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Normes et systèmes
de ventilation
VOTRE OBJECTIF :
Apprendre comment différents systèmes de
ventilation des combles fonctionnent et quels
systèmes sont les plus efficaces. Connaître aussi
l’impact de la ventilation sur le système de toiture
et sur l’ensemble de la bâtisse.

regèle plus loin sur l’avant-toit et dans les gouttières. Ce cycle gel-dégel
peut produire une flaque d’eau qui pénètre dans les bardeaux du toit et
derrière les planches de rive, imbibant la dalle et le revêtement mural,
endommageant les murs extérieurs et intérieurs, faisant lever la
peinture et détruisant les plafonds. Le bois de la charpente et les
matériaux trempés entraînent ensuite des problèmes secondaires :
détérioration du bois, infestations, moisissures et dégradation de
l’intégrité structurelle.

s

POURQUOI LA VENTILATION
EST-ELLE SI IMPORTANTE ?
t

Les systèmes de ventilation permettent de faire circuler l’air entre
l’intérieur d’un bâtiment et l’extérieur. Une ventilation des combles
efficace offre des avantages toute l’année durant : elle crée des
combles plus frais en été et plus secs en hiver, elle aide à préserver les
matériaux et les structures, à réduire la consommation d’énergie et à
prévenir l’accumulation de glace sur le toit.
Si la ventilation est inadéquate, l’été la chaleur peut s’accumuler
dans les combles sous l’effet du soleil et atteindre 60 °C alors qu’il fait
32 °C à l’extérieur. Si les combles non ventilés sont en plus bien isolés,
cette chaleur restera pendant une bonne partie de la nuit et parfois
migrera progressivement vers l’intérieur de la maison. Des combles
surchauffés et humides peuvent endommager la dalle de toit ainsi que
les bardeaux et causer des gondolements et une détérioration
accélérée.
En hiver, l’humidité et l’air chaud produits par les quartiers habités
montent progressivement dans les combles, en cheminant notamment
le long des passages de câbles électriques et de plomberie. Dans les
combles froids, l’air chaud et humide se condense sur les surfaces
froides des chevrons, des clous et des autres surfaces métalliques et
sur le côté intérieur de la dalle. Cette eau crée plusieurs problèmes.
Premièrement, la condensation peut faire gonfler et gondoler la
dalle et transmettre le gondolement aux bardeaux. Deuxièmement,
l’eau peut faire moisir la dalle, supprimer sa capacité de charge (sa
capacité de résister par exemple au poids d’une équipe de couvreurs)
et sa capacité de retenir les clous. Troisièmement, l’eau produite par
une condensation intense peut dégoutter sur l’isolant, réduire les
qualités isolantes de celui-ci et même suinter jusqu’au plafond du
dessous.
Une ventilation déficiente cause un autre problème : les digues de
glace. Celles-ci se forment en hiver sous l’effet de la chaleur qui
s’accumule dans les combles mal ventilés ou inadéquatement isolés.
Alliée aux rayons du soleil, la chaleur présente dans les combles peut
faire fondre la neige sur le toit, même quand la température extérieure
est sous le point de congélation. L’eau produite par la fonte de la neige
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Figure 7-1

Dans le cycle de gel-dégel à quatre phases, la neige commence à
fondre quand la chaleur accumulée dans les combles réchauffe la face
intérieure de la dalle de toit, provoquant la fonte de la neige, qui glisse
le long du toit. La neige fondante regèle aux gouttières et aux soffites.
Les flaques d’eau et de glace s’accumulent, remontent progressivement
le long du toit, trempent la dalle et les revêtements muraux, puis gèlent
de nouveau et endommagent encore les matériaux (figure 7-1).
Une bonne ventilation pousse l’air près de la dalle de toit hors des
combles pendant l’été et dilue et expulse l’air humide en hiver avant
qu’elle puisse causer des dommages. De plus, une bonne ventilation
alliée à une isolation suffisante aide à produire une température plus
uniforme sur la face intérieure de la dalle en hiver et à éliminer l’une
des principales causes de formation de digues de glace.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA VENTILATION DES COMBLES?
Un système efficace de ventilation des combles offre des avantages
toute l’année durant. Pendant les mois chauds, la ventilation préserve
la fraîcheur des combles. Pendant la période froide, la ventilation
chasse l’humidité, garde les combles au sec et aide à prévenir les
digues de glace. Résultat :
• confort accru à l’intérieur;
• protection contre l’endommagement de la structure et des
matériaux de toit;
• réduction de la consommation d’énergie pendant toute l’année.
NON VENTILÉ

LA VENTILATION PAR TEMPS CHAUD
Pour bien saisir les effets de la ventilation, il faut regarder les
températures en cause. Voici des températures typiques dans une
maison aux combles non ventilés, par une journée ensoleillée avec une
température extérieure de 32 °C :
• Température du revêtement intérieur du toit : jusqu’à 77 °C.
• Température sur le sol des combles : jusqu’à 60 °C.
• Température dans les pièces directement sous les combles :
inconfortable.
Des combles non ventilés, ou inadéquatement ventilés, perdent
rarement assez de chaleur pendant la nuit pour compenser la chaleur
acquise pendant le jour. Paradoxalement, l’effet est amplifié dans les
habitations modernes, qui sont mieux isolées. Avec le temps, la chaleur
excessive dans les combles peut causer la défaillance prématurée de
certains bardeaux.

COMMENT LA VENTILATION AIDE-T-ELLE À RÉSOUDRE LES
PROBLÈMES DE CHALEUR DANS LES COMBLES ?
La ventilation ne peut éliminer le transfert de chaleur du toit aux
combles, mais elle peut en réduire les effets. Pour ce faire, un système
bien conçu doit produire une circulation d’air uniforme le long de la
face intérieure du revêtement primaire du toit. Cet écoulement d’air
régulier pousse la chaleur hors des combles avant qu’elle se
transmette au sol des combles.
Ce débit d’air doit être distribué uniformément, c.-à-d. que l’entrée
d’air et la sortie d’air doivent être équilibrées — autant du point de
vue de leur position que de leur capacité. Autrement dit, si le système
n’est pas équilibré, des points chauds se formeront sous le revêtement
de toit et réduiront radicalement l’efficacité du système de ventilation
installé.

