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1 Programme d'application «E4000»
1.1 Sélection dans la base de données produit
La sonde apparaît ainsi.
Fabricant

NanoSense

Famille de produits

Capteurs physiques

Type de produit

Sonde de qualité de l’air E4000

Nom du programme

E4000

KNX
La base de données KNX pour ETS peut être téléchargée à l’adresse suivante :
http://www.nano-sense.com/Soft/E4000/E4000-ETS3-DB.rar
LON
Le Plug-In LON peut être téléchargée à l’adresse suivante :
http://www.nano-sense.com/Soft/E4000/E4000-LNS-Plugin.rar

Nombre de paramètres utilisés

240

Nombre d'objets de communication utilisés

245

Nombre d'adresses de groupe

254

Nombre d'associations

255
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1.2 Objets de communication
1.2.1 Liste des objets de communication

KNX
N°

Fonction
Nom de l'objet

1
2
3
4

Valeur physique
Switch
Priorité
Valeur en %
Valeur de 0 à 255
Valeur physique
Switch
Priorité
Valeur en %
Valeur de 0 à 255

Teneur en CO2
Commande CO2
Valeur COV
Commande COV

5

Valeur physique

Humidité Relative Valeur

6

Valeur physique

Humidité Absolue Valeur : Intérieur
Humidité Absolue Valeur : Extérieur

7

Entrée Valeur physique

8
9

Entrée Valeur physique
Valeur physique
Switch
Priorité
Valeur en %

10

LON
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Humidité Relative Valeur : Extérieur
Température : Extérieure
Valeur Point de Rosée
Commande Humidité Relative
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Type de
DPT

Format
Données

9.008
1.001
2.001
5.004
5.001
9.008
1.001
2.001
5.004
5.001
5.001
5.004
9.007
9.007
9.007
5.001
5.004
9.007
9.001
9.001
1.001
2.001
5.004

2 Octets
1 Bit
2 Bits
1 Octet
1 Octet
2 Octets
1 Bit
2 Bits
1 Octet
1 Octet
1 Octet
1 Octet
2 Octets
2 Octets
2 Octets
1 Octet
1 Octet
2 Octets
2 Octets
2 Octets
1 Bit
2 Bits
1 Octet

Nom de la Variable de Réseau

Type de Variable de
Réseau

Format
Données

nvoCO2ppm
nvoCO2FanCmd
N/A
nvoCO2FanCmd
N/A
nvoFloatVOC
nvoVOCFanCmd
N/A
nvoVOCFanCmd
N/A

SNVT_ppm
SNVT_switch
N/A
SNVT_switch
N/A
SNVT_ppm_f
SNVT_switch
N/A
SNVT_switch
N/A

2 Octets
1 Octet
N/A
1 Octet
N/A
4 Octets
1 Octet
N/A
1 Octet
N/A

nvoHVACRH

SNVT_lev_percent

2 Octets

nvoHVACAH
nviOutdoorRH

SNVT_abs_humid
SNVT_lev_percent

2 Octets
2 Octets

nviOutdoorAH

SNVT_abs_humid

2 Octets

nviOutdoorTemp
nvoIndoorDewPt
nvoHumFanCmd
N/A
nvoHumFanCmd

SNVT_temp_p
SNVT_temp_p
SNVT_switch
N/A
SNVT_switch

2 Octets
2 Octets
1 Octet
N/A
1 Octet
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15

Valeur de 0 à 255
Alarme
Valeur physique
Switch
Valeur de 0 à 255
Commande
Climatisation
Entrée

16

Entrée

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Switch
Switch
Priorité
Valeur en %
Valeur de 0 à 255

11
12
13
14

29
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Stop Ventilation
Valeur Température
Commande Chauffage
Commande Climatisation
Consigne Température
Select Mode Opératoire Chauffage &
Climatisation
Select Mode Opératoire Ventilation
Présence
Mode Nuit
Etat Fenêtre 1
Etat Fenêtre 2
Etat Fenêtre 3
Etat Fenêtre 4
Etat Fenêtre 5
Capteur T° Complémentaire 1
Capteur T° Complémentaire 2
Capteur T° Complémentaire 3
Débrayage Récupérateur de Chaleur
Commande de Ventilation Combinée
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5.001
1.005
9.001
1.001
5.001
1.001
20.102
9.001

1 Octet
1 Bit
2 Octets
1 Bit
1 Octet
1 Bit
1 Octet
2 Octets

N/A

N/A

N/A

nvoHVACTemp
N/A
nvoHeatPrimary
N/A
nvoCoolPrimary
nviSetpoint

SNVT_temp_p
N/A
SNVT_lev_percent
N/A
SNVT_lev_percent
SNVT_temp_p

2 Octets
N/A
2 Octets
N/A
2 Octets
2 Octets

20.102

1 Octet

nviHVACMode

SNVT_hvac_mode

1 Octet

20.102
1.018
1.001
1.019
1.019
1.019
1.019
1.019
9.001
9.001
9.001
1.001
1.001
2.001
5.004
5.001

1 Octet
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
2 Octets
2 Octets
2 Octets
1 Bit
1 Bit
2 Bits
1 Octet
1 Octet

nviVentMode
nviOccSensor
nviNightEnable
nviHoldOff1
nviHoldOff1
nviHoldOff1
nviHoldOff1
nviHoldOff1
nviIndoorTemp1
nviIndoorTemp2
nviIndoorTemp3

SNVT_hvac_mode
SNVT_occupancy
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_switch
SNVT_temp_p
SNVT_temp_p
SNVT_temp_p

1 Octet
1 Octet
1 Octet
1 Octet
1 Octet
1 Octet
1 Octet
1 Octet
2 Octets
2 Octets
2 Octets

nvoMixFanCmd
N/A
nvoMixFanCmd
N/A

SNVT_switch
N/A
SNVT_switch
N/A

1 Octet
N/A
1 Octet
N/A
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Si des capteurs Modbus RS485 annexes sont reliés à la sonde E4000, ils sont pris en compte si la fonction passerelle vers ces capteurs est activée dans la base de
données KNX.
30
31
32

Switch
Commande CVC
Valeur physique
Switch
Priorité
Valeur en %
Valeur de 0 à 255

Débrayage Puits Canadien
Surpression
Valeur Radon

34

Valeur physique

35
36

33

37

38

39

40

1.001
20.106
9.010
1.001
2.001
5.004
5.001

1 Bit
1 Octet
2 Octets
1 Bit
2 Bits
1 Octet
1 Octet

Valeur Particules 1µm

9.001

2 Octets

Valeur physique

Valeur Particules 2.5µm

9.001

2 Octets

Valeur physique

Valeur Particules 10µm

9.001

2 Octets

1.001
2.001
5.004
5.001
9.008
1.001
2.001
5.004
5.001

1 Bit
2 Bits
1 Octet
1 Octet
2 Octets
1 Bit
2 Bits
1 Octet
1 Octet

9.001

2 Octets

Switch
Priorité
Valeur en %
Valeur de 0 à 255
Valeur physique
Switch
Priorité
Valeur en %
Valeur de 0 à 255
Valeur physique

