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Rénovation de systèmes dans des bâtiments 
des années 70 et 80

 Beaucoup de petits immeubles de 10 à 24 logements 
sur deux étages

 Systèmes simples d’évacuation à débit constant sans 
récupération de chaleur

 Alimentation dans les corridors

 Régulation très rudimentaire 

 Habituellement les conduits de l'étage sont localisés 
dans l’entretoit avec une isolation et une étanchéité 
minimale

20 Logements – Ste-Blandine

Scellement post-rénovation des systèmes
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20 logements Ste-Blandine

20 logements Ste-Blandine

13 logements St-Narcisse

Scellement post-rénovation des systèmes
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13 logements St-Narcisse

13 logements
St-Narcisse

Rénovation des systèmes

 Remplacement des appareils par des échangeurs à 
récupération de chaleur

 Fonctionnement à débits variables

 Séquences de régulation numérique évoluées avec 
interface WEB

 Réparation des conduits et de l’isolation

 Rééquilibrage des débits d’air
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20 logements – St-Anaclet

Scellement pré-rénovation des systèmes

20 logements St-Anaclet

20 logements St-Anaclet
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15 logements – St-Fabien

Scellement pré-rénovation des systèmes

15 logements St-Fabien

15 logements St-Fabien
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Remplacement des appareils par des 
échangeurs à récupération de chaleur

Premiers constats des taux de fuite des 
conduits dans les rapports d’équilibrage

 13 logements

 Évacuation déficiente -59 %

 Taux de fuite en évacuation 63 %

 20 logements

 Évacuation déficiente -26 %

 Alimentation déficiente -17 %

 Taux de fuite en évacuation 28 %

 Taux  de fuite en alimentation 14 %
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Deuxième constat des taux de fuite des 
conduits dans les alarmes et les lectures de 
température

 Alarmes de basse température d’alimentation

 Capacité insuffisante des serpentins

 Basse température de l’air de retour

 Basse humidité de l’air de retour

20 logements –Ste- Blandine

13 logements - St-Narcisse
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20 logements Ste-Blandine

Évacuateur de salle de bain

Évacuateur avec volet coupe-feu
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Conséquences des fuites

 Débits d’air insuffisants et ventilation déficiente

 Déséquilibre des pressions relatives entre les espaces

 Introduction de poussières et de fibres dans le système

 Introduction d’air froid dans le retour d’air

 Introduction d’air sec dans le retour d’air

 Chute dramatique de la récupération de chaleur

 Capacité insuffisante du serpentin de chauffage

 Surconsommation d’énergie (force motrice et chauffage)

 Mauvais fonctionnement et pannes répétés du système

 Rénovation devenue inutile et investissement perdu

Les solutions envisagées

 Sceller les conduits accessibles et refaire l’isolation

 Démolir et reconstruire tout le réseau de conduits

 Démolir et reconstruire la portion du réseau de 
conduits qui est accessible

 Réduire drastiquement les débits en hiver

 Augmenter la capacité de chauffage de l’air

 Ne rien faire et accepter de vivre avec les pannes par 
temps froid

 Tester une technologie novatrice
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Le procédé de scellement AEROSEAL

 Technologie brevetée permettant des interventions non-
destructives et ne nécessitant pas d’évacuer tous les 
occupants.

 Le scellement des conduits est réalisé de l’intérieur vers 
l’extérieur en agissant seulement sur les orifices générant les 
fuites.

 Pressurisation des conduits et injection d’un composé de 
scellement.

 Tous les travaux de préparation, de scellement et de remise en 
marche des systèmes peuvent être réalisés en une seul 
journée.

 Le scellement comme tel ne dure qu’entre 15 et 90 minutes 
seulement.

Le procédé de scellement AEROSEAL

 Le produit de scellement Aeroseal est une émulsion stable 
d’eau et de polymères d’acétate de vinyle, non toxique et 
ininflammable.

 Ce produit est atomisé en particules de 4 à 10 microns et 
injecté sous pression dans tout l’intérieur du système de 
conduits. Les particules se déposent uniquement sur les sites 
des fuites et forment un joint résistant et étanche à l'air qui 
restera fermement en place pendant des années tout en 
demeurant complètement flexible.

 Le joint reste efficace dans une large gamme de pressions de 
fonctionnement, de températures et d'humidités rencontrées 
dans les systèmes de conduits d'air résidentiels, commerciaux 
et industriels.

