
Bienvenue	  à	  l’INSEP	  PARIS	  
	  
Présenta7on	  d’ECOENERGIE	  et	  des	  5	  systèmes	  de	  traitement	  d’air	  et	  de	  

déshumidifica7on	  qui	  équipent	  le	  centre	  aqua7que	  de	  l’INSEP	  
	  
Architecte	  :	  BVL	  Architectes	  
Bureau	  d’Etudes	  :	  Ingérop	  
Installateur	  :	  Hervé	  Thermique	  pour	  le	  lot	  CVC	  et	  le	  traitement	  de	  l’eau	  
Date	  de	  l’étude	  :	  Juin	  2014	  
	  
A	  savoir	  :	  	  

Des	  systèmes	  de	  traitement	  d’air	  et	  de	  déshumidifica4on	  ECOENERGIE	  
étaient	  déjà	  installés	  avant	  la	  réhabilita4on	  de	  2014	  



TRAITEMENT	  D’AIR	  &	  DESHUMIDIFICATION	  
Concepteur	  /	  Intégrateur	  /	  MePeur	  au	  point	  	  

de	  systèmes	  pour	  le	  traitement	  de	  l’air	  et	  la	  déshumidifica7on	  
spécialisé	  dans	  les	  piscines	  depuis	  plus	  de	  35	  ans	  	  

(plus	  de	  1000	  piscines	  équipées	  )	  



Une	  démarche	  «	  système	  &	  spécialiste	  »	  avec	  garan;e	  de	  
résultats	  durables	  (vs	  démarche	  «	  industrielle	  &	  généraliste	  »)	  	  



4 

Objec;fs	  du	  traitement	  de	  l’air	  en	  piscine	  
Garan7r	  durablement,	  par	  ordre	  de	  priorité,	  en	  toutes	  saisons	  et	  quelle	  que	  soit	  la	  
fréquenta7on	   et	   le	   type	   d’ac7vité	   aqua7que	   pra7quée	   (nata7on	   spor7ve,	  
ludique,	  aquagym,	  aquabiking,	  waterpolo,	  bébé	  nageurs…)	  

è	  Confort,	  bien-‐être,	  hygiène,	  santé	  et	  sécurité	  
=	  Priorité	  1	  
	  
è	  Respect	  et	  longévité	  du	  bâ7ment	  et	  des	  équipements	  
=	  Priorité	  2	  
	  
è Maîtrise	  des	  consomma7ons	  énergé7ques	  (kWh	  

d’énergie	  primaire	  et	  kWh	  d’énergie	  électrique)	  	  
=	  Priorité	  3	  



5 

Un	  système	  de	  traitement	  d’air	  et	  de	  déshumidifica7on	  dédié	  au	  
hall	  bassin(s)	  d’un	  équipement	  aqua7que	  doit	  assurer	  :	  
	  
1	  ►	  La	  ges7on	  des	  évapora7ons	  (déshumidificaEon)	  pour	  le	  mainEen	  d’une	  
hygrométrie	   adéquate	   et	   constante	   (Humidité	   spécifique	   :	   Hiver	   =	   14g/kgas	   /	  
Intersaison	  =	  	  15g/kgas	  /	  Eté	  =	  16g/kgas).	  
	  
2	   ►	   L’apport	   d’air	   neuf	   hygiénique	   pour	   tous	   les	   occupants	   (nageurs	   et	  
MNS),	  mais	  aussi	  pour	  le	  bâEment	  et	  les	  équipements	  (Le	  taux	  usuel	  est	  de	  22	  m3/h/
pers	  (arrêté	  du	  12-‐3-‐1976).	  L’AFSSET	  recommande	  un	  taux	  de	  60	  m3/h/pers).	  
	  
3	   ►	   Le	   main7en	   d’un	   taux	   de	   brassage	   suffisant	   pour	   une	   bonne	  
homogénéité	  de	  l’air	  dans	  le	  hall	  bassins	  pour	   les	  occupants	  et	   le	  bâEment	  (4	  vol	  /	  
heure	  en	  occupaEon	  est	  généralement	  considéré	  comme	  un	  minimum	  à	  assurer).	  
	  
4	  ►	  La	  ges7on	  de	  la	  température	  de	  l’air	  pour	  couvrir	  les	  déperdiEons	  du	  
bâEment	   en	   hiver	   et	   limiter	   les	   phénomènes	   de	   surchauffe	   en	   été	   (T°	   mini	   de	  
soufflage	  ≈	  22°C	  /	  T°	  maxi	  de	  soufflage	  ≈	  49°C	  /	  T°	  ambiante	  idéale	  ≈	  27°C).	  

Enjeux	  du	  traitement	  de	  l’air	  en	  piscine	  



Évaporation en kg/h 

Evapora7on	  totale	  à	  traiter	  	  =	  Evapora7on	  issue	  des	  plans	  d’eau	  tranquilles	  (calmes)	  	  
+	  Evapora7on	  des	  baigneurs	  +	  Evapora7on	  des	  spectateurs	  +	  Evapora7on	  des	  jeux	  d’eau.	  

