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Atelier Technique de l’Agence Locale de l’Energie de Montpellier

« Comment concilier performance énergétique et santé »

2 décembre 2010

Stéphane BEDEL

IZUBA énergies

Ventilation performante : 

comment concilier efficacité 

énergétique et santé ?

CHANGEONS D’AIR…!
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Santé et qualité de l’ air intérieur…., un lien étroit qui n’ est plus 
à démontrer

- Moisissures  affectation des voies respiratoires

- CO  maux de têtes, vertiges – Peut être mortel

- CO2  nausées, migraines, étouffement

- COV  irritations oculaires ou respiratoires, 

troubles neurologiques

- Radon  facteur de risque du cancer du poumon

- Allergènes  troubles respiratoires, asthme
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Avant tout, limiter les problèmes à la source….

- Moisissures

Parois perspirantes permettant de limiter naturellement l’humidité 

dans le bâtiment, suppression des ponts thermiques,  

- COV < 200 mg/m3 après 28 jours

. Norme en Finlande, Etats-Unis, Canada, Allemagne,…

. Etiquetage en France à partir du 1er janvier 2012 mais avec des 

niveaux d’exigence trop faibles

. Eviter les sols vinyliques, peintures à solvant, panneaux de 

particules bois,…. 

. Exiger au minimum le label NF Environnement, Ecolabel européen 

ou Ange bleu,… 

- Radon
Parfaite étanchéité à l’air de la dalle, ventilation du sous sol, mise en

surpression du bâtiment (VMC double flux)  
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- Avant 1937 : pas de réglementation

- 1937 : règlement sanitaire départemental

Ventilation et réglementation, une lente évolution….

Ventilation par les infiltrations et par l’ouverture des fenêtres

Ventilation du cabinet d’aisance

- Arrêté du 14 nov 1958 : aération des logements
Entrées d’air et évacuation dans les pièces principales et la cuisine 

- Arrêté du 22 oct 1969 : aération des logements
Balayage entre les pièces principales et les pièces de service – 1 vol/h

- Arrêté du 24 mars 1982 et 28 oct 1983 
Modulation des débits – environ 0.4 vol/h
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Diminuer les consommations est devenu une nécessité 
environnementale

Doc – Christian Cardonnel

Les niveaux de ventilation hygiéniques resteront inchangés
dans la RT 2012
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Un enjeu important, maî triser les infiltrations d’ air….

I4 en m3/(h/m²) à 4 Pa
Valeur par 

défaut RT 2005

Valeur 

référence RT 

2005

Valeur 

Effinergie RT 

2012

valeur 

pénalisante

justifiée dans 

le cadre d'une 

démarche de 

qualité de 

l'étanchéité à 

l'air

justifiée dans 

le cadre d'une 

démarche de 

qualité de 

l'étanchéité à 

l'air

Logement individuel (diffus ou 

groupé)
1,3 0,8 0,6

Logement collectif 1,7 1,2 1

Bureaux, hôtels, restaurants, 

enseignement, petits 

commerces, établissements 

sanitaires

1,7 1,2 1,7

Autres usages 3 2,5 3

Pas d’obligation de mesures de tests d’étanchéité en 2012…!
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Un critère négligé dans notre région, le vent…..

Vent

30 km/h

Equivalent à une pression
de 50 Pa sur la façade

Représente un renouvellement
de 2.6 vol/h pour un I4 de 0.6

Soit 6 fois le renouvellement d’air hygiénique
pendant 20% du temps

. 16 à 29 km/h

. 29 km/h

40%

20%

SèteSète
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Bureaux - Besoins de chauffage
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La ventilation est devenue un enjeu important dans les 
bâtiments performants
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Commencer par limiter les infiltrations d’ air

Bureaux - Renouvellement d'air et infiltrations
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Cep Chauf Infiltrations

I4 n50 Ventil Infiltrat Ratio Cep chauf

m3/h/m2 Vol/h Vol/h Vol/h kWh/an/m2

Sans effort 3,7 9 0,78 0,36 46% 14,4

Défaut RT 1,7 4,18 0,78 0,17 22% 10,5

Réf RT 1,2 2,95 0,78 0,12 15% 9,6

BBC 1 2,46 0,78 0,1 13% 9,2

PASSIVHAUS 0,23 0,6 0,78 0,03 4% 7,9
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Cela passe par une réalisation irréprochable    

- liaisons murs/dalles

- liaisons fenêtres/murs

- liaison pare pluie sur isolant extérieur

- communication gaine électriques/prises de 

courant et interrupteurs

- ….
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Un impact variable en fonction du système de 
chauffage et du mode de ventilation

Bureaux BBC Montpellier - Consommation d'énergie primaire
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Ventiler au juste débit en particulier en VMC simple flux

- Ventilateur basse consommation

Variation de fréquence, moteur à commutation 

électronique ou courant continu, entraînement direct

- Modulation en fonction de l’occupation 

Hygrométrie, horloge, détecteur optique, 

sonde CO2

Ventilation Mécanique 
Simple Flux

Air neuf

Air vicié

- Inconvénients

Pas de maîtrise de débit par vent fort, pertes     

d’énergie, 
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Ventilation Naturelle Vent

Air vicié

Maî triser le climat, pour favoriser la ventilation naturelle

Badgir, malquaf, bargil,…

Air neuf

- Adapter les techniques 

traditionnelles du Moyen Orient à 

nos bâtiments d’aujourd’hui
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Ventilation Naturelle 
Assistée et Contrôlée Vent

