2. Allumer le ventilateur 

Generateurs d 'air chaud au gaz : diriger de la fumee la ou les lumieres 

d'echappement penetrent dans la hotte de tirage. 

Si I' on observe un courant continu de fumee hors de la chambre de 

combustion qui n'avait pas ete observe auparavant, ii y a 

certainement une fuite dans l 'echangeur de chaleur. 

Generateurs d' air chaud au mazout : diriger de la fumer au tour du regard 

de visite. Une fuite engendrera un courant. d'air rapide. 

Notez vos observations sur le formulaire de rapport. 
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ESSAI D'ETANCHEITE 
·DB-·YieHA:NGilUR-i>B· GHAlrlJ.UR ·- Y.PARBU.- A·U -D&OtJ.~- · 
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v6rifier la prisence 
r------------------------- d'un 6coulement au moyen 

du detecteur de tirage 

u Li ~ ~,;--conduit do fumOe bouchO 

------- generateur d' air chaud 
au mazout 

rt-+------H---------~bruleur eteint 

,--,..;---------ventilateur an 
fonctionnement 

·. 



ESSAI D'ETANCBEITE 
DE L'ECHANGEUR DE CHALEUR - APPAREIL AU GAZ 
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Demontez le tuyau de fumee et 
servez-vous d'un detecteur de 
tirage pour determiner si de 
l'air sort par la ou les 
fenetres d'echappement lorsque 
fonctionne le ventilateur. 

Fermez le deflecteur de tirage 
avec du ruban adhesif. 

Enlevez le panneau du bruleur 
et bouchez l'ouverture avec du 
caoutchouc mousse. 

Generateur d'air chaud au gaz 



ESSAI D'ETANCHEITE DB- L'ECHANGEUR DE CHALEUR 

LISTE DE CONTROLE ET FORMULAIRE DE RAPPORT 

Chercher un commutateur de ventilateur sur le generateur d'air chaud. 
Verifier que les outils n'ont pas ete oublies : detecteur de tirage, ruban 
adhesif, lampe de poche (pour les generateurs d'air chaud au gaz, un morceau 
de caoutchouc mousse), etc. 
Abaisser la temperature de reglage du thermostat de la maison et le masquer 
avec du ruban adhesif. 
!teindre la veilleuse (pour les generateurs d'air chaud seulement) et 
verifier que le robinet d'arrAt •e ferme. 
Pour lee generateurs d'air chaud au mazout : boucher la ou lea lumierea 
d'echappement de la chambre de combustion. 
Pour lee generateurs d'air chaud au gaz : boucher l'entree de la chambre de 
combustion (zone du bruleur) avec un morceau de caoutchouc mousse. 
Verifier au prealable la presence de mouvements d'air au moyen du detecteur 
de tirage et de la lampe de poche. 
Actionner le ventilateur et verifier de nouveau. 
tteindre le ventilateur. 
Debaucher la chambre de combustion. 
Rallumer la veilleuse (generateurs d'air chaud au gaz seulement) 
Enlever le ruban adhesif sur le thermostat et le regler a une temperature 
elevee. 
Verifier que le fonctionnement soit normal (pas de deversements). 
Regler de nouveau le thermostat a sa position initiale. 
Rassembler outils et equipement. 

AD RESSE DATE 

ENTREPRISE 

TECHNICIEN : 

TYPE DE GENERATEUR D'AIR CHAUD : 

VARIANTES PAR RAPPORT A LA METHODE STANDARD (S'IL Y A LIEU) 

RESULTATS 

Pas de deversements observes ou : 

QUANTITES 
DEVERSEES 

LOCALISATION 

MESURES DE SUIVI RECOMMANDEES 
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COMMENTAIRES 



KESURES CORRECTRICES 

Nouveaux appareils 

Avantages: 

* Econ~misent de l'energie. 

* Peuvent remplacer de vieux appareils qui doivent de toute fa9on etre 
remplaces. 

* Eliminent dans certains cas la necessite de construire une cheminee. 

Inconvenients : 

* Couteux. 

* Parfois moins fiables. 
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ETIQUETER LBS APPARBILS i EXPULSION D'AIR 

Avantage: 

* Cout modique. 

lnconvenients : 

*Depend de la cooperation et du niveau de comprehension des occupants. 

* J?e nouveaux occupants pourront ne pas en comprendre l'importance. 

* Pas necessairement pratique. 
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1. 

2. 

3. 

SUGGESTIONS DE FORMULES POUR ETIQUETTES 

ATTENTION: Eviter les problemes de deversement de cheminee. 
Garder les portes de foyer fermees et les conduits d'alimentation en air 
exterieur ouverts pendant que le feu brule. 
Date : Initiates du technicien : 
Norn de-I' entreprise : 

ATTENTION: Eviter les problemes de deversement de cheminee. 
Fournir de I 'air exterieur d'appoint pendant que fonctionne ce 
(ventilateur/foyer). 
Date : lnitiales du technicien : 
N om de I' entreprise : 

, 
Attention : Eviter les problemes de deversement de cheminee. 
Veiller a ce que cette porte de compartiment du ventilateur soit fermee en 
permanence. 
Date : Initiales du technicien : 
Norn de l'entreprise : 
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CONDUITS/OUVERTURES D' AIR D' APPOINT PASSIFS 

Avantages : 

* Coftt modique. 

* Simples, non sujets a des defaillances mecaniques. 

Inconvenients : 

* Refroidissent trop la piece OU ils debouchent a cause du 
deversement d'air exterieur froid. 

* Soumis a I 'influence de la vitesse et de la direction du 
vent. 

