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Rénovation du bâti ancien et 
préservation des façades  

Pavillon du Lac – 27/09/2018 



METROPOLE PARISIENNE 

METROPOLE PARISIENNE 

2 Solutions Pros #5  

Programme 

14h Introduction 
 

Camille PETTON 
Jessica JACOBY-KOALY 
 

14h10 – 14h50 Les solutions de ventilation 

MVN Arnaud CHAUVEAU 

14h50 – 15h10 Ravalements et ITE : faisabilité architecturale et administrative 

DU Alexandre REYNAUD 

 
15h10 - 15h50 

Amélioration de la performance thermique : quelle approche 
spécifique au bâti ancien ? 

Ekopolis  
 
Sylvain GABION 
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Programme 

Pause (20 min) 

 
16h10 – 16h45 
 

 
La solution écologique pour l'isolation thermique du bâti 
ancien à base de liège 

DIASEN Jean-Luc COLLIN 

 
16h45 – 17h20 

 
Intervention en façade sur le patrimoine d’après-guerre 

SPEBI Eric BALECH 

17h20 Conclusion 

Solutions Pros #5  
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Annuaire du CoachCopro® 

http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/  

Solutions Pros #4  

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

https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees  

Solutions Pros #5  

https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
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’ 
  

ITE SUR FACADES 

SOLUTIONS PROS 27 SEPTEMBRE 
6 
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Groupe 1 - Abandon de projet de rénovation globale : pas d’isolation de la façade rue et autres façades principales 
 

Groupe 2 - Ambition de rénovation énergétique « très limitée » : interventions sur les façades principales rues 
impossibles mais des interventions sur d’autres façades et aspects à priori possibles (difficulté variable) 
 

 Arrondissements : pas de règle 
 Typologies architecturales : toutes typologies retrouvées (ex : 1 

typologie HBM et 2 modernes) 
 Points d’attention sur autres interventions : détail des façades 

à respecter, ITE d’un pignon parfois étudiable , attention aux 
menuiseries / conservation de l’essentiel du bois, pas de 
surélévation à priori 

 Arrondissements : pas de règle 
 Typologies architecturales : grande diversité 
 Points d’attention sur autres façades: maintien des détails, 

épaisseur de l’isolant, choix de l’isolant, procédé (piochage), 
fenêtres et appuis, gardes mangers, etc. 

 Des surcoûts liés aux recommandations d’urbanisme 

25% 

29% 

Etude d’échantillon sur 70 adresses 
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Groupe 3 :Ambition de rénovation globale « limitée » : interventions sur les façades principales rues très 
conditionnées et interventions sur d’autres façades et aspects à priori possibles (difficulté variable) 

Groupe 4 : projet de rénovation énergétique possible : interventions sur les façades possibles dès lors que les 
éléments de dessin architectural sont conservés ou reproduits (réinterprétation marginale) 

 Arrondissements : pas de règle 
 Typologies architecturales : Faubourien, moderne 
 Point principal sur la question des façades rues : question de 

l’épaisseur de l’isolant (alignement de la rue, et ne pas gommer 
les détails de la façade) – s’en tenir généralement à < 10 cm (# 
normes financement) 

 Autres points d’attention plus marginaux : fenêtres, respect des 
corniches, amélioration esthétique, etc. 

 Des surcoûts liés aux recommandations d’urbanisme 

 Arrondissements : pas de règle 
 Typologies architecturales : bâti « moderne » 
 Sur les différentes façades : respect des lignes/poteaux et 

détails, point très sensible sur la pate de verre, conservation 
du matériau des teintes. Questionnement sur le bardage 
(réinterprétation architecturale). L’Epaisseur de l’isolant peut 
en principe être en phase avec les normes (>=16cm) 

 Des surcouts liés aux recommandations d’urbanisme 

UN ENJEU MAJEUR : LES CONTRAINTES 
PATRIMONIALES ET D’URBANISME 

19% 

27% 
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Rénovation de la ventilation sur des bâtiments 
existants 

Solutions Pros 
27 septembre 2018 
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1 - PRÉSENTATION DE MVN 
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Ventilation – réhabilitation pour les bâtiments d’habitations collectifs 
: 
• ventilation mécanique basse pression (VMBP), 
• ventilation mécanique contrôlée (VMC). 

 Notre métier 

• Formations spécifiques. 
• Accompagnement 

technique. 

 Nos services 

Améliorer la performance énergétique des bâtiments 
existants. 

 Notre objectif 

• Relever le défi de la transition énergétique du parc des bâtiments 
anciens. 

• Le souci qualité au cœur de nos démarches. 

