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Programme 

14h Introduction 
 

Anne LE BAIL 
Jessica JACOBY-KOALY 
 

14h10 – 14h35 Réglementation sur le remplacement des fenêtres 

Soliha Noémie FITOUSSI 

APC Yohann DESGEORGES 

JBR Avocats Julien BAUMGARTNER 
 

14h35 – 15h35 Les fenêtres, de la fabrication à la pose en copropriété 

Charles Costa  Alexandre COSTA 

 
Pause (20 min) 

http://75-92-95.soliha.fr/
http://www.apc-paris.com/
http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/572073773
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Programme 

15h55 – 16h35 La circulation de l’air dans le bâti, un enjeu de santé 

Bâtir Sain 
 

Sabine MOUNIER  

16h35 – 17h30 La ventilation dans le bâti ancien 

VTI Aéraulique Patrick FRAISSE 

17h30 Conclusion 

Solutions Pros #4  

http://batirsain.org/
http://5gxz.mjt.lu/lnk/AHUAAEz_ZjAAAAAAAAAAAGMZ06UAAP-PZUUAAAAAAAUtkABa8wy0FBRmLcY8QVyhcYPwHlbMLQAE9wg/6/Mlak26nmC8pNSd-sXBXs6w/aHR0cDovL3d3dy52dGkuZnIv
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Annuaire du CoachCopro® 

http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/  
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Carte des copropriétés rénovées 

https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees  
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Présentation de l’avancement du projet 
 
A faire a partir de bilan de com’ 
  

SOLUTIONS PRO – 26 AVRIL 2018 
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477 IMMEUBLES LAUREATS 

Bilan des Appels à candidature 
OPATB 19 (>2014) et ECO RENOVONS (>2016) 

30 000 logements 
concernés 
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Avancement 

30 Juin 2018 Fin 2020 

Appels à candidature 

Accompagnement des projets 

- 40% en phase audit (à voter, à démarrer, en cours, 
terminé) 

- 50% en phase conception (mise au vote Moe, Moe en 
cours) 

- 10% en phase travaux (mise au vote, votés, en cours ou 
réalisés) 

 
> Une centaine de copropriétés qui sont « sorties » des 
programmes ERP/OPATB 
  

8 
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Le remplacement groupé de 

fenêtres :  

Règlementation et méthodologie 

 
 

Solutions Pros #3 – La surélévation en copropriété à Paris 
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Solutions Pros #4  

Le changement de fenêtres en copropriété : 
l’intérêt des travaux collectifs 

Quel intérêt ? 
 

La question du confort et des surconsommations 
Prise en compte facilitée des travaux dans le calcul du 
gain énergétique,  
Ingénierie financière maximisée (le gain est global et 
profite à tous), 
Seule possibilité pour que les travaux soient financés 
dans le cadre de prêts collectifs, type éco-PTZ, 
Des travaux mieux encadrés avec une seule maitrise 
d’ouvrage 
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METROPOLE PARISIENNE 

METROPOLE PARISIENNE Ce que prévoit la loi 

Comment voter collectivement le changement de fenêtres ? 
 

Fenêtres = parties privatives 
Mais inclues dans la liste des travaux d’intérêt collectif  

 (article 7 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 ») 

 Changement de fenêtres peut être voté pour l’ensemble de la 
copropriété 

 Article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité absolue) 
 

Quelle dérogation ? 
 

Pour les copropriétaires qui ont changé leurs fenêtres : 
- < 10 ans 
- avec performance équivalente 
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L’ambivalence du décret d’application 

Ce que prévoit le décret : 
 

« Dès lors que de tels travaux sont votés, les copropriétaires concernés 
sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable en fonction de la 
nature et du coût des travaux, sauf s'ils sont en mesure de prouver la 
réalisation de travaux équivalents.  » 
« Le syndicat des copropriétaires procède à la réception des travaux en 
présence des copropriétaires concernés. En cas de réserves, le syndic de 
copropriété assure le suivi et la réception des travaux destinés à 
permettre la levée des réserves. Après réception définitive des travaux, le 
syndic de copropriété adresse aux copropriétaires concernés (…), les 
pièces et documents relatifs aux travaux, notamment le contrat de 
l'entreprise, le ou les procès-verbaux de réception et, le cas échéant, les 
attestations des assurances (…) afin que chaque copropriétaire puisse 
utilement mettre en œuvre les garanties à la charge de l'entreprise. » 
 

Dans les faits… 
 

Le syndicat de copropriétaires peut être maitre d’ouvrage… 
… ou organiser l’achat groupé 

Solutions Pros #4  12 Solutions Pros #4  Solutions Pros #4  12 
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METROPOLE PARISIENNE Comment faciliter la mise en œuvre ? 

La résolution d’AG doit idéalement prévoir : 
 

Les caractéristiques techniques de la fenêtre : au 
minimum « changement du simple vitrage », au mieux se 
référer à un cahier des charges annexé; 
 
Préciser les modalités de réalisation des travaux : 
• Le coût unitaire, 
• L’imputation 
• La date 

 

Si nécessaire, fixer le cadre pour les copropriétaires qui 
souhaitent faire eux-mêmes 

Solutions Pros #4  Solutions Pros #4  Solutions Pros #4  13 
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6-4  Détermination des travaux privatifs d’intérêt collectif. 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du projet global, des conditions essentielles des plans, 
cahier des charges, dossier de consultation et d’analyse des offres d’entreprises joints aux 
convocations de la présente Assemblée Générale et après en avoir délibéré,  
 
décide : 
 

- Les travaux de remplacement des menuiseries extérieures des parties privatives, de même que 
des volets roulants d’origine et des coffres à volets des parties privatives, par :  

 
               Le remplacement des menuiseries extérieures des parties privatives par des 

menuiseries aluminium à rupture de pont thermique laquées équipées de double vitrage 
performant, 

               Le remplacement des volets roulants et l’isolation des coffres à volets des 
parties privatives par des tabliers en aluminium intégrés dans les coffres volets roulants 
existants rénovés et isolés,  

               Le remplacement des châssis à vantelles des séchoirs et des celliers privatifs en 
angle par des châssis ouvrants, 

 

par : 
 

- L’entreprise ……………………………………….......................................................................  
 

pour : 
 

- Un budget prévisionnel de 1.844.300 Euros. 
 
La dépense sera répartie au coût réel des travaux réalisés dans les logements et  aux seuls frais 
de chaque copropriétaire du lot concerné, et en fonction du nombre des menuiseries extérieures à 
remplacer, et du nombre de volets roulants d’origine et du nombre des coffres à volets avec isolation 
à mettre en œuvre et/ou à remplacer. 

 
 L’engagement prévisible de ces travaux est fixé : pour septembre 2019 et pour une durée de 20 à 
24 mois. 

 
6-5  Autorisation à donner  aux copropriétaires, de faire procéder à leur frais, au remplacement des 
menuiseries extérieures des parties privatives de leurs appartements. 