Le produit de scellement AEROSEAL
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L’équipement de 
scellement 
AEROSEAL

Ventilateur de 
pressurisation à 
vitesse variable

Réchauffeur 
d’air et 
injecteur de 
scellant

Compresseur 
de l’injecteur 
et assècheur
d’air
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Ordinateur 
et logiciel de 
contrôle du 
processus

Ventilateurs 
portatifs avec 
filtration

Arrangement de l’installation



23/10/2018

13

Raccordement au système de ventilation

Raccordement au système de ventilation

Ouvertures d’accès aux conduits
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Raccordement 
au système de 
ventilation

Raccordement au système de ventilation

Préparation

 Inspection des conduits pour détecter les fuites majeures et 
les accumulations importantes de poussière ou de débris.

 Élimination de tous les débris et de la poussière importantes 
(> 1/8 de pouce d’accumulation).

 Assurer la résistance structurelle adéquate de tous les joints 
de conduits.

 Désactiver temporairement les alarmes incendie et avertir 
les autorités compétentes.

 Isolez temporairement l'équipement de ventilation et 
bloquez les entrées et sorties d'air, ainsi que les autres 
dispositifs et accessoires recommandés par le fabricant.

 Protégez tous les espaces occupés. 
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Inspection des conduits

De nouveaux accès pour le nettoyage préalable

Enlèvement des grilles et obturation des 
ouvertures ne pouvant être scellées
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Obturation des ouvertures
ne pouvant être scellées

Enlèvement des grilles et obturation des 
ouvertures ne pouvant être scellées

Découpage du matériel d’obturations
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Obturation
des grilles

Obturation
des grilles

Obturation des grilles
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Enlèvement des évacuateurs
et obturation des ouvertures

Obturation du refoulement
d’une hotte de cuisine

Obturation d’un évacuateur de toit
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Enlèvement des serpentins

Procédure de 
scellement

 Pressurisation et 
mesurage des fuites 
avant le scellement.

 Chauffage de l’air, 
injection du scellant et 
surveillance des 
paramètres du 
procédé.

 Mesurage des fuites 
après le scellement.
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13 logements St-Narcisse -Alimentation

13 logements St-Narcisse - Évacuation

20 logements Ste-Blandine - Alimentation
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20 logements Ste-Blandine - Évacuation

20 logements St-Anaclet – Évacuation no 1

20 logements St-Anaclet – Évacuation no 2
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15 logements St-Fabien -Alimentation

15 logements St-Fabien - Évacuation

Bilan

 Les essais sont tout à fait concluants.

 Dans les cas des deux systèmes rénovés, on obtient maintenant 
des paramètres normaux de fonctionnement et une 
récupération complète des investissements réalisés.

 Dans les cas des deux systèmes à rénover, on a maintenant des 
conditions permettant de procéder aux travaux de rénovation 
avec une sécurisation des investissements.

 La performance des systèmes (énergie et confort) sera très 
significativement augmentée (à confirmer cet hiver).

 Le coût budgétaire de l’intervention est entre 1.50 $ et 2.50 $ 
du cfm selon la capacité du système en additionnant 
l’alimentation et le retour d’air. Les frais de déplacement sont en 
sus. Le coût peut aussi varier selon la complexité de la 
préparation et la participation du client à cette préparation. 



23/10/2018

23

Perspectives

 Le nettoyage et le scellement des conduits sont 
maintenant des préalables incontournables aux travaux 
de rénovation dans les vieux bâtiments de l’OHRN.

 Une mesure d’efficacité énergétique est en processus 
d’évaluation et de reconnaissance.

AeroBarrier

 Une variante de la technologie AeroSeal est en phase pilote, 
cette nouvelle technologie permettra le scellement de 
logements entier en rétrofit

AeroBarrier



23/10/2018

24

AeroBarrier

AeroBarrier

AeroBarrier
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Perspectives

 Amélioration de la performance acoustique

 Réduction significative des transferts d’odeurs

 Amélioration de la performance énergétique de 
l’enveloppe

 Pourrait devenir une solution incontournable lors de la 
rénovation de logements

 Coûts de l’intervention, environ 32$ du M²

À venir…

 Deux nouveaux projets pilots seront bientôt réalisés par l’OHRN 
avec cette technologie pour le scellement des murs de 
logements contre les transferts d’odeurs.


