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Nécessité de la ventilation
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L’homme passe entre 80 et 90 % de son temps à l’intérieur 
des locaux.

Mauvaise  Qualité d’Air Intérieur (QAI)

Conséquence humaine: gênes, irritation, 
maladies
Conséquence produits: dysfonctionnement du 
process, problème qualité. 



L’Air

Un besoin 
vital

Un besoin 
permanent

Un besoin 
important

3 minutes 
sans 

respirer

3 jours 
sans boire

30 jours 
sans 

manger

100% du temps 

12000 l/j

4



Pollution

Sources 
extérieur

es

Sources 
liées au 

bâtiment

Sources 
liées aux 

équipement
s

Sources 
liées aux 
occupant

sPollution intérieure 
=

pollution spécifique >> pollution extérieure
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Nécessité de la ventilation
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Augmentation des consommations

Conséquence d’une ventilation insuffisante

Bruit

Maladies

Dégradation du bâti



Les différentes techniques de 
ventilation
Habitat

• Ventilation naturelle (avec conduits)
• Ventilation hybride 
• VMR, Ventilation Mécanique Répartie
• VMP, Ventilation Mécanique Ponctuelle simple et 

double flux
• VMC simple flux
• VMC double flux



Systèmes de ventilation  - Habitat 
collectif

Source Air.h



Différentes techniques adaptées à la 
rénovation

Pièce 
principal
e

Dégagem
ent

Pièce 
de 
service

Ventilation 
aléatoire

Ventilation 
pièce par 
pièce

Ventilation 
par 
balayage

Présence 
de conduit

1937

1969

Etude de faisabilité - ventilation

Absence de 
conduit



Règles de conception et 
dimensionnement

Arrêté du 24 mars 1982

 Aération générale et permanente, (art 1)
 Circulation de l'air des pièces principales aux pièces 

de service:  balayage , (art 1)
 Ventilation mécanique ou naturelle, (art 3)



Etude de faisabilité



Etude de faisabilité



Systèmes de ventilation  

MBR

Ventilation naturelle (par conduit)

• Aucune source 
d’énergie 
nécessaire
• Difficulté à 
garantir les débits

 

Sortie 
d'air 

Amenée 
d'air 

Conduit shunt



Les différents systèmes de 
ventilation
Ventilation hybride

Extracteur hybride

 

Sortie 
d'air 

Amenée 
d'air 

Extracteur statique



 Différence de système selon l’extracteur
Ventilation hybride (couplage naturel et 

mécanique)

Systèmes de ventilation

Extracteur hybride à assistance non 
permanente

Extracteur 
hybride à 
assistance 

permanente

associé à des 
composants 
hygroréglables 15



Systèmes de ventilation  
Ventilation Mécanique 

Contrôlée simple flux 
(VMC)
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Systèmes de ventilation  
Réseau série



Les différents systèmes de 
ventilation
Ventilation Mécanique Répartie simple flux



Les différents systèmes de 
ventilation

       

Aérateur de paroi
Entrée directe et 
refoulement sur 

conduit

Entrée sur conduit et 
refoulement à l’air 

libre

       

Entrée sur conduit et 
refoulement sur 

conduit

Entrées multiples sur 
conduit et 

refoulement sur 
conduit

A

E

C

D

B

Ventilation Mécanique Répartie



Ventilation Mécanique Ponctuelle double flux

Les différents systèmes de 
ventilation

Absence de conduit,
Ventilation pièce par 
pièce



MELTEM WRG Komfort VENT AXIA HR25

409 X 388 x 66 (mm) 425 X 204 x 204 (mm)

11.5 kg 3.4 kg

10 vitesses 2 vitesses

De 15 à 100 m3/h 20 et 55 m3/h

Filtre M5 Filtre G4

Rendement: 84 % Rendement: 76 %

Ventilation Mécanique Ponctuelle double flux

Les différents systèmes de 
ventilation



Systèmes de ventilation  
Ventilation Mécanique Contrôlée double flux 

(VMC)

Filtre

 

bouche 
d'insu f flation 

V entilateur 

Bouche 
d'extraction 



Programme RAGE
Programme d'accompagnement des 

professionnels
«Règles de l'Art Grenelle 
Environnement 2012»

Le Programme « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » a pour mission, 
à la demande des Pouvoirs Publics, d’accompagner les quelques 
370 000 entreprises et artisans du secteur du bâtiment et l'ensemble des 
acteurs de la filière.Etablir des Recommandations Professionnelles sur :
- partie passive du bâtiment (enveloppe)
- partie active du bâtiment (équipements techniques)

Proposer des recommandations  techniques pour différentes solutions techniques :
- VMC simple flux (individuel, collectif, rénovation)
- VMR
- VMC double flux 
- Ventilation hybride (collectif, rénovation)
- Puits climatiques