LA VENTILATION PAR TEMPS FROID
Quand la température chute, on pourrait croire que le déplacement de
l’air chaud ne représente plus un problème dans les combles. C’est
faux. Avec le changement de saison, le problème s’inverse, tout
simplement. La chaleur ne se transfère plus des combles aux quartiers
habités. C’est l’air chaud qui passe de la maison aux combles — avec
l’humidité qui l’accompagne.
La figure 7-2 illustre comment ce processus de transfert d’humidité
se produit. L’air chauffé circule dans la maison, captant la vapeur d’eau
produite par les activités normales comme la cuisson, les douches, le
lavage du linge et de la vaisselle. Une famille moyenne de quatre
personnes produit chaque jour entre huit et seize litres d’eau de cette
façon. Les humidificateurs, des articles courants dans les habitations
modernes, représentent une source abondante et continue d’humidité.
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VENTILÉ

Figure 7-2 : Non ventilé : L’humidité qui monte de la maison et s’accumule
dans le comble endommage les poteaux, l’isolant et les autres matériaux.
Ventilé : Un comble ventilé laisse échapper l’humidité.

Le problème est particulièrement intense dans les maisons chauffées
à l’électricité. La plupart de ces demeures ont été construites depuis le
milieu des années 1970, avec des matériaux isolants et des procédés
très performants. La plupart de ces bâtisses sont donc « étanches » et
laissent filtrer très peu d’air frais de l’extérieur. En plus, les sources de
chaleur électrique ne consomment pas d’air de combustion. Voilà une
autre source d’appel d’air extérieur qui est éliminée. D’autre part, ces
demeures très bien isolées sont également très efficaces sur le plan
énergétique. L’air extérieur plus sec étant gardé à l’extérieur, l’air
intérieur devient humide.
L’air chaud et humide des quartiers habités se rend jusqu’aux
combles, où l’air est plus frais et plus sec. Cet air humide s’infiltre dans
les combles de deux façons :
• La diffusion de la vapeur – la vapeur d’eau se dirige
naturellement des endroits plus humides vers les endroits plus
secs. La force de diffusion de la vapeur est si intense que
l’humidité passe à travers les matériaux de construction comme les
panneaux de gypse. Même les pare-vapeur, aussi efficaces soientils, n’arrivent pas à stopper totalement cette migration.
• Le déplacement de l’air – dans les diverses ouvertures telles les
boîtes encastrées dans le plafond et les entrées vers les combles
découpées dans le pare-vapeur.
Les problèmes commencent quand l’air humide atteint les chevrons,
les fermes et le revêtement primaire du toit. L’humidité se condense en
gouttes d’eau ou en givre. Avec le temps, la condensation forme des
gouttes qui tombent sur l’isolant en dessous. Si l’isolant s’imbibe d’eau,
il perd du volume et son efficacité s’en trouve réduite.
Les pièces de charpente absorbent une partie de l’humidité, ce qui
fait pourrir le bois et mène à la détérioration des matériaux de toiture.
Il est probable aussi que l’humidité traversera le sol des combles pour
s’attaquer aux plafonds des pièces sous les combles.

DE QUELLE FAÇON LA VENTILATION AIDE-T-ELLE
À RÉGLER LES PROBLÈMES D’HUMIDITÉ DANS
LES COMBLES ET DE DIGUES DE GLACE ?
Si les problèmes d’humidité et d’accumulation de chaleur dans les
combles ont différentes causes, elles ont une solution commune : un
système de ventilation efficace. Pendant les mois chauds, le système de
ventilation fait sortir l’air chaud des combles; pendant les mois froids, il
troque l’air chaud et humide contre de l’air froid et sec.
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L’hiver crée un problème particulier de ventilation des combles dans
les régions où les chutes de neige et les températures froides sont
fréquentes. Le problème débute par la formation de digues de glace
qui empêchent l’eau fondante de s’écouler du toit.
Les digues de glace peuvent se former dans différentes
circonstances :
• Quand de l’air chaud s’accumule dans les combles.
Normalement, la poche d’air chaud dans la partie supérieure des
combles ne pose pas de problèmes — sauf en présence des
conditions suivantes :
• Les sections plus basses du toit restent froides. En
particulier près de l’avant-toit, où les températures ne peuvent
être beaucoup plus élevées que la température extérieure. Si la
température extérieure est de beaucoup inférieure au point de
congélation, les conditions sont favorables à la formation d’une
digue de glace.
• Une couverture de neige lourde s’accumule sur le toit. La
neige produit l’humidité nécessaire et agit aussi comme une
couche isolante qui empêche la perte de chaleur par la dalle de
toit. Par conséquent, la température devient plus chaude dans les
combles que lorsque le toit est exempt de neige.
Sous ces conditions, des digues de glace se forment rapidement. La
chaleur dans la partie supérieure des combles provoque la fonte de la
neige près du faîte. L’eau ainsi produite s’écoule le long de la toiture
vers l’avant-toit, où la température de toit plus froide la transforme en
glace. Si cette condition persiste pendant plusieurs jours, une digue de
glace peut se former.
Le poids d’une digue de glace qui se détache peut endommager les
gouttières, la rive de toit et les arbustes sur le terrain. Par ailleurs, le
toit s’endommage quand l’eau qui s’accumule contre la digue se met à
refluer sous les bardeaux, ce qui endommage ceux-ci. Mais les
dommages causés aux chevrons et à la structure sont beaucoup plus
graves encore. L’isolant peut se mouiller, ce qui réduit son efficacité.
De plus, l’eau peut s’infiltrer dans les murs intérieurs et extérieurs et
endommager la charpente. En outre, des champignons peuvent
apparaître, produire des odeurs et vicier l’air intérieur.

NON VENTILÉ

Aucun isolant ne peut à lui seul éliminer la formation de digues de
glace. Un système de ventilation des combles efficace doit faire partie
de la solution.
Un système de ventilation bien conçu crée une « toiture froide » —
où la température de la toiture est égale de bas en haut. Un toit à
température égale aide à éliminer les conditions à l’origine de la
formation de digues de glace.
La ventilation seule n’est pas la solution non plus. La ventilation doit
être accompagnée d’une sous-couche pour bardeaux étanche et d’un
isolant. (Remarque : Il est difficile de déterminer la quantité exacte
d’isolant qui est requise. Plusieurs facteurs – la conception de la
maison, son orientation, etc. – entrent en ligne de compte. En règle
générale, toutefois, on peut calculer au moins 10 po à 12 po [254 mm
à 305 mm] d’isolant, soit l’équivalent d’une valeur R de 38.)
La glace endommage
la structure du toit

Neige
La neige et la glace
fondues pénètrent la
structure du toit

Sous-couche pour
bardeaux WinterGuard

Figure 7-5 : (à gauche) L’eau peut pénétrer à l’intérieur du
revêtement de toit et causer son pourrissement.
(à droite) La sous-couche pour bardeaux WinterGuard empêche
l’eau de pénétrer à l’intérieur du revêtement de toit.

