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Rôle et enjeux de la ventilation

Laurent Bonnière
Chargé de projet

Webinaire 7 mai 2020 – co-organisé par : 
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• Chargé de projet pour l’APPA sur le projet Interreg ET’Air 

• Bureau d’études AIR EFFICIENCE

• Formations

Présentation
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Rôle et enjeux de la ventilation

L’action de ventiler consiste à faire circuler
de l’air entre l’extérieur d’un bâtiment (air
« neuf » (1)) et son intérieur (2) afin d’en
extraire l’air vicié (3).

Illustration : CEREMA – Romuald JOBERT

AIR EXTRAIT

AIR NEUF

Ce renouvellement d’air est essentiel pour  :

• Assurer l’hygiène et le confort 
• Réguler l’hygrométrie intérieure
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Rôle et enjeux de la ventilation

Ventilation Mécanique Double Flux

Ventilation Naturelle Ventilation Mécanique Simple Flux
Par insufflation d’air neuf

Ventilation Mécanique Simple Flux
Par extraction d’air vicié

Illustrations : batiment-ventilation.fr
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L’AIR DANS LE BÂTIMENT : UN ENJEU SANITAIRE
Rôle et enjeux de la ventilation
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Rôle et enjeux de la ventilation

Illustration : CEREMA – Romuald JOBERT

L’habitat constitue notre premier environnement !
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Rôle et enjeux de la ventilation

Source : CCFAT – VMC SF Hygro - Règles de calculs pour l’instruction d’un ATEc

Occupation du logement = production de vapeur d’eau et de CO2
Production vapeur d’eau et CO2 dues au Métabolisme :

Substance Etat de l’occupant Production

CO2

éveillé 16,0 l/h

endormi 10,0 l/h

H2O
éveillé 55,0 g/h

endormi 38,5 g/h

Exemples de production vapeur d’eau liée à l’Activité

Activité production Commentaire

Diner 300 g/personne Durée : 1 heure

Douche 300 g / douche Durée : 30 min

Lessive 200 g / lessive Durée : 2 h, soit 100 g/h

Séchage du linge 1000 g / lessive Durée : 20 h, soit 50 g/h
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Rôle et enjeux de la ventilation

Source : ALTEK

Phénomène de condensation superficielle – exemple d’une chambre
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Rôle et enjeux de la ventilation

Illustrations : ET’Air

Moisissures

Amiante

Plomb

Radon

Biocides

Matériaux de 
construction

Pollution 
extérieure

Gaz de 
combustion

Ventilation

COV
COV

Légionelles

Les sources de pollution de l’air intérieur liées au bâtiment sont 

nombreuses et variées!
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Rôle et enjeux de la ventilation

Illustrations : ET’Air

Les sources de pollution de l’air intérieur liées au bâtiment 

sont nombreuses et variées!
 Polluants biologiques

Légionelles

 Polluants chimiques

Plomb

 Polluants physiques

 Mélange de polluants biologiques, 
chimiques et physiques

Pollution 
extérieure

Moisissures

COV
COV Biocides

Matériaux de 
construction

Amiante Radon

Gaz de 
combustion Ventilation
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Retour d’expériences des CMEI

Mathilde Druelle
Conseillère Médicale en Environnement Intérieur
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Rôle et objectifs de la visite d’un conseiller

Sur prescription médicale, réaliser une enquête 

environnementale au domicile de patients présentant une 

pathologie respiratoire et/ou allergique pour : 

• compléter le bilan médical en apportant au médecin des

informations sur l’environnement domestique

• accompagner le malade dans sa démarche de diminution

des expositions et d’éviction des allergènes et irritants
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Chiffres et contexte

Source : asthme-allergies.org



Septembre 2019                                                                                                               https://www.appa.asso.fr/SEPTEMBRE 2019

Constats des CMEI / dispositifs de ventilation

• Absence de dispositifs

• Dispositifs non fonctionnels 

• Dispositifs non adaptés

• Dispositifs incomplets

• Défauts dans l’installation 
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• Majoration des phénomènes de 

condensation sur ponts thermiques avec 
développements de moisissures

• Participation à la concentration des 

polluants, notamment fongiques

Conséquences dans les logements  :
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Quelques exemples :  



