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 La VMC

Elle doit assurer trois fonctions :

• Ventiler ce qu’il faut pour répondre  à l’hygiène et 

aux normes

• Mais ne pas ventiler plus qu’il ne faut pour limiter

les déperditions

• Ventiler quand il faut

• Ventiler où il faut

H.MARTIN
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1  Hygiène et débits

Ventiler est nécessaire pour :
• l’hygiène (CO 2, fumées, odeurs, COV, formaldéhyde, 

radon, etc) 
• la conservation du bâti (condensations)
• le fonctionnement des appareils à combustion. 

ENERTECH
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Les débits sont tous déterminés par des textes 
réglementaires :

• Règlement sanitaire départemental type,
• Code du Travail,
• Arrêtés spécifiques logements de 1982 et 1983.

H.MARTIN
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Recommandations du Haut Comité à la Santé 
Publique ?

A – Gaz carbonique

1 - Pour respecter une concentration de CO2 

inférieure à :

• 1000 ppm, il faut 27 m3/h/personne, 

soit sensiblement 0,5 vol/h pendant la 

présence des personnes,

• 1300 ppm, il faut 18 m3/h/personne. 

B- Formaldéhyde (classé cancérogène certain)

2 - Pour respecter une concentration maximale de 50 µg/m3 de 

formaldéhyde (valeur supérieure tolérée aujourd’hui), il faut 

un débit permanent de 0,6 vol/h (source : Université de 

Berkeley). Mais dans moins de deux ans, la concentration 

admissible sera ramenée à 10 µg/m3 ce qui imposerait….3,0 

vol/h !!!!!

C’est impossible : il faut donc forcément qu’à un débit de 

ventilation d’au moins 0,6 vol/h on associe, et vite, des 

matériaux SANS COV.H.MARTIN

Source : 
http://www.placo.fr/Nous-connaitre/Actualites/Etiquetage-des-emissions
-polluantes-des-produits-de-construction
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Puissance perdue par le renouvellement d’air :
     P = ρρρρ . cp . D . ∆∆∆∆T  (W)
avec :
ρρρρ ⇒⇒⇒⇒   la masse volumique de l'air ρρρρair= 1,225 kg/m³  à 15°C ou 288,15 K
Cp ⇒⇒⇒⇒  capacité thermique molaire à pression constante en J .K-1.kg -1

⇒⇒⇒⇒D   débit en m 3/h 
∆∆∆∆ ⇒⇒⇒⇒T  écart de température en K   

Part du renouvellement d’air  dans la consommation de 
chauffage : d’un tiers dans les bâtiments ordinaire s à 60-70 
% dans les bâtiments très isolés .

2 Consommations

H.MARTIN
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3  Systèmes de ventilation

ENERTECH

• Ventilation naturelle

• VMC simple flux

• VMC simple flux hygro

• VMC double flux

H.MARTIN
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3.1 La  ventilation naturelle

Elle est occasionnée par :

• L’ouverture des fenêtres

• Des ouvrants réservés à cet effet et les conduits de 

cheminée

• Les défauts d’étanchéité à l’air

Son débit dépend :

• De la force du vent

• De l’exposition au vent et des obstacles éventuels

• De la disposition, de la taille et de la gestion des 

ouvertures

• Du tirage thermique

H.MARTIN
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3.1 La  ventilation naturelle

Recherchée en été, elle pose problème en hiver car son 

débit est trop aléatoire :

• Trop faible il pose des problèmes d’hygiène

• Trop élevé, il aboutit à des surconsommations 

totalement incompatibles avec la performance 

énergétique

H.MARTIN

8



La ventilation naturelle assistée

Elle ressemble à une ventilation simple flux mais l’extracteur peut 

être régulé lorsque le tirage naturel est suffisant :

• Ventilateur stato mécanique

• Ventilateur d’extraction basse pression

H.MARTIN Source : http://conseils.xpair.com/consulter_savoir_faire/ventilation_cuisine/differents_systemes_ventilation.htm

9



H.MARTIN

Source : Effinergie
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3.2 La ventilation simple flux



3.3 La ventilation hygroréglable



La ventilation hygroréglable Des débits peu en rapport 
avec les recommandations 
des organismes sanitaires

Dans le calcul réglementaire, le débit moyen pris en compte pour la 

ventilation hygroréglable est d’environ 0,3 vol/h. Ce débit ne respecte pas 

les valeurs qui permettent de satisfaire les seuils de concentration fixés 

par le HCSP.

La ventilation hygroréglable comporte donc un risque pathogène fort. 