 
L’Assemblée Générale : 
 
autorise : 

 
- Les copropriétaires concernés qui souhaiteraient faire procéder,  pour leurs parties privatives, 

au : 
 

               Remplacement des menuiseries extérieures des parties privatives  par des 
menuiseries aluminium à rupture de pont thermique laquées équipées de double vitrage 
performant, 

               Remplacement des volets roulants et des coffres à volets des parties privatives 
par des tabliers en aluminium intégrés dans les coffres volets roulants existants rénovés 
et isolés,  

Solutions Pros #4  Solutions Pros #4  Solutions Pros #4  14 
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6-5  Autorisation à donner  aux copropriétaires, de faire procéder à leur frais, au remplacement des 
menuiseries extérieures des parties privatives de leurs appartements. 

 
L’Assemblée Générale : 
 
autorise : 

 
- Les copropriétaires concernés qui souhaiteraient faire procéder,  pour leurs parties privatives, 

au : 
 

               Remplacement des menuiseries extérieures des parties privatives  par des 
menuiseries aluminium à rupture de pont thermique laquées équipées de double vitrage 
performant, 

               Remplacement des volets roulants et des coffres à volets des parties privatives 
par des tabliers en aluminium intégrés dans les coffres volets roulants existants rénovés 

et isolés,  
 

à y procéder, à leurs frais, sous réserve  : 
 

               De respecter le cahier des charges de la MOE joint aux convocations de la 
présente Assemblée Générale (vérification opérée par la MOE informée par le syndic) 

               Que la date de remplacement soit compatible avec le planning général des 
travaux (vérification opérée par la MOE informée par le syndic)  

 
décide : 

 
- que les copropriétaires désireux de faire réaliser ces travaux par leur propre 

entreprise,  devront impérativement informer le syndic par lettre recommandée avec A.R. 
dans le délai de 6 mois suivant la notification qui leur sera faite du Procès Verbal de la présente 
Assemblée Générale. 
A défaut d’envoi de cette lettre recommandée dans ledit délai, les travaux en cause seront 
réalisés dans le cadre de la résolution n° 6-4 sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des 
copropriétaires jusqu’à parfaite réception des travaux.  

Solutions Pros #4  Solutions Pros #4  Solutions Pros #4  15 
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Exemple d’une résolution contestée : 
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Exemple d’achat groupé de fenêtres: 
copropriété Du Guesclin 

17 
https://paris.coachcopro.com/fiche-de-site/fa66e53f-d5dc-4248-ada8-d6b86a673a35  
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Exemple d’achat groupé de fenêtres: 
copropriété Du Guesclin 

Déroulement de l’achat groupé 
 

1. Réalisation des métrés (maître d’œuvre) 
 

2. Production du cahier des charges (maitre d’oeuvre) 
• Types de fenêtres (caractéristiques) 
• Nombre de fenêtres 

 
3. Entreprise propose un devis global (entreprise) 

 
4. Plan de financement individuel établi sur des 

appartements types (T2, T3) (ingénieur financier) 
 

5. Vote des travaux (copropriété – article 25) 

Solutions Pros #4  Solutions Pros #4  Solutions Pros #4  18 
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Déroulement de l’achat groupé 
 

6. Envoi d’un bon de commande avec options à chaque 
copropriétaires (entreprise) 

 

Exemple d’achat groupé de fenêtres: 
copropriété Du Guesclin 
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Déroulement de l’achat groupé 
 

7. Choix des options (copropriétaires) 
• Coloris intérieur 
• Fenêtre oscillo-battante  ou classique 
• Volet roulant… 

 
8. Signature du bon de commande et envoi à 

l’entreprise (copropriétaires + syndic) 
 

9. Envoi d’un courrier à chaque copropriétaire pour 
date d’intervention (syndic) 

 

Exemple d’achat groupé de fenêtres: 
copropriété Du Guesclin 
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La réglementation sur le remplacement des 
fenêtres dans la copropriété  

  



PLAN DE LA PRESENTATION 

 

 

 

I – PRINCIPE 

 

II – LIMITES ET TEMPERAMENTS 

 

III – LES CHANGEMENTS DE FENETRES SOUMIS A AUTORISATION 

 
IV – LES TRAVAUX IMPOSES PAR LA COPROPRIETE 
 



I – PRINCIPE 

LES STIPULATIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – PRINCIPE GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Généralement, le règlement de copropriété stipule que le châssis fait partie intégrante de la 

menuiserie extérieure et donc de la façade de l’immeuble.  

Les fenêtres sont comprises dans les parties privatives, à l’exception de celles qui donnent sur 

des parties communes. 

Les travaux engendrés par le changement de fenêtre sont donc considérés comme des 

travaux d’entretien ne nécessitant pas d’autorisation particulière 



II – LIMITES ET TEMPERAMENTS 

 

 

 

 

 

 

N.B : Seul le choix des degrés d’isolation thermique et phonique des vitrages des baies est libre car ils sont 

invisibles. 

 

 

 

 

 
 

Respect du modèle de fenêtre, du type de vitrage, des dimensions, des matériaux et coloris 

Changement de menuiseries à l’identique 

Si et seulement si le modèle choisi est strictement conforme à 
celui de base 

Si et seulement si le modèle différent du modèle antérieur a été 
validé en assemblée générale 



LE CAS DES ATTEINTES LEGERES 

Tolérance en cas d’atteinte légère :  

 

« Les ancrages légers et superficiels » dans les parties communes, permettent de se dispenser de 

l’autorisation de l’assemblée général des copropriétaires.  

 

 

Exemples jurisprudentiels :  

 

 Changements de fenêtres de même couleur que celles existant déjà sur la façade ;  

 

  Fenêtres invisibles de la voie publique, car situées au 8ème étage d’une tour, leur remplacement 

n’affectant pas l’aspect extérieur de l’immeuble (Cass. 3e civ., 11 mai 1999, n° 93-10.477) ;  

 

 Remplacement des fenêtres par des huisseries de même couleur que les anciennes (CA Lyon, Ch. 8, 19 

mai 2015, n° 14/00216) . 

