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"Pour Aller Plus Loin"  
 

Cours n°5. La clé "Renouvellement d’air" 

 

La présente rubrique (PAPL), vous propose une série de ressources vous permettant d’approfondir les divers sujets 

présentés dans le cours.   

Dans un souhait d’enrichissements mutuels, il vous est proposé d’utiliser le forum (rubrique PAPL de chaque séance)  

pour nous proposer d’autres ressources. Vous pouvez également exprimer votre avis sur les documents proposés. Dans 

ce cas, merci de préciser de quel document vous parlez en nommant explicitement son titre.   

 

 

 

Pour savoir comment le sujet est présenté aux particuliers et usagers 

1. « Un air sain chez soi ». Plaquette ADEME à destination des particuliers. Télécharger le document 

 

2. Vidéo « On m’a dit que… l’installation et l’entretien d’une ventilation mécanique ». 

Espaces-Info-Energie de Rhône-Alpes. (Vidéo de 3’26’’) 

 

3. « Qualité de l'air intérieur et logement BBC ». Climaxion - Région Grand Est.  Télécharger le document 

 

4. « Guide de la pollution de l’air intérieur ». Ministère de l’écologie et du développement durable.  

Télécharger le document 

 

5. Les Clés de la Rénovation « On ne badine pas avec la qualité de l'air (intérieur) ! ». CLER - Réseau 

pour la transition énergétique. (Emission web de 49’50’’) 

 
 

6. « Guide de l’usager d’un logement économe en énergie ». Région Bourgogne Franche-Comté  

. Fiche « Bien entretenir sa ventilation mécanique simple flux ». Lien de téléchargement  

. Fiche « Bien entretenir sa ventilation mécanique double-flux ». Lien de téléchargement  

 

Renouvellement de l’air intérieur, à destination des professionnels 

7. « Ventilation ». Fiche technique du programme « Chèque éco-énergie ». Région Normandie - Pouget 

Consultant.  Télécharger la fiche 

 

8. « Rénovation thermique performante par étapes - Changement des équipements »*. Agence Qualité 

Construction. (Vidéo de 4’00’’)            *Une version papier de ce message est proposée sous forme de pochette séance 5 

 

9. « Réussir son système de ventilation ». Conférence de Julien Boxeberger / Pôle énergie Bourgogne 

Franche-Comté.  Lien conférence 

 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-un-air-sain-chez-soi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m6_Rq2SFPNc
https://www.climaxion.fr/sites/climaxion/files/docutheque/climaxion-qualite-air_0.pdf
https://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/dgaln-guide-pollution-air-interieur-0409-2-_1479813935126-pdf
https://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/dgaln-guide-pollution-air-interieur-0409-2-_1479813935126-pdf
https://cler.org/on-ne-badine-pas-avec-la-qualite-de-lair-interieur/
https://www.infoenergie-bfc.org/wp-content/uploads/2017/05/ventilation-double-flux.pdf
https://www.infoenergie-bfc.org/wp-content/uploads/2017/05/ventilation-simple-flux.pdf
https://www.infoenergie-bfc.org/wp-content/uploads/2017/05/ventilation-double-flux.pdf
https://www.infoenergie-bfc.org/wp-content/uploads/2017/05/ventilation-double-flux.pdf
https://cheque-eco-energie.normandie.fr/sites/default/files/contents/outils_ressources/fiches_pouget/Fiche%20Ventilation.pdf
https://qualiteconstruction.com/video/renovation-thermique-par-etapes-changement-des-equipements/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rYaclww5htI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rYaclww5htI
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, plus particulièrement pour les professionnels de la ventilation 

10. « Calepins de chantier » du programme PACTE : 

- La ventilation mécanique répartie - Rénovation. Télécharger le document 

- La ventilation double flux en habitat individuel - Neuf et réno. Télécharger le document 

- Puits climatiques en habitat individuel et en tertiaire - Neuf et réno. Télécharger le document 

 

11. Retours d’expérience, collection « 12 enseignements à connaitre ». AQC  

- « La ventilation double flux en rénovation », avec CD2e et VAD.  Télécharger le document 

- « La ventilation simple flux en rénovation », avec CD2e.  Télécharger le document 

- « La ventilation double flux décentralisée », avec Envirobat Grand-Est.  Télécharger le document 

 

12. Vidéos pédagogiques réalisées par la FFB d’Ile de France Est : 

- « Installation du réseau de VMC dans un Bâtiment Collectif »  (5’35’’).  Lien vers la vidéo 

- « Travaux d'étanchéité sur réseau de VMC »  (5’22’’).  Lien vers la vidéo 

 

13. « Solutions techniques: fiches petits tertiaires ». Programme PROFEEL. Page de téléchargement 

- Ventilation des bureaux. 