 Nos 
engagements 

1- Présentation de MVN 
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1- Présentation de MVN 

Création de la VMBP 
( Ventilation Mécanique Basse Pression ). 

2 procédés : Aven’Air / Seren’Air. 

Validation sous avis technique 
de l’autoréglable. 

Reconnaissance de la famille 
VMBP par le CSTB. 

Recherche et  
développement  
de la VMBP Hygro. 

Formations aux 
Règles de l’Air. 

Avis Technique 
Hygroréglable. 

Programme de recherche 
 Rupella Réha. 

Engagement Qualité et environnement 
 ISO 9001 - ISO 14001. 

Révision des Avis Techniques Hygro & Auto. 

Recherche et développement aérauliques associées aux 
Directives Européennes ErP (Energy related Products). 
 

Implantation en IDF 
(92). 

Prise en compte de la VMBP 
par CERQUAL / AQC. 

201
5 
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0 
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Transition 
€nergétique 

201
8 

PEP, analyse de cycle de vie :  
• moteurs très basse consommation, 
• faible empreinte carbone. 
1° Avis techniques tourelle Novat’Air 

202
0 

Réglementation environnementale 
Label « énergie-carbone » 
E+ C- 
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2 - QUALITÉ DE L’AIR 

 



METROPOLE PARISIENNE 

METROPOLE PARISIENNE 

2- Qualité de l’air 

Pourquoi aérer les logements ? 

 Apport d’air hygiénique aux occupants 
• Lutter contre l’appauvrissement en oxygène 
        • Taux normal CO2 < 0,25% 

• Taux max CO2 entre 0,25% et 1%  impropre à la 
respiration 

 
• Diluer et/ou éliminer les polluants 

• COV – Composés Organiques Volatils 
• Tabac 
• … 

 L’homme passe entre 80 et 90% de son temps en lieu clos, et respire 26 000 fois par jour soit 15 000 litres d’air. 
  

 Préservation du bâti 
• Lutter contre les problèmes de condensation sur les parois 

• Apport d’air extérieur non saturé pour absorber la vapeur d’eau 
excédentaire 

 Fonctionnement des appareils de combustion 
• Évacuer les produits de combustion 
• Apport d’air comburant  
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2- Qualité de l’air 

Le monoxyde de carbone : 1ère cause de mortalité par toxicité aiguë en France 

Les différentes causes possible d’émanations de monoxyde de carbone 

Conduit de 
fumée 

obstrué 

Conduit 
fissuré 

Aérations bouchées Chauffe-eau 
mal 

entretenu 

Gaz 
d’échappement 

Apparei
l 

vétuste 

Mauvais 
tirage 

Mauvaise installation 
d’un chauffe-eau 
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2- Qualité de l’air 

Les causes d’une mauvaise QAI (qualité de l’air intérieur) : 
 
• les bâtiments de plus en plus étanches tant dans le neuf qu’en rénovation, 
• une ventilation mal conçue, mal dimensionnée voir absente, 
• la réduction du taux de renouvellement d’air (aspect énergétique), 
• une évolution culturelle (cuisine ouverte, buanderie etc.) et sur-occupation des locaux, 
• l’introduction massive de produits chimiques. 

Les sources de pollution observées (contaminants microbiens, chimiques et physiques) 
: 
 
• bactéries, acariens, moisissures, blattes etc.…, 
• liés à l’activité humaine : gaz et vapeurs de combustion, fumée de tabac etc.…, 
• liés à des produits d’hygiène corporelle (cosmétique etc.…), 
• liés à des produits de nettoyage, 
• liés aux matériaux de construction, produits d’entretien, de décoration, d’ameublement. 
  
 

Les impacts sur la santé : 
 
• infections : grippe, pneumonie, 
• inflammations : conjonctivites, rhinites, 
• allergies : irritation, nez, gorge, 
• maux de têtes, fatigues. 
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3 - CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 
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3 - Contexte règlementaire 

Historique des règlementations 

Les bâtiments construits avant 1958 

Arrêté du 22 octobre 
1969 : aération des 
logements 

195
8 

197
0 

198
3 

Les bâtiments construits avant 1958 

Pas de règlementation avant 
1937 

Les bâtiments construits entre 1958 et 1970 

Arrêté du 14 novembre 
1958 

Les bâtiments construits entre 1970 et 1983 

• Arrêté du 24 mars 1982 
• Arrêté du 28 octobre 
1983 

Avant 1958 entre 1958 et 1970 entre 1970 et 1983 
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3 - Contexte règlementaire 

Réglementation en vigueur 

Acoustique :  
• Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments 

d'habitation (22/12/75) 

• Arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments 

d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.  (23/02/1983) 

• Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments 

d'habitation 

• Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la 

réglementation acoustique 

• Arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des 

bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants  

 