 
 

 



III – LES AUTORISATIONS REQUISES POUR UN 
CHANGEMENT DE FENETRES A L’INITIATIVE DU 
COPROPRIETAIRE 



A – LE CHANGEMENT AFFECTANT L’ASPECT 
EXTÉRIEUR DE L’IMMEUBLE 

 
 

 

 

 

 

Exemples de travaux soumis à autorisation de l’assemblée générale :  

 

  Le percement, le remplacement, l’agrandissement des fenêtres (Cass.. 3e civ., 22 mars 1983, JurisData n° 

1983-700705) ;  

 

  La transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre (CA Riom, 1re Ch. civ., 1er septembre 2005, n° 2005-01414) ;  

 

  La pose d’huisseries extérieures dans une autre couleur que celle des autres fenêtres (CA Versailles, 14e ch., 4 

juillet 2012, n° 11/06961) ; 

 

  Ou encore la pose de films de couleur dorée, collés sur le vitrage intérieur des fenêtres qui constitue une 

atteinte à la clause d’harmonie figurant au règlement de copropriétaire (CA PARIS, 23e ch. B, 6 novembre 

2008 : JurisData n° 2008-372659) 
 

 

  

PRINCIPE : Art. 25 loi du 10 juillet 1965 :  

Autorisation impérativement requise si le changement de fenêtre envisagé affecte l’aspect 

extérieur de l’immeuble (changement de coloris, de dimension) 



B – LES ÉTAPES À SUIVRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 5  : DEVIS ET TRAVAUX 

Faire appel à des professionnels Demander plusieurs devis personnalisés 

RECOMMANDATIONS 

Attendre la fin du délai de recours contre la décision de l’AG (2 mois à compter de la 
notification du PV) 

Attendre la fin du délai de recours de deux mois contre la déclaration préalable 

ETAPE 4 : AFFICHER UN PANNEAU PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX 

La déclaration préalable devra être affichée sur un panneau pendant toute la durée des 
travaux 

Le délai de contestation de deux mois de l’affichage 

ETAPE 3 : DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX 

Dépôt d’une demande en mairie pour vérifier que les travaux répondent aux règles 
d’urbanisme 

La Mairie instruit la déclaration dans le délai de un mois 

ETAPE 2 : VALIDATION DU PROJET ET AUTORISATION 

Vote à la majorité absolue de tous les copropriétaires présents ou non A ce stade, l’accord des copropriétaires n’est pas définitif. 

ETAPE 1 : MISE A L’ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE AG 

Changement de modèle ou modification de la couleur des fenêtres 
Il est impératif de demander au Syndic d’inscrit le projet à l’ordre du jour de la prochaine AG 

des copropriétaires 



C – LES TRAVAUX REALISES SANS AUTORISATION 

Principe :  

 
 

Sanction :  

 

 

 

Le SDC peut introduire simultanément :  

 Une action en référé tendant à la démolition de l’ouvrage réalisé sans autorisation sous astreinte ;  

 Une action délictuelle tendant à l’obtention de dommages-intérêts si l’ouvrage contrevient aux règles 
d’urbanisme (Exemple : Changement de fenêtres réalisés sans autorisation, ni déclaration préalable, dans un 
périmètre situé aux abords d’un site inscrit ou classé) 

 

 CA DOUAI, 1ère Chambre, 2ème section, 25 octobre 2011, RG n° 11/00944 

Le changement de fenêtre sans autorisation, constitue, un trouble manifestement illicite justifiant la 
condamnation – en référé – du copropriétaire à remettre l’immeuble dans son état primitif 

Les travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble nécessite une autorisation de l’AG des copropriétaires 

Tous les travaux réalisés sans autorisation sont irréguliers, et le copropriétaire peut être contraint de 

rétablir les lieux en leur état antérieur (Cass. 3e civ., 2 mars 2005, n° 03-20.889) 



IV – LES TRAVAUX IMPOSES PAR LA 
COPROPRIETE 

• Art. 25 f. de la loi du 10 juillet 1965 

 

« La copropriété peut imposer tous les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre », 

 

Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et 

aux frais du copropriétaire du lot concerné 

 

Ces travaux sont votés à la majorité absolue et impose au copropriétaire concerné de les réaliser 

dans un délai raisonnable 

 

Le Syndicat exerce les pouvoirs de maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux 

 

Exemple :  

 

  Travaux d’isolation thermique des parois vitrées donnant sur l’extérieur comprenant, le cas échéant, 

l’installation d’occultation extérieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



A – LE SUIVI ET LA RECEPTION DES 
TRAVAUX 

Exemple :  

 

  Travaux d’isolation thermique des parois vitrées donnant sur l’extérieur 

comprenant, le cas échéant, l’installation d’occultation extérieurs 
 

 

 

• Article R.138-3 du Code de la construction et de l’habitation 

 

 

Le Syndicat procède à la réception des travaux en présence des copropriétaires 

concernés.  

 

En cas de réserves, le syndic assure le suivi et la réception des travaux destinées à 

permettre leur levée. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



B – RECOURS DU SDC EN CAS DE REFUS DU 
COPROPRIETAIRE 

 
      
 

 

 

 

 Le délai de contestation de deux mois court à compter de la notification de la décision de l’AG 

 

 

 En cas de recours en annulation, l’exécution par le Syndic des travaux décidés par l’AG est suspendue, sauf 

si le changement de fenêtre envisagé ressort des travaux de conservation de l’immeuble 

 

 Une action en référé est possible pour pallier le refus du copropriétaire récalcitrant 
 

 

 
 

 

Article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 : A partir du moment où l’assemblée générale a approuvé la réalisation des 

travaux, sa décision devient exécutoire pour tous les copropriétaires, sauf recours en annulation 



B – RECOURS DU SDC EN CAS DE REFUS DU 
COPROPRIETAIRE 

Exemples jurisprudentiels en matière de changement de fenêtres :  

 

 

 CA VERSAILLES, 14e Chambre, 29 avril 2009, n° 08/01020 

 

Confirmation d’une condamnation obtenue en référé contraignant le copropriétaire réfractaire aux travaux à 

laisser libre accès aux entreprises chargées d’installer de nouvelles fenêtres sur ses lots privatifs sous astreinte 

de 50 € par jour de retard 

 

 

 CA CHAMBERY, Chambre civile, 1ère section, 9 mai 2017, n° 15-01746 

 

Contestation par une copropriétaire d’une résolution votée à la majorité requise par la loi autorisant un autre 

copropriétaire à remplacer des fenêtres et porte d’entrée en bois ou en PVC, motif pris de l’absence de 

communication d’éléments permettant de démontrer qu’il ne serait pas porté atteinte à l’esthétique du bâtiment. 

 

Rejet de la contestation de l’appelante, la Cour estimant qu’il n’est pas expliqué en quoi l’absence de 

communication de ces éléments aurait pour effet d’entraîner la nullité de la résolution, ni démontré que les 

travaux votés porteraient atteinte à l’esthétique de l’immeuble. 
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Les fenêtres :  

De la fabrication à la pose en 

copropriété 

 
 

Solutions Pros #3 – La surélévation en copropriété à Paris 



ALEXANDRE  COSTA   

 

PRESIDENT DE CHARLES COSTA SA  

 

SOCIETE DE 48 PERSONNES FONDEE EN 1920 

 

VICE PRESIDENT DES INSTALLATEURS DE LA 

FEDERATION FRANCAISE DES PRODUITS VERRRIERS 

 

MEMBRE FONDATEUR DE RENOVACTIF , 

ASSOCIATION DE LA FEDERATION FRANCAISE DU 

BATIMENT GRAND PARIS 



LE REMPLACEMENT DES 

  

FENETRES EN COPROPRIÉTÉ 



CHAQUE IMMEUBLE EST DIFFERENT 



FAIRE DE LA RENOVATION ENERGETIQUE 

EFFICACE EN CONSERVANT LE 

CARACTÈRE PATRIMONIAL … 



QUELLES CONTRAINTES  



ACCES APPARTEMENT 
 

- Dimension escalier 

 