Septembre 2019                                                                                                               https://www.appa.asso.fr/

Conséquences sanitaires : 

Rapport ANSES de 2016 « Moisissures dans le bâti ». 
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Cas n°1

• L’enfant E., 12 ans

• Pneumologue : PHS (Pneumopathie 

d’Hypersensibilité) « Poumon du fermier »

• Parents locataires depuis 2004 – bailleur social

• Maison des années 1930 en double mitoyenneté

• Signalements pour infiltrations depuis 2005
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Prélèvements d’air par impaction (séjour, chambre, extérieur)

Les résultats témoignent de niveaux de contamination très élevés

(>1000 UFC/m3) dans le séjour et dans la chambre (1220 et 3460

UFC/m3).

La présence de Penicillium à l’intérieur du logement vs

Cladosporium à l’extérieur est cohérente avec la présence de

Penicillium sur la surface prélevée dans la chambre et confirme la

présence de sources de contamination fongique dans le

logement.

• Signalement Service d’Hygiène de la ville

• Courriers bailleur

→ Procédure d’urgence engagée
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Cas n°2

• Melles S. (19 ans) et C. (20 ans)

• Parents locataires depuis 2011 – bailleur privé

• Maison des années 70-80

• 5 occupants 

• Médecin généraliste :

o S. : asthme exacerbé avec allergies aux acariens, moisissures et pollens

o C. : rhinite avec sensibilisation aux acariens et pollens

• Démarches engagées auprès de l’agence locative depuis 2012, sans effets si ce 

n’est remplacement huisseries
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Développements MAJEURS de moisissures de condensation. La superficie

contaminée est largement supérieure à 3 m2. Odeur++. L’ensemble des pièces

avec mur sur façade extérieure est touché. Les phénomènes sont récurrents et

présents depuis 2012.

Absence de ventilation.
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Prélèvements aériens fongiques réalisés. IPL :

niveau de contamination fongique très élevé.

• Courriers agence locative, bailleur et Mairie.

• Situation trainante : signalement ARS

• Inspection ARS réalisée avec bailleur, Mairie, GRAAL et locataires :

→Procédure d’urgence engagée sur le facteur moisissures par l’ARS

Famille positionnée sur le prochain T4 disponible par la Mairie
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Cas n°3 

• Mme B., 40 ans

• Locataire

• Maison de type 1930 

• Pneumologue : asthme avec exacerbation 

sévère en 2016

• Signes cliniques chez le mari chaque week-end 

au retour de semaine professionnelle à l’étranger
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• Maison à double mitoyenneté

• Pas de moisissures visibles

• Absence de dispositif de ventilation

• Des facteurs évocateurs de moisissures non 

visibles : 

o remontées telluriques

o 1 mur humide à l’étage

o cave humide (porte d’accès sur pièces de 

vie)

• Pas d’habitudes à risque émissif en COV
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Au vu du contexte, prélèvements d’air réalisés (intérieur / extérieur)

Résultats : 

Niveau de contamination fongique très élevé à l’intérieur (> 1000 

UFC/m3)

Flore modérément variée, différente de celle retrouvée à l’extérieur 

avec présence spécifique de très nombreuses colonies d’Aspergillus 

versicolor (780 UFC/m3)
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Plateforme régionale des CMEI Hauts de France

Favoriser l’accès de la population aux diagnostics et actions d’information réalisés par les 
CMEI 

Coordination d’un réseau de 8 CMEI issus de 
différentes structures : 

« Guichet unique » pour les prescripteurs

www.cmei-hautsdefrance.fr

▪ Réception et orientation des demandes 
d’intervention vers le CMEI de secteur

▪ Assurance qualité et bilan annuel du 
dispositif

▪ Information des prescripteurs et des patients

▪ Mutualisation des moyens et outils entre les CMEI
▪ Formation continue et amélioration des pratiques
▪ Evaluation partagée
▪ Promotion du dispositif vers les médecins prescripteurs
▪ Développement des partenariats avec d’autres acteurs 

régionaux et locaux (logement, social …)