VENTILÉ

Figure 7-3 : Non ventilé : La chaleur qui monte de la maison
et s’accumule dans le comble fait fondre la neige sur le toit et
provoque la formation de digues de glace destructrices.
Ventilé : La chaleur s’échappe du comble et produit un toit froid.

Figure 7-6 : Les sections ombrées désignent les endroits où WinterGuard
aide à protéger le toit de l’eau produite par la glace accumulée.

UNE DÉFENSE CONTRE LES DIGUES DE GLACE

Figure 7-4 : (à gauche) En plus d’être non esthétiques, les digues
de glace ont des effets destructeurs. (à droite) Un comble ventilé
préserve la distribution naturelle de la neige. Cette option
est beaucoup plus souhaitable.
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Pour réduire la possibilité de formation de digues de glace, procéder
en trois temps :
1. Installer un système adéquat de ventilation des combles. La
façon la plus efficace d’uniformiser la température sur le toit
consiste à créer une « toiture froide ». L’un des systèmes les plus
efficaces et économiques fait appel à des évents de faîte et à des
évents d’entrée répartis également afin de distribuer le flux d’air de
l’avant-toit au sommet.
2. Poser un isolant adéquat dans les combles. Cet isolant a deux
utilités :
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• Il limite les pertes de chaleur, un important facteur qui contribue
à la formation de digues de glace.
• Il diminue l’impact énergétique du passage de l’air froid dans les
combles.
S’assurer que les installations électriques et les passages de câbles
et de tuyaux de plomberie sont bien isolés. Ces éléments peuvent
contribuer énormément aux pertes de chaleur. Vérifier l’isolant existant
pour voir s’il a été endommagé par l’eau ou s’il a été comprimé par le
passage de personnes ou par des objets entreposés. Enfin, s’assurer
que l’isolant en place est conforme aux exigences modernes en matière
de valeur R.
3. Spécifier la sous-couche pour bardeaux étanche, si cela est
possible. Une telle sous-couche peut réduire au minimum ou
éliminer l’infiltration d’eau dans la structure du bâtiment. La souscouche pour bardeaux étanche doit être installée le long de l’avanttoit et en montant le long du toit au moins deux pi (610 mm) après
la ligne du mur intérieur. De nombreux entrepreneurs affirment
qu’il est toujours mieux d’en mettre trop que pas assez. Les noues à
double tranchis doivent être protégées par une pièce de sous-couche
pour bardeaux étanche de 36 po (914 mm) de largeur.

L’EFFET THERMIQUE
L’effet thermique est la propriété ascendante inhérente de l’air chaud.
Un système bien conçu tire avantage de ce mouvement de deux façons :
• Les évents de sortie sont installés près du faîte afin de faire
sortir naturellement l’air chaud qui monte dans les combles.
• L’effet thermique crée une circulation d’air naturelle, car
alors que l’air chaud monte, l’air froid descend. Un système
bien conçu facilite ce mouvement en mettant des évents d’entrée
au point le plus bas des combles, normalement dans les soffites
ou près du bord du toit. L’air froid qui entre par ces évents
stimule le mouvement de l’air à l’intérieur.

LA VENTILATION
Le mot « ventiler » vient d’un mot latin désignant l’action de faire
circuler l’air. C’est exactement ce que fait la ventilation : elle fournit les
conditions qui permettent à l’air de se déplacer. Plusieurs types de
systèmes de ventilation des combles sont en usage aujourd’hui. Certains
utilisent uniquement des forces naturelles, par exemple le vent et la
« convection thermique » (le mouvement ascendant de l’air chaud).
D’autres font appel à des ventilateurs mécaniques pour déplacer l’air.
D’autres encore combinent les forces naturelles et mécaniques.
Pour être efficace pendant toute l’année, la ventilation doit déplacer
l’air d’une façon précise.
Un flux d’air doit être établi pour produire un volume élevé et
régulier de mouvement d’air. Cela signifie que les composants du
système doivent être de dimension appropriée et judicieusement
positionnés de façon à fournir un débit d’air constant qui se déplace
toujours dans la même direction.
On peut créer un mouvement d’air de deux façons : par ventilation
naturelle et par ventilation mécanique. Deux forces viennent créer un
mouvement d’air naturel : l’effet thermique et le vent. La ventilation
mécanique dépend pour sa part d’une source d’énergie, le plus
souvent l’électricité.

NON VENTILÉ

VENTILÉ

Figure 7-8 : Comble aéré par effet thermique.

LE VENT
L’effet thermique par lui-même ne suffit toutefois pas à créer le
mouvement d’air intense nécessaire pour une ventilation efficace. C’est
pourquoi le vent est l’élément clé des systèmes de ventilation naturelle.
Il faut savoir tirer profit de la puissance du vent.
Voici comment le vent permet la ventilation. Ce n’est pas la vitesse
du vent en tant que telle qui produit le déplacement d’air dans les
combles. C’est plutôt sa vitesse alors qu’il se déplace contre et pardessus les surfaces extérieures du bâtiment. L’air poussé par le vent
crée des zones de haute pression et des zones de basse pression
(voir la figure 7-9). La haute pression force l’air dans les combles,
alors que la basse pression tire l’air vers l’extérieur.

HAUTE
PRESSION

BASSE
PRESSION

.
Figure 7-9 : Le vent qui franchit la chicane du ShingleVent® II crée à
l’entrée de l’évent une basse pression qui aspire l’air vers l’extérieur.
Figure 7-7 : Le mouvement thermique (phénomène par lequel l’air
chaud monte et l’air froid descend) et l’écoulement naturel de l’air dû
au vent se conjuguent pour ventiler le comble.
GUIDE DE POSE DES BARDEAUX CERTAINTEED
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COMMENT METTRE CES FORCES NATURELLES AU TRAVAIL ?
Un système de ventilation bien conçu doit être équilibré, ce que l’on
obtient de deux façons :
1. La capacité d’écoulement de l’air doit être équilibrée entre
les entrées et les sorties.
En règle générale, la section utile nette d’entrée d’air doit être égale
ou supérieure à la section utile nette de sortie d’air. (Remarque : La
section utile nette est la section totale non obstruée à travers laquelle
l’air peut entrer ou sortir d’un évent.)
2. Les évents d’entrée et de sortie doivent être positionnés de
façon à créer un équilibre adéquat entre la haute pression et
la basse pression.
Cet équilibre est atteint quand la moitié de la surface d’évents totale
est située dans le haut des combles (sortie d’air), alors que l’autre
moitié se trouve dans le bas (entrée d’air). Sans cet équilibre, la
section de ventilation efficace est limitée à la plus petite des deux
sections de ventilation. Par exemple, si 75 pour cent de la surface
totale d’évents est élevée et 25 pour cent est basse, la ventilation est
limitée à l’air qui passe dans les évents inférieurs. Pour une efficacité
maximale, la section utile nette des évents d’entrée doit être égale ou
supérieure à la section utile nette des évents de sortie.
Le bon positionnement des évents d’entrée et de sortie permet
d’assurer qu’un débit d’air constant s’écoule dans la direction
souhaitée.
Lors de la planification de l’emplacement des évents d’entrée et de
sortie, deux facteurs doivent être pris en considération :
1. Les évents d’entrée et de sortie doivent être positionnés de façon à
assurer un débit d’air continu le long de la face intérieure du
revêtement primaire du toit.
2. Les évents d’entrée doivent être situés de façon à offrir peu de
possibilité de pénétration de la pluie et de la neige. Les évents
d’entrée classiques sont installés dans les soffites. D’autres évents
d’entrée, par contre, sont conçus pour être installés sur le toit.
Remarque : Pour obtenir une performance optimale des évents
d’entrée, il faut s’assurer que la zone par-dessus l’ouverture n’est
pas bloquée par des saletés, des débris ou de l’isolant.
Isolant bloquant
l’écoulement de l’air