- Utilisation monte meuble  

 

- Utilisation d’un treuil 
 



Contraintes chantier 
 

- Nécessité de prendre des mesures de securité ( poseurs, passants, occupants ) 
 

- Etat d’encombrement de la zone de travail 
 

- Type de pose ( rénovation ou dépose totale ) 
 

- Horaire de travail suivant règlement de copro pour les nuisances sonores 
 

- Travail fenêtre par fenêtre  
 

- Nettoyage chaque soir 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 REMPLACEMENT A L’IDENTIQUE 

 

- Finesse des menuiseries acier existantes 

 

- Précadre acier scellé qui parfois serve le linteau de coffre de volet 
roulant 

 

- Existance de persiennes 

 

- Coffre de volet roulant  : taille , positionnement  

 

- Tablier de volet roulant : Bois , spécifique à empillage… 

 

- Pièce basse du dormant sceller contre l’étanchéité du balcon 

 



 Nouvelles fenêtres ont des différences 

 

 

- Nouveau double vitrage plus teinté, plus réféchissant…. 

 

- Des renforts pour respecter les normes : vent 

 

- Des produits difficile à trouver : chassis guillautine,  

 



L’ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE DES FENÊTRES 

En 15 ans les menuiseries ont connu une amélioration extraordinaire 

pour suivre les exigences normatives imposées. 



 

 

 

 

 

 

ACOUSTIQUE:  LES PAROIS RESPIRANTES,  TECHNAL ET SA FENETRE ACOUSTIQUE OUVERTE 
 

 
 
THERMIQUE :  DES DOUBLES VITRAGES QUI SONT PASSES DE UG=3  À UG = 1.0 
 
   DES TRIBLES VITRAGES UG  = 0.6 
 
   DES CHASSIS ALU PRESQUE AUSSI PERFORMANTS QUE DES CHASSIS PVC 

 
 
 
FONCTION:    OUVERTURE MOTORISÉE,  VENTILLATION,  SECURITÉ,  CLIMATISATION REVERSIBLE,  
 
 
 
DESIGN :   MULTITUDE DE FORMES, DE COULEURS, DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES 



  

 

L’ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE DES VITRAGES 

 
 

 



 

 

THERMIQUE :  DES DOUBLES VITRAGES QUI SONT PASSES DE UG=2  À UG = 1.0 

 

   DES TRIBLES VITRAGES UG  = 0.6 

 

 

 

FONCTIONS:     NETTOYANT,     OPACIFIANT ,  OBSURCISSANT, 

 

     CHAUFFANT,     ALARME,    COMMUNICANT, 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



MERCI 

alexandre@charles-costa.fr 

chambrellan@charles-costa.fr 

 

 

Sté Charles COSTA s.a    &     Sté Charles COSTA MDL sarl    

Vitrerie - Miroiterie                  Conseil et vente aux particuliers        

Menuiserie: Alu - Pvc - Acier     de fenêtres, portes, volets                 

www.charles-costa.fr               www.mdl-technal-paris.fr                       

mailto:alexandre@charles-costa.fr
mailto:alexandre@charles-costa.fr
mailto:alexandre@charles-costa.fr
mailto:chambrellan@charles-costa.fr
mailto:chambrellan@charles-costa.fr
mailto:chambrellan@charles-costa.fr
http://www.charles-costa.fr/
http://www.charles-costa.fr/
http://www.charles-costa.fr/
http://www.mdl-technal-paris.fr/
http://www.mdl-technal-paris.fr/
http://www.mdl-technal-paris.fr/
http://www.mdl-technal-paris.fr/
http://www.mdl-technal-paris.fr/
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la circulation de l’air dans le bâti,  

un enjeu de santé 

 
 

Solutions Pros #3 – La surélévation en copropriété à Paris 
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Habitat sain et  

qualité de l’air  

  

Quelles précautions ?  

Quelles solutions ? 
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> Structure associative loi 1901, fondée en 1984  

   par 3 architectes 

« Oeuvre, par les moyens de l'information, du conseil  

et de la communication, pour l’ éco-construction, l'architecture 

biologique et écologique ,  

plus largement pour la construction saine » 

Bâtir-Sain est éditeur du  

« Guide Raisonné de la construction écologique »  

de John Daglish dont la première édition date de 1992 qui 

recense et analyse distributeurs, fabricants, produits et 

matériaux écologiques en France, Europe, USA et Australie. >  
Co-édité en 2007 avec le magazine  « La Maison Ecologique » 

Site web : http://www.batirsain.org  

L’association Bâtir-Sain est composée de professionnels de 

la construction écologique (architectes, bureaux d’études, 

artisans, revendeurs, fabricants), d’auto constructeurs 

passionnés et d’autodidactes éclairés. 

- Représentant pour l’Ile-de-France du réseau Écobâtir.  

- Membre du collège associations de Ekopolis  

- Membre de Groupe "Inter-clusters" Plan Bâtiment Grenelle de 

l’’Environnement,  

- Participe au colloques Prebat : Programme de Recherche et 

d’Expérimentations sur l’Energie dans le Bâtiment.  

http://www.batirsain.org/
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L’habitat, une enveloppe protectrice ?  

L’impact des bâtiments sur la santé des habitants, mais aussi de ceux qui les 

construisent, les entretiennent, les rénovent ou les déconstruisent, est un sujet 

récurrent depuis l’Antiquité.  

De l’architecte romain Vitruve dénonçant le saturnisme aux hygiénistes de la fin  

du XIX° siècle, nombreux sont les architectes et les mèdecins à avoir étudiés  

cette question. 
 
Plusieurs crises sanitaires comme le scandale de l’amiante ou le syndrome du 

“bâtiment malade” décrit par la Nasa en 1983, ont contribuées à une prise de 

conscience.  
 
Depuis la publication en 1992 de l’ouvrage des Dr Suzanne et Pierre Déoux: 

“Habitat Qualité Santé”,  

puis la création en 2001 de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI),  
 
les professionnels disposent d’études scientifiques poussées qui attestent de 

l’accumulation dans nos organismes d’un grands nombres de substances 

chimiques et d’un réel risque sanitaire lié à l’habitat et à la qualité de l’air intérieur.  
 
Les études de l’OQAI ont montré que l’air que nous respirons  peut être 5 à 10 fois 

plus pollué à l’intérieur qu’à l’extérieur, lui même déjà saturé lors des pics de 

pollution. 
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Qualité de l’air intérieur…  

Cette qualité se mesure par le contenu plus ou moins important en éléments ou 

contaminants nocifs ou gênants.  

 

 

Leurs effets constatés sur la santé  

• simple sensation d’inconfort ou gêne olfactive, irritation des 

yeux, du nez, de la gorge,  

• diverses pathologies du système respiratoire (rhinites, 

bronchites, asthme, etc.),  

• allergies et maux de tête.  