Disponible gratuitement sur Internet :
- www.costic.com (rubrique « Ressources techniques » - « Téléchargement » - Publications RAGE)
- www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr

http://www.costic.com/
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/


Règles de conception et 
dimensionnement

Nombre de 
pièces

principales 
du

logement

Débits extraits exprimés en [m3/h]

Cuisine

Sdb ou de 
douches 

commune ou 
non

avec un cabinet
d'aisance

Autre salle 
d'eau

Cabinet d'aisance

Unique Multiple

1 20/75 15 15 15 15

2 30/90 15 15 15 15

3 45/105 30 15 15 15

4 45/120 30 15 30 15

5 et plus 45/135 30 15 30 15

Arrêté du 24/03/82, modifié



Règles de conception et 
dimensionnement

Nombre de pièces principales
Débit total minimal en 
[m3/h]

1 2 3 4 5 6 7

Autoréglable 35 60 75 90 105 120 135
Cuisine 20 30 45 45 45 45 45

Exigences de débit minimum en habitat. Arrêté du 
24 mars 1982



Règles de conception et 
dimensionnement

Nombre de pièces principales
Débit total minimal en 
[m3/h]

1 2 3 4 5 6 7

Autoréglable 35 60 75 90 105 120 135
Cuisine 20 30 45 45 45 45 45
Hygroréglable 10 10 15 20 25 30 35

Ventilation 
hygroréglable A:

Bouches d’extraction 
hygroréglable 

Ventilation 
hygroréglable :

Ventilation 
hygroréglable B:

Entrées d’air 
autoréglables 
Entrées d’air 
hygroréglables 

Exigences de débit minimum en habitat. Arrêté du 
28 octobre 1983



Règles de conception et 
dimensionnementDimensionnement des entrées d’air NF 
DTU 68.3

Nombre de 
pièces 
principales

Débit total 
maximum 
extrait QM 
(m3/h)

Somme des modules dans 
chaque pièce principale

Différence de pression maximale 
20 Pa

Séjour Autre pièce 
principale

1 90 90 Sans objet
105 90 Sans objet

2 120 60 30
3 150 60 30
4 180 45 30
5 210 45 30
6 210 45 22
7 225 45 22



Entrées air

Mise en œuvre

• Position du déflecteur et de l’auvent

• Entrée d’air centrée sur les mortaises

160 16010

12

235

15

250

Mortaise d’entrée d’air antérieure à 1999Exemple de mortaise d’entrée d’air postérieure à 1999

28



Entrées d’air

Mise en œuvre
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Sans loggia Avec 
loggia

S=1.4*Seadire

cte



Passage transit

Mise en œuvre

Le changement de revêtement de sol peut modifier le passage d’air 
sous la porte

La section de passage de transit est plus importante en ventilation 
hybride qu’en ventilation mécanique contrôlée

 

Hauteur minimale détalonnage (cm)

Ventilation 
mécanique

1 – 2 cm

Ventilation hybride 1,5 – 2,5 cm
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Bouches extraction (et raccordement au conduit)

Mise en œuvre

 Positionnement

Espacement par rapport aux parois/angles : 
favoriser opérations autocontrôle et 
maintenance.
Espacement à nuancer en rénovation.

Pas d’implantation derrière un ballon 
électrique, dans un placard fermé.
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Bouches hygroréglables : se référer aux 
instructions des AT (distance par rapport à 
source de chaleur).

1,80 m



Mise en œuvre
Conduits souples
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Réservation Passage du conduit Fixation

Réseau vertical

Mise en œuvre
Conduits rigides 

plastiques



Conduits PVC rigides pour la 
ventilation

Utilisation de conduits PVC 
d’écoulement des eaux

L’utilisation de conduits rigides 
minimise les problèmes de mise 
en œuvre. Ils peuvent être 
intégrés dans l’habitat 
individuel et collectif.

Les conduits plastiques doivent 
être spécifiques à la ventilation

Conduits rigides 
plastiques

Mise en œuvre



Conduits plastiques
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 Perte de charge Acoustique maintenance 
Conduits souples 
standards 

   

Conduits souples 
isolés 

   

Conduits 
plastiques rigides 

   

 

Conduits rigides ou 
flexibles
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Les bonnes pratiques de mise en œuvre 
en rénovation

Accessibilité du réseau et ventilateur

CheminementSécurité des 
intervenants



Les bonnes pratiques de mise en œuvre 
en rénovation
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Manchettes 
souples



Les bonnes pratiques de mise en œuvre 
en rénovation
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Raccordement du ventilateur au réseau: manchettes 
souples• Coaxiales • Etanches • Souples



Les bonnes pratiques de mise en œuvre en rénovation
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Trappes de 
visite
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Les bonnes pratiques de mise en œuvre 
en rénovation

Trappes de visite
• Implantation

Norme NF EN 12097
 Plus d’une modification 
du diamètre
 Plus d’un changement de 
direction de plus de 45 
degrés
 Plus de 7,5 mètres de 
conduit

• Dimensionnement • Etanchéité



Les bonnes pratiques de mise en œuvre en rénovation
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Raccordemen
t conduits et 
accessoires
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Raccordement conduits et accessoires

Les bonnes pratiques de mise en œuvre 
en rénovation

Etanchéité à 
l’air

durablement

Raccords souples



La prise et le rejet d’air 
sont positionnés sur deux 
façades opposées.