Commande Radon

Commande Particules

Valeur Ozone

Commande Ozone

Valeur Température ressentie

nvoRadon
nvoRadonFanCmd

UNVT_radon
SNVT_switch

1 byte
1 byte

N/A
nvoRadonFanCmd
N/A
nvoPM1

N/A
1 byte
N/A
1 byte

nvoPMFanCmd

N/A
SNVT_switch
N/A
UNVT_particle_matt
er
UNVT_particle_matt
er
UNVT_particle_matt
er
SNVT_switch

N/A
nvoPMFanCmd
N/A

N/A
SNVT_switch
N/A

N/A
1 byte
N/A

nvoOzone
nvoOzoneFanCmd

SNVT_ppm_f
SNVT_switch

4 bytes
1 byte

N/A
nvoOzoneFanCmd
N/A

N/A
SNVT_switch
N/A

N/A
1 byte
N/A

nvoHVACTemp

SNVT_temp_p

2 Octets

nvoPM2_5
nvoPM10

Les objets de communication de la passerelle EnOcean sont indiqués dans le document « E4000 EnOcean-KNX or LON Gateway Setting Manual FR»
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1.2.2 Description des objets de communication KNX
• Objet 1 «Valeur CO »
2

Cet objet envoie la teneur en CO mesurée en temps réel par la sonde (Si envoi autorisé par le
2

paramétrage).
• Objet 2 «Commande CO »
2

Grandeur de Commande pour l'actionneur de ventilation (télégramme 1 octet) ou commande ON si
ventilation avec moteur une vitesse (Selon le type de commande paramétré).
Cet objet est utilisé lorsque la ventilation doit être actionnée uniquement en raison de la teneur en CO
La commande dépend des teneurs en CO limites et de l’hystérésis paramétrées.

2

2

• Objet 3 «Valeur COV »
Cet objet envoie la teneur en COV mesurée en temps réel par la sonde (Si envoi autorisé par le
paramétrage).
• Objet 4 «Commande COV »
Grandeur de Commande pour l'actionneur de ventilation (télégramme 1 octet) ou commande ON si
ventilation avec moteur une vitesse (Selon le type de commande paramétré).
Cet objet est utilisé lorsque la ventilation doit être actionnée uniquement en raison de la teneur en COV
La commande dépend des teneurs en COV limites et de l’hystérésis paramétrées.
• Objet 5 « valeur de l'Humidité Relative de l'air »
Cet objet envoie l'Humidité Relative de l'air mesurée en temps réel par la sonde (Si envoi autorisé par le
paramétrage).
Selon les besoins, l’objet de communication peut être choisi entre le 9.007 (normalisé) ou un
pourcentage générique sur un octet type 5.001 ou 5.004 (utilisés par certains appareils). Un seul de ces 3
objets est envoyé selon le paramétrage.
• Objet 6 « valeur de l'Humidité Absolue de l'air intérieur »
Cet objet envoie l'Humidité Absolue de l'air intérieur calculé à partir des mesures d’Humidité Relative
et de Température en temps réel par la sonde (Si envoi autorisé par le paramétrage).
• Objet 7 « valeur de l'Humidité Absolue ou Relative de l'air extérieur »
Cet objet est une entrée correspondant à un capteur d'humidité de l'air Extérieur. Il permet de calculer si
l’apport d’air extérieur au travers de la ventilation est de nature à assécher ou à humidifier l’air intérieur.
Le type de télégramme varie selon qu’il s’agit d’humidité relative ou absolue en fonction du
paramétrage.
• Objet 8 « Température Extérieure»
Cet objet est une entrée correspondant à un capteur de température extérieur. Il permet de calculer
l’Humidité Absolue de l’air extérieur si le capteur de l’objet de communication 10 est un capteur
d’humidité Relative.
• Objet 9 « valeur Point de Rosée de l'air intérieur »
Cet objet envoie la température du Point de Rosée en fonction de l'Humidité Absolue de l'air intérieur
calculé à partir des mesures d’Humidité Relative et de Température en temps réel par la sonde (Si envoi
autorisé par le paramétrage).
• Objet 10 «Commande l'Humidité Relative de l'air »
Grandeur de Commande pour l'actionneur de ventilation (télégramme 1 octet) ou commande ON si
ventilation avec moteur une vitesse (Selon le type de commande paramétré).
Cet objet est utilisé lorsque la ventilation doit être actionnée uniquement en raison de la teneur
d'Humidité Relative de l'air.
La commande dépend des teneurs en d'Humidité Relative limites et de l’hystérésis paramétrées.
• Objet 11 « Stop Ventilation »
Version 13, peut être modifiée sans préavis
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Cet objet reçois un message d’arrêt de la ventilation (incendie, maintenance…)
0 : No Stop
1 : Stop
• Objet 12 « valeur Température »
Cet objet envoie la température mesurée en temps réel par la sonde (Si envoi autorisé par le
paramétrage).
• Objet 13 « Commande Chauffage »
Grandeur de Commande pour l'actionneur de Chauffage (télégramme 1 octet) ou commande ON/OFF si
chauffage électrique ou non commandable en continue (Selon le type de commande paramétré).
La commande dépend de la température mesurée et de la température de consigne.
Cette commande utilise un PID (pilotage avec des coefficients Proportionnels, Intégrales, Différentiels
auto adaptatifs) qui limitent les oscillations autour de la valeur de consigne tout en permettant
d’atteindre ce point dans les meilleurs délais. En cas de sélection de la Commande ON/OFF, le PID est
remplacé par un simili PID utilisant la méthode de la diminution de l’hystérésis progressive.
• Objet 14 « Commande Climatisation »
Similaire à la commande Chauffage avec la aussi un PID.
• Objet 15 « Consigne Température »
Cette entrée permet de déroger à la valeur de consigne de température paramétrée dans ETS
Il s’agit typiquement d’un panneau de contrôle d’ambiance.
• Objet 16 « Sélection Mode Opératoire Chauffage et Climatisation »
Cette entrée est utilisée pour la commande de Chauffage et de Climatisation et défini le mode comme :
0 : Auto,
1 : Confort
2 : Economie (Attente)
3 : Nuit
4 : Protection bâtiment (utilisé pour hors gel)
• Objet 17 « Sélection Mode Opératoire Ventilation »
Cette entrée est utilisée pour la commande de ventilation et est similaire à la précédente.
Le mode Protection bâtiment est utilisé comme arrêt de ventilation.
Ce télégramme est issu de l’état des poignées de fenêtre.
• Objet 18 « Présence »
Cette entrée permet de passer la ventilation, le chauffage et la climatisation de mode Confort au mode
Economique en fonction de l’absence ou de la présence.
Il s’agit typiquement d’un détecteur de présence Infra Rouge ou à ultrason.
0 : Absence
1 : Présence
• Objet 19 « Mode Nuit »
Cette entrée permet de passer la ventilation, le chauffage et la climatisation de mode Confort au mode
Economique la nuit.
Il s’agit typiquement d’une horloge ou d’un capteur de luminosité externe à sortie tout ou rien. Une
commande manuelle peut aussi être utilisée.
0 : Jour
1 : Nuit
• Objet 20 à 24 «Etat Fenêtre»
Ces entrée permettent d’associer jusqu’à cinq contacteurs ou poignées de fenêtre au contrôle de la
ventilation, du chauffage et de la climatisation.
Il est ainsi possible de réduire, d’augmenter (pas conseillé) ou de couper la ventilation, le chauffage et la
climatisation selon le paramétrage.
0 : Fermé
1 : Ouvert
Version 13, peut être modifiée sans préavis
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• Obet 25 à 27 « Capteur Température complémentaire »
Ces objets sont des entrées correspondant à des capteurs de température complémentaires situés à
proximité et destinés à contrôler le même système de chauffage et climatisation.
• Objet 28 « Débrayage Récupérateur de chaleur »
Objet de sortie pour débrayer le système d’échange de calories de la ventilation double flux afin de
rafraichir le bâtiment avec de l’air frais extérieur sans utiliser la climatisation ou pour assister celle-ci
(Si envoi autorisé par le paramétrage).
Ce moyen est communément utilisé la nuit pendant l’été et porte le nom de « Free Cooling »
• Objet 29 « Commande de Ventilation Combinée »
Grandeur de Commande pour l'actionneur de ventilation (télégramme 1 octet) ou commande ON si
ventilation avec moteur une vitesse (Selon le type de commande paramétré).
Cet objet est utilisé lorsque la ventilation doit être actionnée selon des teneurs en CO en COV, en
2