Sécurité  incendie et évacuation des produits de 

combustion :  
• Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des 

logements 

• Arrêté du 2 août 1977 modifié : règles techniques et sécurité applicables 

aux installations de gaz combustible situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation 

• Arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie 

des bâtiments d'habitation 
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3 - Contexte règlementaire 

Normes et Règles en vigueur 

•DTU 

DTU 68.3 : Installation de ventilation mécanique 

DTU 24.1 : Travaux de fumisterie 

DTU 61.1 : Installation de gaz dans les locaux 

 

•CPT système de ventilation Hygroréglable 

•Règle de calcul pour les système hygroréglable réutilisant des conduits de ventilation naturelle 

existants 

 

•RT existant :  

Arrêté du 22 mars 2017 : relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique 

des bâtiments existants. 

Arrêté du 13 juin 2008 : relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface 

supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants. 

Fiche d’application : Saisie des systèmes d’extraction mécanique basse pression 

 

•Avis Technique :  

Seren’Air Auto et Aven’Air Auto : 14.5/15-2068_V1 

Seren’Air Hygro et Aven’Air Hygro : 14.5/16-2162_V1 

Novat’Air Auto : 14.5/18-2288_V1 

Novat’Air Hygro : 14.5/18-_V1 
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4 - IDENTIFICATION DES CONDUITS DE VENTILATION 
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4 - Identification des conduits de ventilation 

Conduits individuels 
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4 - Identification des conduits de ventilation 

Conduits SHUNT ventilation et fumé 

Ramon 
Conduit collectif 

8 bouches d’extraction 7 

collectifs + 1 individuel 

6 appareils à gaz 5 collectifs + 

1 individuel 
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4 - Identification des conduits de ventilation 

Conduits SHUNT mixte 

Ramon gaz 

Ramon ventilation 

Conduit collectif 

6 appareils à gaz 5 collectifs + 1 

individuel 
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4 - Identification des conduits de ventilation 

Conduits Alsace 

6 appareils à gaz (basse 

température et condensation 

exclues) 
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4 - Identification des conduits de ventilation 

Conduits  verticaux circulaires 
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5 - TECHNIQUES DE VENTILATION 
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5 - Techniques de ventilation 

Ventilation Naturelle ( VN ) 

Sans l’assistance de ventilateur 
 Exploite le tirage thermique (écart de température entre l’intérieur et l’extérieur) ou encore le vent 
Circulation de l’air : grilles de ventilation sont positionnées soient sur des conduits spécifiques verticaux ou directement en 
façade de bâtiments, bouches réglables, grilles hygroréglables, grilles commandées électriquement… 
Complètement dépendant des conditions météorologiques. 
Très répandue dans les logements collectifs et individuels avant 1975 
 

Avantages Inconvenient 

Silencieux (non 
motorisé) 

Forte dépendance à 
la météo 

Aucune 
consommation 
énergétique  

Déperdition 
thermique 
importante 

Peu d’entretien  Débit non maitrisé 
inversion de tirage 

Inconfort du au grille 
en façade et de 
transit 
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5 - Techniques de ventilation 

Ventilation Naturelle Hybride ( VNH ) 

Deux modes de fonctionnement simultanés : Ventilation naturelle et mécanique (ventilateur d’extraction basse pression 
sur chaque conduit débouchant en toiture) 
L’ensemble est piloté par un automate permettant d’assurer des débits d’airs suffisants en prenant le relais face à des 
conditions météorologiques dégradant le fonctionnement ventilation naturelle. 
 

Avantages Inconvenient 

Faible consommation 
énergétique par tourelle 

Déperdition thermique 
non contrôlée 

Compatible avec la 
rénovation 

Dépendant de la météo 
Calculs en fonction de la 
température et vitesse de 
vent 

Entretien modéré Inconfort du au grille en 
façade et de transit 

Non bruyant Débit partiellement 
contrôlé 

Débit partiellement 
contrôlé 

Asservissement  
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5 - Techniques de ventilation 

Aspirateurs statiques et stato-dynamiques 
Activation du tirage naturel 

Ventilation 
naturelle 
statique 

Ventilation 
mécanique 

statique 

Ventilation par 
induction 
NAVAIR Avantages Inconvenient 

Simplicité de 
l’entretien et de la 
maintenance en 
statique 

Fonctionnement 
en tout ou rien 

Faible 
consommation 
énergétique  

Dépendant de la 
météo 

Non bruyant Inconfort du au 
grille en façade et 
de transit 

Débit 
partiellement 
contrôlé 

Déperdition 
thermique non 
contrôlée 

Asservissement  
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5 - Techniques de ventilation 

Ventilation Mécanique Contrôlée ( VMC ) 

Ventilation mécanique : dispositifs motorisés d'évacuation ou d'insufflation d'air neuf avec maintien des débits réglementaires (24 mars 1982).  
Autoréglable ou hygroréglable. 
 
