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Synthèse technique : 

 Les brasseurs d’Air en Guyane  
 

Ce présent document a pour vocation de synthétiser :  

• La collaboration technique ADEME-AQUAA-CCIG sur le sujet des brasseurs  

• La réunion « Rencontre des professionnels du 30/08/2018 » portant sur les Brasseurs d’air en 

Guyane 

• Les retours d’expérience apportés par les participants de cette réunion 

 

Les informations retenues ici visent les particuliers et les maitres d’ouvrage (propriétaires 

occupants et bailleurs) 
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1. AVANTAGES DES BRASSEURS D’AIR 

➢ Confort de l’occupant 

En cas d’absence de vent dans la pièce, créer une 

vitesse d’air de 1 mètre par seconde permet de diminuer 

la température ressentie de 4°C ! Cela permet donc 

d’avoir moins chaud chez soi, particulièrement en cas 

d’absence de vent.  

En Guyane, le vent sur notre peau permet donc de mieux 

diminuer la température de notre corps, et permet par la 

même occasion d’éviter l’usage de la climatisation, ou 

de la diminuer à minima. 

➢ Economies d’énergies 

Un brasseur d’air consomme de 10 à 20 fois moins d’énergie d’un climatiseur (en fonction 

du brasseur et de la climatisation comparés), soit jusqu’à 600€ par an d’économies 

d’énergies pour un logement équipé de climatisation. 

 

➢ Aide financière 

Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) : 30% du coût des travaux de 

rénovation énergétique. D’autres aides à l’achat de brasseurs performants sont en cours 

de préparation.  

 

2. REGLEMENTATION ET NORMES 

Voici une synthèse comparative de pose de brasseurs d’air pour les logements neufs en fonction 

des référentiels visés : Les obligations de la RTAA DOM, la démarche qualité ECODOM + et la 

norme qualité NF HABITAT sont applicables en Guyane. 

Pièce 
RTAA DOM 

(Obligatoire) 

ECODOM + 

(Démarche 

qualité) 

NF HABITAT (HQE 

3pts) 

(Norme qualité 

constructive) 

Séjour et autres 

pièces de vie 

(cuisine + salon si 

cuisine ouverte)  

 Une attente 

obligatoire si 

surface au sol  

< 20m².  

Une attente 

recommandée 

tous les 15m² 

Un brasseur d’air 

recommandé tous 

les 20m², certifié 

Energy star 

Chambre avec 1 

ouverture sur 

l’extérieur  

Un brasseur d’air 

plafonnier 

obligatoire  

Un brasseur d’air 

plafonnier  

Un brasseur d’air 

plafonnier certifié 

Energy star 

Chambre avec 2 

ouvertures sur 

l’extérieur  

Une attente 

obligatoire. 

Un brasseur d’air 

plafonnier  

Un brasseur d’air 

plafonnier certifié 

Energy star 
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3. LES POINTS D’ATTENTIONS POUR LES BRASSEURS DEJA INSTALLES  

 

➢ Maintenance des brasseurs d’air existants en courant alternatifs  

Il a été constaté que les condensateurs des brasseurs dont le moteur fonctionne en 

courant alternatif tombent en panne après quelques années d’utilisation. Cette dysfonction 

récurrente est due à des variations de tension électrique de réseau local, impactant les 

condensateurs. 

➔ Il n’est pas nécessaire de remplacer le brasseur complet !  

➔ Seul le condensateur est à remplacer : son coût n’excède pas 5 euros en 

moyenne 

➔ Les condensateurs de remplacement peuvent être disponibles chez les 

fournisseurs en Guyane, mais ils restent disponibles sur internet 

➔ Choisir un professionnel qualifié qui ne changera que le condensateur 

 

➢ Maintenance générale des brasseurs d’air 

La maintenance préventive simple n’est pas à négliger :   

➔  Un dépoussiérage les pales améliore l’efficacité du brasseur 

➔ En cas de bruit anormal, réglage et serrage des pales tous les ans afin de 

rééquilibrer l’appareil permettent un meilleur usage et une plus grande durée 

de vie. 