- Ventilation des commerces alimentaires. 

- Ventilation des commerces non alimentaires. 

- Ventilation des locaux d’hébergement. 

- Ventilation des locaux de restauration. 

- Ventilation des locaux de santé. 

 

14. « Fiches Qualité règlementaire » de l’Agence Qualité Construction (AQC)   

- Fiche D1. « VMC simple flux autoréglable et hygroréglable de type A et B ».   Lien sur la fiche  

- Fiche D2. « VMC double flux autoréglable et hygroréglable ».   Lien sur la fiche  

- Fiche D3. « Autocontrôle du système de ventilation, quelques conseils ».   Lien sur la fiche  
 

15. Recommandations professionnelles du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- Ventilation Mécanique Répartie en rénovation - Coll. et ind.  Télécharger le document 

- VMC simple flux en habitat individuel - Rénovation.  Télécharger le document 

- VMC simple flux en habitat collectif - Rénovation.  Télécharger le document 

 

16. Guide du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- Ventilation hybride - Rénovation - Habitat collectif.  Télécharger le document 

- VMC Double flux en habitat collectif. Télécharger le document 

- VMC Double flux en habitat individuel.  Télécharger le document 

- Puis climatiques - Neuf et rénovation. Document 1   Document 2   Document 3 
 

17. Rapports du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- Ventilation double flux - Performances et retours d’expériences.  Télécharger le document 

- Ventilation double-flux - Solutions de diffusion d’air.  Télécharger le document 

- Performances des puits climatiques - Suivis et simulations.  Télécharger le document 

- Ventilation mécanique ponctuelle double flux.  Télécharger le document 

 

18. Document de travail du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- Puits climatiques. Neuf et Réno. Conception et dimensionnement.  Télécharger le document 

- Puits climatiques. Neuf et Réno. Installation et mise en service.  Télécharger le document 

- Puits climatiques. Neuf et Réno. Entretien et maintenance.  Télécharger le document 

 

 

http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/ccvmrhabrenojan17145web.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/ccvmcdoublefluxhabindneufrenoavr17155web.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/ccpuitsclimatiqueshabindtertiaireneufrenojan17151web.pdf
https://qualiteconstruction.com/publication/ventilation-double-flux-renovation-12-enseignements/
https://qualiteconstruction.com/publication/ventilation-simple-flux-en-renovation-12-enseignements-a-connaitre/
https://qualiteconstruction.com/publication/ventilation-double-flux-decentralisee-12-enseignements-a-connaitre/
https://www.youtube.com/watch?v=KqXjPW8NA5I
https://www.youtube.com/watch?v=na_U8h_bNK0
https://www.youtube.com/watch?v=na_U8h_bNK0
https://programmeprofeel.fr/ressources/solutions-techniques-fiches-petites-unites-tertiaires/
http://www.qualiteconstruction.com/node/1350
http://www.qualiteconstruction.com/node/1351
http://www.qualiteconstruction.com/node/1352
http://www.programmepacte.fr/ventilation-mecanique-repartie-en-renovation-habitat-collectif-et-individuel
file:///D:/T%25C3%25A9l%25C3%25A9chargements/recommandation-pro-rage-vmc-simple-flux-individuel-reno-2013-02.pdf
file:///D:/T%25C3%25A9l%25C3%25A9chargements/recommandation-pro-rage-vmc-simple-flux-collectif-reno-2013-02.pdf
https://www.programmepacte.fr/ventilation-hybride-renovation-habitat-collectif
https://www.programmepacte.fr/vmc-double-flux-en-habitat-collectif-conception-et-dimensionnement-installation-et-mise-en-service
file:///D:/T%25C3%25A9l%25C3%25A9chargements/gvmcdoublefluxhabitatindividuelneufoct18188web-1.pdf
https://programmepacte.fr/puits-climatiques-neuf-et-renovation-conception-et-dimensionnement
https://programmepacte.fr/puits-climatiques-neuf-et-renovation-installation-et-mise-en-oeuvre
https://programmepacte.fr/puits-climatiques-neuf-et-renovation-entretien-et-maintenance
http://www.programmepacte.fr/ventilation-double-flux-performance-et-retour-dexperiences
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/rapport-rage-solutions-diffusion-air-ventilation-double-flux-habitat-2014-06.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/rapport-rage-performances-puits-climatiques-suivis-simulations-2014-08.pdf
file:///D:/T%25C3%25A9l%25C3%25A9chargements/profeelrapportdoublefluxdecentraliseweb.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-rage-puits-climatiques-01conception-2015-03_0.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-rage-puits-climatiques-02installation-2015-03_0.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-rage-puits-climatiques-03entretien-2015-03_0.pdf
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19. Cahier des Prescriptions Techniques commune « Systèmes de ventilation mécanique contrôlée 

simple flux hygroréglable ». CPT 3615 - Version 4, février 2018. Télécharger le document 

 

20. « La VMC double flux à la loupe ».  