 

Avantages Inconvenient 

Peu coûteuse à 
l’exploitation 

Ouverture des 
fenêtres 

Compact  Consommation 
énergétique 
fonctionnement 
permanent 

Maitrise des 
débits 

Bruit  

Mise au point 
facile réglage 
d’usine  

Déperdition 
thermique 
contrôlée 
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5 - Techniques de ventilation 

Ventilation double flux 

Dans un système double-flux, l’air vicié et l’air neuf sont entraînés par deux ventilateurs, au lieu d’un pour les systèmes simple flux.  
Entre 2 flux d’air on dispose d’un échangeur de calories, assurant la récupération de 60 à 80 % des déperditions dues au renouvellement d’air, soit 
une économie de chauffage d’environ 15 % par rapport à un simple flux classique et environ 8 % par rapport à un simple flux hygrorégulé. 

Avantages Inconvenient 

Débit maîtrisé Difficulté de mise en œuvre 
en rénovation  

Pré-traite l’air – peu 
d’inconfort 

Installation plus complexe 
en collectif 

Récupération de chaleur ou 
de froid 

Coûteux  

Gain énergétique chauffage 
et climatisation 

Bouche d’insufflation 
bruyante 

2 moteurs – consommation 
énergétique 

Réglage des débits délicats 

Rigueur de maintenance 
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5 - Techniques de ventilation 

Ventilation Mécanique Basse Pression ( VMBP ) 

Systèmes de ventilation mécanique basse pression à fonctionnement permanent adaptés aux bâtiments d’habitation existants collectifs équipés 
ou non d’appareils à gaz individuels à tirage naturel.  
Ces procédés sont couverts par Avis technique.  
Possibilité de mise en œuvre sous référentiel auto ou hygroréglable. 

Avantages Inconvenient 

Peu bruyant – basse 

pression 

Dépendant de la 

nature des conduits 

existants 

Débit maitrisé Réseaux aéraulique 

- perte de charge à 

maitriser 

Compatible 

rénovation -

réutilisation conduits 

existants 

Dimensionnement - 

calculs à 7 et 20°C 

Consommation 

énergétique faible 

Fonctionnement 

permanent  



METROPOLE PARISIENNE 

METROPOLE PARISIENNE 

5 - Techniques de ventilation 

Ventilation Mécanique Basse Pression - Tourelle 

Systèmes de ventilation mécanique basse pression à fonctionnement permanent adaptés aux bâtiments d’habitation existants collectifs équipés 
ou non d’appareils à gaz individuels à tirage naturel.  
Ces procédés sont couverts par Avis technique.  
Possibilité de mise en œuvre sous référentiel auto ou hygroréglable. 

Avantages Inconvenient 

Acoustique – basse 
pression 

Dépendant de la 
nature des conduits 
existants 

Débit maitrisé Asservissement  

Compatible 
rénovation -  
réutilisation conduits 
existants 

Dimensionnement - 
calculs à 7 et 20°C 

Consommation 
énergétique faible 

Fonctionnement 
permanent  
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5 - Techniques de ventilation 

Comparatif 

Ventilati
on 
naturell
e 

Ventilation 
naturelle 
hybride 

Ventilation 
stato-
mécanique 

VMC simple 
flux 

VMC double flux VMBP - 
Caisson 
d’extraction 

VMBP - 
Tourelle 

Plage de 
fonctionne
ment 

5 – 15Pa Auto 7 – 
30Pa Hygro 
7 – 35Pa 

10 – 15Pa 
PV 
20 – 35 Pa 
GV 

Auto 50 – 
150Pa Hygro 
80 – 160Pa 

Auto 50 – 150Pa 
Hygro 80 – 160Pa 

Auto 10 – 40Pa  
Hygro 15 – 30Pa 

Compatible 
rénovation  

Oui  Oui  Oui  

Oui (chemisage 
des conduits, 
création de 
colonne ou 
carottage) 

Difficile  Oui  

Consommat
ion de la 
ventilation 

Nulle  Faible  Faible  Modéré  Forte  Faible  

Consommat
ion 
chauffage 

Forte 
déperditi
on 

Forte 
déperdition 

Forte 
déperdition 

Déperdition 
modéré 

Déperdition faible Déperdition modéré 

Limite de 
niveaux 

Oui (+ de 
4 
niveaux) 

