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Rappels réglementaires 
: quels débits ?

 Le contexte réglementaire dans les ERP –
débits minimums d’air neuf :

 Règlement sanitaire : 15 à 25 m3/h selon typologie 
d’établissement et de locaux

 Code du travail : 25 à 60 m3/h selon les locaux 
concernés



 Stratégies pour gérer la QAI :

1. Réduire les sources

2. Capter ou épurer à proximité 

3. Diluer : ventiler les locaux

Rappels réglementaires 
: quels débits ?



 Ventilation par dilution :

 Il n’est pas souhaitable de 
traiter de trop fortes pollutions 
par dilution.

 Les débits sont calculés en 
fonction de l’objectif en 
concentration de polluant.
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Rappels réglementaires 
: quels débits ?



Exemple pour une salle de réunion :

• Salle de 80 m², HSP=2,5m, 200 m3

• 30 occupants (16 l/h de CO²)

• Objectif et hypothèse en CO2:

• 1000 ppm de CO² intérieur

• CO² extérieur = 300 ppm

• Qv = (16x30x1000)/700 = 685 m3/h

• Qv(RSDT) = 30 x 18      = 540 m3/h

• Qv(CDT)   = 30 x 30      = 900 m3/h

Rappels réglementaires 
: quels débits ?



Evolution taux de CO2 
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Rappels réglementaires 
: quels débits ?

 Comparer les stratégies : ouverture de fenêtres versus 
ventilation mécanique



Quels systèmes ?

Source : Guide UNICLIMA – Tous acteurs de la qualité de l’air dans le tertiaire - 2019
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Quels systèmes ?

Source : Guide UNICLIMA – Tous acteurs de la qualité de l’air dans le tertiaire - 2019



 Le projet HABISOL QUAD BBC (2008 – 2012) :

 Qualité d’air intérieur et systèmes de ventilation dans les 
bâtiments à basse consommation d’énergie : simulation numérique 
sur des bâtiments types.

 Trouver le système le mieux adapté pour les bâtiments BBC.

 Proposer de nouveaux débits réglementaires adaptés aux 

bâtiments BBC.

Quels systèmes ?



Quels systèmes ?

 Résultats sur les écoles :
Code Système

ENS 1 Double flux

ENS 2 Double flux modulé

ENS 3 Ouverture des fenêtres

ENS 4 Fenêtre modulée au CO2

ENS 5
Double flux modulé avec 

diffusion par déplacement d'air



Quels systèmes ?

 Résultats sur les écoles : ouverture des fenêtres



Quels systèmes ?

 Résultats sur les écoles : systèmes les plus 
performants
 Double flux modulé (ENS2)

 Double flux modulé + déplacement (ENS5)



 Synthèse du projet :

 Pas d’impossibilité à avoir une QAI bonne en bâtiments étanches

 Débits réglementaires suffisants mais nécessaires à 
obtenir : ventilation mécanique

 Attention aux usages 

 Moduler pour consommer moins même en double flux : 
asservissement à l’occupation ou à la pollution considérée

Quels systèmes ?



Les actions à mener pour 
réussir sa ventilation 

Revenir aux fondamentaux :

1. Implantation du système

2. Etude et dimensionnement de l’installation

3. Mise en œuvre de l’installation

4. Autocontrôle en cours de chantier

5. Contrôle à réception



Les actions à mener pour 
réussir sa ventilation : 
implantation du système 

 Positionnement du système :

1. Taille du local technique.

2. Prise en compte de l’exploitation et de l’entretien de l’installation : espace
autour du caisson.

 Positionnement du réseau :

1. Passage de singularité : poutre, traversée de dalles/planchers, dévoiement …

2. Prise en compte de l’exploitation et de l’entretien de l’installation : position
des trappes de visite.

 Attention à l’étanchéité du bâti : diminuer le plus possible les traversées au
niveau de la barrière étanche.

 Objectif : réaliser l’entretien de l’installation et optimiser le
dimensionnement



Les actions à mener pour réussir sa 
ventilation : étude et 
dimensionnement de l’installation 

 Déterminer le débit nécessaire :

1. Réglementation à minima.

2. Objectif QAI.

 Dimensionnement de l’installation :

1. Déterminer la taille des gaines.

2. Compromis en entre aéraulique et acoustique.

 Calcul des pertes de charge de l’installation

 Prise en compte de l’étanchéité réseau visée pour le projet

 Objectif : choix optimisé et correct du caisson



Les actions à mener pour 
réussir sa ventilation : la 
mise en œuvre

 Choix des composants en rapport avec les objectifs fixés : étanchéité des réseaux (à
valider au niveau du marché et en phase conception)

 Supportage des réseaux

 Tenue mécanique des réseaux : visserie adaptée

 Etanchéité des réseaux :

1. Accessoires à joint à privilégier si circulaire

2. Attention au stockage des gaines

3. Attention à la découpe des gaines

4. « Piquage express »

 Objectif : avoir une installation conforme aux objectifs fixés



Les actions à mener pour réussir sa 
ventilation : autocontrôle en cours 
de chantier

 Gestion des aléas : modification réseau, …

 Suivi de chantier : fiche d’autocontrôle

 Réalisation de test d’étanchéité des réseaux sur des parties en cours de
réalisation afin de valider le montage.

1. Trémies verticales avant qu’elles ne soient refermées

2. Étage courant

3. Permet la recherche de fuites et la correction de défauts

 Mise à jour de la note de calcul de dimensionnement si modification

 Objectif : éviter les dérives et garantir le bon fonctionnement de
l’installation



Les actions à mener pour 
réussir sa ventilation : le 
contrôle à réception

 Contrôle visuel des installations

 Contrôle fonctionnel des installations

Mesures des débits et/ou des pressions en tertiaire selon CCTP ou exigences
des labels

 Réalisation d’un test d’étanchéité à l’air des réseaux de ventilation si prise
en compte d’un objectif chiffré : label, RT2012, …

Objectif : vérifier la conformité réglementaire de l’installation et
l’obtention des débits



Vos questions !



Merci de votre attention


