
Les espaces clos sont de plus en plus étanches, souvent dans une 
recherche d’isolation renforcée. L’air que nous y respirons n’est 
pas toujours de bonne qualité : les sources de pollution de l’air sont 
multiples, et la pollution qu’on y retrouve est souvent diffuse et continue. 
Le renouvellement de l’air intérieur apparaît alors primordial pour 
préserver la santé et le confort des occupants.

Surveillance de la qualité de l’air en Franche-Comté : www.atmo-franche-comte.org
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ÉVALUER LES SYSTÈMES DE VENTILATION

► QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

DIAGNOSTIC DU SYSTÈME

► Evaluation technique
Type de ventilation, âge 
de l’installation, révisions, 
maintenances, détalon-
nage des portes, entrées 
d’air et bouches d’extrac-
tion, caisson de ventilation,  
isolation et étanchéité des 
gaines, sonde de régula-
tion, etc…

► Critères d’apprécia-
tion des performances
Présence d’appareil à 
combustion ou de chemi-
née, condensation dans 
le bâtiment, sensation de 
confinement de la part de 
ses occupants...

► Mesures
La vitesse d’air à l’entrée 
et à la sortie des bouches, 
ainsi que la température 
des flux d’air, sont mesu-
rées simultanément.

RÉGLEMENTATION

La réglementation bâtiment oblige à un renouvellement régulier de l’air 
intérieur. Les bâtiments sont donc généralement équipés de systèmes 
de ventilation, ceux-ci étant soumis à des exigences particulières à la 
typologie du bâtiment.

LOGEMENTS

▪ Aération générale et permanente au 
moins lorsque la température extérieure 
oblige à fermer les fenêtres.
▪ Entrées d’air dans toutes les pièces 
principales (pièces sèches).
▪ Sorties d’air dans les pièces de service 
(pièces humides : cuisine, salle de bains 
et WC), selon critère de débit.
▪ Système de variation du débit.
▪ Détalonnage des portes.

Arrêté modifié 
du 24 mars 1982 
relatif à l’aération 
des logements

(articles 3 et 4)

ÉTABLISSEMENTS 
RECEVANT DU 
PUBLIC (ERP)

▪ Débits à appliquer exclusivement aux 
personnes n’exerçant pas d’activité 
salariée dans les locaux concernés.
▪ Prises d’air neuf et ouvrants à au moins 
8 m de toute source de pollution.
▪ Air extrait rejeté à au moins 8 m de 
toute fenêtre ou prise d’air neuf.
▪ Ventilation en fonctionnement avant 
occupation des locaux et maintenue 
après durant un temps suffisant.

Règlements 
sanitaires 

départementaux

BUREAUX
▪ Obligation de ventilation mécanique 
contrôlée, ou naturelle permanente.
▪ Débits minimaux dans les sanitaires.

Code du Travail

(articles R4222-4 
et 5, et R4212-6)
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COMMENT OPTIMISER
SON SYSTÈME DE VENTILATION ?

NE PAS NÉGLIGER LA PERMÉABILITÉ À 
L'AIR DU BÂTIMENT

(QUALITÉ DE L'ÉTANCHÉITÉ)

• Nettoyer les entrées d’air tous les 3 mois.

• Changer tous les 3 à 6 mois les filtres des 
VMC double flux.

• Nettoyer les bouches d’extraction tous les 6 
mois.

• Nettoyer les conduits tous les ans.

• Nettoyer la roue du ventilateur tous les ans.

ENTRETENIR LE SYSTÈME DE 
VENTILATION

• Désobstruer les entrées et/ou des sorties 
d’air.

• Ajouter des entrées et/ou des sorties d’air.

• Augmenter les débits d’extraction ou 
d’insufflation.

AMÉLIORER LE SYSTÈME EXISTANT

METTRE EN PLACE UNE VENTILATION
PLUS PERFORMANTE

• S'assurer du respect de la réglementation 
(débits, incendie, gaz...).

• Organiser l'installation en fonction des 
spécificités techniques (emplacements 
disponibles, électricité...).

• Concevoir l'installation de manière à limiter la 
gêne acoustique.

• Vérifier les conduits (présence d’une pente 
légère, de coudes, d’écrasement).

• Améliorer la mise en œuvre des conduits 
(limiter les écrasements et les coudes, 
éliminer les cuvettes propices à la stagnation 
de l’eau…).

• Détalonner davantage les portes.

AMÉLIORER LA MISE EN ŒUVRE 
TECHNIQUE

Principes de fonctionnement d'une VMC simple flux 