Humidité relative de l'air, en particules fines, en ozone et selon l’activité du Radon combinées.
Les grandeurs de Commande des l'objet 3, 6, 14, 248, 252 et 254 sont surveillées et c'est toujours la
grandeur de Commande la plus élevée qui est envoyée.
• Objet 30 «Débrayage Puits Canadien»
Objet de sortie pour débrayer le puits canadien et faire en sorte que la ventilation puise l’air extérieur
directement. Cette stratégie est utilisée lorsque du Radon est suspecté de rentrer par le puits canadien.
0 : Pas de débrayage
1 : Débrayage
• Objet 31 « Surpression »
Objet de sortie pour ordonner à la ventilation double flux de mettre l’intérieur du bâtiment en
surpression permanente. Cette commande n’est pas utilisable pas les ventilations simple flux qui
extraient l’air. Elle pourrait éventuellement être utilisée par une ventilation simple flux d’insufflation à
condition de pouvoir fermer des registres d’air une fois la surpression désirée atteinte. Cette surpression
est utilisée comme stratégie de remédiation de la pénétration du Radon dans les bâtiments. Cet objet
n’est géré que lorsque la sonde E4000 est équipée d’un capteur de radon annexe et que les stratégies de
dilution du radon ont échouées.
0 : Pas de surpression
1 : Surpression
• Objet 32 « Valeur Radon »
Cet objet envoie l’activité du Radon mesurée en temps réel par la sonde annexe (Si envoi autorisé par le
paramétrage).
• Objet 33 «Commande Radon »
Grandeur de Commande pour l'actionneur de ventilation (télégramme 1 octet) ou commande ON si
ventilation avec moteur une vitesse (Selon le type de commande paramétré).
Cet objet est utilisé lorsque la ventilation doit être actionnée uniquement en raison de l’activité du
radon.
La commande dépend l’activité limite du Radon et de l’hystérésis paramétrées.
• Objet 34 à 36 « Valeur Particules »
Ces objets envoient les teneurs en particules PM1, PM2.5 et PM10 mesurées en temps réel par la sonde
annexe (Si envoi autorisé par le paramétrage).
• Objet 37 «Commande Particules »
Grandeur de Commande pour l'actionneur de ventilation (télégramme 1 octet) ou commande ON si
ventilation avec moteur une vitesse (Selon le type de commande paramétré).
Cet objet est utilisé lorsque la ventilation doit être actionnée uniquement en raison de la teneur en
particules fines.
La commande dépend les teneurs limites en particules PM1, PM2.5 et PM10 et de l’hystérésis
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paramétrées.
• Objet 38 « Valeur Ozone »
Cet objet envoie la teneur en Ozone mesurée en temps réel par la sonde annexe (Si envoi autorisé par le
paramétrage).
• Objet 39 «Commande Ozone »
Grandeur de Commande pour l'actionneur de ventilation (télégramme 1 octet) ou commande ON si
ventilation avec moteur une vitesse (Selon le type de commande paramétré).
Cet objet est utilisé lorsque la ventilation doit être actionnée uniquement en raison de la teneur en
Ozone.
La commande dépend la teneur limite en Ozone et de l’hystérésis paramétrées.
• Objet 40 « valeur Température ressentie »
Cet objet envoie la température ressentie calculée en temps réel par la sonde (Si envoi autorisé par le
paramétrage).

1.2.3 Description des Variables Réseau (NV) LON
Les variables réseau LON sont semblables à des objets de communication KNX.
Se référer au tableau du chapitre 1.2.1 pour plus de détails

Version 13, peut être modifiée sans préavis
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1.3 Outil de mise en service KNX & LON
Le logiciel ETS est universel pour KNX.
Pour le LON on peut utiliser divers outils de mise en service. Néanmoins, nous avons développé un
Plug-In LNS propriétaires qui ressemble à la base de données KNX.
Pour l’utilisation de ce Plug-In LNS il est nécessaire de l’installer grâce aux fichiers disponibles sur le site
http://www.nano-sense.com/Soft/E4000/E4000-LNS-Plugin.rar
Il faut décompresser le fichier rar, ce qui donne 2 fichiers d’installation et un. exe pour W7.

Double cliquer sur setup.exe. La fenêtre suivante s’ouvre :
La langue par défaut pendant l’installation est l’anglais

Cliquer « Next ».

Version 13, peut être modifiée sans préavis
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Ne pas changer le répertoire d’installation. Cliquer « Next »

Cliquer « Next ».
Ce message confirme la bonne installation du Plug-In. En cas d’échec, un message d’erreur sera affiché.
Dans ce cas, vérifier les droits d’accès au répertoire d’installation. Cliquer sur « OK ».

Version 13, peut être modifiée sans préavis
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Ce message confirme la bonne installation du Plug-In. En cas d’échec, un message d’erreur sera affiché.
Dans ce cas, vérifier les droits d’accès au répertoire d’installation. Cliquer sur « OK ».

Pour finaliser l’installation, cliquer sur « Close ».
Sous Windows 7 il faut remplacer le fichier :
$LonWorksPath\Apps\NS\E4000Plugin\E4000ConfigPlugIn.exe
par le fichier de même nom qui se trouve dans le téléchargement.
Il faut aussi tenir en compte que le fonctionnement du PlugIn dépend de la bonne installation des
fichiers de ressources, qui normalement doivent être dans $LonWorksPath\Types\User\NanoSense ,
Il est recommandé de faire un "Rafraichissement du catalogue" sur NL220 avant d'ajouter le nœud sur le
réseau.

Version 13, peut être modifiée sans préavis
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Afin de lancer ce Plug-In LNS, ouvrez d'abord le réseau LonWorks avec votre outil LNS préféré; dans
cet exemple, nous avons utilisé LonMaker Design manager avec Visio 2010.
Ce Plug-In est universel et permet de travailler avec tous les outils LNS supportant les Plug-Ins LNS
(version minimum LNS 3.23).

