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Cela fait maintenant 3 trimestres que le guide TRAVAUX & 
HABITAT vous accompagne dans vos travaux de rénovation et de 
construction. 
Dans ce nouveau numéro plusieurs thèmes techniques sont 
abordés : la pompe à chaleur et la VMC double-fl ux.    
Nous vous présentons également les diff érents types de 
revêtement piscine.
Le guide TRAVAUX & HABITAT est un guide dédié à 100% aux 
travaux de l’habitat. Il vous présente le savoir-faire d’entreprises 
locales proches de chez vous. 
Il saura vous accompagner dans vos diff érents projets.
Conservez ce guide, il vous sera utile. 
Bonne lecture et bons travaux.
Jean-François PLISZCZAK
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Pour assurer la ventilation d’un logement, il existe plusieurs 
types de VMC, la plus performante étant la VMC double 
fl ux

PRINCIPE

La VMC double fl ux réduit les pertes de chaleur liées au 
renouvellement d’air. Il n’y a pas d’entrées d’air extérieur 
directes dans les pièces principales dites « sèches ». Un 
échangeur de chaleur permet de récupérer des calories sur 
l’air extrait et de réchauffer l’air neuf. Par grand froid, il n’y 
a donc plus de courant d’air glacial qui pénètre dans votre 
habitation par les grilles de ventilation des fenêtres (VMC 
simple fl ux). Par contre, des bouches d’insuffl ation sont 
fi xées au plafond et de l’air neuf y circule en provenance 
d’une entrée d’air unique installée sur le toit ou sur la façade. 
Les calories de l’air vicié expulsé de la maison servent 
à réchauffer l’air neuf fi ltré provenant de l’extérieur. 
Certains modèles sont équipés d’un by-pass permettant le 
rafraîchissement de votre habitation l’été en insuffl ant de 
l’air frais nocturne.

Le système de ventilation double-fl ux se compose :

• D’un groupe de ventilation à 2 moteurs.
• De deux réseaux de conduits, un pour l’air neuf et un 

pour l’air extrait (au lieu d’un seul

• pour la ventilation simple fl ux).

• D’une bouche d’aspiration pour l’air neuf.

• D’une bouche d’extraction pour l’air vicié.

AVANTAGES 

• Économie importante sur les frais de chauffage.

• Confort : pas de sensation de courant d’air.

• Meilleure répartition de la chaleur dans les pièces de vie.

• Filtration de l’air de l’air entrant.

• Confort acoustique grâce à la suppression des entrées 
d’air classiques.

• Préchauffage ou rafraîchissement de l’air entrant.

CONFORT
N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide

�          BON À SAVOIR
La VMC double fl ux s’adapte également aux 
logements anciens mais il faudra veiller à 
l’étanchéité globale du bâti pour éviter des 
infi ltrations d’air non contrôlées, source de 
perte de rendement.

LA VMC DOUBLE FLUX

Depuis 1983, il est obligatoire de ventiler les logements neufs d’une facon 
permanente. La VMC (ventilation mécaniquecontrôlée) permet d’assurer 
le renouvellement de l’air à l’intérieurdes pièces, notamment pour les 

pièces dites " humides " : salles de bains, toilettes, cuisines...
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LA VMC DOUBLE FLUX



N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide TRAVAUX & HABITAT !

PAGE 6    TRAVAUX & HABITAT • Édition 54 Nord • AUTOMNE 2021  • N°3

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guideN’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide TRAVAUX & HABITAT !

CHAUFFAGE

LA POMPE
À CHALEUR

I
l existe trois types de pompe à chaleur (ou 
PAC) que l’on distingue généralement en 
fonction de l’endroit où elles puisent leur 

source  de chaleur : l’air, l’eau ou le sol.

Cependant, dans les trois cas, le principe d’une PAC reste 
le même : il s’agit d’un appareil de chauffage qui permet de 
capter les calories présentes dans l’environnement extérieur 
(l’air, l’eau, la terre) pour les restituer à l’intérieur d’une 
habitation.

POMPE À CHALEUR AÉROTHERMIQUE
Une PAC aérothermique prélève les calories présentent 
dans l’air extérieur et les utilise pour chauffer l’habitation. 
Simple de mise en œuvre, elle peut être placée dans un jardin 
ou sur un mur extérieur. On distingue deux types de PAC 
aérothermique :

• PAC air-air : elle diffuse la chaleur (ou bien la fraîcheur s’il 
s’agit d’une PAC réversible) à l’intérieur du logement via 
un réseau de gaine de ventilation. Les unités intérieures 
peuvent s’installer dans le plafond, en haut d’un mur ou 
au ras du sol.

