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1. 
Certification, visites sur site et écarts récurrents…
Fort de 130000 logements neufs visités à ce jour, et de plus de 150000 restants encore à superviser, le Label 
Promotelec Performance s’avère aujourd’hui être un indicateur pertinent de la qualité du bâtiment à usage 
d’habitation. A ce titre, n’hésitez pas à télécharger notre retour d’expérience et analyse des constructions 
BBC à l’adresse suivante http://www.promotelec.com/association/actualites/actualites-de-l-association/2472-
la-construction-bbc-peine-a-se-developper-en-maisons-individuelles.html.

Toutefois, si nous cherchons tous à aboutir à la certification de l’ensemble des projets soumis, cette certification 
nécessite très souvent la menée d’actions correctives visant à lever les écarts identifiés par nos techniciens 
au cours de leurs interventions. Les principaux écarts détectés sont :
 - révision / ajustement de l’installation de VMC (dans 48% des chantiers visités);
 - actualisation de l’étude thermique (choix techniques mis en œuvre différents des choix initialement  
 pris en compte dans le calcul énergétique dans 30% des cas) ;
 - mise à niveau de l’isolation des combles (dans 12% des cas).

Dans le but de minimiser le recours à ces actions correctives, et de vous aider à améliorer toujours plus la 
qualité de vos réalisations, afin d’accéder à la certification de vos projets dans des délais optimisés, nous 
avons souhaité mettre en avant dans cette newsletter les anomalies récurrentes liées à la VMC, poste 
arrivant largement en tête des anomalies rencontrées.

Nota : la liste des remarques mentionnée dans cette newsletter n’est pas exhaustive

2 
Pourquoi être vigilant dans la mise en œuvre d’un système de 
ventilation ?

En assurant un renouvellement maitrisé de l’air intérieur, l’installation de ventilation mécanique contrôlée 
contribue à la gestion de l’hygrométrie du logement (santé et bien-être des occupants), à la prévention 
des moisissures (pérennité du bâti), à l’évacuation des odeurs et autres produits polluants ainsi qu’au bon 
fonctionnement des appareils de combustion.

Or l’amélioration continue de l’étanchéité à l’air des bâtiments a directement réduit les entrées d’air 
« parasites » des logements. Si cette disposition permet de réduire considérablement les consommations de 
chauffage, elle augmente d’autant plus la nécessité de maîtriser la qualité du renouvellement d’air, l’un des 
maillons de la qualité de l’air intérieur.

Pour répondre à ce nouvel enjeu, plusieurs leviers de progrès ont été identifiés tant sur les caractéristiques 
des équipements de ventilation à installer que sur la qualité de leur mise en œuvre (utilisation de fiches 
d’auto-contrôle, réalisation de mesures de débit et dépression à réception voire de tests d’étanchéité), en 
matière de qualification des entreprises ou encore sur l’entretien régulier des installations. Sans attendre leur 
déploiement, l’analyse des anomalies récurrentes amène une première réponse.
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3 
Différents systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) ! De 
quels éléments ces systèmes sont-ils composés ?

A. La VMC simple-flux :

Les systèmes de VMC simple flux sont systématiquement composés :

- De modules d’entrée d’air extérieur neuf installés dans les pièces principales (salon/séjour, chambre, 
bureau…). Ces modules sont en règle générale mis en œuvre en partie haute des menuiseries, dans 
les coffres de volets roulants, dans les barres de manœuvre des fenêtres de toit…

- De bouches d’extraction d’air installées dans les pièces technique dites « polluées », c’est-à-dire 
disposant d’un point d’eau (les cuisines, salle de bains, WC, buanderie, cellier…)

- D’un groupe d’extraction, généralement installé dans les combles et raccordé aux bouches 
d’extraction au moyen de gaines adaptées. C’est le « moteur » de l’installation.
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B. La VMC double-flux 

Elle se caractérise par la présence d’un réseau de soufflage d’air neuf dans les pièces principales et d’un 
réseau de reprise dans les pièces techniques dites « polluées ». Ces réseaux se « croisent » au niveau d’un 
échangeur dont le rôle est de transmettre à l’air neuf le maximum de calories récupérables dans l’air extrait 
(et donc de minimiser les consommations de chauffage induites par le renouvellement d’air).

Chaque réseau dispose de son « moteur » : le premier assurant le soufflage, le second assurant l’extraction/
reprise.

Schéma type d’une installation de VMC double flux

Nota 1 : Les moteurs de soufflage, de reprise ainsi que l’échangeur sont souvent regroupés au sein d’un seul 
et même caisson.

Nota 2 : Il existe des installations de VMC double flux dites « modulées » dont les débits d’air sont régulés 
en fonction de l’activité des occupants. Ces systèmes soumis à avis technique permettent de gérer une 
réduction des débits en cas d’inoccupation des locaux, entrainant ainsi une diminution des consommations 
électriques.
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Schéma type d’une installation de VMC simple flux :

On compte trois types différents d’installations de VMC simple flux : les auto réglables, les hygro A et les 
hygro B. Chacun de ces types d’installation a la particularité d’associer des éléments se régulant soit en 
fonction de la pression statique du logement, soit en fonction de son hygrométrie.

(1) L’extraction de l’air se fait de manière continue et à débit constant, entraînant une dépression dans le 
logement et permettant l’arrivée d’air neuf par les modules d’entrée d’air.

