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des réseaux de ventilation. à la réception 
d’une maison neuve, le constructeur, ou 
l’architecte, remet, en principe, au pro-
priétaire un document technique qui 
inclut les caractéristiques de la VMC, mais 
sans en détailler les règles d’usage. Les 
habitants vivent avec une VMC sans en 
connaître le principe de fonctionnement et 
les contraintes de maintenance. “Il serait 
indispensable que le constructeur indique 
le type d’installation mis en place, avec la 
référence du fournisseur, les performances 
techniques attendues, la localisation du 
caisson, le passage des réseaux de gaines, 
le nombre de bouches installées, remette un 
plan des installations…”, suggère Danielle 
Maison, dirigeante de l’entreprise spéciali-
sée ADDD. Ce que confirme un expert en 
construction : “Le fait de voir très souvent 
des bouches d’air calfeutrées dans les loge-
ments, et des problèmes de condensation 
dans les pièces humides, démontre une 
méconnaissance totale des règles de fonc-
tionnement d’un système de ventilation.” Et 
les exemples ne manquent pas : l’oubli de la 
pose d’une entrée d’air dans une pièce prin-
cipale perturbe la circulation de l’air dans 
tout le logement ; en hiver, l’arrêt du chauf-
fage pendant la nuit crée de la condensa-
tion dans une pièce humide ; dans le collec-
tif, un appartement où les fenêtres restent 
ouvertes des heures dérègle le système de 
l’ensemble de l’immeuble…  

Des équipements sous-dimensionnés. 
“Neuf fois sur dix, quand nous nous dépla-
çons, les techniciens constatent que les sys-
tèmes de VMC ne sont ni bien dimension-
nés ni bien entretenus, et que le système de 
ventilation ne peut pas bien fonctionner”, 
estime Patrice Weill. Dans le bâtiment, où 
l’on cherche toujours à minimiser les coûts, 
le choix se porte fréquemment sur des gai-
nes de ventilation moins chères, mais insuf-
fisantes. En pratique, ce sont les techniciens 
de la maintenance qui, un jour, se rendent 
compte du défaut de dimensionnement. “On 
trouve généralement, dans les pavillons et les 

petits appartements, des bouches de 150 mm 
avec des gaines de 80 mm qui assurent un 
débit d’air de 40 m3/h et qui vont se boucher 
rapidement. Alors qu’avec une gaine de 100 
à 150 mm, on obtient un débit de 240 m3/h”, 
souligne un professionnel de la ventilation. 
La règle veut que l’on renouvelle l’air à rai-
son de un volume du logement par heure 
(arrêté du 24 mars 1982), mais selon les 
activités exercées, le renouvellement néces-
saire peut atteindre de 5 à 10 fois le volume 
de la pièce par heure.  

Dès son entrée dans un logement avec 
VMC, l’occupant devrait vérifier systémati-

quement le bon raccordement de la gaine de 
ventilation au toit, un décrochage pouvant 
avoir des conséquences désastreuses pour la 
charpente et les combles.  

Des systèmes mal entretenus. Si l’on fait 
ramoner ses conduits de cheminée et contrô-
ler sa chaudière chaque année, on se montre 
beaucoup plus négligent en ce qui concerne 
la surveillance du réseau de gaines de venti-
lation et du ventilateur. Cela malgré l’arti-
cle 101 de l’arrêté du 31.1.2006 (règlement 
de sécurité contre l’incendie), qui impose 
aux propriétaires, dans les bâtiments d’ha-
bitation, une obligation d’entretien de leurs 

installations de ventilation une fois par an. 
“Dans la plupart des salles de bains et des 
W.-C., il suffit qu’une personne fasse claquer 
la porte en y entrant pour recevoir sur la tête 
un peu de poussières provenant de la bouche 
d’extraction encrassée située en hauteur”, 
témoigne un professionnel. “La ventilation 
mécanique simple flux par extraction repose 
sur la mise en dépression du logement pour 
assurer la circulation de l’air. Par consé-
quent, si les bouches d’extraction sont encras-
sées, l’air vicié n’est plus extrait, et, a fortiori, 
il n’y a pas  d’entrée d’air neuf. C’est pourquoi 
la question de l’entretien de ces éléments est 

           Les précautions à prendre selon le système de ventilation

✘ Ne jamais calfeutrer les prises d’air.
✔ Nettoyer deux fois par an  
les bouches d’aération (en bas) et 
d’extraction (en haut) avec une brosse 
trempée dans de l’eau et du savon.

Mécanique (depuis 1969)

doc. addd

Ventilation statique 
(avant 1969)

doc. aldes

✘ Ne jamais calfeutrer les entrées d’air  
et les bouches d’extraction. 
✘ Ne jamais éteindre une VMC.
✘ Ne jamais éteindre complètement  
le chauffage l’hiver.
✔ Conserver un espace d’environ 20 mm 
sous les portes de communication  
pour permettre à l’air de circuler.
✔ Régler la VMC sur la vitesse maximale  
aux heures de cuisine et de douche,  
lors du séchage du linge ou du repassage.
✔ Nettoyer avec une brosse trempée  
dans de l’eau et du savon les bouches 
d’aération et d’extraction (sauf si la VMC  
est hygroréglable, auquel cas il ne  
faut pas mouiller la tresse, seulement  
la dépoussiérer avec un chiffon humide).
✔ Vérifier soi-même, par un simple examen 
visuel, l’état du moteur une fois par an. 
✔ Faire vérifier l’installation tous les 3 ans 
par un professionnel (rendement du moteur, 
fonctionnement des pales du ventilateur, 
état d’encrassement, renouvellement  
de l’air en fonction des volumes). 
✔ Vérifier l’efficacité du système par le test 
du papier W.-C. mis sur les bouches  
pour voir si l’air est bien en mouvement :  
la feuille doit rester plaquée.
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