Faire ensuite à un clic-droit sur le périphérique E4000 LonWorks pour accéder au menu pour
sélectionnez "Plug-Ins", puis "E4000 Configuration Tool"

Version 13, peut être modifiée sans préavis
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L'outil de configuration E4000 correspond à la fenêtre suivante et permet de configurer le périphérique
(cela peut prendre quelques secondes).

Le Plug-In LON ressemble à la base de données KNX dans ETS mais présente quelques spécificités.
Spécificités du Plug-In :
Aller dans Edit pour changer de langue.
Aller dans Outils -> Télécharger les configurations pour télécharger les paramétrages dans la
sonde. La fenêtre suivante apparait.

Cliquer sur « Yes » pour démarrer le téléchargement. Pendant le téléchargement, une fenêtres
d’avancement apparait.

Durant cette phase il est toujours possible d’annuler sans conséquence.
Comme le Plug-In LON ressemble à la base de données KNX dans ETS, le reste de ce document ne
décrira donc que la base de données KNX.
Version 13, peut être modifiée sans préavis

Page 15 sur 39

Sonde E4000, paramétrage KNX

1.4 Paramétrage de la base de données
1.4.1 Général

Réglages principaux
Type de pièces : Choisir le type de pièce afin que la présence généralement alloué à l’éclairage et
utilisé pour le contrôle de la ventilation, du chauffage et de la climatisation soit prioritaire ou non
vis-à-vis du mode nuit. En effet, dans une chambre à coucher, le capteur de présence peut réagir
aux petits mouvements lors du sommeil sans pour autant devoir sortir du mode économique propre
à la nuit. En d’autre terme, pour une chambre à coucher, le mode nuit est prioritaire sur la présence.
Utilise le Délai de Coupure du Capteur de Présence : les capteur de présence disposent d’un
délai pour couper l’éclairage après un temps d’absence ou d’immobilité. Il est donc possible
d’utiliser cette temporisation pour le contrôle de la ventilation, du chauffage et de la climatisation
(mode économique). En sélectionnant « Non », le délai de temporisation ajustable apparaît.
Coupure Après un Délai de Détection de présence : Délai utilisé pour les détecteurs de présence
pour le contrôle de la ventilation, du chauffage et de la climatisation.
Décalage Température : Ce réglage permet d’ajuster un petit écart de la mesure de température de
la sonde sans avoir à refaire un étalonnage.
Option passerelle
Passerelle EnOcean KNX : Lorsque la passerelle est activée en sélectionnant « Oui » (Cette option
n’est fonctionnelle que lorsqu’un module EnOcean est implanté sur la carte mère), des champs
supplémentaires apparaissent avec des capteurs et actionneurs EnOcean.
Activer la sonde Radon Modbus : En sélectionnant « Oui » les données de mesure d’une sonde de
Radon annexe sont transférées sur le bus KNX et cette sonde peut rentrer dans les critères de
Version 13, peut être modifiée sans préavis
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commande de ventilation (apparaît dans « Commande de Ventilation Combinée »). A noter que les
puits canadiens peuvent devenir une source importante de radon notamment par leur puisard de
condensats.
Activer la sonde Particules Modbus : En sélectionnant « Oui » les données de mesure d’une sonde de
Particule annexe sont transférées sur le bus KNX et cette sonde peut rentrer dans les critères de commande de
ventilation (apparaît dans « Commande de Ventilation Combinée »).
Activer la sonde Ozone Modbus : En sélectionnant « Oui » les données de mesure d’une sonde d’Ozone
annexe sont transférées sur le bus KNX et cette sonde peut rentrer dans les critères de commande de ventilation
(apparaît dans « Commande de Ventilation Combinée »). A noter que l’ozone peut être généré de façon
importante par les imprimantes laser et les photocopieurs. Il convient dans ce cas de placer la sonde Ozone et
d’extraire l’air à proximité de la source d’ozone.
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1.4.2 Valeurs Mesurées

Pour chaque valeur mesurée ou calculée, il est possible de choisir le mode d’envoie sur le bus.
Soit on ne l’envoie jamais.
Soit on l’envoie de façon cyclique en sélectionnant la cadence (d’une minute à une heure).
Soit on l’envoie sur un changement de valeur en sélectionnant celle-ci dans une liste.
A noter que l’humidité peut être envoyée sous différents formats, la valeur par défaut étant de type
normalisée mais pas toujours compatible de certains appareils qui utilisent les pourcentages génériques.
En cas de sélection de pourcentage génériques, il faut préciser si on souhaite utiliser du 0-100% ou du 0255%.
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Page 18 sur 39

Sonde E4000, paramétrage KNX

1.4.3 Commande CO2

La commande de ventilation sur la base du CO2 nécessite d’abord de déterminer si la commande est de
type continue ou commuté.
En mode commuté, il faut déterminer 3 seuils de déclenchements et l’hystérésis associé.
Pour chaque seuil le pourcentage de commande ou l’état doit être déterminé.
Afin de garantir l’état sanitaire du bâtiment, une ventilation minimum est assurée en commande
continue avec une commande minimum de 10% et il n’est pas possible d’aller en dessous de cette
valeur.
Remarque : il n’existe pas de système de traitement de l’air pour éliminer le CO2, en conséquence le
paramétrage de cette commande spécifiquement dédié au CO2 est principalement destinée à la
commande de ventilation combinée.
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1.4.4 Commande COV

La commande de ventilation ou de traitement de l’air sur la base du COV nécessite d’abord de
déterminer si la commande est de type continue ou commuté.
En mode commuté, il faut déterminer 3 seuils de déclenchements et l’hystérésis associé.
Pour chaque seuil le pourcentage de commande ou l’état doit être déterminé.
Afin de garantir l’état sanitaire du bâtiment, une ventilation minimum est assurée en commande
continue avec une commande minimum de 10% et il n’est pas possible d’aller en dessous de cette
valeur.
Remarque : il existe des systèmes traitement de l’air pour le COV directement pilotables par cette
commande. En cas de traitement de l’air cette commande minimum de 10% ne peut être annulée et il
convient qu’un système de traitement des COV commandé en continue dispose d’un seuil minimum de
déclenchement.
Si aucun système de de traitement de l’air n’est utilisé, le paramétrage de cette commande sera
principalement destiné à la commande de ventilation combinée.
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1.4.5 Commande Humidité Relative

La commande de ventilation sur la base du l’Humidité Relative nécessite d’abord de déterminer si on
utilise ou pas un capteur d’humidité extérieur afin de pouvoir contrôler si la ventilation peut assécher ou
humidifier l’air intérieur. En effet si l’air intérieur est trop humide et que l’air extérieur l’est encore plus,
une ventilation est inutile car elle aggraverait la situation.
On peut s’affranchir d’un capteur extérieur si on commande un système d’humidification et ou
d’assèchement de l’air (voir annexe 2.4) et non la ventilation.
Cela n’empêche pas de récupérer cette commande pour la prendre en compte dans la commande
combinée de ventilation.
Il faut ensuite déterminer si la commande est de type continu ou commuté.
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Sans sonde extérieure d’humidité on ne gère que le cas de l’air intérieur trop humide et trois seuils
doivent être définis : humide, très humide et extrêmement humide :
Exemple :
% de commande