Plateforme régionale créée en 2013 dans le cadre du PRSE

2011

En NPDC, portage 
des CMEI par 
différentes 
structures

PRSE 2 : Volonté 
institutionnelle de 

promouvoir le 
métier de CMEI

2012 

Bilan et évaluation 
de l’existant par 

l’APPA à la 
demande de l’ARS

2013

Création de la 
Plateforme 

régionale CMEI 

2016 

Elargissement du 
dispositif à l’ensemble du 
territoire de la nouvelle 

région

2018 - 2019
Mise en conformité du dispositif et 

des outils avec le RGPD

PLATEFORME CMEI

Tel : 03 20 21 87 42

Fax : 03 20 21 87 40

cmei-

hautsdefrance@a

ppa.asso.fr

www.cmei-

hautsdefrance.fr

mailto:cmei-hautsdefrance@appa.asso.fr
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L’AIR DANS LE BÂTIMENT : UN ENJEU ENERGETIQUE
Rôle et enjeux de la ventilation
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Rôle et enjeux de la ventilation

Le renouvellement d’air d’un bâtiment : un enjeu énergétique

Impact sur la consommation de chauffage :

→ Pour augmenter  un m3 d’air d’un degré, il faut apporter 0,34 Wh

Impact sur les auxiliaires de ventilation (si ventilation mécanique) :

→Environ 0,25 Wh/m3 (moteur énergivore) 

→ Inférieur à 0,10 Wh/m3 pour les moteurs basse consommation
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Rôle et enjeux de la ventilation

Calcul RT 2012 – Exemple d’une maison individuelle R+1

Source – OCR ( http://ocr-expertise.fr )

CONDITIONS CLIMATIQUES :
• Zone H1a

Surface au sol :
• 98 m2

Surface des parois déperditives :
• 290 m2
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Rôle et enjeux de la ventilation

Calcul RT 2012 – Exemple d’une maison individuelle R+1

Source – OCR ( http://ocr-expertise.fr )

Parois Libellé Système constructif du bâti
Ep. isolant 

(cm)
R isolants 

m².K/W

Plancher bas

Sur Vide-Sanitaire
Plancher hourdis isolant + isolant 

sous chape

ITR – Polystyrène - Up = 0.27

ITI – Polyuréthane (λ = 0.022) 4.8 2.18

Plancher haut

Rampant
Isolant sous toiture + doublage 

intérieur

ITR – Laine minérale (λ = 0.040) 20 5

ITI – Laine minérale (λ = 0.032) 6 1.88

Combles Perdus Isolant en vrac ITE – Laine minérale (λ = 0.040) 30 7.5

Pied-Droit Continuité isolant sous toiture ITE – Laine minérale (λ = 0.040) 20 5

Paroi verticale

Mur extérieur
Doublage intérieur sur 

maçonnerie
ITI – laine minérale (λ = 0.032) 12 3.75

Paroi vitrée

Cadre Vitrage Uw (W/m².K)

Double vitrage - VR Alu 4/16/4, PE Argon 1,5

Systèmes

Chauffage

Chaudière Gaz Condensation Rdt : 97.8% Puissance : 24 [kW]

Émetteurs

Plancher chauffant + Radiateurs à eau chaude

Eau Chaude Sanitaire

Ballon thermodynamique – Air extérieur – 250L

Éclairage

Puissance d’éclairage moyenne = 1.4 [W/m²]
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Rôle et enjeux de la ventilation

Calcul RT 2012 – Exemple d’une maison individuelle R+1

Source – OCR ( http://ocr-expertise.fr )

Ventilation Classique en Simple Flux
* Pour le bâtiment exemple en zone H1a

Déperditions Thermiques 
dues au renouvellement d’air par la 

ventilation :
Environ 18 kWhep/m².an *

Consommation du ventilateur:
Entre 4 et 5 kWhep/m².an *



Septembre 2019                                                                                                               https://www.appa.asso.fr/SEPTEMBRE 2019