• PAC air-eau : elle diffuse la chaleur via l’eau qui circule 
dans les radiateurs, les ventilo-convecteurs ou dans un 
plancher chauffant. Ce type de PAC est le plus utilisé 
dans les maisons individuelles.

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUE
Une PAC géothermique prélève la chaleur dans le sol grâce 
des capteurs horizontaux enterrés entre 0,60 et 1,20 mètres 
sous terre et distants d’au moins 40 cm (ce système impose 
de disposer d’un grand terrain) ou bien verticaux enfouis 
jusqu’à 80 mètres de profondeur. Elle diffuse la chaleur via 
un plancher chauffant.

POMPE À CHALEUR HYDROTHERMIQUE
Une PAC hydrothermique puise la chaleur contenue dans 
une nappes phréatiques ou un cours d’eau. C’est le système 
le plus performant mais qui nécessite le plus d’entretien. Ce 
type d’installation nécessite soit un puits déjà existant, soit 
la réalisation d’un forage vertical pour atteindre une nappe. 
Ce type de PAC est le plus souvent adapté aux immeubles ou 
aux bâtiments tertiaires.

�          BON À SAVOIR
• Une pompe à chaleur est un moyen de chauffage 

fi able qui peut se substituer avantageusement à 
une chaudière fi oul ou gaz propane. 

• Des aides à l’investissement existent, n’hésitez 
pas à interroger votre installateur qualifi é.
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LA POMPE
À CHALEUR
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Pour le financement de vos achats immobiliers, le service gagnant.
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Il existe près d’une dizaine de revêtements différents. 
Revue de détails des trois les plus utilisés :

LINER
Le liner est un revêtement en PVC souple. Il est fi xé à la structure 
par un profi l d'accrochage. Il est le revêtement de piscine le plus 
utilisé :

• Revêtement indépendant du bassin.
• Simple à poser.
• Le plus abordable des revêtements pour piscine.
• Épaisseur 75/100e (0,75 mm). 
• Sa durée de vie est d'une dizaine d'année.

MEMBRANE EN PVC RENFORCÉ
La membrane en PVC armé est un revêtement épais. Il est 
également fi xé à la structure par un profi l d'accrochage. Il est très 
résistant :

• Revêtement indépendant du bassin.
• Pose plus longue et plus technique que celle d’un liner.
• Idéal pour les piscines chauffées atteignant des pics de 

température de 34°C.
• Épaisseur 150/100e (1,5 mm).
• Sa durée de vie est de 15 à 20 ans.

CARRELAGE
Réservé aux piscines en béton, le carrelage est un revêtement 
d’origine minéral. Il se décompose en trois grandes familles : la 
céramique, la pâte de verre et l’émail de verre :

• Pose complexe.

• Revêtement décoratif par excellence.
• À poser sur un bassin déjà étanche.
• Résistance maximale. 
• Revêtement le plus onéreux. 
• Épaisseur de 4 à 15 mm.
• Sa durée de vie peut être supérieure à 50 ans. 

PRINCIPE CONSTRUCTIF MARINAL SYSTEM  
Avec un procédé constructif breveté & exclusif issu du génie 
civil, MARINAL SYSTEM propose des piscines traditionnelles 
dont la structure est en béton armé intégral 100% monobloc. 

DESIGNS ÉLÉGANTS
Les piscines MARINAL sont compatibles avec tous les 
revêtements : liner, membrane renforcée, enduit, carrelage, ... 
Cette variété de fi nitions saura satisfaire les clients les plus 
exigeants. 

LES REVÊTEMENTS PISCINE

Le revêtement piscine donne la couleur à l’eau d’un bassin. Il dépend du type de 
construction : il peut être un revêtement d’étanchéité, indispensable sur la plupart 
des structures modulaires (panneaux, blocs, etc…) ou simplement un revêtement 

de fi nition (uniquement sur les piscines béton monoblocs).

�          BON À SAVOIR
• Seules les piscines en béton armé acceptent un 

revêtement carrelage mais à condition que les 
coffrages ne soient pas en matière plastique.

Votre représentant local des piscines Marinal :
BEAUTY POOLS LORRAINE   06.13.51.02.47 
  www.beauty-pools-lorraine.fr

TECHNIQUE
PISCINE
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