• Irritabilité  

• Dans les cas plus extrêmes cancers 
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CAUSES 

PHYSIQUES 

CAUSES 

BIOLOGIQUES 

CAUSES 

CHIMIQUES 

Maladies : virus, bactéries - cas spécifique !! 

désinfection et surveillance 

Acariens : inévitables !!  

Moisissures, Champignons : humidité et chaleur 

Quels sont les pollutions ou contaminants identifiés ?  

Solvants : benzène, toluène, xylène, 

trichloréthylène,…  

Composés organiques volatils (COV) dont le 

formaldéhyde 

Radon : gaz lourd présent dans les régions 

granitiques 

Nuisances sonores : bruis aériens ou d’impact 

Champs électromagnétiques et micro-ondes 

Allergies cutanées 

ou respiratoires 

Atteintes 

neurologiques 

Irritations 

Atteintes 

endocriniennes 

et reproductives 
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     * les sources liées à l’environnement extérieur :  
 pollutions automobiles, industrielles, agricoles, bruit, particules, odeurs… 
 
 

* les sources liées aux matériaux de construction et/ou de rénovation et 
 aux matériaux d’aménagement intérieurs: 
 radon, aldéhydes, fibres, composés organiques volatils, odeurs, émanations, 
 humidité… 
 

 
* les sources liées aux équipements techniques et aérauliques : 
 rayonnements, combustions, poussières, microorganismes, odeurs... 

 
 
     * les sources liées aux occupants, et à leurs activités  
 humidité, dechets biologiques, bruit, microbes, tabac, produits ménagers... 
... 

Différentes sources de pollutions et contaminants 
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pollutions biologiques  : l’ humidité  

L’ennemi, c’est trop d’humidité, trop de chaleur en permanence et 
une absence ou une insuffisance du renouvellement de l’air 

    

Une des 1er causes des pathologies et désordres  constatés dans les  bâtiments  

 Avec une interaction sanitaire très forte sur les occupants. 
 
> Elle est utile pour piéger les poussières et nécessaire pour nos muqueuses, 

> mais elle accentue les allergies et les émanations des contaminants gazeux 
 
> Un air trop humide fait consommer plus de chauffage – Froid plus ressenti en  

milieu humide               et accentue les moisissures 

Un bâtiment sain  va chercher à atteindre un équilibre hygro-thermique  

Humidité entre 40 et 70% Température entre 17 et  21 °C 

Problématique d’autant plus d’actualité que la règlementation thermique en cours et à 

venir conduit à une isolation et à une étanchéité à l’air des bâtiments toujours plus grande. 
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Pollutions chimiques :  les Composés Organiques Volatils - COV 

les matériaux  

• d’isolation  

• de revêtement intérieur 

• les peintures, lasures et vernis  

• le mobilier 

• les décapants  

• les colles  

• les produits de traitement du bois  

les produits d’entretien 

• de nettoyage  

• désodorisants, encens 

• détartrants  

• détachants  

• insecticides  

 

Les combustions de gaz, fuel, bois, 

charbon 

 

Le tabac 

¼ des émissions de 

COV en France sont 

résidentielles 

 

 

Un logement "abrite" 

de 50 à 300 composés 

organiques volatils 

différents parmi 

lesquels :  

benzène, toluène, 

xylène, 

trichloréthylène, 

formaldéhyde 

Classement des substances :    Persistant, Bio- accumulatif, Toxique (PBT)  

                                                Cancérogènes, Mutagènes et Repro-toxiques (CMR)  
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Parmi  les Composés Organiques Volatils, 
le formaldéhyde 

• Gaz incolore, irritant pour les muqueuses, actif à de très faibles doses  

• S’attaque au patrimoine génétique, au système respiratoire, reins, foie, cœur 
 

• Utilisé dans les plastiques, colles, mousses, isolants laines de verre et de  

roche, peinture, vernis, revêtements de sol, tissus … 

• Risques à la fabrication, à la mise en œuvre, à l’usage et à la destruction 
 
• La température et l’humidité accélèrent la propagation des produits 

• Les matières absorbantes (tissus, moquettes) et l’insuffisance de ventilation  

en ralentissent l’élimination 
 
• Sa concentration décroît avec le temps 

• depuis 2008 Norme CE pour les matériaux: catégorie d’émission E0, E1, E2, E3    

ne pas dépasser E1 à l’intérieur  

 
Valeur-guide donnée par l’afsset (étude janvier 2007) = 10 µg.m-3   pour tous les environnements 

intérieurs et pour une exposition long terme. « Source d’information ASPA 07082301-ID»   

Minimum habituel des logements 19 µg.m-3 (enquête dans 554 logements en France en 2006 par 

l’OQAI)  

Dans 5 bureaux parisiens testés en 2005, on a trouvé 200 à 600 µg/m3 

Les bâtiments récents (-5 ans) peuvent atteindre 196 µg/m3 / les anciens 47 µg/m3 
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Vernis à ongles = toluène 

neurotoxique irréversible 

Et « dissolvant » à base 

d’acétone … 

Paraben et 

Phenoxyéthanol = 

conservateurs 

cancérigènes 

Propylène glycol = 

toxicité variable, 

allergène fréquent 

Pollution chimique y compris dans les cosmétiques 
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• gaz naturellement présent dans la 

nature, radioactif 

 

• il émane des sols et passe par les 

fissures, à travers les matériaux de 

construction 

 

• ne pose un réel problème que lors 

d’expositions permanentes  

 

• limites recommandées dans l’Union 

Européenne : 400 becquerels/m3 dans 

l’air des maisons anciennes et 200Bq/m3 

dans les maisons neuves. 

  

• états Unis: 150 Bq/m3 et Canada :  

70 Bq/m3  

Une  « pollution »  naturelle  : le radon 



08/06/2018 www.batirsain.org 62 

 
Une prise de conscience lente mais  

accrue depuis 2011 : 
 

Difficulté à établir des rapports de cause à effet directs 

Sauf amiante, plomb, ethers de glycol, formaldéhydes, … 

Apparition lente des phénomènes par accumulation des produits dans nos 

organismes 

Complexité des combinaisons et interaction chimiques 

Renforcement de l’étanchéité à l’air des bâtiments pour faire des 

économies d’énergie : défaut ou insuffisance de ventilation 

Offre de produits et matériaux tenue par l’industrie chimique 

Multiplication des solvants, conservateurs, plastiques,dérivés 

chlorés et pétroliers 

Sensibilité variable des personnes 
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CAUSES 

PHYSIQUES 

CAUSES 

BIOLOGIQUES 

CAUSES 

CHIMIQUES 

Acariens  

Moisissures 

Quelles sont les précautions à prendre ?  