Vers un nouveau scandale de santé publique demain ?

La différence entre une installation « hygro A » et une installation « hygro B » se situe au 

niveau de la nature des modules d’entrée d’air : dans le 1er cas (hygro A), les entrées 

d'air sont autoréglables, dans le second cas (hygro B), elles sont hygro réglables.

H.MARTIN

Source :
https://www.promotelec.com/espaces/professionnels/l-association-vous-accompagne/questions-reponses/149-label-promotelec-performance-questions-techniques
/163-ventilation-quelles-differences-y-a-t-il-entre-une-vmc-ventilation-mecanique-controlee-autoreglable-hygro-a-et-hygro-b.html
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La ventilation hygroréglable
Désordre n°1 :

Absence de réglage des 
pressostats à l’entrée des 

caissons

La dépression à l’entrée des caissons est réglée par un pressostat. Cette dépression permet 

de régler le débit dans l’installation. MAIS :

Le pressostat est la plupart du temps « au maxi » et le débit est lui-même maximum.

Mais parfois, la sonde pressostatique n’est même pas 

raccordée, et le ventilateur tourne en permanence en 

vitesse maximum…

Sonde non 

raccordée
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La ventilation hygroréglable
Désordre n°2 :

des bouches auto à la place 
des bouches hygro (sur 200 

logements)

Dans cette opération de 200 logements, toutes les bouches hygro étaient en fait des bouches 

autoréglables, placées « par sécurité » selon l’entreprise…. (économie financière!!!!!!!!!)
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3.4 La ventilation double flux

H.MARTIN
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Échangeur double flux
ENERTECHH.MARTIN
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 Avantages et inconvénients

Les avantages :
1. économie d’énergie jusqu’à 70 ou 80 % sur le reno uvellement d’air
2. air neuf préchauffé par la récupération de chaleu r : confort  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

3. plus de trous d’arrivée d’air en façade ➨➨➨➨ forte réduction du bruit extérieur
4. filtrage de l’air neuf (inexistant en hygro) ➨➨➨➨ meilleure qualité d’air
5. réduction de la puissance de chauffage nécessaire  ➨➨➨➨ réduction de la taille de la 

chaudière, des tuyaux, des émetteurs et ➨➨➨➨ réduction des coûts

Les inconvénients :
1. sensiblement plus cher : de 1100 à 3000 € /logeme nt selon type,
2. plus complexe pour intégrer de façon fonctionnell e les réseaux,
3. consommation d’électricité plus élevée, mais limi tée si bonne conception
4. nettoyage fréquent du filtre air neuf si on veut maintenir les performances 
5. suppose une bonne technicité des entreprises. Pas  toujours le cas…

ENERTECH

La ventilation double flux

H.MARTIN
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La ventilation double flux

Problèmes survenant à cause de la négligence de l'ent retien :Des 
débits variant de 1 à 4 en 9 mois… à cause d’un filt re pas nettoyé

http://www.polyexpert-environnement.fr/etancheite-reseaux

Source sur les calculs des limites d’étanchéité à l’air au 22/06/2016

H.MARTIN
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La ventilation double flux

Mauvaise mise en œuvre : maintenance impossible sans  le démontage

La tige filetée interdit la 

sortie du filtre

Le barreaudage interdit la 

sortie du filtre

H.MARTIN
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Méconnaissance du fonctionnement et de l'utilité de  la VMC de la part des 
ouvriers intervenants sur le chantier.

SANS COMMENTAIRES!

Réseau d’air CTA après 2 ans….

La ventilation double flux

Prise d’air au niveau du sol en terrasse

H.MARTIN
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La ventilation double flux

Eau stagnante devant l’admission d’air par suite d’une mauvaise 

protection aux intempéries….

Risques sanitaires !

H.MARTIN
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Sur une installation, le filtre s’est tellement encrassé 

qu’il a explosé et est allé s’encastrer dans le ventilateur 

dont il a grillé le moteur :

La ventilation double flux
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Des réseaux peu propices aux 
faibles consommations…

H.MARTIN

La ventilation double flux
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Exemple : Salle de classe d’un collège

• débit de ventilation relatif au Règlement Sanitaire 
Départemental Type(RSDT) : 15 m3/h par élève

• la classe n’est ventilée que lorsqu’elle est 
occupée

3.5  Ventiler là où il faut quand il faut

H.MARTIN
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Des ventilateurs pour plusieurs « zones » 

Solution économe: 

⇒⇒⇒⇒    Mise en place de vannes motorisées commandées  soit par détection de 
présence, soit par « agitation » soit par le niveau de CO

2

⇒⇒⇒⇒     Régulation de la vitesse du ventilateur par mesure de la pression au 
niveau du caisson

H.MARTIN
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•  une source d’inconfort inacceptable dans des bâtiments 
devenus par  ailleurs très confortables,

•  génèrent des surconsommations de chauffage de 5 à 10 
% en moyenne dans les bâtiments ordinaires, mais 
jusqu’à 50 % ou plus  dans des bâtiments très isolés.