10%
0% HR

75%

80%

95%

Avec sonde extérieure d’humidité on gère les cas de l’air intérieur trop sec ou trop humide et quatre
seuils doivent être définis : très sec, sec, humide, très humide. Ceci permet de déterminer une zone de
confort situé entre sec et humide.
% de commande

10%
0% HR

Zone de confort

100% HR

Deux seuils correspondent à une ventilation destinée à humidifier l’air si celui-ci est trop sec.
Deux seuils correspondent à une ventilation destinée à assécher l’air si celui-ci est trop humide.
Si l’air est trop sec, les muqueuses et la peau peuvent être irritées.
Si l’air est trop humide, les acariens et des moisissures peuvent se développer.
Pour chaque seuil le pourcentage de commande ou l’état doit être déterminé.
Afin de garantir l’état sanitaire du bâtiment, une ventilation minimum est assurée en commande
continue avec une commande minimum de 10% et il n’est pas possible d’aller en dessous de cette
valeur.
Remarque : il existe des systèmes d’asséchement et / ou d’humidification de l’air directement
pilotables par cette commande. En cas de traitement de l’air cette commande minimum de 10% ne peut
être annulée et il convient qu’un système de traitement de l’air en humidité commandé en continue
dispose d’un seuil minimum de déclenchement.
Si aucun système de de traitement de l’air n’est utilisé, le paramétrage de cette commande sera
principalement destiné à la commande de ventilation combinée.
Pour la détermination de la zone de confort, voir l’annexe 2.3
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Si aucun capteur d’humidité extérieur n’est utilisé et la ventilation en mode On/Off :
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Si aucun capteur d’humidité extérieur n’est utilisé et la ventilation est en mode continue :
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1.4.6 Commande Chauffage et Climatisation en continue avec PID auto
adaptatif

La commande du chauffage et de la climatisation nécessite d’abord de déterminer si la commande est de
type continue ou commuté.
En mode continue, le contrôle utilise un PID1 auto adaptatif.
Pour que le PID soit efficace, il faut préciser la catégorie d’inertie du chauffage et de climatisation en en
précisant le type.
La commande de contrôle peut être envoyée à une cadence à déterminer.

1

Une régulation consiste à obliger un système à suivre une consigne. Prenons le chauffage d'une pièce avec un
radiateur à puissance variable (on contrôle son débit).
L’asservissement en boucle fermée surveille à tout moment la température de la pièce et la compare avec la
consigne. Donc, en fonction de la différence entre température pièce et consigne on va générer un signal de sortie
(intensité du radiateur) qui sera :
Proportionnel à la différence (température pièce -consigne) ( pour la rejoindre plus vite et mettre le chauffage à
fond si nécessaire).
Alors que la température se rapproche de la consigne selon le type de pièce et de chauffage, on risque fortement de
dépasser cette consigne (inertie du chauffage qui ne s’arrêtera pas de suite…). Donc le régulateur surveille
l’évolution en imaginant ce qui se passera s’il garde la même intensité (Intégration). L’intégrateur prévoyant le
futur va obliger le système à adapter progressivement la puissance de sortie (débit radiateur) pour que la pièce
arrive doucement à la température de la consigne sans dépassement. Seulement cette opération grève la rapidité
d’obtention de la consigne.
Pour pallier à cette lenteur, on surveille la progression (Dérivée) pour estimer le dépassement de la consigne. En
cas de risque de dépassement, on introduit une correction.
L’ensemble s’appelle un correcteur PID.
Version 13, peut être modifiée sans préavis
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1.4.7 Commande Chauffage et Climatisation en commuté

Le contrôle du chauffage et de la climatisation peut se faire en continue ou en commuté.
En mode commuté, le contrôle utilise un mode de réduction des oscillations de température autour de la
valeur de consigne grâce à une réduction graduelle de l’hystérésis.
Le paramétrage concerne la diminution de l’hystérésis par unité de temps. Ce paramétrage dépend de
l’inertie thermique du chauffage ou de la climatisation.
T°
T° Ambiante

Consigne
Hystérésis

ON

OFF
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1.4.8 Réglages Chauffage et Climatisation

Il est possible de réguler le chauffage et la climatisation sur une consigne de température ressentie ou
réelle. Le choix de la température ressentie permet de tenir compte de l’humidité relative ambiante. Voir
annexe 2.6 pour les détails.
La température nominale de consigne correspond à la température minimale de confort (chauffage) et
doit être renseignée.
A partir de cette température de consigne, la zone de confort entre chauffage et climatisation peut être
déterminée. La valeur minimale est de 5°C pour éviter tout déclenchement simultané lié à l’inertie
thermique.

Il est possible d’adjoindre un panneau de control de température pour déroger manuellement à la valeur
nominale de consigne. Cette valeur sera appliquée durant une heure si elle n’est pas renouvelée.
Un panneau de control devra donc envoyer une consigne de température au moins toute les heures pour
qu’elle soit prise en compte en permanence
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Il est possible de limiter cette dérogation en renseignant les valeurs manuelles limites.
Jusqu’à 3 capteurs de température complémentaires peuvent être ajoutés. La sonde effectuera alors la
moyenne de ces capteurs. Toutefois, pour être utilisée, la mesure de ces capteurs ne doit pas être
différente de celle de la sonde E4000 de plus ou moins 2°C. Les données des capteurs supplémentaires
ne sont prises en compte que durant 20 minutes. Un capteur qui transmet ses données toutes les 5
minutes sera donc pris en compte en permanence, un capteur qui transmet ses données toutes les heures
ne sera pris en compte que durant les 20 minutes qui suivent la transmission.
La température nominale de consigne peut être réduite de façon différentiée pour le chauffage et la
climatisation pour le mode Economique (absence) et nuit.
De surcroit, la température de déclenchement du hors gel doit être déterminé pour le chauffage et la
valeur d’arrêt de la climatisation en fonction de l’écart de température vis-à-vis du point de rosée.
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1.4.9 Commande de Ventilation combinée