Chute d’air

Figure 7-10 : (à gauche) Éviter d’installer l’isolant par-dessus
le soffite/la zone de prise d’air de l’avant-toit, car cela pourrait
faire obstacle à l’entrée d’air dans le comble.
(à droite) Un évent dégagé permet la libre circulation de l’air
dans le comble.

PLAFONDS CATHÉDRALES OU EN VOÛTE : L’air chaud qui migre de
l’intérieur de la maison vers le toit est souvent très humide à cause de
la présence d’un humidificateur d’appareil de chauffage, d’humidité
dans le sous-sol ou dans le vide sanitaire ou pour toute autre raison.
Cette humidité peut causer une détérioration intense du revêtement
primaire des plafonds cathédrales s’ils ne sont pas protégés par un
pare-vapeur efficace. Parfois le pare-vapeur ne suffit pas.
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Par conséquent, nous recommandons d’ajouter un système d’évents de
faîte et d’entrée, avec des lames d’air d’au moins 1 po (25 mm) (plus
sur les toits à pentes plus faibles) disposées derrière le revêtement
primaire, au-dessus de l’isolant. Toutefois, si la ventilation de faîte est
utilisée sur un toit à plafond cathédrale sans ventilation d’entrée
équilibrée, le problème peut être empiré si l’air humide est aspiré des
quartiers habités vers le haut, où il sature le bois et favorise la
croissance de moisissures sur le revêtement primaire. Si la dalle audessus d’un plafond cathédrale est détériorée, ne pas la remplacer
sans régler la source du problème en installant une ventilation
adéquate et un pare-vapeur efficace. Il convient de noter qu’il n’y a pas
consensus quant à la lame d’air idéale. Certains documents
recommandent un espace libre de 1 1/2 po (38 mm), mais les
recommandations vont de 3/4 po (19 mm) à 3 po (76 mm). Un espace
libre plus ample constitue un choix plus sécuritaire.
Fibre de verre 3 1/2 po (89 mm)
Recouvrement de toit

Chevron 2 po x 6 po
(51 mm x 152 mm) Chevron

NLT 3/4 po (19 mm)

Panneau de gypse de 1/2 po (13 mm)

Pare-vapeur

Figure 7-11 : Plafonds cathédrales ventilés
(illustration présentée à l’horizontale pour la commodité).

TOITS EN CROUPE : Options de ventilation pour les toits en croupe :
u Évents de faîte par-dessus les bardeaux spécialement conçus pour
les arêtes en diagonale équilibrés par des évents d’entrée autour du
périmètre de la maison.
u Un évent de faîte court et des évents de soffite sur les quatre côtés.
Pour respecter les codes du bâtiment, mesurer la longueur des
évents de faîte et de soffite. Il est normalement possible d’obtenir
une ventilation suffisante si 40 pour cent de la surface de ventilation
est au faîte et que la ventilation au soffite est maximisée.
u Évents mécaniques dans la partie supérieure du toit avec une
ventilation d’entrée adéquate à l’avant-toit.
TOITS DE FORMES INHABITUELLES : La forme du toit (toit en L,
toit en T, toit en cône, toit octogonal, etc.) a une incidence sur le type
de ventilation nécessaire pour obtenir de bons résultats. Les évents de
faîte continus avec évents d’entrée sont efficaces pour les toits en L et
en T, s’ils sont bien installés. Les évents doivent courir le long du faîte
long et du faîte court, pour autant que les combles soient reliés l’un à
l’autre. Si la hauteur des faîtes varie de plus de 3 pi (914 mm) et que
les combles sont reliés, il faut installer les évents uniquement le long
du faîte le plus haut. Cette configuration prévient l’infiltration de neige
et élimine la possibilité d’un problème de « court-circuit », où la
ventilation des faîtes à des hauteurs différentes limite l’écoulement de
l’air à un niveau et compromet l’efficacité de l’arrangement des évents
d’entrée et de faîte pour l’ensemble de la maison. Dans ce cas, on peut
aussi séparer les combles avec des feuilles de contreplaqué;
l’installation d’évents de faîte à différentes hauteurs devient alors une
solution acceptable.
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R806.1 Ventilation requise. Les combles fermés et les espaces à
chevrons fermés formés dans un bâtiment où les plafonds sont posés
directement sur la face intérieure des chevrons de toit doivent avoir
une ventilation croisée pour chaque espace séparé, produite par des
ouvertures de ventilation protégées contre l’entrée de la pluie et de
la neige.
R806.2 Surface minimale. La section utile nette de ventilation
minimale doit équivaloir à 1/150e de la surface ventilée.
Exception : La section utile nette de ventilation minimale doit
équivaloir à 1/130e de la surface ventilée, si les conditions
suivantes sont remplies :
1. Dans les zones climatiques 6, 7 et 8, un pare-vapeur de
classe I ou II est installé sur le côté chaud du plafond en
hiver.
2. Au moins 40 pour cent et au plus 50 pour cent de la
ventilation nécessaire est fournie par des ventilateurs situés
dans la partie supérieure du comble ou des espaces à
chevrons… le reste de la ventilation nécessaire étant
fournie par des évents d’avant-toit ou de corniche.
R806.3 Espace libre pour les évents et l’isolant. Si des évents
d’avant-toit ou de corniche sont installés, l’isolant ne doit pas
bloquer la circulation de l’air. Un espace d’au moins 1 po (25 mm)
doit être fourni entre l’isolant et le revêtement primaire du toit à
l’emplacement de l’évent.
R806.4 Installation et protection contre les intempéries.
Les ventilateurs doivent être installés conformément aux instructions
d’installation du fabriquant.

