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Amélioration du système
de ventilation mécanique
en collectif

Fiche

La ventilation est indispensable pour préserver la santé des occupants et la salubrité du
bâtiment. L’amélioration du système de ventilation doit être prise en considération dès que
l’isolation thermique du bâtiment est améliorée (fenêtres – murs), mais aussi dès qu’il est
souhaitable d’optimiser les performances énergétiques de l’installation de ventilation.

Pour plus d’informations sur l’intérêt de la ventilation, voir Fiche N°24 «
Installation d’une VMC dans un bâtiment collectif ».

1 - Définitions et principes

Un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) permet de renouveler l’air des
locaux tout en maîtrisant le débit d’air nécessaire. L’air est introduit en façade, circule
dans les locaux, puis est repris dans les pièces humides (cuisine, salle de bain) avant d’être
rejeté. Dans le cadre des bâtiments collectifs, le renouvellement de l’air engendre des

déperditions thermiques de l’ordre de 30%.

S o ur c e : M i n i s t è r e d u L o g e m e n t

Pour limiter ces pertes d’énergie, il convient de s’intéresser aux différentes améliorations
qui peuvent être envisagées sur le système de ventilation existant, aussi bien au niveau de
la maintenance, que sur la mise en place d’un nouveau système.

Dans un premier temps, afin de mieux connaître les améliorations envisageables, il est
indispensable, de bien cerner le système d’une VMC. Celui-ci est composé de quatre
éléments majeurs :

Bouches fixes

Les bouches
d’entrée d’air

Bouches auto-réglables

Le débit d’air est
difficilement contrôlé

Bouches hygroréglables

Les bouches sont calibrées pour Les bouches sont calibrées pour
des débits variant de 15 à 45
des débits variant de 15 à 45
m³/heure. Ils sont compatibles
m³/heure. Ils sont compatibles
avec un système hygro A.
avec un système hygro A.

C ré d i t p h o to : L e b o u tt e

C r é d i t p h o to : M i n c o

C r é d it p h o t o : LOR E NOV E

Le débit d’air est
difficilement contrôlé.

Les bouches d’extraction sont
calibrées pour des débits
de 15 à 150 m³/heure.

Les bouches assurent un débit
d’extraction variable suivant
l’humidité relative du local, en
respectant un débit permanent
minimum de 5 m³/heure

C r é d i t p h o t o : A D E M E F FB

C r é d i t p h o to : A D E M E FF B

C r é d i t p ho t o : A D E M E F F B

Les bouches
d’extraction
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Les conduits, généralement circulaires (avec des diamètres de
100 à 630 mm) peuvent être rigides ou semi-rigides et réalisés
dans des matériaux tels que l’acier galvanisé ou l’aluminium.
Il existe d’autres types de conduits, qui sont dits flexibles, et qui
sont réalisés en PVC ou en aluminium plissé.
Les caissons d’extraction représentent le cœur de l’installation
d’une VMC puisque c’est ce caisson qui contient le ventilateur et
le moteur du système, et assure ainsi la maîtrise du débit.
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Le caisson
d’extraction

C ré d i t p h o to : E O L E

Les conduits

C r é d i t p ho t o : E O L E

Note : Certaines bouches d’extraction peuvent être à débit réglable par l’utilisateur, comme par exemple
dans la cuisine, où des grands débits peuvent être enclenchés à l’aide d’un cordon de manœuvre.
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Dans un second temps, il est important de connaître les dépenses énergétiques liées au système de ventilation au sein
de l’immeuble afin de pouvoir en estimer le coût et comparer ces déperditions aux consommations de chauffage de
l’immeuble (obtenues à l’issue des analyses de consommation de la copropriété).

Voir Fiche N°25 « Mise en place d’un tableau de bord des consommations énergétiques en copropriété »
Calcul des déperditions liées à la ventilation

La ventilation mécanique est à l’origine de deux types de dépenses énergétiques :
La dépense énergétique du ventilateur
La dépense de chaleur (en hiver) correspondant à la nécessité de réchauffer l’air renouvelé

La dépense liée au ventilateur se calcule en multipliant la puissance du moteur (en kilowatts) par la durée de
fonctionnement annuel (8 760 heures si le fonctionnement est continu).