Oui (- de 12 
niveaux) – 
Calcul à 
partir du 
R+7 

Oui (- de 15 
niveaux) – 
Calcul à 
partir du 
R+10 

Attention à +15 
niveaux en 
hygro – Calcul 
à partir du 
R+10 

Oui attention à +15 
niveaux - Calcul à 
partir du R+10 
(limite vitesse 
diamètre PdC) 

Oui (- de 10 
niveaux en 
hygro)  - 
Calcul à 
partir du R+7 

Oui (- de 15 
niveaux en 
hygro)  - 
Calcul à partir 
du R+10 

Cout 
installation  ++++ + + ++ - - ++ ++ 

Cout 
entretien 

++++ ++ ++ +++ - -  +++ ++ 

Débit Non 
maîtrisé 

Partielleme
nt maîtrisé 

Partielleme
nt maîtrisé Maîtrisé Maîtrisé Maîtrisé Maîtrisé 
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6 – SOLUTIONS MVN 
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6 - Solutions MVN : principe de 
fonctionnement 

Principe de fonctionnement 
• Systèmes sous avis technique 
 

• Identification des produits  
• Seren’Air auto / hygroréglable 

Système de ventilation mécanique basse pression conçu pour être mis en place dans des logements équipés d’appareils gaz raccordés 
sur conduits fumée collectifs de type SHUNT ou sur conduits individuels. Le système permet la ventilation par le raccordement des 
souches existantes à un caisson d’extraction basse pression associé un réseau aéraulique horizontal.  

  

• Aven’Air auto / hygroréglable 
Système de ventilation mécanique basse pression conçu pour être mis en place dans des logements non équipés d’appareils gaz. Le 

système reprend la ventilation sanitaire sur conduits collectifs de type SHUNT ou sur conduits individuels. La ventilation est assurée 
par le raccordement des souches existantes à un caisson d’extraction basse pression associé un réseau aéraulique horizontal.  

 

• Novat’Air auto / hygroréglable 
Système de ventilation mécanique basse pression conçu pour être mis en place dans des logements non équipés d’appareils gaz. Le 

système reprend la ventilation sanitaire sur conduits collectifs de type SHUNT ou sur conduits individuels. La ventilation est assurée 
par raccordement direct de la tourelle d’extraction basse pression  aux souches existantes ou par l’intermédiaire d’ un réseau 
aéraulique horizontal.  

 

• Création de colonne verticale métallique 
              • En façade 

              • Carottage  
 

• Mise en dépression des conduits à basse pression 

 

10 Pa < P < 40 Pa ( auto ) 

15 Pa < P < 30 Pa ( hygro ) 
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6 - Solutions MVN : Seren’Air 

Fonctionnement 

en  

Ventilation Mécanique Basse 

Pression 
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6 - Solutions MVN : Seren’Air 

Fonctionnement en  tirage naturel ( état d’alarme ) 
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6 - Solutions MVN : Aven’Air 

Fonctionnement 

en  

Ventilation Mécanique Basse 

Pression 
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6 - Solutions MVN : Novat’Air 

Fonctionnement 

en  

Ventilation Mécanique Basse 

Pression 



METROPOLE PARISIENNE 

METROPOLE PARISIENNE 

7 – DIAGNOSTIC PRÉALABLE DE MISE EN OEUVRE 
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7 - Diagnostic préalable de mise en œuvre 

Pourquoi réaliser un diagnostic préalable de mise en œuvre ? 

Ce diagnostic permet de connaître le site et de se familiariser aux différents travaux à réaliser conformément à la 
description défini dans l’avis technique correspondant au système de ventilation retenu. 

Chauffe bain à ventouse Amenée d’air basse bouchée Vh existante Amenée d’air basse existante 

Le diagnostic préalable de mise en œuvre ( DPMO ) est l’élément essentiel pour adapter 
un système de ventilation à l’exécution et faire valoir les performances attendues du 
procédé installé. 

Comment est réalisé un DPMO ? 

Le DPMO est composé en 3 étapes permettant d’identifier le système de ventilation 
existant : 
  • étape 1 : relevés logements, 
  • étape 2 : relevés toitures terrasses ou combles, 
  • étape 3 : diagnostic des conduits existants. 
À la suite de ces 3 étapes, un rapport est édité. 
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7 - Diagnostic préalable de mise en oeuvre 

Étape 1 : relevés logements 

Cette opération consiste à relever tous les points nécessaires afin 
d’équiper l’ensemble des logements de la résidence, de les identifier et de 
déterminer les travaux à réaliser. 