Rôle et enjeux de la ventilation

Cas des bâtiments passifs

Les besoins de chauffage sont très faibles :
- Besoin de chauffage (/ rafraichissement) < 15 kWh/m2.an
- Etanchéité à l’air de l’enveloppe : n50 < 0,6 

→Possibilité de coupler le système de ventilation au système de chauffage 
Puissance de chauffe < 10 W/m2 déterminée par calcul PHPP

Source : PassivHaus Institut
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Rôle et enjeux de la ventilation
Synthèse

Renforcement de la performance de 
l’enveloppe des bâtiments

Illustrations : ET’Air

Isoler
Rendre 

étanche à 
l’air

v50

.

Ventiler

Ventilation = maillon essentiel pour la 
QAI, le confort et la performance 

énergétique
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L’innovation technologique s’articule 
autour de trois axes : 

Consommer moins

Récupérer plus

Optimiser et 
maîtriser

QAI

Performance

énergétique

Confort

Rôle et enjeux de la ventilation
Synthèse
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Pour aller plus loin - Ressources

Formation à distance :
MOOC QAI – Ventiler pour un air sain

Sur la plateforme www.mooc-batiment-durable.fr

Guide :
Guide ADEME – La Ventilation, indispensable pour un logement confortable et sain -

téléchargeable sur le site : www.ademe.fr

http://www.mooc-batiment-durable.fr/
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Pour aller plus loin - Ressources

ECRAINS – Méthode de management de la qualité de l’air intérieur des

bâtiments

Guide Téléchargeable sur le site : www.ademe.fr

ICHAQAI – Impact de la phase Chantier sur la Qualité de l’Air Intérieur

Guides et outils accessibles sur le site :

http://ichaqai.qualiteconstruction.com

http://www.ademe.fr/
http://ichaqai.qualiteconstruction.com/
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Pour aller plus loin - Ressources

Sites Internet

Bâtiment-Ventilation : www.batiment-ventilation.fr

http://www.batiment-ventilation.fr/
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Pour aller plus loin - Ressources

Sites Internet

OQAI : www.oqai.fr

APPA : www.appa.asso.fr

Plateforme CMEI : www.cmei-hdf.fr

ET’Air : www.etair.eu

RHEVA : www.rehva.eu

http://www.oqai.fr/
http://www.appa.asso.fr/
http://www.cmei-hdf.fr/
http://www.etair.eu/
http://www.rehva.eu/
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Questions / Réponses

APPA
Tel : 03 20 31 71 57
postmaster@appa.asso.fr
https://www.appa.asso.fr/

mailto:postmaster@appa.asso.fr
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Webinaire

Ventilation dans les bâtiments – Les fondamentaux 

Les différents principes de ventilation dans le résidentiel

Laurent Bonnière
Chargé de projet

Webinaire 7 mai 2020 – co-organisé par : 
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel

Contraintes Conception Mise en 
œuvre 

Réception
Entretien

Maintenance

L’installation de ventilation sera performante si une démarche de qualité 
est engagée à chaque étape du projet :

La Ventilation est un maillon essentiel pour la QAI, le confort et la
performance énergétique
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel

Contraintes

Sources de 
pollution / 
d’inconfort

Usage du 
bâtiment

Bâtiment
(architecture, 
équipements, 
enveloppe…)

Zone 
Climatique

Conception

Choix du 
système de 
ventilation

Choix des 
composants / 

matériaux

Anticiper 
l’accessibilité 

pour la 
maintenance

Mise en 
œuvre 

Respect des 
prescriptions

Etanchéité à 
l’air des 
réseaux 

aérauliques

Contrôles / 
autocontrôles 
périodiques

Réception

Vérifications 
fonctionnelles

Mesures 
fonctionnelles

Test 
d’étanchéité à 

l’air des 
réseaux

Entretien / 
Maintenance

Nettoyage 
régulier des 

composants / 
Remplacement 

des filtres

Contrôles 
visuels / 
Mesures 

fonctionnelles
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel – Cadre réglementaire