Les dépenses liées au chauffage (E en Wh/an) peuvent être calculées de la manière suivante :
E = 0.34 * débit * DJU * 24
- 0.34 = constante de déperdition pour la ventilation en W/K/ (m³/h) (W: Watt - K: Kelvin)
- débit = débit d’air en m³/h.

Le débit est généralement peu connu, il est donc calculé à partir de la proportion du volume d’air du bâtiment qui est renouvelée en 1 heure. La base de calcul peut être de 1 vol/h, ce qui signifie que tout l’air du bâtiment est renouvelé en une heure.
- DJU (Degrés Jours unifiés) en K.jour/an = mesure calculée pour chaque département égale à la différence
entre la température moyenne de la journée et 18°C, chaque jour.
- 24 heures / jour pour ramener le ratio en heure.
Exemple : Immeuble d’une surface habitable chauffée de 2 380 m² (hauteur sous plafond de 2.50m). La consommation de
chauffage en 2006 : 563 000 kWh. La VMC est d’une puissance de 1150 W et renouvelle l’air à hauteur de 1 vol/h.
Electricité consommée par le système de ventilation sur l’année :

1 150 W * 8 760 h = 10 075 kWh/an d’électricité
(soit 1 115 €/an au tarif 2008 du kWh)

Débit du système de ventilation :

5 950 m3/h

Volume de surface chauffée :
DJU :

2 380 m²*2.50 m = 5 950m3
2 321 K.j/an

E = 0.34 * 5 950 * 2 321 * 24 = 112 689 190 Wh soit 112 689 kWh

Cette consommation représente environ 20% des consommations de chauffage annuelles de la copropriété

Réglementation

Arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983 : ces arrêtés précisent les modalités d'application de l'article
R.111.9, du code de la construction et de l'habitation, qui lui-même spécifie les débits entrants et sortants à mettre en oeuvre
afin de renouveler suffisamment l'air des locaux. Ce renouvellement d'air peut être réalisé de manière naturelle ou
mécanique. Les dispositifs de ventilation doivent pouvoir extraire les débits indiqués dans le tableau suivant :

Nombre de pièces
principales
1
2
3
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Débit à extraire
en petite vitesse (m3/h)

75

Salle de bain
commune ou
non avec WC
15

45

105

30

45

135

Global
minimum

Cuisine
Minimum

Cuisine Maxi

60

30

90

35
75
90

5

105

7

135

6

Débit à extraire en grande vitesse (m3/h)

120

20
45
45
45

120
135
135

15
30
30
30
30

Autres salles
d’eau

Unique

15

15

15
15

15

15

15
30

15

30

15
15

30
30

WC

Multiple
15
15
15
15
15
15
15

Arrêté du 3 mai 2007 : Art. 36 − Les auxiliaires de ventilation installés ou remplacés dans les locaux d’habitation devront
présenter une consommation maximale de 0,25 Wh/m3 par ventilateur, qui peut être portée à 0,4 Wh/m3 en présence de
filtres F5 à F9 (Filtre à air haute efficacité). Ces deux valeurs de consommation maximale peuvent être majorées de 0,05
Wh/m3 par ventilateur jusqu’au 30 juin 2009.
Arrêté du 30 juin 1999 : Relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation (JO du 30 juillet 1999)
Arrêté du 30 mai 1989 : Relatif à la sécurité collective des installations de nouvelles VMC auxquelles sont raccordés
des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés
Arrêté du 31 janvier 1986 : Relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation
Arrêté du 25 avril 1985 : Relatif à la vérification et à l’entretien des installations collectives de VMC gaz.
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2 - Solutions techniques applicables

Fiche technique

La maintenance du système en place
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Un système de ventilation mal entretenu peut révéler certaines défaillances observables :
des aspirations trop importantes ou insuffisantes, de la condensation et/ou des moisissures
sur les parois, ou encore un bruit anormal du système. Des solutions existent :
Nettoyage
des bouches d’extraction
d’air