Rapport faisant un point complet sur les VMC double flux en répondant à de nombreuses questions que 

peuvent se poser les professionnels du bâtiment / Fiabitat Conseil.  Lien sur le dossier  

 

21. « Ventilation naturelle et mécanique ». Guide Bio-tech / ICEB & ARENE. Télécharger le document  

 

22. Protocole de diagnostic des installations de ventilation mécanique résidentielles. CEREMA 

. Rapport Promovent. Télécharger le document  

. Guide d'accompagnement du protocole Promevent ».  Télécharger le document  

  

23. « Etanchéité des Réseaux Aérauliques - Guide pratique ». CETIAT & PBC.  Télécharger le document  

 

24. Fiche « Mesure de la perméabilité à l’air des réseaux ». Effinergie.  Télécharger le document  

 

25. « Le livre blanc de la ventilation ». Collectif.  Télécharger le document  

 

26. « La ventilation naturelle en question : approche hygiénique, confort d'été, frugalité...? » 

Conférence de Karine Lapray / Les bulles des 2 rives.  Lien d’accès à la conférence 

 

La qualité de l’air intérieur (QAI) 

27. « La pollution intérieure ». ADEME.  (Vidéo de 5’24’’)  

 

28. « Qualité de l’air intérieur », page dédiée du Ministère. Lien vers la page internet 

 

29. « Qualité de l’air et confort dans les bureaux ».  Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) / 

(Vidéo de 5’34’’) 

 

30. « Qualité de l'air intérieur : s'informer et comprendre avec des experts ».  FFB Bretagne. (Vidéo de 

4’20’’)  

 

31. « Bâtiments performants et Qualité de l’Air Intérieur ». N°8 des cahiers de la construction durable en 

Bourgogne / Bourgogne Bâtiment Durable.  Télécharger le document 

 

32. « La qualité de l'air intérieur - Cahier technique du Pôle énergie Franche-Comté, n°1 ». Pôle Energie 

Franche-Comté, ASCOMADE, AJENA.  Télécharger le document 

 

33. « ECRAINS®. Placer la santé au cœur de l’acte de construire et rénover ». ADEME.  Télécharger le 

document 

 

34. Guide pratique « Pour une meilleur qualité de l’air dans les lieux accueillant des enfants et des 

adolescents ». Ministère.  Télécharger le document 

 

35. « Qualité de l’air intérieur et renouvellement d’air ». Conférence de Claire Sophie Coeudevez / Les 

bulles des 2 rives.  Lien d’accès à la conférence 

 
 

 

 

 

file:///D:/T%25C3%25A9l%25C3%25A9chargements/3615-v4-ventilation-mcanique-contrle-simple-flux-hygrorglable.pdf
https://www.fiabitat.com/dossiers/la-ventilation-double-flux-a-la-loupe/
http://www.asso-iceb.org/wp-content/uploads/2012/02/guide_bio_tech_ventilation_naturelle_et_mecanique.pdf
http://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1948/protocole-promeventversion-oct-2016.pdf
http://www.promevent.fr/guide/Guide_PROMEVENT.pdf
http://www.observatoirebbc.org/images/fichiers/region/lr/guides/guideetancheitereseauxaerauliques.pdf
https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1448/20140509_Mesure_permea_reseaux.pdf
https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/2311/livre-blanc-de-la-ventilation-acte-imai-2018v2.pdf
https://faire-ensemble-et-autrement.eu/2020/11/19/la-ventilation-naturelle-en-questions/
https://www.youtube.com/watch?v=-dbLSI1XTYo
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/qualite-lair-interieur#e3%C2%A0
https://www.youtube.com/watch?v=5759ZXEq4Dw&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=x384rOAgK7k
https://www.youtube.com/watch?v=x384rOAgK7k
https://www.pole-energie-franche-comte.fr/ged/Cahiers_techniques/cahiers-de-bbd-n-8---batiments-performants-et-qualite-de-l-air-interieur.pdf
http://www.pole-energie-franche-comte.fr/ged/Cahiers_techniques/air-web.pdf
https://www.medieco.fr/_files/ugd/b7fe05_434efc203bc1439790b8d017ca320a87.pdf
https://www.medieco.fr/_files/ugd/b7fe05_434efc203bc1439790b8d017ca320a87.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide-complet-QAI-web.pdf
https://faire-ensemble-et-autrement.eu/2020/05/04/renouvellement-d-air-et-sante/

