
Papy Claude et ses questions

VMC, pas VMC, 
Simple Flux, Hygro ou pas, 

Dble Flux, VMI, 
ventilation naturelle?

J'ai, en terme de construction et/ou rénovation, beaucoup de certitudes mais, 
pour le coup et pour ce domaine spécifique, j'avoue que j'ai beaucoup plus de
questionnements que de certitudes.

J'entends et comprends bien les arguments des tenants de la VMC, j'entends
également et comprends aussi très bien les arguments des opposants aux 
VMC.
J'entends d'autant mieux les arguments des opposants que j'y trouve des 
"pointures" et celles des tenants que j'y trouve également des "pointures".

Alors où suis-je, moi, perso? Quels sont mes reculs, mes constats?

Dans le neuf
- en tant que constructeur de maisons à ossature bois et/ou maître d'œuvre 
spécialisé dans le même domaine, j'ai "conduit" la construction d'une bonne 
trentaine de maisons neuves sans VMC.
Ont-elles pourri sur place, sont-ce des lieux de production de champignons 
de Paris ou de culture de moisissures? NON!
Alors? He bien ceci c'est bien passé car ces maisons étaient à ossature bois,
j'ai veillé à ne pas laisser les futurs propriétaires mettre de la faïence du sol 
au plafond dans la SdB, je les ai clairement informés sur les produits de 
finition à proscrire : pas de crépi étanchéifiant (ni dedans, ni dehors), pas de 
lazare filmogène, pas de vernis, pas de papier peint vinyl, etc
- ces maisons étaient, je l'avoue, assez peu étanches à l'air, en tout cas 
beaucoup moins que ce qui est la règle aujourd'hui,
- je n'ai jamais posé ou fait poser des menuiseries autres qu'en bois,
- ces maisons étaient toutes avec conduit feu et poêle ou cheminée à foyer 
fermé mais … ces conduits et ces instruments n'étaient pas "étanches" ou 
"fermables" en cas de non utilisation,
CONSTATS sur cette situation : maisons avec parois naturellement très 
perspirantes, du fait des fuites, des hottes de cuisine non étanche, idem des 
conduits feu, on peut considérer qu'elles disposaient d'une ventilation 
naturelle, non calibrée mais réelle.
DONC ça fonctionnait.
INCONVENIENT : selon les périodes de construction, les isolations réalisées,
elles se situent entre 80 et 150 kmh/m2 hab/an pour leur chauffage. C'est 
quand même par terrible même si bien meilleur, époque par époque, que ce 
qui se faisait généralement.



- pendant mes dernières années d'activité en tant que constructeur et/ou 
MŒ, j'ai "dirigé" une quinzaine de maisons avec VMC, SF dans un 1er temps
et DF dans un second temps, voire DF thermodynamique.
Pourquoi ces décisions? 
- je ne me considère pas assez compétent pour concevoir et organiser une 
ventilation naturelle "justement et précisément" calibrée pour assurer son rôle
de renouvellement d'air sans, pour autant, organiser des fuites de calories 
inutiles,
- je me suis fixé pour objectif de ne plus rien concevoir ou accompagner qui 
ne permette, à coup sûr, d'être à moins de 40 kwh/ m2 hab/an pour le 
chauffage.
- j'ai, effectivement, atteint ces objectifs : la dernière maison à laquelle j'ai 
participé consomme, selon les hivers (nuageux ou pas) entre 1,8 et 3,8 
kwh/m2 hab/an pour chauffage, renouvellement d'air et prod d'ECS (bien 
aidée par 6m2 de panneaux EC + du PV + recul calories sur eaux grises 
rejetées (ça, c'est non rentable à tous points de vue)). Je n'aurais 
probablement pas atteint de tels résultats sans VMC DF (c'est tout au moins 
ma conviction et seulement ma conviction car je ne l'ai pas essayé).
CONSTATS : ça marche bien mais il faut l'intégrer dans la conception car 
c'est beaucoup de gaines à gérer,
INCONVENIENT : bien prévoir les passages des gaines, coût non 
négligeable, entretien des filtres donc coût également à l'exploitation.

Voilà pour le neuf.
Alors VMC ou pas : 
Pour moi, si l'objectif est la haute performance énergétique à l'exploitation 
(moins de 40 kwh/m2/an/chauffage dans de l'ancien en réno, moins de 15 
pour du neuf), alors la VMC est incontournable, probablement DF qui plus est
et, avec confirmation rapide, décentralisée pour la réno.
Est-ce judicieux économiquement du fait de la dépense engendrée : oui, non,
ça dépend de beaucoup de critères et je ne me risquerai surement pas à 
affirmer oui ou non avec certitude.
Donc est-ce judicieux sur le plan environnemental : idem car l'énergie grise 
consommée peut ou pas être facilement compensée par l'énergie 
d'exploitation économisée ou pas.
Par contre, au plan confort, je pense que si une VMC est installée, la DF est 
plus confortable.
Donc on peut effectivement construire neuf sans VMC … techniquement, 
mais difficile administrativement et législativement.



Dans l'ancien maintenant :

- si vous avez la chance de rénover une bâtisse ancienne dans son jus, 
non en béton de ciment, en partant de son état d'origine (pas de crépi ciment,
pas de dalle béton ciment au sol, pas de "papier goudronné" en toiture, pas 
de couverture tôle, pas de bardage plastique, …)
- si vous ne mettez en œuvre que des matériaux "naturels" ou, à tout le 
moins, adaptés au bon fonctionnement de votre futur lieu de vie, bref, si vous 
ne faites pas vous-memes les erreurs décrites ci-dessus, alors vous pourrez 
probablement vous passer de VMC mais, afin de favoriser un minimum de 
renouvellement d'air, vous devrez opter pour une ventilation naturelle (je 
redis ici une de mes certitudes : ouvrir et fermer les menuiseries ne permet 
pas de renouveler l'air de façon suffisante et satisfaisante). Une ventilation 
naturelle, c'est possible mais c'est pas aussi simple que de dire : "Y'a qu'à 
laisser quelques fuites par ci par là".
Donc dans l'ancien réel et bien "dans son jus" vous pouvez éviter la VMC, 
mais il faut beaucoup de rigueur.
Je pense cependant que la performance énergétique sera moins bonne, mais
si vous faites votre bois vous-même ou si vous optez pour un poêle de masse
bien conçu, ce n'est pas forcément un gros inconvénient.

Si, par contre, vous rénovez une maison en béton de ciment ou déjà 
passablement "abimée" : dalle béton de ciment, cri ciment, …,
- si vous ne voulez ou ne pouvez pas (techniquement, financièrement, …) 
enlever ce qui est là et ne devrait pas y être,
ALORS, vous devrez évacuer la vapeur d'eau qui, c'est certain,sera 
exédentaire et, le plus facile, le plus sûr, le moins coûteux, c'est de prévoir 
une VMC. SF, hygro ou pas, DF, je redis ce que j'ai dit pour le neuf : pas 
facile de trancher si ce n'est qu'une DF est plus confortable et que, par souci 
de facilité d'installation, je pense à une DF décentralisée (pas de gaines).
 
-Si, par contre,vous avez acheté du "habitable de suite" et que vos constats 
sont : rhynites, pharyngites, nez qui coule, puis, rapidement, moisissures sur 
les murs, taches noires sur les murs, etc,
- si vous n'avez pas la possibilité de "corriger" les défauts des travaux causes
de ces problèmes, vous n'avez pas d'autre choix que de poser une VMC.
A nouveau, SF, DF, … voir les arguments déjà développés