Le nettoyage des bouches d’extraction (tous les 6 mois à l’eau savonneuse) va permettre de rétablir la
situation initiale d’extraction de l’air avec un débit adéquat pour tous les locaux. Cette intervention améliore
également le rendement de l’extracteur et réduit les défauts d’équilibrage de la ventilation.
Dans certains cas, le confort acoustique se voit amélioré par l’atténuation des sifflements des bouches dont la
section de passage est devenue trop faible et la vitesse d’air trop élevée.
S’assurer si le démontage de la bouche a été effectué, du bon raccordement bouche/conduit lors du
remontage.

Contrôle, nettoyage
et réglage global

Il s’agit de vérifier s’il y a des fuites sur le réseau au niveau des raccordements bouches/réseau, mais
également les jonctions entre conduits (plus délicates à observer). Cette réparation permet de rétablir l’équilibrage de la ventilation, d’améliorer le rendement de l’extracteur, mais aussi de diminuer la consommation
électrique. Il est conseillé de réaliser ces contrôles tous les ans.
Dans le cas des VMC-gaz (c'est-à-dire lorsque les chaudières gaz sont raccordées à la VMC) il y a une
obligation réglementaire de contrôle tous les ans.

Remplacement
des équipements
vétustes

Les extracteurs récents présentent des performances supérieures aux équipements anciens, de par les rendements qui ont été améliorés et la puissance qui a été abaissée (ce qui induit des consommations électriques
inférieures). Le changement de l’extracteur permet également de rétablir le débit d’extraction dans tous les locaux.
Aujourd’hui, un des meilleurs moyens de s’assurer du bon fonctionnement du système est dans un premier
temps de faire réaliser un entretien régulier du système en place et de s’assurer que les débits extraits sont
conformes aux besoins des résidents.

Les parties communes sont généralement explorées et nettoyées environ tous les dix ans par des entreprises
Maintenance
agréées et spécialisées. Le budget et la réalisation des travaux sont soumis au vote de l’assemblée générale.
dans les parties communes
Il est conseillé d’effectuer le ramonage des gaines dans les parties communes tous les 5 ans.
Entretien
du système dans
les parties privatives

Voir Fiches N°24 « Installation d’une VMC dans un bâtiment collectif » et N°28 « Le solaire photovoltaïque en copropriété ».

Cependant, pour aller plus loin dans la démarche d’amélioration du système, il devient
indispensable de faire appel à un professionnel pour assurer un diagnostic de
l’installation. Pour plus de renseignements, référez-vous au CETIAT (Centre Technique des
Industries Aérauliques et Thermiques).

La mise en place d’un nouveau système

Il existe différents types de VMC. Certains présentent des caractéristiques qui permettent
de réaliser des économies d’énergie de par la diminution des débits d’air extrait, d’autres
permettent même de réintroduire, en partie, la chaleur extraite dans les logements. Il
s’agit des VMC Hygroréglables et des VMC Double Flux.
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Dans ce système, l’extraction et l’entrée d’air sont
mécanisées et contrôlées. Ainsi par le biais d’un
échangeur de chaleur, 90% des calories de l’air
chaud évacué peuvent être potentiellement récupérées.
En effet, l’air extrait traverse un échangeur de
chaleur avant d’être rejeté dehors. L’air neuf est
filtré puis traverse l’échangeur, récupérant ainsi
jusqu’à 90% des calories de l’air extrait avant
d’être diffusé dans les pièces de vie.
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Ce système de ventilation fonctionne sur le même
principe qu'une VMC classique mais utilise des
bouches d'entrée d'air, des bouches d'extraction et
un caisson d'extraction d'air qui s'adaptent au taux
d'humidité des pièces.
Elles peuvent être de deux types:
1.seules les bouches d'extraction d'air sont
changées, on appellera ce système VMC Hygro A
2.les bouches d’entrée et d’extraction d’air sont
changées, on appellera ce système VMC Hygro B.