Contrôle menuiserie Entrée d’air existante Contrôle visuel du détalonnage de porte 

Vh existante Vh existante Amenée d’air basse existante 
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7 - Diagnostic préalable de mise en oeuvre 

Étape 2 : relevés toitures terrasses ou combles 

Cette opération consiste à relever et à identifier l’ensemble des conduits 
existants débouchant sur la toiture ainsi que l’environnement de ceux-ci (toiture 
type terrasse, combles perdus, bac acier). 
Un plan général de la toiture détaillé avec cotations doit être rédigé permettant 
de repérer précisément chaque souches avec la représentation intérieure des 
conduits existants. 
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7 - Diagnostic préalable de mise en oeuvre 

Étape 3 : diagnostic des conduits existants 

Cette opération consiste à : 
   • déterminer la nature des conduits existants et leur correspondance avec les logements et les pièces à traiter, 
   • dissocier les conduits de fumée et les conduits de ventilation, 
   • contrôler leur vacuité par un test fumigène, et / ou examiner, si nécessaire, leur état de fonctionnement par une inspection 

vidéo. 

Contrôle de vacuité et de repérage des conduits par test 
fumigène 

Contrôle des conduits existants par passage caméra 



METROPOLE PARISIENNE 

METROPOLE PARISIENNE 

8 – DIMENSIONNEMENT AÉRAULIQUE 
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8 – Dimensionnement aéraulique 

Un logiciel de calcul spécifique ventilation mécanique basse pression 

MVN’Air ® 

Étude précise pour un fonctionnement optimum 

De la conception à la mise en service 

Valorisation énergétique 
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8 – Dimensionnement aéraulique 

Chiffrage 

Solution technique Tarif moyen prix public 
€ HT (hors accessoires 

réseaux) 

Aven’Air Auto / Auto 
ECO  
R+1 à R+4 

600 € - 800 € 

Aven’Air Auto / Auto 
ECO  
R+5 à R+10 

590 € - 650 € 

Aven’Air Auto ECO 
45/60 
R+2 à R+4 

750 € - 900 € 

Aven’Air Auto ECO 
45/60 
R+10 

600 € - 700 € 

Seren’Air Auto 
R+2 à R+5 

1400 € - 1800 € 

Seren’Air Auto 
R+6 à R+10 

1200 € - 1600 € 

Solution technique Tarif moyen prix 
public € HT (hors 

accessoires réseaux) 

Aven’Air Hygro A 
R+2 à R+4 

1200 € - 1500 € 

Aven’Air Hygro A 
R+5 à R+8 

850 € - 1000 € 

Aven’Air Hygro B 
R+2 à R+4 

1400 € - 1550 € 

Aven’Air Hygro B 
R+5 à R+8 

1250 € - 1350 € 

Seren’Air Hygro 
R+2 à R+4 1800 € - 2500 € 

Seren’Air Hygro 
R+5 à R+8 

1500 € - 2000 € 

Prix moyen par logement variant selon configuration 
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8 – Dimensionnement aéraulique 

Chiffrage 

Solution technique Tarif moyen prix 
public € HT (hors 
accessoires réseaux) 

Novat’Air Auto 500 € - 850 € 

Solution technique Tarif moyen prix 
public € HT (hors 
accessoires réseaux) 

Novat’Air Hygro  900 € - 1300 € 

Accessoires réseau Tarif moyen prix public € HT 

Th’Air 50 € - 100 € 

Gaine Galva 100 € - 150 € 

Gaine Alu 200 € - 300 € 

Prix moyen par logement variant selon 

configuration 
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9 – MISE EN ŒUVRE  
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9 – Mise en œuvre 

Traitement des souches en toiture 
Souches 

• Dépose des aérateurs statiques • Mise en place du caisson collecteur 

• Conception du caisson collecteur ou du 
plenum 

• Carottage et plenum 
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9 – Mise en œuvre 

Traitement des souches avec chaudières gaz raccordées 

• Mise en place du contrôleur SDP (déclenchement si V < 2 m/s) 

• Mise en place du volet à ouverture automatique • Mise en place de l’extracteur statique 
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9 – Mise en œuvre 

Bouche d’extraction et entrée d’air 
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9 – Mise en œuvre 

Trainasses pour raccorder les pièces humides dépourvues de conduit de ventilation 
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10 – MALFAÇONS DE MISE EN OEUVRE 
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10 – Malfaçons de mise en oeuvre 

Partie logement 
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10 – Malfaçons de mise en œuvre 

Partie toiture terrasse ou combles 
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10 – Malfaçons de mise en œuvre 

Partie toiture terrasse ou combles 
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10 – Malfaçons de mise en œuvre 

Partie toiture terrasse ou combles 
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10 – Malfaçons de mise en œuvre 

Partie toiture terrasse ou combles 
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10 – Malfaçons de mise en œuvre 