Solvants   

Composés organiques volatils  

Radon 

Nuisances sonores  

Champs électromagnétiques 

et micro-ondes 

• Ventilation, Equilibre 

hygroscopique des 

parois 
 

•  Modération du   

chauffage, qualité de 

l’isolation et des 

revêtement intérieurs 
 

• Choix des produits 
 

• Élimination des 

sources 
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QUELLES SOLUTIONS POUR 
UN BATIMENT SAIN ? 
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1er janvier 2012, l’article 40 du Grenelle de l’environnement 

- Les produits de construction et de décoration (mis sur le marché pour la 1er fois)   

  sont soumis à un étiquetage  obligatoire sur leur émission en polluants volatils 

-Pour les autres produit l’application est effective au 1er septembre 2013 
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L’approche bâtir sain 

Énergies renouvelables 

Qualité de vie  
Santé  

 bien-être 
Confort hygro-thermique 

été/hiver  

Lumière naturelle 

Bonne acoustique 

Matériau 
- brut ou peu transformé, 
- Si possible locaux 
  (terre, bois, végétaux…)  
- renouvelable 
- faible énergie grise 
- recyclable, biodégradable,   
  compostable 
-perméable à la vapeur d'eau 
 

- Mise en œuvre  

- respect de la règle de    
  perméance des parois  
- attention à la qualité 
  hygroscopique des matériaux 
 
 
 

Qualité de l'air 
 

Ventilation DF 
Ventilation hygro-réglable 

Ventilation Naturelle Assistée 
et Contrôlée 

Ventilation Mécanique 
Répartie VMR 

Matériau sain (sans cov)  
Régulation de l'humidité 

Conception bioclimatique 

Isolation optimale 
Économe en énergie 

- privilégier les chauffages  

  à inertie ou rayonnement 

- installer des thermostats 

 



08/06/2018 www.batirsain.org 67 

« Source L’isolation thermique écologique – neuf et réhabilitation » - 
Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey 

Les parois extérieures et l’humidité 

bâtiments malsains 
 

bâtiments sains 
 

 
+ 

Abscence ou insuffisance  
 

 
+ 
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Quelques matériaux écologiques 
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Linoléum 

Parquet massif huilé, parquet BMT®  (bois 

modifié thermiquement), panneaux de bois  

de classe E1 

Terre cuite, faïences, tapis lavables 

Solutions matériaux intérieurs 

Revêtements muraux : 

Enduits plâtre, chaux, teintés 

Peinture écologique/ chaux/ caséine… 

Revêtements de sols : 

Papier vinyle 

Peinture glycéro ou aquaréthane 

PVC et faux « lino » 

Parquet plaqué sur agglo +vernis 

Moquettes 

Mobilier :  

Bois aggloméré 

Laques, vernis, 

Mousses polyuréthanes, synthétiques  

Bois massif non traité, panneaux de bois  

de classe E1 

Paille compressée 

Carton, tissus et matelas naturels 
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Les plantes qui 

décomposent bien le 

formaldéhyde  
 

Aloe barbadensis  

Chlorophytum elatum  

Philodendron selloum  

Dradaena fragrans 'Massangeana'  

Epipremnum aureus  

Syngonium podophyllum  

Chrysanthemum morifolium  

Gerbera jamesonii  

Dracaena deremensis 'Warneckii'  

Des ventilations propres 

>> moins d’allergies ! 

Solutions  pour l’entretien 

Des 

désodorisants 

naturels 

Nettoyages au vinaigre blanc, aux 

cristaux de soude, ou au savon noir 

>> Moins d’accidents domestiques ! 
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Labels spécifiques : 

Labels français et européen : Labels écologiques : 
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Ventilation Mécanique 
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Bâtir sain  

c’est avant tout  

bâtir écologique : 

concevoir le bâtiment  

comme faisant partie  

d’un écosystème 
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Bibliographie 

- “Habitat Qualité Santé”  - Dr Suzanne et Pierre Déoux: 

- « L’isolation thermique écologique – neuf et réhabilitation » - Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey 

- ADEME2012_Guide: « un air sain chez soi » 

Sur internet :  
- www.oqai.fr - Site de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur 

- www.anses.fr/ET/PPN8F48.htm - Site de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,  

de l’environnement et du travail 

- www.inrs.fr et www.inies.fr – fiches de sécurité (FDS) et fiches de déclaration environnementales  

et sanitaires 

 

Sur la question de la ventilation des guides 

- www.unarc.asso.fr - « VENTILATION des logements en COPROPRIETE »  

- GUIDE DE LA VENTILATION NATURELLE ET HYBRIDE (VNYH) - Ademe 

- guide_bio_tech_ventilation_naturelle_et_mecanique – Arene Idf et Iceb 

http://www.inies.fr/
http://www.unarc.asso.fr/
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La ventilation dans le bâti ancien 

 
 

Solutions Pros #3 – La surélévation en copropriété à Paris 



Solutions Pro – APC – 24 Mai 2018 

VTI Aéraulique – « La ventilation dans le bâti ancien » 

Patrick FRAISSE – Directeur IDF  

 patrickfraisse@vti-france.com 

 

Pedro BRAGA SANTOS – Chargé d’Affaires IDF 

pedrobragasantos@vti-france.com 

 



Informations  VTI Aéraulique 

• Entreprise familiale française créée en 1983 

 

• Siège social: FRONTIGNAN (34) 

 

• Agence IDF: THIAIS (94) 

 

• Inventeur de la ventilation stato-mécanique (1979) et spécialiste 

des systèmes de ventilation « basse pression » pour les 

bâtiments construits avant 1982, équipés de conduits de 

ventilation naturelle/conduits de fumée 

 

• Effectif: 35 personnes 

 

• Chiffre d’Affaires: environ 7 Millions d’€HT 

 

• Expertise règlementaire: GS 14, commissions DTU 

 



La ventilation dans le bâti 

ancien 

- 
Les différentes configurations existantes* 

 

 

*Présentation issue du guide « Systèmes de ventilation et 

d’évacuation des produits de combustion du gaz à tirage naturel pour 

l’habitat collectif réhabilité », CEGIBAT  

 

 
 



AVANT 1982 : 
 

   Conduits individuels 

TYPE DE CONDUITS 

EXISTANTS 



AVANT 1982 : 
 

   Conduits SHUNT 

TYPE DE CONDUITS 

EXISTANTS 



AVANT 1982 : 
 

   Conduits ALSACE 

TYPE DE CONDUITS 

EXISTANTS 



          Conduit Spiralé 

A partir de 1969, apparition de la VMC : 
 

Type de conduits 



Marché de la ventilation 
 

Arrêté du 22 octobre 1969 - RSDT 

Arrêté du 24 mars 1982 

Arrêté de Octobre 83 

ERP: Arrêté 88 – Code travail – Loi Evin… 

 

Naturelle 

Difficilement 

validé 

aujourd’hui 

Préférable 

lorsque le 

Maître 

d’ouvrage n’a 

pas beaucoup 

de budget 

Insufflation 

Double Flux 

SURTOUT ERP 

MAISON 

INDIVIDUELLE 

difficile à valider 

pour le collectif 

(Arrêté du 31 

janv. 86) 
 

VMC 

« HAUTE 

PRESSION » 