 

4. LES POINTS D’ATTENTIONS POUR LES BRASSEURS A INSTALLER 

➢ Privilégier des brasseurs d’air à courant CONTINU 

o Les moteurs à courant continu ne nécessitent pas de condensateurs, et sont donc plus 

résistants dans le temps, car moins supportent bien les variations de tension électrique. 

o Ces brasseurs présentent également des performances énergétiques intéressantes 

(voir plus bas) 

➢ Conception des bâtiments 

o Hauteur minimale de la pièce requise : 2,50 mètres (hauteur minimale pour permettre 

une bonne circulation du flux d’air propulsé par le brasseur). Ces prescriptions sont 

indicatives, chaque fabricant fournit des préconisations de pose, à respecter ! ; 

o Emprise au plafond à anticiper par rapport aux luminaires pour éviter l’effet 

stroboscopique avec les pales. 
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5. PRINCIPAUX CRITERES DE PERFORMANCE ET DE QUALITE POUR LE CHOIX DES BRASSEURS A NOTER 

Voici quelques critères de performance à observer lors de l’achat de votre brasseur d’air  

Critères* Seuil minimum* Seuil performant* 

Puissance du moteur 70 W 22 W 

Efficacité 120 m3/(W.h) 500 m3/(W.h)** 

Niveau sonore 55 dB 35 dB 

Vitesse d’air moyenne 0,68 m/s 1,77 m/s 

Rayon d’influence vitesse d’air supérieure à 1 m/s 0 m 0,7 m 

➢ Critère d’efficacité énergétique : objectif de 500 mètres cubes / watt x heure (500 m3/W.h) 

(cf. Ecodom +) en ‘‘vitesse 1’’ de rotation.  

Attention : L’efficacité énergétique est meilleure à basse vitesse qu’à plus grande vitesse. 

➢ Critère de durabilité : les moteurs en courant continu sont à favoriser à ceux en courant 

alternatif pour le renouvellement ou l’installation de nouveaux brasseurs. 

➢ Critères de confort des usagers : 

o Vitesse d’air 1 mètre par seconde (m/s) ; 

o Maximum de 35 décibels (dB) pour les chambres. 

➢ Critères de confort d’usage :  

o Intérêt du couplage :  

Le couplage peut permettre d’éviter les dérives de surconsommations dans les bâtiments 

tertiaires plus particulièrement : 

▪ Le couplage à la climatisation réduit les consommations énergétiques (les 

climatiseurs sont moins sollicités et le confort thermique est atteint par le couple 

vitesse d’air et déshumidification de l’air) ; 

▪ Temporisation : idéals pour les temps de présence courts et moyens (boutons 

poussoirs) ; 

▪ Horloge : solution pertinente et fiable (tombe peu en panne), sous condition que 

celle-ci soit équipée d’une pile (permet de palier les dérèglements par les 

coupures de courant). 

o Intérêt de la détection de présence : peut permettre d’éviter les dérives de 

surconsommations dans les bâtiments tertiaires, dans lesquels les équipements peuvent 

rester allumés. (Attention, les détecteurs de présences doivent être bien réglés et 

entretenus pour éviter les disfonctionnements). 

o Commandes manuelles : télécommandes pertinentes, et sélection de plusieurs 

vitesses de rotation sans variateur (source de dysfonctionnements). 

 



  

        

 

Adresse physique : 13 avenue Léopold HEDER - 97300 CAYENNE 

Adresse postale : BP 40873, 97339 CAYENNE CEDEX 

Siret : 453 127 177 00013 

6. SOLUTIONS TECHNIQUES A ENVISAGER POUR LA SECURISATION DES RESEAUX ELECTRIQUES DES 

BATIMENTS ET DES EQUIPEMENTS EXISTANTS  

➢ Les parasurtenseurs ne permettent pas une régulation de la tension mais déconnectent le 

réseau en cas de surtension du réseau EDF et évite ainsi la surtension des appareils 

électriques ; 

➢ Les relais à contrôle de tension sont très précis et efficaces mais leur fonction est de 

transmettre un contact sec en fonction du dépassement (haut ou bas) et la tension de 

consigne. Ce relais peut permettre de couper la source mais en aucun cas ne régule la 

tension à proprement parler ; 

➢ Les transformateurs à contrôle de tension peuvent réguler la tension et isolent le circuit entre 

l’amont et l’aval mais leur puissance est limitée, leur coût élevé et ils occupent une certaine 

place dans l’armoire (Nota : les mêmes types de transformateurs existent pour les 

alimentations de PC portables par exemple, ils sont beaucoup moins chers – env. 100€ - mais 

leur usage est exclusif aux PC et de faible puissance) ; 

➢ Les onduleurs sont bien sûr la solution la plus efficace mais sont très chers pour un usage de 

la sorte (même à puissance réduite). 

 