Partie toiture terrasse ou combles 
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10 – MALFAÇONS DE MAINTENANCE 
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10 – Malfaçons de maintenance 
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10 – Malfaçons de maintenance 
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10 – Malfaçons de maintenance 
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11 – CCTP 
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11 – CCTP 

Indications générales 

 Définition du lot 

 Obligation générales 

 Limites des prestations 

 Reconnaissance des lieux 

 Normes 

 Qualification professionnelle 

 Coordination entre chaque lot 

Description des ouvrages 

 Répartition des logements 

 Limites de prestations 

 Site occupé 

 Travaux dans les logements 

 Travaux sur les conduits et en parties communes 

 Travaux en toiture terrasse 

Spécifications techniques et générales 

 Diagnostic préalable colonne(s) témoin(s) 

 Prescriptions particulières 

 Bases de calcul 

 Normes et réglementations ventilation 
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FAQ 
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FAQ 
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FAQ 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 

ARNAUD CHAUVEAU 
arnaud.chauveau@mvnfrance.com 
06 32 00 11 66 

mailto:Arnaud.chauveau@mvnfrance.com
mailto:Arnaud.chauveau@mvnfrance.com
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www.diasen.com  

 

http://www.diasen.com/
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DIATHONITE – Enduits et chapes prémélangés à base de liège pour l’isolation thermique et 

phonique, la déshumidification, la perspirance et l’économie d’énergie 

Diasen a conçu et développé en 1985 Diathonite, le seul enduit isolant à base de liège.  
C’est un produit thermique, déshumidifiant, perspirant et phono-absorbant répondant aux normes internationales sur l’économie 

d’énergie.  
Idéal pour la sensation de confort et la réduction de l’humidité dans l’habitat, ainsi que pour la rénovation et l’éco-construction. 
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Le liège est une ressource naturelle, écologique et renouvelable obtenu à partir 

de l’écorce du chêne-liège qui se renouvelle tous les 10 ans. Une partie du liège 

utilisé par Diasen est obtenu à partir des résidus de la fabrication des bouchons, 

des semelles et des panneaux. 

 

Toute la matière utilisée pour fabriquer la Diathonite Evolution provient d’Italie et 

de France plus particulièrement de Sardaigne et de Corse.  

Ce qui permet d’obtenir un bilan carbone bas. 

 

 

 

 

 

 

DIATHONITE – Enduits et chapes prémélangés à base de liège pour l’isolation 

thermique et phonique, la déshumidification, la perspirance et l’économie d’énergie 
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DIATHONITE – Les six « magnifiques » 

ENDUITS 
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DIATHONITE – Les enduits 

liège 

chaux 
hydraulique 

naturelle argile 
poudre de 
diatomées 
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DIATHONITE – Les enduits 

liège 

chaux 
hydraulique 

naturelle NHL 3.5 

poudre de 
diatomées 

argile 

Rt = 0,222 m2K/W par cm 
d’épaisseur  
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L’ enduit le plus isolant 
disponibles sur le marché 

européen aujourd’hui 

DIATHONITE : CONDUCTIVITÉ THERMIQUE 

Les produits de la gamme Diathonite ont des propriétés thermiques excellentes grâce à la présence du liège. 

Diathonite Evolution  

λ = 0,045 W/m²K 

R = 0,22 m2K/W (1 cm d’ép.)  
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L’enduit thermique le plus perméable à la vapeur 
d’eau 

Diathonite Evolution μ=4 

DIATHONITE : PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D’EAU ET ASSAINISSEMENT DES MURS HUMIDES 

Grâce à la présence du liège, de la chaux et de sa structure macroporeuse, le produit fonctionne comme un « régulateur 
d’humidité » (permet au mur de respirer et prévient la formation de condensation et des moisissures).  
Diathonite est une excellente solution naturelle contre les problèmes d’humidité, grâce à ses excellentes caractéristiques de 
«perspirance » et d’absorption d’eau (0,35 Kg/m² en une demi-heure). 
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DIATHONITE : PROTECTION CONTRE LA CHALEUR  

« Les matériaux isolants à base de matières premières naturelles et renouvelables garantissent une meilleure protection 
contre la surchauffe estivale par rapport aux produits synthétiques ». 
Le paramètre global pour évaluer le comportement d’un matériau en été est la diffusivité thermique, qui peut être 
représentée par la “rapidité de propagation” de l’énergie (chaleur) dans le matériau. Plus la diffusivité thermique est faible, 
plus le comportement du matériau est bon en été. 

