L’innovation VELUX au service
de la gestion de la surchauffe

Comment gérer la surchauffe
dans les bâtiments ?
Les causes de la surchauffe
Dans les bâtiments actuels, bien isolés et présentant de grandes surfaces vitrées, les problèmes de surchauffe sont en augmentation
constante. Grâce à une bonne stratégie, dès la phase de conception, il est cependant possible de gérer cette problématique de façon
très efficace. Deux éléments sont à prendre en compte : les protections solaires pour prévenir l’entrée de la chaleur, et la ventilation
intensive pour refroidir le bâtiment.

Les protections solaires
Les protections solaires doivent être placées à l’extérieur du vitrage pour
bloquer le rayonnement solaire avant qu’il n’entre dans le bâtiment, et
peuvent être fixes ou mobiles. Les dispositifs mobiles ont l’avantage de
permettre de moduler les apports solaires en fonction des besoins.

La ventilation intensive
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La ventilation intensive consiste à renouveller le volume d’air d’une pièce
ou d’un bâtiment.
La ventilation simple

Elle peut être de plusieurs types :
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La ventilation simple : ouverture d’une seule fenêtre.
L’efficacité de la ventilation simple pour le renouvellement de l’air
est limitée.
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La ventilation croisée : ouverture de deux fenêtres en vis-à-vis.
La ventilation croisée amène un renouvellement de l’air qui, dans
de nombreux cas, est presque deux fois plus élevé.
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La ventilation avec effet cheminée : ouverture de deux fenêtres
situées à des niveaux différents du bâtiment.
La ventilation avec effet cheminée, grâce au tirage thermique,
peut amener des renouvellement d’air 3x plus élevés que la
ventilation simple.

La ventilation croisée

La méthode la plus efficace pour renouveler l’air
est la combinaison de la ventilation croisée et de
la ventilation avec effet cheminée :
on peut ainsi obtenir des taux de renouvellement d’air
beaucoup plus élevés qu’avec la ventilation simple.
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La ventilation avec effet cheminée

Les solutions VELUX
Prévenir la surchauffe grâce aux protections solaires
Les stores et les volets permettent de limiter les apports solaires et donc limiter la surchauffe pendant les journées ensoleillées.

Le store pare-soleil électrique VELUX INTEGRA® diminue jusqu’à 70%* l’entrée de chaleur dans
la pièce. Il est conseillé d’en installer sur les fenêtres de toit côté Est, Sud et Ouest.

Le volet roulant électrique VELUX INTEGRA® diminue jusqu’à 87%* l’entrée de chaleur,
offre une occultation optimale de l’espace et réduit les bruits d’impacts de la pluie.

* En combinaison avec la fenêtre Energy & Comfort.

Refroidir le bâtiment grâce à la ventilation intensive
Les fenêtres de toit électriques (disponibles en version filaire ou en version solaire)
simpliﬁent l’aération quotidienne. Toutes les fenêtres de toit électriques
VELUX INTEGRA® sont équipées d’un détecteur de pluie qui ferme automatiquement
les fenêtres dès les premières gouttes de pluie.

Une solution globale et automatisée pour maîtriser la surchauffe
VELUX ACTIVE with NETATMO est un système intelligent sans
fil comprenant un capteur de climat intérieur (qui surveille le
climat intérieur T° - niveau C02 - humidité), un interrupteur de
départ et un gateway. Le capteur mesure le climat intérieur et
règle automatiquement l’ouverture et la fermeture des fenêtres,
stores ou volets roulants. Le système se connecte et s’installe
rapidement grâce à l’application gratuite et sans abonnement.

Ventiler et automatiser grâce à
VELUX ACTIVE with NETATMO
Qu’est-ce que VELUX ACTIVE peut apporter de plus?
VELUX ACTIVE est une solution connectée tout-en-un qui commande automatiquement les produits VELUX INTEGRA® pour
améliorer le climat intérieur dans l’habitation. Tous les produits de la gamme INTEGRA® peuvent être commandés directement via
un smartphone par le biais d’internet.
Ventilation journalière
Le capteur intelligent mesure en continu le climat intérieur
(température, humidité et niveau de CO2) et règle
automatiquement l’ouverture et la fermeture des fenêtres
de toit, des stores, des volets roulants ou pare-soleil extérieurs.
Protection anti-chaleur intelligente
Les volets roulants et les stores pare-soleil extérieurs VELUX
s’ouvrent et se ferment proactivement en fonction des
prévisions et mesures météorologiques locales pour garder
la température intérieure agréable.
Contrôle à distance
Actionne les fenêtres, volets et stores VELUX INTEGRA® depuis
n’importe quel endroit dans le monde grâce à l’application
VELUX ACTIVE sur le smartphone.
Départ en un clic
Permet de quitter rapidement la maison par simple pression
sur l’interrupteur de départ VELUX ACTIVE. Les fenêtres
de toit VELUX INTEGRA® se ferment automatiquement et
basculent en position ventilée sécurisée.
Sécurité totale
Fonctionne sur la technologie io-homecontrol.

VELUX ACTIVE
with NETATMO

VELUX ACTIVE Startpack

1. Capteur

Prévisions
météorologiques

Serveurs Cloud

Contrôle via
smartphone

Référence

2. Gateway

KIX 300 EU

Capteur supplémentaire
Des capteurs de température
intérieure supplémentaires
peuvent être placés dans toutes
les pièces équipées de produits
VELUX INTEGRA®.
Référence

KLA 300 EU

3. Interrupteur

Obtenir un meilleur certificat PEB, facile
grâce à VELUX ACTIVE with NETATMO
La PEB évolue et prend mieux en compte la ventilation intensive. Depuis le 1er Juillet 2019, les 3 Régions ont inclu un calcul du potentiel
de ventliation intensive du bâtiment. Concrètement, un potentiel de ventilation intensive est déterminé pour chaque unité d’habitation.
Il entraîne une réduction de la consommation théorique d’énergie primaire (Espec / niveau E / niveau Ew) en réduisant la consommation
fictive de refroidissement – et en améliorant le confort.
Le potentiel de ventilation intensive augmente selon les critères suivants :
De l’accessibilité des ouvertures vers l’extérieur et de leur sécurisation
De la surface des ouvertures permettant la ventilation intensive
De l’automatisation des ouvertures de ventilation

Gain PEB :

Jusqu’à -8 points*

* En fonction de la Région.

Grâce à VELUX ACTIVE with NETATMO, le logement accède à la catégorie « potentiel de ventilation intensive: maximal», ce qui réduit
sa consommation d’énergie primaire (niveau E).
Dans l’exemple suivant, l’impact des différentes mesures est calculé pour la maison RenovActive (projet VELUX de rénovation d’une
maison existante) tant dans l’outil wallon que bruxellois.

Wallonie

Wallonie

Bruxelles:

Ew
(max Ew65)

Espec
(max 115 kWh/m².an)

Consommation d’énergie
Primaire (kWh/m².an)

RenovActive

41

73

69,89

RenovActive avec VELUX ACTIVE

37

66

62,35

RenovActive avec VELUX ACTIVE
et protections solaires

35

62

56,83

-6 points Ew

-11 kWh/m2.an

-13 kWh/m2.an

Gain par rapport à la situation initiale

Pour un investissement limité, VELUX ACTIVE with NETATMO permet
une réduction importante de la consommation d’énergie spécifique selon la PEB
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