 > 50 Pa 

PAR DÉPRESSION 

VMR  

de type 

A à E 

Pour salle 

blanche 

difficile à valider 

pour le collectif 

(Arrêté du 31 

janv. 86) 

VENTILATION BASSE PRESSION       > 

50 Pa 



Bâtiments avant 1906 
 

Existant 
 



Bâtiments avant 1906 
 

Solution à mettre en œuvre 
 

Pour ces bâtiments, la création 

d’une VMC « haute pression » 

s’impose, du fait de la création de 

nouveaux conduits en cuisine 



Bâtiments 1906-1937 
 

Existant 
 



Bâtiments 1906-1937 
 

Solution à mettre en oeuvre 
 

Améliorations envisageables: 

• Ventilation statique 

• Ventilation hybride - VNHY 

• Ventilation Mécanique Basse 

Pression – VMBP 

• VMC « haute pression », à 

condition de procéder au 

tubage des conduits réutilisés 

si passage en hygroréglable 



Bâtiments 1937-1955 
 

Existant 
 



Bâtiments 1937-1955 
 

Solution à mettre en oeuvre 
 

Améliorations 

envisageables: 

• Ventilation statique 

• Ventilation hybride - VNHY 

• Ventilation Mécanique 

Basse Pression – VMBP 

• VMC « haute pression », à 

condition de procéder 

au tubage des conduits 

réutilisés si passage en 

hygroréglable 



Bâtiments 1955-1958 
 

Existant 
 



Bâtiments 1955-1958 
 Solution à mettre en œuvre 
 

Améliorations 

envisageables: 

• Ventilation statique 

• Ventilation hybride - VNHY 

• Ventilation Mécanique 

Basse Pression – VMBP 

• VMC « haute pression », à 

condition de procéder 

au tubage des conduits 

réutilisés si passage en 

hygroréglable 



Bâtiments 1958-1969 
 Existant 
 



Bâtiments 1958-1969 
 Solution à mettre en oeuvre 

Améliorations envisageables: 

• Ventilation statique 

• Ventilation hybride - VNHY 

• Ventilation Mécanique Basse 

Pression – VMBP 

• VMC « haute pression », à 

condition de procéder au 

tubage des conduits 

réutilisés si passage en 

hygroréglable 



Bâtiments 1969-1982 
 Existant 



Bâtiments 1969-1982 
 Solution à mettre en œuvre 

Améliorations envisageables: 

• Ventilation statique 

• Ventilation hybride - VNHY 

• Ventilation Mécanique Basse 

Pression – VMBP 

• VMC « haute pression », à 

condition de procéder au 

tubage des conduits 

réutilisés si passage en 

hygroréglable 



Bâtiments après 1982 
 Existant 

Pour les bâtiments 

construits 

après 1982, la VMC « haute 

pression » ne peut être 

remplacée que  

par une VMC « haute 

pression 



Bâtiments après 1982 
 Solution à mettre en oeuvre 



Retours d’expérience  

d’un fabricant spécialiste de la 

réhabilitation des systèmes de ventilation 
 

• Chaque bâtiment est unique et nécessite un diagnostic qui 

lui est propre. 

 

• Il n’existe pas une solution unique à chaque période de 

construction des bâtiments. 

 

• Toutefois, la ventilation dite « basse pression » est à 

privilégier pour 95% bâtiments construits avant 1982. 

 

• Les bâtiments les plus délicats en ventilation sont ceux 

construits avant 1955 et l’apparition du conduit SHUNT. 



Quelques exemples de 

contraintes rencontrées en 

ventilation 



Bâtiment des années 1930 « classique » 

Rue Liancourt – PARIS (14e) 

Conduits individuels (1/3) 

Résolution en cours 

Bâtiment à toiture faible pente 

Équipé de conduits de fumée 

OK pour  

l’installation d’extracteurs hybrides 

Mais demande non déposée 

À temps par le MOE aux ABF 

Donc solution abandonnée 



Bâtiment des années 1930 « classique » 

Rue Liancourt – PARIS (14e) 

Conduits individuels (2/3) 

Résolution en cours 

Combles trop bas pour installer 

Une VMC Basse Pression 

Solution: créer un plancher plus bas 

Que celui des combles pour recevoir  

L’unité de ventilation basse pression 



Bâtiment des années 1930 « classique » 

Rue Liancourt – PARIS (14e) 

Conduits individuels (3/3) 

Résolution en cours 

TRES IMPORTANT pour ces bâtiments, 

du fait de leur âge et parfois de l’absence 

de plans précis des conduits 

 Inspection vidéo des conduits 

pour repérage, contrôle de vacuité et 

Diagnostic de leur intégrité 



Bâtiment de 1960 « classique » 

Conduits SHUNT (1/2) 

Cages centrales du bâtiment équipées  

de conduits:       OK 

Aucun conduit 

Pour les Sanitaires en pignons 

De bâtiment 



Bâtiment de 1960 « classique » 

Conduits SHUNT (2/2) 

Création pour ces pignons d’un conduit vertical 

Extracteur impérativement Classé « C4 » 

OK 



Bâtiment de 1969  

équipé d’une VMC « haute pression » (1/2) 
 

Plage de pression (>100 Pa) non compatible 

avec les conduits de ventilation naturelle 

et dimensionnement à questionner 



Bâtiment de 1969  

équipé d’une VMC « haute pression » (2/2) 
 

Installation d’une VMC Basse Pression  

Plage de pression maximale: 50 Pa 

Redimensionnement des réseaux – Remise à niveau de l’ensemble 



Pourquoi privilégier les 

systèmes de Ventilation basse 

pression pour la réhabilitation 

des bâtiments d’habitation 

collective? 
 



Du fait d’utiliser les conduits existants maçonnés à moindre frais 

 

 il faut que l’extracteur soit basse pression  

 

Domaine d’emploi : Jusqu’à 50 Pa max 
Conformément à la NF DTU 68-3 partie 2 

Rappel interdit en VMC hygro 

 

ATTENTION: Bien penser au test d’intégrité en phase APS 
Ne pas confondre avec test d’intégrité Cahier technique du CSTB 3248 

 (autre document Annexe C du DTU 24-1) 

Voilà pourquoi la basse pression 
 



Les solutions proposées par VTI 

Aéraulique pour les bâtiments 

construits avant 1982 
 



 

 

 

DONC CE QUE PROPOSE  

VTI AERAULIQUE 

 

       
CHOIX DU TYPE 

DE VENTILATION 

Systèmes de ventilation   

AVEC  
Evacuation des Produits de la 

Combustion  

 

STATO-MÉCANIQUE 

Systèmes de ventilation  

SANS  
EvaPdC 

(Evacuation d’air vicié uniquement 

avec ou sans gazinière) 

VMPB ou V N Hy 

Présence de 

Chaudières ou CB 

raccordées sur 

conduit naturel 

OUI NON 



 

 

 

RAPPEL DES SYSTÈMES  

VTI AERAULIQUE 

 

       
Systèmes de ventilation  

AVEC 

EvaPdC 

Système 

Statique 

Système  

Stato-mécanique 

Statique Auto-

réglable 

Stato-mécanique 

Auto-réglable 

Stato-Mécanique 

Hygro-réglable 

type A 

Système Mécanique basse 

pression permanent 

MECA-CI MECA-SHUNT 

Statique Hygro-

réglable 

de type A 

TECHNIQUE 

TRADITIONNELLE 

  
ANNEXE G du DTU 24.1 P2 

Ex-ATEC  

MECA-SHUNT 

 

n° 14/11-1644 

Conduits 

conformes au 

22 Oct. 1969 

NON OUI 

CDC  

 

N° FAC 3068/1 

TECHNIQUE 

TRADITIONNELLE 

Cdc N° GAD 6436/1  
ANNEXE J du DTU 24.1 P1 



VENTILATION 

(Evacuation d’air vicié) 

Ventilation 

maîtrisés 

toute l’année ?  

