
Afin de limiter les dépenses et déperditions énergétiques au sein d'un atelier, il existe des 

solutions performantes pour les bâtiments neufs ou en rénovation. 

Le transfert thermique par échangeur de chaleur ou le recyclage de l'air extrait peuvent 

être réalisés sous certaines conditions. 

La réglementation 

Article 27 de l'arrêté du 02/02/1998 et JO du 03/03/1998 
Articles R.4222-14 et R4222-17 du Code du Travail 
La réglementation impose les conditions que doivent respecter les installations de 

recyclage de l'air ainsi que les valeurs limites de concentration de poussières dans l'atmosphè-
re des locaux professionnels. 

Le transfert thermique par échangeur de chaleur 

Concernant le transfert thermique par échangeur de chaleur, quatre méthodes 
existent. Le choix dépendra de la nature des locaux à traiter, des débits d'air, de la 
taille des locaux : 

- échangeur à eau glycolée (ce fluide caloporteur sert de vecteur de transport des calories) 
- échangeur à plaques (assemblées entre elles et placées dans un châssis rigide) 
- échangeur rotatif par accumulation (l'air transite au travers d'un matériau accumulateur) 
- échangeur à caloduc (superconducteur de chaleur) 
Avantage : pas de risque de mélange entre air extrait et air frais 
Inconvénient : rendement limité à 50% 

Le recyclage de l'air extrait (voir fiche Qualité de l'air) 

Le recyclage de l'air extrait par filtration haute efficacité : selon le poids, la taille, 
la charge des particules on privilégiera un type de filtre. Par ailleurs, la réglementa-
tion impose l'installation d'un "by-pass" (rejet de l'air), d'une sonde triboélectrique 

(mesure de la concentration en poussières), d'une ou deux brides (contrôle de l'air recyclé) et 
d'un dispositif de découplage. 
Avantage : rendement jusqu'à 95% 
Inconvénient : surveillance accrue de la qualité des filtres et de l'air filtré 

Les Bureaux d'Études Spécialisés 

On peut citer, en Bourgogne :  
 

BEVM : http://www.bevm.fr/ ; DAVENTURE : http://be-daventure.fr/ ; DGET : http://dget.fr/ ; EI-
MI : http://www.eimi.fr/eimi/ventilation.htm ; ELITHIS : http://www.elithis.fr/ ; EnR'CO Conseils : 
http://www.enrco.fr/ ; ARCHIMEN : http://www.archimen.net/ et d'autres…. 

Pour plus d'informations : 
 
Claudine Le Naour - 03 80 60 40 81 
c.lenaour@bourgogne.cci.fr  
Philippe Burtin  - 03 80 65 92 87 
philippe.burtin@cci21.fr  
Elodie Roppé - 03 86 60 61 53 
e.roppe@nievre.cci.fr  
Ludivine Filoro - 03 85 21 53 31 
l.filoro@cci71.fr  
Gilles Nogaret - 03 86 49 40 52 
g.nogaret@yonne.cci.fr 
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L'air extrait recyclé doit être 
réinjecté dans des locaux dont 

la pollution  
est de même nature 

Une réalisation des  

CCI de Bourgogne avec le soutien de   

Les fournisseurs et bureaux d'études présentés ici (liste non exhaustive) sont ceux cités dans les publications sur le sujet, mais n'ont en 

aucun cas fait l'objet d'une sélection ou d'un classement par nos soins. 
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