Chaleur spécifique 

Diathonite retarde le déphasage de la paroi 
(délai nécessaire à l’onde de chaleur 

extérieure pour traverser la paroi et rentrer à 
l’intérieur de la maison) et réduit l’ampleur 

de l’onde de chaleur traversant la paroi. 

 sm
cp

/2








Conductivité thermique 

Densité du matériau 
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Code Densité ρ 

[kg/m3] 

Chaleur 

spécifique c 

[J/kgK] 

Conductivité 

thermique λ 

[W/mK] 

Diffusivité 

thermique α 

[m2/s] 

Béton cellulaire - 300 1000 0,089 0,30 

Fibre de bois WF 150 2000 0,040 0,13 

Laine de roche MW 100 1030 0,035 0,34 

Laine de verre MW 80 1030 0,035 0,42 

Polystyrène expansé 

extrudé 

XPS 35 1450 0,035 0,70 

Polystyrène expansé 

sintérisé  

EPS 25 1450 0,036 0,99 

Polyuréthane expansé PUR 43 1400 0,028 0,46 

Liège expansé     ICB 100 1560 0,040 0,26 

Verre cellulaire     CG 150 1000 0,055 0,37 

Diathonite Evolution 370 1000 0,045 0,13 

Diathonite 

Thermactive.037 

250 1000 0,037 0,10 

DIATHONITE : PROTECTION CONTRE LA CHALEUR  

Plus la diffusivité thermique est faible, plus le comportement du matériau est bon en été. 
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  Module d’élasticité sécant : 742 N/mm² 
 
3 fois plus élastique qu’un enduit traditionnel  
 
 Résistance à la compression : 2,7 N/mm2 (CS II) 
 
Plus résistant que le polystyrène 
 
 Diathonite Evolution Densité : 370 kg/m3 
Diathonite Thermactive.037 Densité : 250 kg/m3 
 
3 fois plus légers qu’un enduit traditionnel (important pour les façades anciennes) 
 

 

DIATHONITE : LÉGERETÉ, ÉLASTICITÉ ET RÉSISTANCE MÉCANIQUE 

    Euroclasse A1 - Excellente résistance au feu 

DIATHONITE : RÉSISTANCE AU FEU 
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- Appliqué comme un enduit traditionnel : à la main ou à la machine ; 
à l’intérieur comme à l’extérieur.  
Délai d’attente : entre couches 24 h ; avant finition min. 10 jours. 
Rendement par couche de 2 cm d'épaisseur : 100 
m2/jour/compagnon servi. 
- Correction facile des ponts thermiques : continuité de l’enduit 
isolant sur tous les murs extérieurs. 

Diathonite : AVANTAGES DE MISE EN ŒUVRE 

Le produit relève du NF DTU 26.1. 
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DIATHONITE : SYSTÈME DIATHONITE 

MUR (si nécessaire primaire AQUABOND) 

Enduit isolant DIATHONITE EVOLUTION 

Enduit de ragréage ARGACEM HP +  

en option ULTRAFIN  

Fixateur D20 

FINITION à choisir parmi : 

-Peinture minérale 

-Revêtement minérale épais 

-Peinture à base de liège 

Le système complet DIATHONITE est sous Avis Technique du CSTB (DTA 7/17 -1701_V1).  
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DIATHONITE – La chape 

 Chape allégée 
 

 Permet d’isoler thermiquement sans alourdir les planchers et les 
structures existantes 

 
Contribue à l’isolation acoustique 

 
Évite les pertes de chaleur 

 
Épaisseur min. : 5 cm 

 
À carreler directement 
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DIATHONITE – La finition 

 
LIÈGE PUR EN VRAC    +      RÉSINES 100%  
                                               À BASE D’EAU    

 
 
 

= 
 

DIATHONITE FINITION 
L‘ÉVOLUTION DE LA FINITION COLORÉE 

Vidéo 

https://www.diasen.com/sp/diathonite-finition-renovation-des-facades-existantes.3sp
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Ce produit est la solution idéale pour la finition colorée des  
façades neuves et anciennes : 
 

  Adhésion parfaite sur n’importe quel support 

  Hydrofuge: protège la façade contre l‘absorption d‘eau 

  Grande élasticité et capacité de remplissage des fissures 

  Résistance aux rayons UV 

  Evite les chocs thermiques, les déperditions de chaleur     

      et la surchauffe 

AVANT …  … APRÈS 

DIATHONITE FINITION : LES AVANTAGES SUR FACADES NEUVES 

ET ANCIENNES 
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• MANUELLE: à l‘aide d‘une taloche inox • PAR PROJECTION : à l’aide d’une  
machine air-less 

jusqu‘à 600 m² par jour  jusqu‘à 110 m² par jour 

DIATHONITE FINITION : 

L’APPLICATION 
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www.diasen.com  

 

Merci de votre attention 

 

http://www.diasen.com/