ÉVENT DE FAÎTE AVEC CHICANES

COMBLE

Figure 7-12 : Dans les toits en L et en T, les évents devraient longer
le grand et le petit faîtes, si les aires communiquent entre l’un et l’autre.
Si la hauteur du toit varie de plus de 3 pieds (914 mm), les évents
devraient être placés seulement le long du plus grand faîte ou
les combles devraient être séparés.

LES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES PEUVENT AVOIR
UNE INCIDENCE SUR LA VENTILATION DES COMBLES
Le métal étant un meilleur conducteur que le bois, les charpentes
métalliques ainsi que les conduits métalliques présents dans les
combles peuvent accélérer la condensation et entraîner notamment des
problèmes de moisissure, de champignons et de mauvaise qualité de
l’air intérieur. La présence de structures métalliques nécessite donc
parfois un meilleur système de ventilation et une plus grande quantité
d’isolant, de pare-vapeur et d’autres matériaux.

DÉTERMINATION DES BESOINS DE VENTILATION DES COMBLES
Avant le milieu des années 1970, on avait peu songé à fixer des règles
précises en matière de ventilation des combles. Les maisons anciennes
n’étaient pas étanches comme celles d’aujourd’hui. Dans les bâtisses
qui avaient un système de ventilation des combles, celui-ci se
composait habituellement de simples évents installés sous l’avant-toit.
Dans les régions plus chaudes, un ou plusieurs évents à lames
pouvaient s’ajouter aux évents ordinaires (afin de profiter de la brise).
Dans les régions encore plus chaudes, un ventilateur de combles était
parfois ajouté (bien qu’il n’y avait pas toujours suffisamment d’évents
d’entrée pour obtenir un fonctionnement efficace).
Même si les concepteurs et les spécificateurs avaient voulu calculer
les besoins précis sur le plan de la réduction de la température et de
l’humidité dans les combles, ils auraient eu bien peu de données
scientifiques pour les guider.
La Federal Housing Administration des États-Unis a essayé la
première de suppléer à cette lacune en établissant des normes
minimales pour les bâtiments abritant une ou deux unités de logement.
Depuis lors, d’autres normes ont été adoptées. Par exemple, la
section R806 de l’International Residential Code (IRC), version 2015,
fixe les conditions suivantes :
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Ces énoncés visent à fixer des normes minimales. Si le but
recherché est d’obtenir un système de ventilation efficace pendant
toute l’année, utiliser le rapport 1/150. Ce rapport tient compte du fait
que les maisons modernes sont construites – ou rénovées – avec des
matériaux (portes, isolant, fenêtres, etc.) à haut rendement
énergétique. Par conséquent, ces maisons sont plus étanches et leurs
combles doivent être mieux ventilés.

NORMES DE VENTILATION ET GARANTIES SUR LES BARDEAUX
NORMES DE VENTILATION : Aux États-Unis, l’HUSA (Housing and
Urban Development Agency) ainsi que l’ASHRAE (American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) ont fixé des
normes de ventilation des combles. La plupart des fabricants de
bardeaux ont intégré ces normes en tant que conditions de ventilation
minimales acceptables dans les garanties de leurs bardeaux. Ces
normes fixent à une correspondance minimale de 1/150 entre la
section utile nette de ventilation et la surface de sol des combles (par
ex. un centimètre carré de section de ventilation pour chaque 1,50
mètre carré de combles). Cependant, si environ la moitié de la section
de ventilation ouverte se trouve dans la partie supérieure du toit, par
exemple au faîte, et que l’autre moitié se trouve dans la partie
inférieure, par ex. aux soffites ou à l’avant-toit, la correspondance peut
être réduite à 1/300. Un système équilibré permet un écoulement d’air
moins restreint et plus égal dans les combles. S’il n’est pas possible de
répartir également la ventilation entrante et sortante, la recherche
indique qu’il est préférable d’avoir une section de ventilation
légèrement plus grande dans la partie inférieure du toit.
GARANTIES : Les fabricants de bardeaux exigent que les systèmes de
toiture sur lesquels leurs bardeaux sont installés soient conformes aux
normes HUD ou du code du bâtiment de local. Sinon, la garantie sur
les bardeaux pourrait être annulée en totalité ou en partie.
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5. Déterminer combien d’évents d’entrée et de sortie seront
nécessaires. Pour faire ce calcul, il faut connaître la section utile
nette des évents d’entrée et de sortie choisis pour le projet. Le
tableau des Sections utiles nettes ci-dessous indique les
spécifications de section utile nette, en pouces carrés, des évents
d’entrée et de sortie Air Vent.

EXIGENCES GÉNÉRALES DE VENTILATION
POUR SE CONFORMER À LA GARANTIE
DES BARDEAUX CERTAINTEED
u

u
u

Si une ventilation entrée/faîte complète est installée, le
rapport section utile nette de ventilation/surface de sol
des combles doit être d’au moins 1/300.
Dans la plupart des cas, le rapport est de 1/150.
S’il n’est pas possible d’obtenir le rapport de 1/150, la
garantie sur tous les bardeaux d’asphalte CertainTeed
sera réduite à un maximum de 10 ans sans la protection
SureStart, pour ce qui concerne les problèmes de
bardeaux liés à l’absence d’une ventilation adéquate
(voir la garantie pour plus de détails).

Pour effectuer le calcul, diviser la section utile nette obtenue à
l’étape 4 par le nombre approprié du tableau des sections utiles nettes.
Pour notre exemple, nous utiliserons les chiffres des évents de faîte et
sous l’avant-toit ShingleVent® II.
Calcul :
(pour des sections d’évent de faîte de 4 pi)
475 po2 ÷ 72 = 6,6 pièces d’évent (ou sept sections d’évent de
faîte de 4 pi)
(pour des évents sous l’avant-toit de 16 pi x 8 pi)
475 po2 ÷ 56 = 8,5 pièces d’évent (ou neuf évents de 16 pi x 8 pi)