NATURA  

Autoréglable 

Ventilation Naturelle 

NATURA H2O 

Type A 

NATURA H2O 

Type B 

VNH
y
 

Ventilation Naturelle Hybride 

VNHy 

Autoréglable 

VNHy 

Hygroréglable 

VENTILECO 

EPO 

VENTILECO 

OAI 

HYGROVENT 

Type A 

HYGROVENT 

Type B 

Titre V  

Arrêté du 29 Avril 2013  

+  

CPT NATURA H2O 

N°GAD 6436/1 

ATEC 

VENTILECO 

N° 14/16-2225  

+  

Titre V Arrêté du 

13 mai 2011 

ATEC 

HYGROVENT  

HYGRO 

 

N° 14/16-2226 

NON OUI 

VMBP 
Ventilation mécanique  

basse pression 

VOLT’AIR 

EVOLUTION  

Auto 

VOLT’AIR 

EVOLUTION    

Hygro A - B 

Les Systèmes VTI 
(En ventilation) 

ATEC VOLT’AIR 

EVO AUTO  

 

 

N° 14.5/15-2104 

ATEC VOLT’AIR 

EVO HYGRO 

 

 

N° 14.5/15-2090 

 

SYSTÈMES ELIGIBLES AU LABEL PROMOTELEC - CERQUAL – CEE uniquement Hygrovent 

BAR –TH 155 



SYSTÈME VOLTAIR EVOLUTION 

 

AUTOREGLABLE  ET  HYGROREGLABLE 

Classe A  Classe B 

 

 















Tout d’abord 

 

Fonctionnement de la ventilation naturelle 



Diagramme d’inconfort thermique 

Courant d'air climatique

Seuil maxi RT 2005 THCex Inconfort thermique 

Qualité d’air mini Insécurité sanitaire 

0,6 Vol/H 

0,3 Vol/H 



Grâce à VTI 
Confort thermique 

Courant d'air climatique

Régulation du débit 

0,6 Vol/H 

0,3 Vol/H 



Nous éteignons les lumières le jours ! Pourquoi ne pas économiser la ventilation ? 

  

 







 

 

Les bonnes questions avant 

réhabilitation  

 

../../Choix VTI.xlsx


 

 

 

Réglementation Thermique 

Bâtiments existants 

Exemple de calcul 

Comparaison de différents 

systèmes de ventilation  

 



Systèmes comparés : 
  

 

 

 

 

 



Comparaison de différents systèmes de ventilation 

 

Exemple pour un bâtiment dans le dépt. 77 (zone H1a):  

•  5 étages (R+4) 

•  4 piles de logements 

•  2 conduits par pile (cuisine et sanitaires) 

•  Type de logement : 6xT2, 5xT3 et 9xT4 

•  SHON = 1130 m² 

• Type de ventilation : naturelle sur conduits shunts 

•  Ubat initial = 1.57 W/m².°C 

 



Comparaison de différents systèmes de ventilation 

 

Travaux de rénovation réalisés :  

•  Mise en place d’un système de ventilation 

générale et permanente 

•  Amélioration thermique des parois opaques 

et des parois vitrées.  

 

Calculs effectués avec U48 Win (PERRENOUD) 



Comparaison de différents systèmes de ventilation 



Comparaison de différents systèmes de ventilation 

Seuil BBC rénovation réajusté pour le secteur 

Condition nécessaire et suffisante 

Et moins cher 



NOS ENGAGEMENTS 

FABRICANT 
• Etudes de prix rapides, fiables et conformes à la règlementation 

• Validation du dimensionnement de nos systèmes par notre BET 

interne. 

• Intégration calculs RT et note de calculs de consommations 

électriques prévisionnelles réalisées par BET interne. 

• Dossiers techniques réalisés en interne par Chargés 

d’affaires/Chargés de Prescription 

• Accompagnement des maîtres d’ouvrage, BET, installateurs de A à 

Z – Prescription la mieux adaptée 

• Mise en Service et Essais. Fait par VTI ou un installateur formé. 



Comment s’assurer du bon 

fonctionnement du système de 

ventilation à la fin des travaux? 

• Mesures de débits et/ou de dépression dans un échantillon représentatif de 

logements 

• Contrôle des différents organes du systèmes de ventilation dans les 

logements (hauteurs détalonnage, contrôle mortaises, contrôle positionnement 

et modèle des bouches d’extraction). 

• Contrôle des différents organes du systèmes de ventilation en toitures et dans 

les parties communes: câbles d’alimentation, report alarme, positionnement 

extracteurs, état des réseaux, etc. 



Que doit comporter un DOE 

Ventilation? 

• Mesures de débits et/ou de dépression dans un échantillon représentatif de 

logements 

• Contrôle des différents organes du systèmes de ventilation dans les 

logements (hauteurs détalonnage, contrôle mortaises, contrôle positionnement 

et modèle des bouches d’extraction). 

• Contrôle des différents organes du systèmes de ventilation en toitures et dans 

les parties communes: câbles d’alimentation, report alarme, positionnement 

extracteurs, état des réseaux, etc. 

• Plans d’installations réels, et quitus d’exécution des travaux. 



QUELQUES REALISATIONS EN 

REHABILITATION 



QUELQUES REALISATIONS DANS LE 

NEUF 



REALISATION DANS LE TERTIAIRE 



MERCI POUR VOTRE ECOUTE. 

 

VTI RESTE A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOUS ACCOMPAGNER LORS 

DE VOS DIFFERENTES DEMARCHES 















Les différents systèmes de ventilation 

        

Aérateur de paroi 

Entrée directe et 

refoulement sur 

conduit 

Entrée sur conduit et 

refoulement à l’air 

libre 

        

Entrée sur conduit et 

refoulement sur 

conduit 

 

Entrées multiples sur 

conduit et refoulement 

sur conduit 

Ventilation Mécanique Répartie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METROPOLE PARISIENNE 

Merci. 
 

Prochain Solutions Pros  
28 juin 2018 

La végétalisation 
  