Aération 

Gaz 

Acoustique

Sécurité contre les
risques d’incendie

Thermique

CO

arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements
modifié par arrêté du 28 octobre 1983

arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments 
d’habitation

arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie

arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux 
installations de gaz combustible des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, y 
compris les parties communes

arrêté du 27 février 2009 relatif à la prévention des intoxications par le CO dans les locaux à usage 
d’habitation

RT 2012
RT Ex

Etc …



Septembre 2019                                                                                                               https://www.appa.asso.fr/SEPTEMBRE 2019

Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel – Cadre réglementaire

L'arrêté du 24 mars 1982 défini 3 grands principes
(consolidée par l'arrêté du 28 octobre 1983) 

1. La ventilation doit pouvoir être générale :
La circulation de l'air doit pouvoir se faire
librement par entrée d'air dans les pièces
principales et par sortie d'air dans les pièces
de service.

2. La ventilation doit être permanente

3. Les exigences d'ordre hygiénique sont
généralement exprimées sous forme de
débits en mètres cubes par heure (m3/h) :
Les débits minimaux et maximaux de
renouvellement d'air sont spécifiés pour
chaque pièce, quel que soit le type de
ventilation, en fonction du nombre de pièces
de l’habitation.
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Exigences 
réglementaires

➢aération,  

➢acoustique, 

➢incendie,

➢RT 

➢Gaz, CO

➢Etc …

Règles de conception, 

dimensionnement, mise en œuvre, 

mise en service, entretien …

DTU 68-3 pour les techniques 
traditionnelles (VMC SF auto, VMC Gaz, 

VMC DF)

ATec pour les techniques innovantes (VMC SF 

hygro, VMBP et Ventilation Hybride, VMC DF 

Hygro, etc…)

Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel – Cadre réglementaire
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel

Source : CEREMA – Romuald JOBERT

Les systèmes VMC les plus répandus sont les systèmes simple flux par 
extraction (VMC SF) c'est à dire que l'air est mis en mouvement par 

ventilation mécanique au niveau de son évacuation

• La VMC simple flux autoréglable

• La VMC simple flux hygroréglabe A

• La VMC simple flux hygroréglable B

On distingue 3 systèmes de VMC SF :
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel

Source : CEREMA – Romuald JOBERT

Une installation de VMC simple flux dispose de 5 composants principaux 
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel

Source : CEREMA – Romuald JOBERT

La VMC simple flux Autoréglable permet de maintenir un débit de ventilation 
constant grâce à un système de modulation des entrées d'air et des bouches 
d'extraction

Le DÉBIT d'air extrait et entrant est CONSTANT
quelle que soit les conditions extérieures intérieures
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel

Illustration : CEREMA – Romuald JOBERT

La VMC simple flux Hygroréglable B régule le renouvellement d'air en fonction du taux 
d'humidité relative des pièces de service et des besoins dans les pièces principales

Le DÉBIT d'air extrait et entrant VARIE en 
fonction du taux d'HUMIDITÉ intérieur

Illustration : AERECO
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel

VMC Simple Flux Collective

Illustration : Recommandations professionnelles RAGE Source : Air Efficience
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel

Source : CEREMA – Romuald JOBERT

Dans un système de ventilation double flux (VMC DF) l'air est mis en 
mouvement de façon mécanique à la fois au niveau de son admission et 

de son extraction

On constate depuis quelques années une
nette progression de l'installation de ces
systèmes dans les bâtiments passifs ou à
basse consommation d'énergie
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel

Source : CEREMA – Romuald JOBERT

Une installation de VMC double flux dispose de 5 composants principaux 
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel

Source : CEREMA – Romuald JOBERT

L'intérêt majeur des systèmes de VMC double flux réside dans la possibilité d'intégrer un 

échangeur de chaleur qui permet de récupérer jusqu'à 90% des calories de l'air extrait
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel

Illustration : Guide Programme PACTE Source : Air Efficience

VMC Double Flux Collective
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel

Cas des systèmes de ventilation mécanique par insufflation d’air neuf
Les systèmes de VMC « par insufflation » utilisent un moteur qui injecte de l’air
neuf par un réseau de conduit jusqu’à un ou plusieurs point(s) de diffusion.
La surpression alors créée à l’intérieur du bâtiment induit une sortie d’air par des
conduits, grilles, mais aussi par les fuites d’étanchéité résiduelles dans
l’enveloppe du bâtiment.
Les sorties d'air sont aménagées et dimensionnées de telle façon que tous les
locaux (avec ou sans pollution spécifique) soient soumis à un renouvellement
d'air satisfaisant. Avant son insufflation dans les locaux, l’air peut être
conditionné (chauffage, rafraichissement, filtration, humidification,
déshumidification).

Source : batiment-ventilation.fr
Application :   -la rénovation, 

-le neuf, suite au dispositif France Expérimentation et dans le respect des règles définies par la DHUP en 
zones H2 et H3 et des règles définies dans l’arrêté du 29 juillet 2019 portant expérimentation de la ventilation 
mécanique par insufflation d’air en zone H1a, H1b et H1c
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CAS DE LA RÉNOVATION

Les différents principes de ventilation dans le résidentiel
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel – Cas de la rénovation

Cas des bâtiments en Ventilation Naturelle
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel – Cas de la rénovation

Dans un système de ventilation naturelle (VN) l'air est mis en mouvement par les forces motrices
naturelles que sont le vent et le tirage thermique

Vent Tirage Thermique

Source : batiment-ventilation.fr
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel – Cas de la rénovation

Source : CEREMA – Romuald JOBERT

Ventilation Hybride
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel – Cas de la rénovation

N° Composants

A Coffret de gestion

B Boîtier d’alimentation

C Alarme

D Sonde de température 

E Extracteur hybride

F Entrée d’air (+ auvent éventuel)

G Bouche d’extraction

Source ACTHYS

Ventilation Hybride

Source : Air Efficience
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel – Cas de la rénovation

Source : MVN

Ventilation Mécanique Basse Pression
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel – Cas de la rénovation

Source Programme Pacte – Calepin de chantier VMR

Ventilation Mécanique Répartie
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel – Cas de la rénovation

Source ALDES

Ventilation Double Flux Décentralisée
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Les différents principes de ventilation dans 
le résidentiel – Cas de la rénovation

Source BRINK

Ventilation Double Flux Décentralisée
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Pour aller plus loin - Ressources

Formations Ventilation CD2E :

www.cd2e.com

Sur plateau de formation
PRAXIBAT 

http://www.cd2e.com/
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Pour aller plus loin - Ressources

Formation à distance :
MOOC QAI – Ventiler pour un air sain

Sur la plateforme www.mooc-batiment-durable.fr

Formations Allie Air

Site Internet : www.allieair.fr

http://www.mooc-batiment-durable.fr/
http://www.allieair.fr/
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Pour aller plus loin - Ressources

Promevent

www.promevent.fr

Protocole

Guide d’accompagnement

Conclusion du GT Application

Formulaire d’inspection visuelle

Règles d’étalonnage

Rapports techniques par thématique

http://www.promevent.fr/


Septembre 2019                                                                                                               https://www.appa.asso.fr/SEPTEMBRE 2019

Pour aller plus loin - Ressources

Guides

Guide ADEME Rénovation énergétique, Confort acoustique et qualité de l’air en habitat individuel
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Pour aller plus loin - Ressources

Guide Nécess’Air

Guide de la Ventilation

Naturelle et Hybride

https://pedagogie-rexbp.qualiteconstruction.com/

https://pedagogie-rexbp.qualiteconstruction.com/


Septembre 2019                                                                                                               https://www.appa.asso.fr/SEPTEMBRE 2019

Pour aller plus loin - Ressources

Sites Internet

Bâtiment-Ventilation : www.batiment-ventilation.fr

http://www.batiment-ventilation.fr/
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Pour aller plus loin - Ressources