EXIGENCES MINIMALES DES CODES DU BÂTIMENT

CALCUL DES EXIGENCES D’UN SYSTÈME
DE VENTILATION FIXE EFFICACE
Pour installer un système de ventilation efficace toute l’année,
appliquer la méthode présentée ci-dessous qui est basée sur le rapport
1/150. Ce rapport tient compte du fait que les maisons modernes sont
construites avec – ou rénovées avec – des matériaux (portes, isolant,
fenêtres, etc.) beaucoup plus étanches qu’auparavant et doivent donc
être mieux ventilées.
Remarque : La méthode qui suit permet de calculer les exigences
pour les systèmes de ventilation non mécaniques. Pour les calculs
qui suivent, toutes les mesures sont données uniquement dans le
système impérial.
1. Déterminer la superficie en pieds carrés des combles à
ventiler.
Multiplier la longueur des combles par sa largeur.
Exemple : Pour les calculs qui suivent, nous présumerons que le projet
de ventilation porte sur une maison dont les combles ont une surface
de 40 pi par 25 pi.
Calcul :
40 x 25 = 1 000 pi2 de surface de combles.
2. Déterminer la section utile nette totale requise. Une fois que
la superficie en pieds carrés des combles est connue, diviser par
150 (pour obtenir le rapport 1/150). Cela détermine la section utile
nette totale nécessaire pour bien ventiler les combles.
Calcul :
1 000 pi2 ÷ 150 = 6,6 pi2 de section utile nette.
3. Déterminer la section utile nette d’entrée et de sortie (basse
et haute) requise. Pour une performance optimale, le système de
ventilation des combles doit être équilibré entre les évents d’entrée
et les évents de sortie. Ce calcul est simple. Il suffit de diviser par 2
le résultat obtenu à l’étape précédente.
Calcul :
6,6 ÷ 2 = 3,3 pi2 de section utile nette d’entrée et 3,3 pi2 de
section utile nette de sortie.
4. Convertir le résultat en pouces carrés. Les spécifications relatives
à la section utile nette de ventilation de combles sont toujours
données en pouces carrés. Donc, nous allons convertir en pouces
carrés le résultat obtenu à la troisième étape. Il suffit de multiplier par
144 (soit le nombre de pouces carrés dans un pied carré.)

Pour déterminer quelle SECTION UTILE NETTE DE VENTILATION (en
pieds carrés) est nécessaire pour obtenir un système de ventilation
soffites/faîte équilibré, utiliser cette formule :
pi2 de surface de sol des combles = pi2 de section utile nette
de ventilation nécessaires
300
(REMARQUE : Remplacer 300 par 150 pour
les maisons sans circulation d’air équilibrée.)
Pour déterminer quelle longueur (en pieds linéaires) d’évent de faîte
sera nécessaire, utiliser cette formule :
pieds d’évent de
1/2 de la section utile nette
de ventilation nécessaire x 144 ÷ 18 = faîte nécessaires.
Pour déterminer quelle longueur (en pieds linéaires) d’évent de soffite
continu Air Vent sera nécessaire, utiliser cette formule :
1/2 de la section utile nette x 144 ÷ 9 = pieds d’évent
de soffite nécessaires.
REMARQUE : les évents de soffite doivent être répartis également
le long de tous les soffites.

CALCUL DES EXIGENCES POUR LES VENTILATEURS
DE COMBLES MÉCANIQUES
Si un ventilateur mécanique sera installé, calculer les sections d’entrée
et de sortie à l’aide des formules suivantes :
1. Déterminer la quantité d’air que le ventilateur devra
déplacer pour obtenir 10 à 12 échanges d’air par heure.
Pieds carrés des combles x 0,7 = capacité pi2/min
Par exemple, en utilisant les mêmes dimensions que dans l’exemple
précédent :
Calcul :
1 000 pi2 x 0,7 = 700 pi2/min.
Remarque : Pour les toits dont la pente est de 7/12 à 10/12, on peut
ajouter 20 % de pi2/min; pour les toits dont la pente est de 11/12 ou
plus, ajouter 30 % de pi2/min afin de compenser pour les combles plus
grands.
2. Déterminer la quantité d’évents d’entrée nécessaire.

Calcul :
3,3 pi2 x 144 = 475 po2 de section utile nette d’entrée et 475 po2
de section utile nette de sortie.
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capacité nominale du
pieds carrés de ventilation
÷ 300 =
ventilateur en pi2/min
d’entrée nécessaire.
Calcul :
700 pi2/min ÷ 300 = 2,3 pi2.
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3. Convertir en po2 en multipliant par 144 (le nombre de po2
dans un pi2).
pi2 de section de ventilation d’entrée utile nette x 144 po2 de section
de ventilation d’entrée utile nette nécessaires.
Calcul :
2.3 pi2 x 144 = 331 po2 de section utile nette d’entrée.
Pour trouver le nombre d’évents d’entrée nécessaires, regarder dans le
Tableau des sections utiles nettes, tel qu’expliqué à l’étape 5.
TABLEAU DES SECTIONS UTILES NETTES
Type d’évent

Section utile nette de ventilatio des
combles (po2 – approximatif)*

• Les mini-évents à lames, qui sont normalement utilisés avec
d’autres types d’évents d’entrée; ils sont trop petits pour fournir
une section utile nette d’entrée suffisante. Le plus souvent, ils sont
installés dans un mur intérieur pour éliminer l’humidité qui
s’accumule dans la cavité du mur. Pour être efficaces, les miniévents à lames doivent être installés sous la source d’humidité
(salle de bain, salle de lavage, etc.). De cette façon l’air qui passe
capte l’humidité et la transporte dans les combles.
• Les panneaux de soffite ventilés, qui sont des soffites en vinyle ou
en aluminium munis d’ouvertures de ventilation. Vérifier la
section utile nette des panneaux pour s’assurer qu’ils fournissent
une ventilation suffisante pour former un système équilibré.

Évents hauts – sortie
FilterVent® (sections de 8 pi)
ShingleVent® II (sections de 4 pi)
Évent Hip Ridge™ (sections de 4 pi)
Évent à lame
Turbine éolienne (12 pi)
Évent de pignon rectangulaire
12 pi x 12 pi
12 pi x 18 pi
14 pi x 24 pi
18 pi x 24 pi
24 pi x 30 pi

144
72
48
50
112
56
82
145
150
324

Figure 7-13 : L’évent d’avant-toit permet l’entrée de l’air dans le comble.
Il est situé sur la face antérieure de l’avant-toit.

Évents bas – entrée
Évent sous l’avant-toit 16 pi x 8 pi
Évent sous l’avant-toit 16 pi x 6 pi
Évent sous l’avant-toit 16 pi x 4 pi
Évent de soffite continu et
larmier ventilé : section de 8 pi
Évent d’entrée sur bardeaux
CertainTeed : section de 4 pi
Soffite en aluminium perforé : un pied carré
Soffite en aluminium crevé : un pied carré 4-7

56
42
28
72
36
14

Figure 7-14 : L’évent de soffite continu fait pénétrer l’air dans le comble.
Il est situé sur la face antérieure de l’avant-toit.