3.6.1 Leurs inconvénients

3.6 Facteurs perturbant la ventilation :
Les infiltrations d’air

H.MARTIN
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condensation => moisissures

Destruction par condensations dues 
aux infiltrations/exfiltrations d’air des 
soubassements d’une maison à 
ossature bois

Passage de 
l’air exfiltré

 Moisissures crées par les infiltrations d’air

H.MARTIN
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Fuites récurentes
2%

7%

12%

41%

38%

Structure

Tuyauteries

Trappes

Menuiseries

Passage des équipements
électriques

Source : CETE Sud Ouest

3.6.2  D’où viennent les infiltrations d’air ?

H.MARTIN
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D’où viennent les infiltrations d’air ?

H.MARTIN
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ENERTECH

Les solutions  passent en général par l’utilisation des films d’é tanchéité et des 
bandes adhésives permettant la continuité de l’étan chéité. Mais elles ne 
substituent pas à une bonne conception, à un « bon dessin » architectural.
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1- L’étanchéité de la jonction menuiserie/mur  ……

Bande d’étanchéité

Pose avec isolation 

thermique

 extérieure

H.MARTIN

Bande 

d’étanchéité

Ossature bois

32b



H.MARTIN

33b



ENERTECH

1 – ….. et de la jonction menuiserie/sol  

Solution :  seuil avec 
joint d’étanchéité

Espace libre de 2 cm….

H.MARTIN
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Licence Pro BHPE

H.MARTIN
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ENERTECH

3.6.3 Comment qualifier l’étanchéité à l’air d’un 
bâtiment ?

Test de la porte soufflanteLicence Pro BHPE

H.MARTIN
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Est-ce que tous les systèmes de 
ventilation ont les mêmes exigences sur 
l’étanchéité de l’enveloppe ?

Réponse :  dans un bâtiment très performant, 
quelle que soit la nature du système de 
ventilation, il faut une excellente étanchéité à l’ air 
de l’enveloppe. Mais lorsque la VMC est double 
flux, c’est un impératif absolu.

3.6.4 Quels objectifs se fixer?

Licence Pro BHPE

H.MARTIN
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ENERTECH

3.6.7 Comment traiter les infiltrations d’air dans 
un projet ?

L’étanchéité à l’air : un problème de maîtrise d’œu vre .

Faire un test à la porte soufflante en cours de chanti er, dès réalisation du 
clos et couvert : on peut encore corriger les défauts.

1 - d’abord un « bon dessin » : il faut une continu ité totale de l’étanchéité,

2 – pas de joint au pistolet mais de la bande adhés ive

3 – faire des carnets de détails

4 – décrire les opérations d’étanchéité dans les CC TP et affecter à chaque lot 
ses limites de responsabilité,

5 – faire figurer un poste étanchéité dans les DPGF

6 – faire de la pédagogie en début de chantier. L’é tanchéité à l’air : pourquoi, 
comment?

H.MARTIN
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la ventilation hygroréglable  : 
On économise l’énergie en réduisant le débit d’air.  Est-ce si 
judicieux que cela d’un point de vue sanitaire ?

ENERTECH

la ventilation double flux  :
On économise l’énergie sans réduire le débit, mais en 
récupérant la chaleur de l’air extrait.

Le puits canadien

La pompe à chaleur  sur l’air extrait

3.7  Les solutions économes en énergie

Licence Pro BHPE
H.MARTIN
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Exemple de bâtiment performant en 2001: L’INEED à A lixan

Une ventilation mécanique 
très performante 

• Un puits canadien de 480 m 

en deux nappes de 40 m de 

longueur à 2,5 m et 1,5 m de 

profondeur parcouru par

4000 m3/h d’air

ENERTECHH.MARTIN
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Inconvénient :
⇒⇒⇒⇒Matière du tuyau  

PVC aux COV !!!!!



VMC double flux couplée à un puits climatique
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http://maisonclimatique.over-blog.com/pages/Le_Puits_Canadien-247897.htmlSource CETIAT

Tuyau en PE ou PP