Sites Internet

ET’Air : www.etair.eu

CEGIBAT : https://cegibat.grdf.fr

PROGRAMME PACTE : https://www.programmepacte.fr/catalogue

CCFAT : www.ccfat.fr

UNICLIMA : www.uniclima.fr

AIVC : www.aivc.org

http://www.etair.eu/
https://cegibat.grdf.fr/
https://www.programmepacte.fr/catalogue
http://www.ccfat.fr/
http://www.uniclima.fr/
https://www.aivc.org/
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APPA
Tel : 03 20 31 71 57
postmaster@appa.asso.fr
https://www.appa.asso.fr/
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1. Entrées d’air
Plusieurs cas peuvent être rencontrés : 

- Absence d’entrées d’air dans les pièces principales

- Présence d’entrées d’air dans les pièces humides

- Mauvaise réalisation des entrées d’air

- Limitation de l’entrée de l’air, notamment avec la présence de rideaux

Absence d’entrée d’air dans 
un séjour

Entrée d’air réalisée à la 
perceuse

Obturation de l’entrée d’air 
lors de la fermeture des 

rideaux

Source des illustrations : @AQC



1. Entrées d’air

Les mortaises doivent être réalisées en usine.

Fenêtre de toit avec entrée 
d’air intégrée

Source des illustrations : @AQC / @Cerema – Romuald Jobert



2. Passages de transit
Le balayage du bâtiment permet d’assurer la circulation de l’air entre les 
espaces. Toutefois, ce balayage peut être gêné par : 

- L’absence de passages de transit

- La présence d’éléments perturbants

Absence de détalonnage des 
portes

Ouverture prolongée des 
fenêtres

Présence d’anciens réseaux 
non calfeutrés

Détalonnage correct des 
portes

Source des illustrations : @AQC



3. Bouches d’extraction
Les bouches d’extraction doivent être placées dans les pièces humides. 
Néanmoins, leur fonctionnement peut être gêné par : 

- Leur mauvais positionnement

- L’absence d’entretien

- L’inversion entre les pièces (ex : installation d’une bouche WC dans une salle 
de bain)

Bouche située au-dessus 
d’un meuble de cuisine

Bouche trop proche des 
parois

Bouche non nettoyée

Bouche fonctionnant avec 
détection de présence sans pile

Source des illustrations : @AQC



3. Bouches d’extraction
Règles d'implantation des bouches d'extraction

Les bouches d'extraction doivent pouvoir être facilement accessibles, nettoyées, 
entretenues et vérifiées

Source des illustrations : @Cerema - Romuald Jobert



4. Réseaux
Les réseaux peuvent être souples, rigides ou semi-rigides. Ils doivent être isolés 
lorsqu’ils sont situés en volume non chauffé. Des dysfonctionnements tels que la 
condensation ou les pertes de charges peuvent apparaître quand :

- Ils ne sont pas isolés alors qu’ils devraient l’être

- Quand le réseau présente des points bas, des angles importants, une longueur 
excessive etc…

- Une gaine présente un écrasement

Isolant non replacé 
après une visite

Réseau présentant 
des points bas

Angle trop important 
en sortie de caisson

Réseau positionné en 
volume chauffé

Source des illustrations : @AQC / Laurent Bonnière

Gaine écrasée



5. Caissons et centrales
Le caisson d’extraction (SF) ou la centrale de traitement d’air (DF) doivent 
respecter les caractéristiques suivantes : 

- Ils doivent être désolidarisés (suspendus ou mis sur plots anti vibratiles)

- Ils doivent être accessibles pour permettre l’entretien

- Pour le caisson d’extraction, les sorties non utilisées doivent être fermées

Caisson dont les 2 piquages 
inférieurs n’ont pas été bouchés

Trappe d’accès au caisson 
bloquée suite à l’installation 

d’un dressing

Centrale posée à même le 
sol

Source des illustrations : @AQC



5. Caissons et centrales
Le caisson d’extraction (SF) est généralement conçu pour être installé dans les 
combles.

Source des illustrations : @Cerema – Romuald Jobert