*Vérifier les spécifications des produits pour déterminer
la section de ventilation utile nette réelle.

TYPES DE PRODUITS DE VENTILATION DE COMBLES
En règle générale, les évents de ventilation se répartissent en deux
catégories : les évents d’entrée et les évents de sortie.

ÉVENTS D’ENTRÉE
Le meilleur emplacement pour les évents d’entrée est dans l’avant-toit ou
près de l’avant-toit, ou encore au bord du toit, des deux côtés du toit.
Il existe plusieurs modèles d’évents d’entrée. Pour choisir des évents
adaptés à la situation, il faut tenir compte de la structure de la maison,
de l’emplacement où les évents seront installés et de la section utile
nette de chaque évent.
Voici les évents d’entrée les plus courants :
• Les évents sous l’avant-toit, qui sont montés dans le soffite. Les
dimensions des évents varient de 16 po x 8 po à 16 po x 4 po
(410 mm x 203 mm à 410 mm x 100 mm). La section utile nette
varie selon la taille de l’évent.
• Les évents de soffite continus, qui sont aussi montés dans le
soffite. La longueur de ces évents varie, la longueur la plus
fréquente étant de 96 po (244 cm).
• Les larmiers ventilés, installés sur les maisons qui ne comportent
pas d’avant-toit.
• Les évents d’entrée sur bardeaux CertainTeed qui sont installés
sur le toit et sont vendus en sections de 4 pi (122 cm).
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Figure 7-15A : Dans les installations sans soffite, le larmier est doté
d’évents à lames qui assurent l’entrée d’air.

Figure 7-15B : Normalement, les évents d’entrée sont installés dans le soffite pour offrir une protection contre les intempéries. Cependant, l’évent
d’entrée sur bardeaux CertainTeed a été conçu pour être installé sur le
toit tout en procurant une protection maximale contre les intempéries.
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Voici un conseil… Lors de l’installation d’un évent de faîte avec ventilation équilibrée aux soffites, il faut bloquer les autres évents
de sortie avec du contreplaqué ou du plastique. Il faut aussi enlever les ventilateurs de combles et remplacer la
dalle aux endroits où les ventilateurs étaient installés. (Merci à Vincent Hee, d’Oreland, PA.)
t

ÉVENTS DE SORTIE
Les évents de sortie permettent le rejet efficace et non obstrué de l’air
des combles. Ces évents doivent être conçus pour prévenir (ou du
moins minimiser) l’infiltration de la pluie et de la neige. Les évents de
sortie fonctionnement avec les évents d’entrée pour produire un
système équilibré et assurer le mouvement adéquat de l’air dans les
combles. Il existe différents types d’évents de sortie :
Évents à lames de toit
Les évents à lames de toit installés aussi près que possible du faîte
permettent le rejet de l’humidité et de l’air chaud. Ils sont offerts en
différents modèles : ronds, carrés et inclinés. Leur position près du
faîte assure le mouvement continu de l’air le long de la majeure partie
de la face intérieure du revêtement primaire du toit. Ce mouvement
n’est toutefois pas uniforme et pour obtenir une efficacité maximale,
il faut espacer les évents également le long du toit.

Remarque : Parfois des évents à lames sont installés à chaque
extrémité du pignon, sans évent d’entrée, en supposant erronément
que le mouvement normal de l’air entre les deux évents produira une
ventilation adéquate. En fait, ce qui arrive le plus souvent est illustré
aux figures 7-18 et 7-19. Quand le vent souffle à la perpendiculaire
du faîte, chaque évent agit simultanément comme évent d’entrée et
de sortie, ventilant uniquement la zone située près de l’évent. Si le
vent souffle à la parallèle du faîte, un courant d’air traverse
effectivement le faîte, mais celui-ci a tendance à plonger au sol et à
laisser l’air chaud à la face intérieure du revêtement primaire du
toit. Bien entendu, s’il est absolument impossible d’installer des
évents d’entrée dans le bas des combles, la seule installation d’évents
à lames est préférable à une absence de ventilation.

Figure 7-18 : Quand le vent souffle à la perpendiculaire du faîte,
les évents de sortie laissent aussi entrer l’air dans le comble.

Figure 7-16 : L’évent à lames est un évent de sortie situé près du faîte.

Évents à lames de pignon
Comme leur nom l’indique, ces évents sont normalement installés dans
le pignon. Il en existe deux sortes : rectangulaires et triangulaires. Dans
la plupart des installations, un évent est monté à chaque extrémité du
pignon.

Figure 7-19 : Quand le vent souffle à la parallèle du faîte,
le courant d’air se dirige vers le sol du comble, laissant l’air chaud
sur la face antérieure du revêtement de toit.

NE JAMAIS MÊLER DEUX TYPES D’ÉVENTS DE SORTIE
Quand une ventilation par faîte et soffites est installée dans des
combles ayant déjà d’autres dispositifs de ventilation en place
(évents d’extrémité de pignon, évents à lames de toit, turbines
éoliennes, ventilateurs mécaniques, etc.) il faut enlever ou bloquer
les autres sources de ventilation. Un système de ventilation par faîte
et soffites, s’il est installé correctement, aspire l’air extérieur par le
bas (soffites) et rejette l’air intérieur par le haut (faîte). Les autres
orifices de ventilation ouverts dans le toit ou le pignon ne peuvent
que « court-circuiter » ce mouvement ascendant et diminuer
l’efficacité du système de ventilation. Ils peuvent également
provoquer une infiltration de pluie ou de neige.

Figure 7-17 : L’évent de pignon laisse sortir l’air du comble.
Ces évents sont situés aux extrémités du comble.

68

Chapitre 7

GUIDE DE POSE DES BARDEAUX CERTAINTEED

ÉVENTS DE FAÎTE
Les évents de faîte offrent des avantages uniques par rapport à d’autres
évents de sortie :
• Efficacité maximale. Les meilleurs évents de faîte sont équipés
d’une chicane externe qui extrait l’air chaud des combles quelle
que soit le sens ou la force du vent. La figure 7-20 illustre ce
mécanisme.

Figure 7-20 : L’évent à chicane CertainTeed Ridge Vent crée une
zone de basse pression sur les deux côtés de l’évent de faîte.
Il soulève littéralement l’air pour la propulser hors du
comble des deux côtés de l’évent.