Evapora;on	  à	  traiter	  
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Chauffage	  du	  hall	  bassins,	   y	   compris	   le	  
renouvellement	   d'air	   nécessaire	   à	   la	  
déshumidifica7on	  
Réchauffage	   de	   l'eau	   des	   bassins,	   y	  
compris	  les	  appoints	  d'eau	  

Réchauffage	   de	   l'eau	   des	   bassins	   lors	  
des	  2	  remplissages	  annuels	  

Chauffage	   des	   locaux	   annexes	  
(ves7aires,	   locaux	   techniques,	   bureau,	  
salles	  de	  sport…)	  
Réchauffage	  de	  l'eau	  chaude	  sanitaire	  

Chauffage	  de	  l’AIR	  =	  67%	  /	  Chauffage	  de	  l’EAU	  =	  33%	  

Répar;;on	  des	  côuts	  énergé;ques	  
(énergie	  thermique)	  



è Energie	  primaire	  (consomma7ons	  de	  gaz	  naturel	  liée	  au	  
réchauffage	  du	  mélange	  air	  neuf	  /	  air	  repris)	  :	  

	  

-‐  OpEmisaEon	  du	  procédé	  de	  déshumidificaEon	  (ex	  :	  «	  Du-‐Tr	  »)	  
-‐  OpEmisaEon	  du	  dimensionnement	  de	  la	  PAC	  thermodynamique	  

(abso	  ou	  élec)	  pour	  un	  foncEonnement	  permanent	  sans	  court	  
cycle	  (=	  meilleure	  longévité	  du	  matériel)	  

-‐  OpEmisaEon	  de	  l’efficacité	  des	  récupérateurs	  d’énergie	  sur	  l’air	  
extrait	  au	  profit	  de	  l’air	  neuf	  introduit	  

	  
è Energie	  électrique	  (=	  conso	  des	  éléments	  tournants	  du	  système	  

de	  traitement	  d’air	  et	  de	  déshumidifica7on)	  :	  
	  

-‐  VenElateurs	  ó	  débits	  variables	  selon	  les	  besoins	  réels	  +	  by-‐pass	  
du	  récupérateur	  si	  trop	  peu	  de	  récupéraEon	  possible	  

-‐  Circulateurs	  ó	  opEmisaEon	  des	  pertes	  de	  charges	  de	  toutes	  les	  
bajeries	  des	  CTA	  (déshumidificaEon,	  chauffage,	  récupéraEon…)	  

-‐  Arrêt	  possible	  de	  la	  CTA	  si	  les	  condiEons	  le	  permejent	  (free	  
cooling	  naturel	  grâce	  aux	  ouvrants	  en	  journées	  esEvales)	  

Op;misa;on	  des	  consomma;ons	  d’énergie	  



4	  types	  de	  systèmes	  MAN+	  

Récupérateur	  à	  baPeries	  à	  eau	  glycolée	   Récupérateur	  à	  plaques	  

Récupérateur	  caloduc	   Récupérateur	  à	  rota7f	  (roue)	  



2	  types	  de	  systèmes	  THERMO++	  

Thermodynamique	  par	  une	  PAC	  électrique	  eau/eau	  (compresseurs)	  

Thermodynamique	  par	  une	  PAC	  à	  absorp7on	  indirecte	  alimentée	  en	  eau	  chaude	  



ECOENERGIE,	  c’est	  plus	  de	  1000	  références	  de	  
piscines	  dont	  les	  ¾	  sont	  des	  piscines	  publiques	  

-‐  Centre	  aqua7que	  privé	  de	  Aquaboulevard	  à	  Paris	  (75)	  
-‐  Piscine	  du	  CNSD	  de	  Fontainebleau	  (78)	  
-‐  Centre	  aqua7que	  «	  le	  Dôme	  »	  à	  Vincennes	  (75)	  
-‐  Piscine	  universitaire	  de	  Nanterre	  (92)	  
-‐  Centre	  aqua7que	  d’Herblay	  (95)	  
-‐  Piscine	  communautaire	  de	  Pierrelaye	  (95)	  
-‐  Mais	  également	  des	  piscines	  Tournesol,	  des	  Caneton,	  des	  EHPAD,	  

piscines	   thermales,	   hôtelières	   et	   privées	   à	   travers	   la	   France	   et	  
dans	  le	  monde	  



Julia	  WAGNER	  –	  Technico-‐Commerciale	  
::	  j.wagner@ecoenergie.com 	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	  06	  82	  12	  22	  35	  

L’énergie	  la	  moins	  chère	  	  
et	  la	  moins	  polluante	  …	  

…	  est	  celle	  que	  l’on	  ne	  consomme	  pas	  !	  	  

Merci	  pour	  votre	  aPen7on	  !	  



Documents	  annexes	  



ECOENERGIE	  à	  l’INSEP	  depuis	  2014	  
Pour	  la	  zone	  hall	  bassins	  :	  
	  
è	  2	  systèmes	  THERMO+	  de	  type	  «	  ECOPMP+	  »	  

	  -‐	  CTA	  4	  /	  Débit	  :	  14	  000	  m3/h	  /	  ECOPMP+	  101	  
	  -‐	  CTA	  5	  /	  Débit	  :	  11	  400	  m3/h	  /	  ECOPMP+	  76	  

	  
è	  2	  systèmes	  MAN+	  de	  type	  «	  ECOMODUL	  G+	  »	  

	  -‐	  CTA	  1	  /	  Débit	  :	  22	  000	  m3/h	  /	  ECOMODUL	  G+	  200	  	  
	  -‐	  CTA	  2	  /	  Débit	  :	  22	  000	  m3/h	  /	  ECOMODUL	  G+	  200	  

	  
Pour	  la	  zone	  sèche	  annexe	  :	  
	  
è 1	  système	  TAN+	  de	  type	  «	  ECOTAN	  P+	  »	  

	  -‐	  CTA	  3	  /	  Débit	  :	  6	  480	  m3/h	  /	  ECOTAN	  P+	  75	  
