VMC Double Flux

C r é d i t p h o to : A L D E S

VMC Hygroréglable

C r é d i t p h o to : A L D E S

Plus le système de ventilation
installé est performant, plus
l’étanchéité du bâti devient
primordiale dans l’obtention
de ces performances thermiques !
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Remarque :

Plus le système installé est performant (récupération de chaleur, modulation du débit),
plus le niveau de maintenance nécessaire est élevé. Par conséquent, le contrat de
maintenance doit être revu.

VMC Hygroréglable

Avantages

Inconvénients

Le système VMC Hygro B permet de réaliser une
économie du volume d’air renouvelé d’environ 30% par
rapport à un système classique.
Facilité de pose et le coût (surtout en rénovation).

VMC Double Flux

Système permettant de récupérer efficacement la chaleur
de l’air extrait.
Fait circuler un grand débit d’air neuf dans le logement
sans surcoût énergétique.

Les économies d’énergie viennent de la réduction des
débits de ventilation.
Consommation d’électricité par rapport à une ventilation hygroAttention : la réduction de ces débits doit être conforme au
réglable est environ 2,5 fois plus importante. (Mais il existe
besoin sanitaire des résidents, compte tenu des produits,
aujourd’hui des ventilateurs à très faible consommation).
gaz, composés organiques volatils qui se trouvent encore
dans les logements.

Le passage d’une VMC classique vers un système VMC
hygro est, par conséquent, avantageux mais nécessite un
diagnostic préalable de la ventilation en place pour
évaluer si le système VMC hygro peut être adapté. Se
tourner vers un professionnel de la ventilation (CSTBat)
ou vers le CETIAT (Centre Technique des Industries
Critères d’intégration Aérauliques et Thermiques).
au bâti collectif
Remplacer un système de ventilation mécanique fixe (ou
autoréglable) par un système de ventilation hygroréglable
est source d’économies d’énergie si l’on considére le
système dans sa globalité (changer uniquement les
bouches d’extraction peut entraîner des contre-performances énergétiques).

Comme pour le cas de la VMC hygroréglable, un diagnostic
préalable de l’installation existante et une évaluation de la
potentialité de mise en place de ce nouveau système
semble indispensable. Se tourner vers un professionnel de
la ventilation (CSTBat) ou vers le CETIAT (Centre
Technique des Industries Aérauliques et Thermiques).
Toutefois, la mise en place d’un tel système en remplacement d’une VMC existante semble délicate dans le
collectif. L’installation d’une VMC double-flux suppose, en
effet, un doublement des réseaux de ventilation.

3. Certifications et labels

Les certifications permettent un choix de qualité.

Pour l’achat : De préférence, se diriger vers des produits certifiés CSTBat.
Pour la pose : De préférence, faire appel à un installateur Qualibat

4 - Autres fiches à consulter
n°1 et n°2 - Bâti parisien

Fiche n°10 - Amélioration du système de ventilation en appartement

Fiche n° 25 - Mise en place d’un tableau de bord des consommations
énergétiques en copropriété

5 - Adresses utiles

Réseau Espace INFOENERGIE
Voir liste dans le classeur

ADEME Délégation Île-de-France
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Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie
6 - 8 rue Jean Jaurès
92807 Puteaux Cedex
Tél. : 01 49 01 45 47
www.ademe.fr

CETIAT

Centre Technique des Industries
Aérauliques et Thermiques
L’Agence Nationale
Domaine scientifique de la Doua
25, avenue des Arts BP 52042
69 603 Villeurbanne Cedex
Tél : 04 72 44 49 00
www.cetiat.fr

ARC
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Association de Responsables
de Copropriétés
29, rue Joseph Python - 75020 Paris
Tél : 01 40 30 12 82
www.unarc.asso.fr

Projet réalisé par les Espaces
INFOENERGIE portés par l’IDEMU.

Avec le soutien de la Région Ile-de-France,
de l'ADEME - Délégation Ile-de-France
et la participation de l'ARC