* Doivent en general etre trop larges pour etre pratiques. 

* Habituellement bouches par les occupants. 

* Peuvent faire penetrer de I' air exterieur froid meme 
lorsque cela n'est pas necessaire. 

AVPC EVE41 



ILLUSTRATION D'UN CONDUIT D' AIR PASSIF 

~ 

~ 
0 
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ee d'air frais munie d'un 
n•eur 

Regulat eur recommande; doit 
nnecte au thermostat etre co 
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SYSTEME D' AIR D' APPOINT ACTIF 

A vantages: 

* Ne s'allume que lorsque necessaire. 

* Prix raisonnable. 

* Ne refroidit pas trop l'espace. 

* L'ouverture pratiquee dans lemur peut etre relativement 
petite. 

Inconvenients : 

* Necessite d'etre relie par fil aux autres appareils a 
expulsion d'air et a l'appareil (aux appareils) de chauffage. 

* Difficile a coordonner son action avec celle du chauffe
eau au gaz et du foyer. 

* N ecessi te une minuterie pour qu' ii s 'eteigne apres une 
minute de f onctionnement. 

:·· Ses composantes mecaniques peuvent tomber en panne 
.... ~i1s avertissement. 

* Dans certaines regions, les composantes devront etre 
garanties aptes au fonctionnement dans I' air exterieur froid. 
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ILLUSTRATION DES INSTALLATIONS 
D'ALIMENTATION ACTIVE EN AIR D'APPOINT 

SYSTEME ACTIF D'ALIMENTATION EN AIR 

Grillage l l'entree du conduit 
.--~-I-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d'air frais 

~ 

0 
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'---.,.L,t.-~:--~~~-tlement chauffant electrique 
(facultatif) 

~ 

~ 

D 

Ventilateur equipe d'une 
minuterie reglee pour deux 
minutes; connecte au thermostat 



ILLUSTRATION DE L'ALIMENTATION 
EN AIR DE COMBUSTION CONFORME .AUX.NORMES 

DU CODE RELATIVES AU GAZ 
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Entr6e d'air frais munie 
d'un expanseur 

--- Hauteur du bruleur 
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METHODE D' ALIMENTATION EN AIR DE COMBUSTION 
CONFORME AUX NORMES DU CODE RELATIVES AU GAZ 

Cheminee -

G6nerateur d'air chaud II II @=;\ U c.oaotuil cl'air cle lm'lic 

I '. 
Chauffe-eau Conduit d'air d'eatr6e 

II 

Appareils situes dans des espaces confines - tout l'air 
provient de I' exterieur 

Cheminee 

~ 

Generateur d'air 
Ouverture 

-~ 
Chauff e-eau Ouverture --------,......... 

:; !1:1;1 :1:1\1;1;1;1j 

------~~===='==========--. -~ 

Appareils situes dans des espaces confines - tout I' air 
provient de l'interieur du batiment 
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SCELLEMENT. ET AJUSTEMENT DU SYSTEME 
. DE CONDUITS A AIR PROPULSE 

Avantages : 

* Coftt modique. 

* Efficace. 

* Reduit la penetration de gaz du sol. 

* Rend le systeme de chauffage plus efficace. 

Inconvenients : 

* Possibilite que cela ne suffise pas pour resoudre les 
problemes. 

* Est le plus efficace lorsque les occupants gardent fermee 
la porte du sous-sol. 

* Peut ne pas etre realisable si le sous-sol est garni d 'une 
finition interieure. 
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Avantages : 

ETANCHEMENT ET ISOLATION 
DU CONDUIT DE FlJMEE 

* Coftt modique sauf si toute la cheminee doit etre isolee. 

Inconvenients : 

* Est le plus efficace avec de longs conduits d' event. 

* Pas necessairement possible pour la plupart des systemes 
au mazout. 

* L' event peut etre trop large et avoir besoin d'etre 
remplace par un event de diametre approprie. 

* Possibilite d' echec lorsque plusieurs conduits de fumee 
sont raccordes entre eux. 

* Sera inefficace en presence de fentes inaccessibles dans 
la cheminee. 

* Sera inefficace en presence d 'un revetement en acier qui 
fuit daT's nae cheminee en mac;onnerie. 

* Pour les systemes au mazout, necessite des brftleurs a 
haute pression et des autorisations. 
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ECHANGEURS DE QIALEUR QUI FUIENf 

Ils ne doivent pas etre repares, sauf a titre de mesure 
temporaire. 

Si I' a pp are ii de chauff age est relativement recent et par ailleurs 
en hon etat, I' echangeur de chaleur doit etre repare si cela est 
rentable. 

Si l'appareil de chauffage est plutot vieux, remplacer !'ensemble. 

AVPC EVE49 



ETUDEDECAS 

*a dix ans 

-
* charpente en bois a murs exterieurs stuques 

• chhsis a guillotine double de qualite moyenne 

* habitee par uncouple Age 

* possede deux etages 

* chauffee avec un generateur d 'air chaud au gaz traditionnel qui a 
egalement 12 ans 

* un foyer au rez-de-chaussee 

• 
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a) Quelles questions poseriez-vous au proprietaire en arrivant 
chez lui? 

b) Que feriez-vous apres avoir questionne le proprietaire? 

c) Quelle cause possible des odeurs auriez-vous en tete pour 
orienter vos inspections et vos recherches? 

d) Comment procederiez-vous pour vous assurer que la cause 
que vous supposez est la bonne? 

e) Pour chacune des causes possibles, enumerez les mesures 
· correctrices que vous envisageriez de mettre en oeuvre . 

.. 
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