Les capteurs de qualité de l’air de la sonde E4000 ainsi que les capteurs de qualité de l’air annexes
EnOcean et ModBus peuvent être combinés ensemble pour qu’une commande de ventilation globale et
unique puisse contrôler le renouvèlement de l’air.
Le contrôle peut se faire en continue ou en commuté et il convient de sélectionner le type de commande.
Chaque capteur peut être associé. En cas d’association, les commandes de contrôle propre à chaque
capteur sont comparées et la plus forte valeur est appliquée.
L’association des capteurs EnOcean ne passe pas par les objets de de groupe. Il suffit d’indiquer le
numéro de capteur EnOcean à partir de la liste.
Toutefois le contrôle de l’humidité peut amener à limiter le renouvèlement de l’air. En effet, si on tient
compte de l’humidité extérieure (Si sélectionné dans Commande HR) et que par exemple l’humidité
absolue extérieure est supérieure à l’humidité absolue intérieure et que l’on souhaite assécher l’air, il
convient de ne pas ventiler.
Les choix de prise en compte de l’humidité sont les suivants :
Non : l’humidité n’est pas prise en compte dans le contrôle de la ventilation.
Oui, Non Prioritaire : Le contrôle de l’humidité intérieur tient compte de l’humidité extérieure
pour rester dans la zone de confort (humidification par ventilation si trop sec si la différence
entre intérieur et extérieur le permet et inversement). Il y a toutefois un risque de dépassement
du seuil de confort en humidité en cas de ventilation sur d’autres critères. (Exemple : ventilation
sur CO2 ou COV.. et apport d’air plus humide que le seuil de confort).
Prioritaire si Asséchement (Santé) : La ventilation passe au minimum de façon prioritaire si
l’humidité extérieure assèche l’air intérieur en dessous du seuil de confort d’humidité. Ce
Version 13, peut être modifiée sans préavis
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réglage est au détriment de la qualité de l’air, mais est recommandé pour les personnes souffrant
de maladies de la peau et des muqueuses liées à un air sec (eczéma, dermatite…).
Prioritaire si Humidification (Bâtiment) : La ventilation passe au minimum de façon
prioritaire si l’humidité extérieure humidifie l’air intérieur au-dessus du seuil de confort
d’humidité. Ce réglage est au détriment de la qualité de l’air, mais est recommandé pour
prévenir la formation des moisissures. Un aspect sanitaire est à considérer par la limitation de la
prolifération des acariens.
Prioritaire si Asséchement ou Humidification : La ventilation passe au minimum de façon
prioritaire sur les deux critères précèdent. Attention, ce réglage est au détriment de la qualité de
l’air.
En cas de dépassement du seuil de radon, la ventilation est prioritaire sur les limitations de ventilation
liées à l’humidité.
Pour chaque type de commande il faut choisir le comportement pour l’envoie des télégrammes.
A noter qu’un mélange de différents type de commande est possible (continue et commuté). Cependant
il est préférable de combiner des commandes du même type. En effet une commande Off ou de priorité
basse sera interprété comme une commande minimum (10%) et une commande On ou de priorité haute
sera interprété comme étant 100%.
A l’inverse si la commande combinée est de type commuté, une commande continue inférieure à 50%
sera interprétée comme étant une commande Off ou de priorité basse et On ou de priorité haute si
supérieure à 50%.
Exemples
Air extérieure trop humide :
Valeur
CO2
COV
Radon
RH int
RH ext

1000ppm
10ppm
50Bq/m3
80%
H ext > H int

Commande
individuelle
30%
50%
10%
60%

Sans capteur
extérieur

Commande combinée
Avec capteur d’Humidité extérieur
Sans priorité
Santé
Bâtiment
Priorité

60%

50%

50%

10%

10%

10%

Air extérieure dans la zone de confort d’humidité :
Valeur
CO2
COV
Radon
RH int
RH ext

1000ppm
10ppm
50Bq/m3
80%
H ext > H int

Commande
individuelle
30%
50%
10%
60%

Sans capteur
extérieur

Commande combinée
Avec capteur d’Humidité extérieur
Sans priorité
Santé
Bâtiment
Priorité

60%

60%

60%

60%

60%

10%

Air extérieure trop sec :
Valeur
CO2
COV
Radon
RH int
RH ext
RH ext

1000ppm
10ppm
50Bq/m3
30%
H ext < H int
H ext < H int

Commande
individuelle
30%
50%
10%
60%

Sans capteur
extérieur

Commande combinée
Avec capteur d’Humidité extérieur
Sans priorité
Santé
Bâtiment
Priorité

60%

10%
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1.4.10

Sonde Radon

Le chapitre Commande Radon n’apparait que si la passerelle RS485 ModBus de la sonde Radon annexe
a été activée au chapitre Général.
Il est d’abord nécessaire de déterminer si la commande est en mode continue ou commuté.
Il faut ensuite déterminer un seuil de déclenchements (l’hystérésis n’est pas paramétrable. Il est fixé à
10% pour le mode commuté).
Si la mesure dépasse le seuil, un pourcentage de commande ou l’état doit être déterminé.
En mode commuté, la cadence d’envoi des télégrammes doit être paramétrée. En mode continue ; il faut
paramétrer le pourcentage de dépassement du seuil.
Afin de garantir l’état sanitaire du bâtiment, une ventilation minimum est assurée en commande
continue avec une commande minimum de 10% et il n’est pas possible d’aller en dessous de cette
valeur.
Remarque : il n’existe pas de système de traitement de l’air pour éliminer le Radon, en conséquence le
paramétrage de cette commande spécifiquement dédié au Radon est principalement destinée à la
commande de ventilation combinée.
Toutefois si la remédiation par dilution s’avère inefficace. Après quelques tentatives de dilution
infructueuses, un télégramme de surpression est envoyé.
Seule certaines VMC double flux sont capables de gérer une commande de surpression.
La surpression évite au Radon de s’infiltrer dans les bâtiments par les fissures des sous-œuvres ou
passages de tuyauterie.
En cas de puits canadiens si la surpression est infructueuse, la dernière méthode consiste à son
contournement. La dépression de la ventilation dans le conduit d’un puits canadien est en effet une
source de radon courante.
Voir le manuel de la sonde Radon pour plus de détails.
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1.4.11

Sonde Particules

Le chapitre Commande Particules n’apparait que si la passerelle RS485 ModBus de la sonde Particules
annexe a été activée au chapitre Général.
Il est d’abord nécessaire de déterminer si la commande est en mode continue ou commuté.
A noter qu’il y a 3 télégrammes de commande (un pour chaque finesse de particule) et que ce
paramétrage est commun.
Il faut ensuite déterminer un seuil de déclenchements pour chaque type de particule (l’hystérésis n’est
pas paramétrable. Il est fixé à 10% pour le mode commuté).
Si la mesure de chaque type de particule dépasse son seuil, un pourcentage de commande ou l’état doit
être déterminé.
En mode commuté, la cadence d’envoi des télégrammes doit être paramétrée. En mode continue ; il faut
paramétrer l’envoie selon un dépassement du seuil exprimé en pourcentage.
Afin de garantir l’état sanitaire du bâtiment, une ventilation minimum est assurée en commande
continue avec une commande minimum de 10% et il n’est pas possible d’aller en dessous de cette
valeur.
Remarque : il existe des systèmes traitement de l’air pour les particules directement pilotables par ces
commandes. En cas de traitement de l’air ces commandes minimums de 10% ne peuvent être annulées.
Il convient qu’un système de traitement des poussières fines commandé en continue dispose d’un seuil
minimum de déclenchement.
Si aucun système de de traitement de l’air n’est utilisé et que la source de poussières fine est intérieure,
le paramétrage de cette commande sera principalement destiné à la commande de ventilation combinée.
Si la source de poussières est extérieure, la commande peut être utilisée pour alerter de la nécessité de
changer des filtres.
Voir le manuel de la sonde Particules Fines pour plus de détails.
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1.4.12