- Adapté en réhabilitation aux conduits 

collectifs de type shunt 

- Economie d’électricité de l’ordre de 30%

- Maintien un débit même en cas de panne

Air neuf

Air vicié

Associer ventilation mécanique et ventilation naturelle

Système MAXIVENT 
de la Sté VTI
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Le préchauffage de l’ air peut compenser en partie l’ absence 
de récupérateur sur l’ air extrait

HIVER

CO2

CO2

CO2

CO2

SudNord

Entrée d'air

neuf

Préchauffage 

de l'air neuf

dans l'atrium

Ventilateur stato mécanique
Panneaux PV 

semi transparent 

intégrés

Circulation nord

- Espace tampon isole du vent 

- Protection bruit du gymnase

- Permet sans risques l'ouverture 

des fenêtres la nuit en été

Paroi claire pour favoriser

la réflexion lumineuse
Radiateurs

Light shelf

Stores intérieurs

Grilles de ventialtion

des faux plafond

Décembre
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ETE

CO2

CO2

CO2

CO2

Sud

Entrée d'air

neuf

Préchauffage 

de l'air neuf

dans l'atrium

Ventilateur stato mécanique
Panneaux PV 

semi transparent 

intégrés

Circulation nord

- Espace tampon isole du vent 

- Protection bruit du gymnase

- Permet sans risques l'ouverture 

des fenêtres la nuit en été

Paroi claire pour favoriser

la réflexion lumineuse
Radiateurs

Light shelf

Stores intérieurs

Grilles de ventialtion

des faux plafond

Store intérieur

micro perforé

Ouverture des impostes vitrés

la nuit
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Ventilation Naturelle 
Assistée et Contrôlée

- Utilise le tirage naturel et le vent grâce à un 

extracteur statique

- Ventilateur à induction modulé en fonction 

des conditions climatiques : débit x 7

Système ASTATO de la Sté NAVAIR

Vent

Air neuf

Air vicié

Autres systèmes VNAC
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Ventilation Naturelle 
Assistée et Contrôlée

« Guide de la ventilation naturelle et hybride »

AVEMS – www.avems.aso.fr

Système HELYS de la Sté ACTHYS

http://www.avems.aso.fr/


IZUBA énergies 19

En cas de passage de gaines difficile, une ventilation par 
pièce reste envisageable

Ventilation Mécanique 
Répartie

- Asservi à l’occupation ou à l’hygrométrie 

- Faible coût

- Inconvénient  grille en façade, bruit, débit 

en tout ou rien

Air neuf Air vicié
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Une règle de bon sens, récupérer l’ énergie de l’ air extrait

Ventilation Mécanique
double flux centralisée

- Echangeur rotatif ou à contre courant :  

rendement jusqu’à 90% 

- Ventilateur basse consommation

Classe EE1

- Asservi à l’occupation

Horloge, CO2, détecteur, hygrométrie

60%

40%

Pertes parois Renouvellement d'air

Air neuf

Air vicié
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Au-delà des économies, des avantages autres qu’ énergétiques

- Mise en surpression du bâtiment

Permet de refouler le radon vers l’extérieur et limite les infiltrations

- Pas d’entrée directe d’air froid
Evite le rebouchage des entrées d’air, source d’inconfort

- Meilleure isolation phonique par rapport aux bruits 

extérieurs

Vrai surtout en milieu urbain
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- Permet des renouvellements d’air plus 

importants
Tout en limitant les débits en période d’inoccupation

- Possibilité de rafraîchissement naturel
Ventilation nocturne, puits « provençal » 

- Possibilité de chauffage tout air pour les 

bâtiments BBC

Systèmes 4 en 1 : chauffage + rafraîchissement + ventilation + 

eau chaude
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Système néanmoins confronté à certaines contraintes

- Plus difficile à mettre en œuvre dans l’ancien

- Consommation électrique x 2 à 3

- Obligation de nettoyer le filtre régulièrement

- Coût de 2 à 3 fois plus élevé que le simple flux

- Bruit possible si mal dimensionné
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Une alternative récente et intéressante, la ventilation DF 
décentralisée

- Rendement de 40 à 89%

- Bien adapté à l’ancien

- Chauffage peut être intégré

- Inconvénient  grille en façade, bruit

Air neuf

Air vicié

La Ventilation Double Flux
Décentralisée

DL 60 WR DIMPLEX-70%

ComfoAir 100 ZHENDER

WRG 35-SE-MAICO-70%
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Une alternative récente et intéressante, la ventilation 
décentralisée

- Rendement élevé : 91%

- Très faible consommation : 6 W/40 m3/h

- Faible niveau sonore

Air neuf

Air vicié

La Ventilation Double Flux
Décentralisée
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Les évolutions possibles…..

La Ventilation Double Flux
Naturelle Assistée

Air vicié
Vent

Air neuf

Eco quartier BedZED à Londres 
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Surtout ne pas oublier l’ occupant, qui doit s’ impliquer 
dans la gestion de la ventilation d’ été

- Doit comprendre le fonctionnement du 

bâtiment

- Lui donner les moyens d’être acteur de 

son confort

- Une sécurité en cas de défaillance des 

systèmes
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Prévoir des équipements simples d’ assistance au confort….
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Un compromis à trouver entre les différents modes de 
ventilation

Ventilation
Mécanique Contrôlée

Ventilation
Naturelle Assistée

Ventilation 
Naturelle Occupants

VMC + VNA + VNO
Un confort assuré à un coût modéré…
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En conclusion…..

Une bonne qualité de l’air passe par la 

diminution drastique des polluants intérieurs

Un bâtiment performant passe par une 

gestion intelligente de la ventilation


