
11.0 MÉcANIQuE
Comme pour tous les bâtiments, l'équipement mécanique installé doit
fonctionner efficacement avec le type de structure proposé. Un
équipement peu performant peut entraîner un mauvais rendement de la
structure et faire augmenter les coûts pour l'utilisateur final. Lorsque l'on
détermine la taille de l'équipement mécanique, il est avantageux de
calculer, par le biais d'une analyse technique, la taille requise du matériel
de chauffage avec le matériel de refroidissement approprié. Les calculs
doivent comprendre l'orientation de la structure par rapport aux vents
dominants, la quantité de vitrage dans le bâtiment, les espaces de
plancher à être chauffés ou refroidis et, enfin, l'isolation sous la dalle, le
type d'isolation du mur et d'isolation du toit. Ces derniers doivent être
calculés dans le but de calculer efficacement la taille du système
mécanique. Selon la Portland Cement Association, la plupart des
bâtiments construits avec des CIB équipés d'un système mécanique
adéquat économisent une moyenne de 44 % des coûts de chauffage et de 32 % sur les coûts de conditionnement d'air. Lorsqu'ils sont
combinés à d'autres éléments de construction éconergétiques – certains bâtiments NUDURA ont économisé jusqu'à 50 % par rapport aux
bâtiments de construction traditionnelle de taille semblable au même endroit.
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Lors du calcul de l'isolation du mur, le PSE de NUDURA a une valeur « R » de 23,59 Btu/ (pi²•h•°F) (RSI 4,13 m²•K/W) (cœfficient K 0,242W/m²•
°K). Ceci est fondé principalement sur la mousse de PSE, mais lorsque l'on prend en considération la masse solide de béton prise entre les
deux panneaux d'une épaisseur de ⅝ po (67 mm), le rendement total de l'assemblage du mur augmente de façon considérable selon
l'emplacement géographique. Ces valeurs de rendement sont accessibles dans les documents de l'ASHRAE 90.1 concernant des villes de
partout en Amérique du Nord. Lorsque l'on tente de comprendre le rendement général d'une partie de mur, il est avantageux de savoir la
différence en degrés-jours pour la région sur un cycle de douze mois. Plus la différence est faible dans le nombre de degrés-jours dans un
cycle de douze mois, plus grand sera le rendement total du mur. Par exemple, si une structure a été construite dans le sud de la Floride, la
différence dans le changement de température sur douze mois pourrait être 50 °F (10 °C), mais dans le nord du Canada, la différence de
température serait plus de 90 °F (33 °C), ce qui signifie que le rendement total du mur sera réduit au nord du Canada en raison des écarts
accrus de température sur douze mois.

L'autre élément clé à considérer est la quantité de perte de chaleur qui se produit normalement à travers un mur de technologie de
construction intégrée NUDURA. Dans des conditions hivernales canadiennes typiques soutenues, la perte de chaleur à travers un mur
NUDURA est d'environ 3 Btu/h/pi² (9,465 W/h/m²). La technologie de plafond NUDURA présente une perte de chaleur de 2 Btu/h/pi²
(6,31 W/h/m²).

La question demeure alors dans la conception mécanique, qu'est-ce que le concepteur mécanique devrait mettre comme valeur « R » lors
des calculs de perte de chaleur pour un bâtiment NUDURA? Bien qu'il sera plus élevé que R22, le chiffre exact ne peut pas être calculé sans
l'avis d'un concepteur expérimenté en CIB pour la région. Néanmoins, l'expérience a souvent démontré que des conceptions de système
mécanique qui ne considèrent pas adéquatement les propriétés de masse thermique d'un assemblage de CIB auront, en général, un
rendement plus inefficace que les conceptions qui reflètent le véritable rendement de masse thermique du CIB pour une région
géographique donnée.

Pour de l'information sur ce sujet, on doit orienter les concepteurs mécaniques vers les ressources d'appui accessibles pour les conceptions
mécaniques pour les bâtiments construits avec des coffrages isolés pour béton de la Portland Cement Association ou de l'Association
canadienne du ciment à l'aide de ces liens :

http://www.cement.org/
http://www.cement.ca/fr
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Il existe également des firmes de génie mécanique et de conception mécanique choisies à l'échelle de l'Amérique du Nord qui
comprennent la science du rendement de masse thermique de la technologie de CIB qui produisent des systèmes éconergétiques qui ont
été intégrés correctement avec NUDURA comme enveloppe extérieure. Certaines entreprises offrent même des garanties pour le
rendement mécanique du bâtiment.

Un système mécanique correctement conçu assurera des temps de cycle de fonctionnement plus longs pour l'équipement mécanique, ce
qui assure un plus grand échange d'air pour ventiler adéquatement le bâtiment. Ceci est particulièrement important dans le cycle de
refroidissement, où un échange d'air adéquat est nécessaire pour assurer que le plein volume d'air pour le bâtiment passe dans le système,
de façon à ce qu'il n'y ait pas de condensation sur les surfaces de l'intérieur du bâtiment.

Pour certaines zones climatiques, et parce que les bâtiments NUDURA sont extrêmement étanches à l'air, la conception du système
mécanique peut comprendre l'utilisation d'un système de ventilation de récupération de chaleur ou de récupération d'énergie. Ces
systèmes font une utilisation ingénieuse de l'air ambiant du bâtiment pour aider à chauffer ou refroidir l'air frais fourni de l'extérieur.
L'avantage supplémentaire est que ces systèmes équilibrent également le débit d'air de ventilation dans le bâtiment pour empêcher des
conflits de refoulement d'air avec d'autres appareils mécaniques dans le
bâtiment, comme les appareils de chauffage au gaz ou à l'huile, les radiateurs à
eau chaude ou même les foyers à ventilation naturelle. Un système de
ventilation est requis, en général conformément au code, pour échanger l'air
dans un bâtiment et la rafraîchir avec de l'air extérieur propre. Les échanges d'air
typiques dans une structure construite avec NUDURA doivent être environ d'un
à l'heure, mais les tailles différentes de bâtiments imposeront le nombre
d'échanges nécessaires pour la structure.

On doit s'assurer de réviser ces aspects de la conception du système avec
l'entrepreneur en mécanique avant qu'il fasse sa soumission dans le but
d'assurer que le système mécanique pour le bâtiment est de taille appropriée.
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