(2) Le débit d’extraction d’air est régulé en fonction du taux d’humidité intérieur. Le débit d’entrée d’air est 
régulé par la dépression d’air dans le logement créé par l’extraction.

(3) Le débit d’extraction est régulé en fonction du taux d’humidité de l’air intérieur et le débit d’entrée d’air est 
régulé en fonction du taux d’humidité de l’air extérieur.

VMC auto réglable(1) VMC hygro A(2) VMC hygro B(3)
Entrées d’air auto réglable auto réglable hygro réglable

Bouches d’extraction auto réglable hygro réglable hygro réglable
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4 
Les anomalies récurrentes !

A. VMC simple flux, modules d’entrée d’air

B. VMC simple flux, bouches et groupe d’extraction

- Absence de module d’entrée d’air dans une ou plusieurs pièces principales (notamment dans 
les chambres ou bureaux situés à l’étage sous rampants et munis de fenêtre de toit)
→ La mise en œuvre d’un module d’entrée d’air est obligatoire dans toutes les pièces principales !

- Débit d’entrée d’air mis en œuvre en séjour non conforme
→ La mise en œuvre et le nombre de modules d’entrée d’air à installer dans les pièces principales 
est soumis au respect des avis techniques des systèmes choisis. En règle générale, un seul module 
est nécessaire dans les séjours des logements de quatre pièces principales (ou moins). Par contre, 
l’ajout d’un second module est requis à partir du T5 !

- Choix des modules d’entrée d’air installés non conforme
→ 99,9% des installations de VMC simple flux étant des installations hygro B et donc soumises à 
un avis technique, l’ensemble des éléments composant ces installations doit obligatoirement être 
compatible.
→ Les modules d’entrée d’air étant souvent fournis par le menuisier alors que le système d’extraction 
est installé par l’électricien, il est primordial de s’assurer de leur compatibilité. A titre d’exemple, 
les modules d’entrée d’air Aldes ne sont pas compatibles avec un système d’extraction Atlantic, 
Unelvent ou autre (et inversement) !

- Absence d’extraction en buanderie / cellier
→ Toutes les pièces techniques dites « polluées » (c’est-à-dire équipées d’un point d’eau) doivent être 
équipées d’une bouche d’extraction adaptée et raccordée au groupe d’extraction. C’est également 
le cas de buanderie, cellier… dans lesquels peuvent être installées les ballons d’eau chaude, lave-
linge…

- Inversion des bouches d’extraction WC et salle de bains
→ Chaque bouche d’extraction est calibrée pour fonctionner de manière optimale dans une certaine 
typologie de pièce. Ainsi, une bouche d’extraction de type WC (avec tirette ou détecteur de présence) 
ne peut en aucun cas être mise en œuvre dans une salle de bains ou le débit d’air extrait doit 
uniquement dépendre de l’hygrométrie du local (en VMC hygro)



Promotelec Services - Info Label n°10 (OCTOBRE 2013) :
Certification, visites sur site et écarts récurrents sur les installations de VMC…

#10
Newsletter 
Label Promotelec Performance

06

D. Autres remarques, plus générales

- Défaut de marquage qualité
Le cahier des prescriptions techniques du Label impose la mise en œuvre de systèmes dont la qualité 
est certifiée (avis technique pour les VMC hygro B, NF VMC pour les systèmes double flux…) !
→ pour consulter le cahier des prescriptions techniques du label : http://www.promotelec-services.
com/performance-kpb

- Problème de circulation d’air intérieur
→ Un détalonnage des portes intérieures doit être effectué pour le fonctionnement correct de la 
ventilation (environ 1cm au bas des portes). Sans détalonnage, l’air ne peut pas circuler entre les 
pièces et son renouvellement de l’air ne se fera pas de façon efficace, compromettant la qualité de 
l’air intérieur !

- Mauvais raccordement des gaines d’extraction
Le raccordement des bouches au groupe d’extraction doit obligatoirement être réalisé au moyen de 
gaines isolées (pour les gaines situées hors volume chauffé) et tendues (« coudes » à proscrire) !

- Absence de rejet hors toiture
→ Le rejet de l’air vicié doit être effectué hors toiture (aucun rejet dans les combles ne peut être 
accepté). La sortie du groupe d’extraction dédiée à ce rejet (sortie de diamètre 160mm en règle 
générale) doit être raccordée à un dispositif adapté au moyen d’une gaine tendue.

5 
Informations diverses
- Nous vous rappelons que l’offre « Attestation thermique de fin de travaux » par PROMOTELEC SERVICES 
est disponible. N’hésitez pas à consulter notre blog http://www.attestation-thermique.com ou à nous contacter 
au 0842.042.022. 

- L’association PROMOTELEC finalise actuellement les derniers détails de son nouveau label. Voué à certifier 
les opérations exemplaires RT2012, ce label sera enrichie de deux nouvelles mentions : « Habitat Adapté à 
Chacun » et « Habitat Respectueux de l’Environnement ». Plus d’information dans le magazine Fil Pilote de 
septembre 2013, http://webzine.promotelec.com/64

C. VMC double flux, règles générales

- Présence de bouches de soufflage et de reprise dans une même pièce
→ Les bouches de soufflage doivent être mise en œuvre dans les pièces principales non munies de 
bouches d’extraction (chambres, bureaux et séjours). Leur emplacement doit être effectué le plus 
loin possible de la bouche d’extraction.