Le risque de recyclage 
est important.

L’air extrait doit être rejeté afin d’éviter 
toute reprise d’air par les ouvrants, entrées 
d’air et prises d’air neuf

Rejet d’air



Fiches 
d’autocontrôleContrôle par le professionnel du travail qu’il a 

accompli





Extrait 
fiche



Ventilateur Oui Non Corrig
er

Le caisson est désolidarisé de la 
structure du bâtiment

Le caisson est désolidarisé du réseau 
aéraulique par une machette souple 
coaxiale

NF DTU 68.3 P1-
1-2

Ventilateur
Habitat collectif



Ventilateur Oui Non Corriger

Les courroies sont correctement 
tendues

Règles de l’art

Ventilateur
Habitat collectif

Remplaceme
nt de la 
courroie



Mise en œuvre
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Réseau d’extraction Oui No
n

Corriger

Le réseau est visitable

Les conduits sont réalisés en 
matériau incombustible

Installer 
trappes de 
visite

NF DTU 68.3 P1-
1-1

Arrêté du 31/01/1986

Habitat collectif



Réseau horizontal
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Réseau de soufflage Oui No
n

Corriger

Le réseau est réalisé avec des 
conduits souples

L’isolant recouvre l’intégralité de la 
surface extérieure des conduits, sans 
discontinuité. 

Habitat individuel

Règles de l’art

Recouvrir 
l’isolant



Ventilation et rénovation

OPERATIONS DE MAINTENANCE
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Conception & 
dimensionnement Installation & 

MAP
Entretie
n



Entretien des réseaux de ventilation
Evaluation de l’état de dégradation de l’installation

 Diagnostic vidéo:
 endoscope, caméra et 

robot

 Mesures des caractéristiques 
aérauliques:

Anémomètre thermique, à hélice

 

 



Entretien des réseaux de ventilation
Découpage du réseau en 

tronçon
 Périmètre d’action des outils :

découpage existant dû aux éléments de 
réseau (registres, clapets) ou découpage à 
réaliser (vessie, mousse)

 Mise en place de trappes de 
visite:

 

 



Entretien des réseaux de 
ventilationLes outils de 

dépoussiérage Brossage mécanique 

Les machines à 
brosser

Les brosses



Entretien des réseaux de 
ventilationLes outils de 
dépoussiérage

 Brossage par air comprimé 

Buse à air comprimé Module d’aérocurage



La centrale d’aspiration

Si impossibilité d’installation, le caisson d’extraction 
peut servir au dépoussiérage des réseaux, mais 
nécessité de munir le refoulement d’un filtre M5 afin 
de ne pas polluer l’air atmosphérique

 Aspiration des poussières 
mises en suspension dans 
conduit,

 Filtration au niveau du 
refoulement

Entretien des réseaux de ventilation



Mousse

Centrale d’aspiration

Compresseur

Trappes de visite

VessieBuse à air comprimé

Conduit aéraulique
Clapet coupe-feu

Entretien des réseaux de ventilation



Entretien des filtres et terminaux
Accessibilité des 
composants

Entrées d’air, 
bouches 
d’extraction et 
de soufflage

Accessibilité des 
filtres



Maintenance

OU
I

Entrées d’air et bouches d’extraction
Elles sont accessibles et non obturées.

 

Détalonnage des portes (pour assurer la ventilation générale)
Les portes sont détalonnées
Conduit de ventilation vertical existant
Le conduit est non obstrué.
L’état général du réseau est vérifié 
Extracteur / caisson ventilation
Les extracteurs sont tous fonctionnels.
L’état général du ventilateur, sa fixation et les connexions électriques sont vérifiés.
Le nettoyage des pales du ventilateur (après sa mise hors tension) est effectué.
Le sens de rotation du ventilateur est vérifié.
L’état de la courroie est vérifié
La présence d’une courroie de secours est vérifiée
L’alignement poulie motrice/poulie réceptrice est vérifié

 

Filtres
Les filtres présents sont changés par des filtres de même classe

Récapitulatif livret entretien (exemple de points à 
vérifier)

59



Merci de votre attention
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