Quand le vent est perpendiculaire au faîte, il bute sur la chicane
externe et passe par-dessus le faîte. Ce mouvement produit un effet de
Bernoulli, qui crée une basse pression des deux côtés de l’évent. L’air
des combles est alors aspiré vers l’extérieur, de la même façon que la
basse pression créée au-dessus des ailes d’un avion aide à soulever
celui-ci (voir aussi la figure 7-9).
La même chose se produit quand le vent est parallèle au faîte. Il
passe par-dessus le faîte et crée en passant une zone de basse pression.
Par ailleurs, quand le vent est faible, l’évent de faîte tire pleinement
avantage de l’effet thermique pour maintenir le mouvement d’air sur la
face intérieure du revêtement primaire du toit. L’air chaud monte vers
le faîte et sort par l’évent. De cette façon, un flux continu d’air froid
pénètre par les évents d’entrée. Seuls les évents de faîte utilisent
efficacement l’effet thermique et seuls les évents de faîte produisent
une circulation d’air continue et uniforme sur toute la longueur du toit.
Remarque : Pour obtenir de meilleurs résultats, les évents d’entrée
doivent être répartis également le long de la structure et sur les
deux côtés.

Figure 7-21 : (maison du haut) Si l’évent de faîte est plus court que le
faîte, le toit présente une ligne brisée peu esthétique.
(maison du bas) L’évent de faîte devrait se prolonger sur toute la
longueur de la toiture pour un effet esthétique optimal.

Il convient de souligner que les avantages présentés ci-dessus
s’appliquent uniquement aux évents de faîte munis d’une chicane
externe. Des tests indépendants ont prouvé que seule la chicane
externe peut diriger le vent par-dessus l’évent. Il s’agit d’une
particularité importante car c’est le contrôle du vent qui crée le
vacuum nécessaire pour aspirer l’air des combles.

• Mouvement maximal de l’air. Les évents de faîte avec chicane
externe déplacent un volume d’air plus important par superficie de
combles que tout autre système de ventilation non mécanique. Cette
affirmation se base sur des essais indépendants qui mesuraient —
et comparaient — le volume d’air déplacé par des évents de faîte et
d’autres systèmes de ventilation fixes. Les évents de faîte à chicane
externe offrent de meilleurs résultats parce qu’ils tirent profit de
deux forces naturelles : l’effet thermique (le fait que l’air chaud
monte) et l’effet de vacuum créé des deux cotés de l’évent de faîte
quand la chicane externe fait dévier l’air par-dessus le faîte (voir
la figure 7-9).
• Mouvement uniforme de l’air. Les évents de faîte courant sur
toute la longueur du toit, ils produisent une circulation uniforme de
l’air sur la face intérieure du revêtement primaire du toit. Ce
mouvement de l’air aide à éliminer les points chauds qui peuvent se
créer avec d’autres évents de sortie — même les évents mécaniques.
Aucun autre évent de sortie ne produit le même modèle de
circulation de l’air.
• Attrait visuel. La plupart des évents de faîte présentent un profil
bas qui les rend peu visibles sur le toit. Les bardeaux les camouflent
partiellement et ils se marient aux autres matériaux de toit.
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Figure 7-22 : Un évent à chicane interne ou sans aucune chicane
n’aspire pas l’air intérieur par les deux côtés de l’évent.
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Figure 7-23 : L’évent à chicane externe aspire l’air par
les deux côtés de l’évent.

Les évents de faîte sans chicane externe sont inefficaces, car ils ne
créent pas la basse pression qui aspire l’air intérieur des deux côtés
des combles. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que « la
chicane externe est le plus important facteur de performance de l’évent
de faîte ».

TURBINES ÉOLIENNES

Comme pour la turbine éolienne, la rotation des pales du ventilateur
électrique pousse l’air chaud hors des combles. Au lieu d’être propulsé
par le vent, le ventilateur s’alimente à une source électrique (ou au
soleil pour les ventilateurs à énergie solaire) qui actionne un moteur.
Contrairement aux turbines éoliennes, les ventilateurs mécaniques
ne dépendent pas de la force du vent. Le ventilateur mécanique est
plutôt commandé par un thermostat et un humidistat. (Dans certains
modèles, l’humidistat est un dispositif standard, mais la plupart du
temps il est offert en option. En général, les ventilateurs à énergie
solaire ne comportent ni thermostat ni humidistat.)
Selon la puissance du moteur et l’efficacité des pales, un ventilateur
électrique peut déplacer plus de 1 500 pi3 (42 m3) d’air par minute.
La capacité du ventilateur est un élément important. Pour obtenir une
ventilation adéquate, il doit produire au moins 10 changements d’air
dans les combles par heure.
Bien qu’un ventilateur électrique puisse déplacer une grande
quantité d’air, normalement un seul appareil ne suffit pas à faire sortir
l’air chaud des combles. Habituellement, pour obtenir un déplacement
uniforme de l’air le long de la face intérieure du revêtement primaire
du toit, il faut répartir plusieurs ventilateurs également le long du toit.

Les turbines éoliennes ont une pièce mobile qui aide à expulser l’air
des combles. Cette pièce mobile comporte des pales de forme
particulière qui transforment la force du vent en mouvement rotatif. La
rotation des pales crée un vacuum qui aspire l’air hors des combles.
Bien qu’elles ne soient pas aussi efficaces que les évents de faîte, les
turbines éoliennes représentent une option économique dans les
régions où la vitesse du vent est régulièrement supérieure à 8 km/h.
Quand le vent est moins intense, les turbines éoliennes agissent
essentiellement comme des évents à lames.
Quand le vent souffle, toutefois, les turbines éoliennes déplacent
l’air efficacement.
Pour obtenir une capacité de ventilation maximale, il faut répartir
également les turbines éoliennes le long du toit. Sinon, la ventilation
sera efficace seulement dans la zone entourant la turbine et des points
chauds apparaîtront dans d’autres zones des combles.
Figure 7-25 : Des ventilateurs électriques permettent de déplacer
de grandes quantités d’air — une option intéressante pour les toits
en croupe difficiles à ventiler.

Lorsque l’on étudie la faisabilité d’installer des ventilateurs
mécaniques, il faut tenir compte d’un important désavantage : les
ventilateurs mécaniques ne peuvent éliminer l’humidité pendant l’hiver
à moins qu’ils soient munis d’un humidistat.
Si cela pose un problème dans votre région, installer des
ventilateurs mécaniques avec humidistat intégré. Ces ventilateurs
offriront alors d’importants avantages, notamment ils produisent un
important déplacement d’air même les jours où il n’y a pratiquement
pas de vent (ce qui se produit souvent à l’intérieur des terres pendant
les journées de canicule).

Figure 7-24 : Des turbines situées près du faîte rejettent
l’air du comble vers l’extérieur.
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