Sonde Ozone

Le chapitre Commande Ozone n’apparait que si la passerelle RS485 ModBus de la sonde Ozone annexe
a été activée au chapitre Général.
Il est d’abord nécessaire de déterminer si la commande est en mode continue ou commuté.
Il faut ensuite déterminer un seuil de déclenchements (l’hystérésis n’est pas paramétrable. Il est fixé à
10% pour le mode commuté).
Si la mesure dépasse le seuil, un pourcentage de commande ou l’état doit être déterminé.
En mode commuté, la cadence d’envoi des télégrammes doit être paramétrée. En mode continue ; il faut
paramétrer le pourcentage de dépassement du seuil.
Afin de garantir l’état sanitaire du bâtiment, une ventilation minimum est assurée en commande
continue avec une commande minimum de 10% et il n’est pas possible d’aller en dessous de cette
valeur.
Remarque : il existe des systèmes traitement de l’air pour l’Ozone directement pilotables par cette
commande. En cas de traitement de l’air cette commande minimum de 10% ne peut être annulée. Il
convient qu’un système de traitement de l’air commandé en continue dispose d’un seuil minimum de
déclenchement.
Voir le manuel de la sonde Ozone pour plus de détails.
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2 Annexes
2.1 Hystérésis
L'hystérésis désigne la différence entre la valeur d'activation et celle de désactivation.
Pour la sonde E4000, elle est exclusivement négative.
Sans hystérésis, le régulateur à seuils s'allumerait et s'éteindrait continuellement si la valeur réelle restait
située dans la plage de la valeur de consigne.
Exemple de Seuil CO2 :
Seuil 1 = 600 ppm, hystérésis = 100 ppm.
Le seuil est dépassé lorsque la valeur réelle devient supérieure ou égale à 600 ppm.
On quitte ce dépassement lorsque la valeur réelle passe sous la valeur « Seuil – Hystérésis »
Soit ici 600 ppm – 100 ppm = 500 ppm.

2.2 Comportement de commutation des seuils pour le CO2 le COV et
l'humidité.
La valeur de mesure
augmente
Lorsque le seuil 2 est
dépassé... envoyer

La valeur de mesure
diminue

En-dessous du seuil 3...
envoyer

Seuil 2
Hystérésis
Lorsque le seuil 1 est
dépassé... envoyer

Hystérésis
En-dessous du seuil 2...
envoyer

Seuil 1
Hystérésis

Hystérésis
En-dessous du seuil 1...
envoyer

C'est toujours le télégramme du dernier seuil dépassé qui est envoyé.
Si plusieurs seuils sont dépassés d'un cycle de mesure au suivant, les télégrammes correspondants sont
également envoyés (seuils 1-2) lorsque la valeur est en augmentation ; alors qu'en cas d'envoi de façon
cyclique, seul le télégramme du dernier seuil dépassé est envoyé de façon cyclique. Ce comportement
est identique en cas de valeurs décroissantes.
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2.3 Humidité relative
L'humidité relative correspond au degré de saturation de l'air en vapeur d'eau.
Elle s'exprime sous la forme d'un pourcentage de capacité d'absorption de vapeur d’eau maximale à une
température donnée.
Exemple : Une humidité relative de l'air de 60 % signifie que l'air est saturé à 60 % de sa capacité
d'absorption maximale de vapeur d'eau.
À 100 %, l'air est totalement saturé et ne peut plus absorber davantage d'humidité.
Si le degré de saturation dépasse cette limite de 100 %, il y a formation de condensation, et donc de
brouillard.
La capacité de l'air à absorber de la vapeur d'eau varie selon la température.
L'air chaud peut absorber davantage de vapeur d'eau que l'air froid.
Le tableau suivant démontre que garder l’humidité relative dans la zone optimum limite de nombreux
effets indésirables.
Zone optimale
Bactéries
Virus
Moisissures
Acariens
Infections
respiratoires
Rhinite
alergiques et
Interactions
Chimiques
Production
d'Ozone
0%

10%

20%

30%

40%
50%
60%
70%
80%
90%
Humidité relative
La décroissance des cônes en épaisseur indique une décroissance d'effet pour chaque élément

100%

Source ASHRAE 1985

Bâtiment et humidité
Lorsque le contrôle de l’air dans les bâtiments est assuré par une VMC, l'essentiel est de contrôler
l'humidité relative dans une plage de confort : suffisamment faible pour être confortable, mais assez
haut pour éviter les désagréments liés à l'air très sec.
Lorsque la température est élevée et l'humidité relative est faible, l'évaporation de l'eau est rapide; les
matériaux s'assèche, le linge mouillés sèche rapidement, et la transpiration corporelle s'évapore
facilement. Les mobiliers et huisseries en bois peuvent rétrécir et faire craqueler la peinture qui recouvre
leurs surfaces.
Lorsque la température et l'humidité relative sont élevées, l'évaporation de l'eau est lente. Lorsque
l'humidité relative est proche de 100%, un phénomène de condensation peut se produire sur les parois
les plus froides, conduisant à des problèmes de moisissure, de corrosion, la pourriture et autres
détériorations liés à l'humidité.
Certains procédés techniques de production et de traitements dans les usines, laboratoires, hôpitaux et
autres établissements nécessitent des niveaux d'humidité relative qui doivent être maintenue par des
humidificateurs, déshumidificateurs et systèmes de contrôle associés. Ces systèmes peuvent être pilotés
directement par la commande propre à l’Humidité.
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2.4 Seuils de référence CO2
Le CO2 est principalement issue de la respiration animale ou humaine.
Les taux rencontrés dans les bâtiments non étanches à l’air sont rarement dangereux.
Même si les CO2 est inodore une sensation d’inconfort peut être perçue à partir de 1000 ppm.
A noter qu’au-delà de 1500 ppm les facultés intellectuelles commencent à se dégrader.
Il convient donc d’adapter les exigences au confort souhaitées mais aussi à l’activité exercée dans
chaque pièce.
Une salle de classe ou un bureau aura par exemple un maximum admissible de 1500 ppm alors que les
exigences pour une chambre à coucher pourront être plus lâches.

200 000

Létal (mortel) pour les humains

100 000

Extinction d'une bougie

40 000

Seuil des effets irréversibles sur la santé

5000

Concentration maximale sur le lieu de travail (8h)

4000

Chambre à coucher mal aérée

1000

Sensation d’air vicié, un des facteurs d'asthme ou du syndrome des bâtiments

390

Air extérieur

Toutes ces valeurs sont exprimées en ppm (Parts Par Million)
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2.5 Seuils de référence COV
La valeur limite d'un Composé Organique Volatil représente la concentration dans l'air que peut respirer
une personne donnée pendant un temps déterminé sans risque d'altération de sa santé, même si des
modifications physiologiques réversibles sont parfois tolérées. Différentes valeurs limites existent en
Europe, mais principalement pour les lieux de travail.
Valeur Limite d'Exposition (VLE). Ce terme s'applique pour des expositions ne pouvant
dépasser les 15 minutes.
Valeur Moyenne d'Exposition (VME). Ce terme s'applique pour des expositions pondérées sur 8
heures (durée du travail journalier) pour 5 jours de travail par semaine.
La réglementation Européenne est pratiquement inexistante en ce qui concerne la pollution de l'air à
l'intérieur des locaux d'habitation. Par contre, des valeurs limites pour les concentrations de différents
polluants chimiques pris individuellement sont établies pour les lieux de travail. Mais la réglementation
ne donne aucune valeur limite ni recommandation pour les concentrations de polluants chimiques dans
l'habitat Seule des valeurs guides pour le formaldéhyde et le benzène sont applicable en France pour les
ERP à partir de 2015.
Les valeurs limites établies pour les lieux de travail ne sont pas directement applicables aux
atmosphères intérieures des maisons. En effet de nombreuses personnes passent plus de 90 % de leur
temps dans leur habitation, ce qui n'est pas le cas pour les lieux de travail. Il est généralement admis de
diviser par trois les Valeurs limites de Moyenne Exposition pour les lieux de travail pour obtenir une
référence pour l'air ambiant domestique.
Mais il convient de noter que les valeurs limites ne sont valables que si la substance polluante est la
seule présente dans l'atmosphère.
Ces réglementations sont donc difficilement applicables à l'habitat. En effet on trouve généralement
dans l'air intérieur de nos maisons un mélange de divers Composés Organiques Volatils. On ne connaît
pratiquement rien des effets de ces toxiques lorsqu'ils sont en mélange.
A noter aussi que certaines substances comme le benzène sont cancérigène dès la plus basse
concentration et qu’il n’existe donc pas de notion de seuil.
En terme de sécurité il faut donc garantir en permanence d’être en dessous de la VME (gaz toxiques)
dans les locaux professionnel et au tiers de cette valeur dans les habitations. Pour un meilleur confort il
faut aussi essayer d’être en dessous du seuil olfactif.
Valeurs guides
Avant 2015
VME (lieu de travail)
VLE
Formaldéhyde
0.5ppm
1 ppm
Benzène
1 ppm
1 ppm
* Décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011

VME Domestique
0.17 ppm
0.33 ppm

ERP Après 01/01/2015*
Exposition de longue durée
0.024ppm (30µg/m3)
0.00017ppm (5µg/m3)

A noter que le capteur de COV utilisé dans la sonde E4000 a pratiquement la même réponse pour
0.5ppm de Formaldéhyde que pour 1ppm de benzène. En conséquence, un réglage à 0.5ppm
d’équivalent Formaldéhyde pour un lieu de travail couvre les obligations réglementaires de ces deux
COV.
Ce reporter à la fiche produit pour la sensibilité à d’autre COV.
Pour un usage domestique, le réglage doit être fait en fonction du temps de présence moyen estimé, soit
entre 2 et 3 fois moins que pour un lieu de travail. Veiller toutefois à ne pas sur ventiler en réglant le
seuil trop bas car le capteur dispose d’un large spectre de détection et détecte notamment l’acide
valérique (transpiration) très en dessous du son seuil olfactif.
La valeur par défaut de la base de données correspond à une installation pour un lieu de travail.
Pour une habitation il est conseillé de ne changer que le seuil 1 (0.2ppm minimum recommandé), les
seuils suivants correspondant à la VLE (exposition 15 minutes) et 2 fois la VLE.
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2.6 Température ressentie
Les humains et les animaux à sang chaud contrôlent la température de leur corps avec leur transpiration.
En effet, l'évaporation de la sueur entraîne un refroidissement de l'air ambiant de proximité ce qui
rafraîchit la peau. L'humidité relative de l'air ambiant va influer sur l'évaporation de la sueur, et donc sur
le refroidissement du corps. Un taux d'humidité trop faible va accroître le refroidissement et amplifier la
sensation de froid, tandis qu'un taux d'humidité trop important va limiter le refroidissement et donc
amplifier la sensation de chaleur. Parce que les êtres humains perçoivent le taux de transfert de chaleur
du corps plutôt que la température elle-même, nous nous sentons plus chaud lorsque l'humidité relative
est élevée que lorsqu'elle est faible.
Il est recommandé de maintenir un taux d'humidité relative entre 30% et 60% (en dessous de 50% si on
veut limiter la prolifération des acariens.
Toutefois sur le lieu de travail, un taux d'humidité inférieur à 50 % peut occasionner un inconfort en
desséchant les membranes muqueuses et contribuer aux éruptions cutanées.
L'indice de chaleur (HI) ou humiture ou humidex (à ne pas confondre avec le facteur humidex canadien) est
un indice qui combine la température de l'air et l'humidité relative dans une tentative pour déterminer la
température perçue par les humains. Le résultat est également connu comme le "température de l'air ressentie"
ou "température apparente".
L'indice de chaleur a été adopté par la NWS, (National Weather Services) et la NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration) aux états unis
Indice de chaleur en degrés Celsius
Température (°C)
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
40 27 28 29 30 31 32 34 35 37 39 41 43 46 48 51 54 57
45 27 28 29 30 32 33 35 37 39 41 43 46 49 51 54 57
50 27 28 30 31 33 34 36 38 41 43 46 49 52 55 58
55 28 29 30 32 34 36 38 40 43 46 48 52 55 59
60 28 29 31 33 35 37 40 42 45 48 51 55 59
65 28 30 32 34 36 39 41 44 48 51 55 59
Humidité
relative (%) 70 29 31 33 35 38 40 43 47 50 54 58
75 29 31 34 36 39 42 46 49 53 58
80 30 32 35 38 41 44 48 52 57
85 30 33 36 39 43 47 51 55
90 31 34 37 41 45 49 54
95 31 35 38 42 47 51 57
100 32 36 40 44 49 54
Inconfort
Extrême inconfort
Danger
Danger extrême

Sa formule est calculée à partir des degrés Fahrenheit (°F) selon :

Avec
= Indice de chaleur (°F)
= Température de l'air (°F)
= humidité relative (0 à 100%)
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Comme les coefficients sont reliés à leur unité de température, les valeurs équivalentes en degrés
Celsius doivent être donc obtenues par conversion. Cette formule est considéré comme valable que si la
température réelle est au-dessus de 27 °C (80 °F), la température de point de rosée supérieure à 12 °C
(54 °F) et une humidité relative supérieure à 40%.
Contrôle de température et d’humidité
Afin de réduire la consommation énergétique il est préférable que la consigne de température de confort
(en théorie à 50%RH) ne serve pas de consigne de contrôle mais que celle-ci soit remplacée par la
température ressentie (fonction de l’humidité).
Selon les consignes d’humidité pour l’air intérieur (zone de confort), il est possible d’agir en fonction de
l’humidité de l’air extérieur. Il faut pour cela comparer les pressions partielles de vapeur d'eau relatives
entre l’intérieur et l’extérieur.
D’autres moyens que l’apport d’air extérieur peuvent être mis en œuvre comme des humidificateurs
mais il faut calculer et comparer l’impact énergétique. En effet l’évaporation d’un brouillard d’eau
génère une baisse de la température de l’air tout en augmentant la température ressentie.
En hiver par exemple lorsque l’air extérieur est sec, il n’est pas possible de remonter l’humidité
intérieure par renouvellement de l’air.
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