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Résultats du contrôle Ventilation RE2020 

Installation NON-CONFORME 

Pré-inspection et Vérifications fonctionnelles 

Points obligatoires : Objectif : 100% Résultat : 56% (19/34)   

Points complémentaires non-obligatoires : Objectif : 0% Résultat : 31% (9/29)   

Mesures fonctionnelles aux bouches 

Mesures de pression aux bouches : Objectif : 100% Résultat : 0% (0/10)   

 

  

   

 

 

 

   

 

  

  

 

  

Il faut régler la ventilation pour obtenir la bonne pression aux bouches d’extractions.

Il faut créer une arrivée d’air permanente dans le bureau.

Bouches d’extraction des salles de bains à changer pour le modèle adapté.

Il faut installer une commande du débit de pointe à la bouche d’extraction de la cuisine.

La porte d’une chambre à l’étage ne présente pas le détalonnage suffisant de 1cm.

Il faut installer correctement les gaines flexibles et supprimer les coudes importants.

Il faut clairement identifier le circuit VMC au tableau électrique.

De plus il faut faire les bonnes mortaises pour ces arrivées d’air.

La ventilation simple flux Hygro B n’est pas installée, c’est une hygro A, il faut donc modifier les arrivées d’air. 

Synthèse :
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PREFACE 

DOMAINE D’APPLICATION  

 
Vérification, mesures des performances et exigences des systèmes de ventilation mécanique dans les bâtiments 
résidentiels neufs. 
 

PROTOCOLE 

Protocole Ventilation RE2020 de décembre 2021 relatif à la vérification et aux mesures des performances et exigences 

des systèmes de ventilation mécanique dans les bâtiments résidentiels neufs. 

REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES  

LES REFERENCES NORMATIVES QUI S’APPLIQUENT AUX SYSTEMES DE VENTILATION ET DE 

CONDITIONNEMENT D’AIR DES BATIMENTS  

— NF EN 1507 relative à l’étanchéité à l’air des conduits rectangulaires en tôle. 

— NF EN 12237 relative à l’étanchéité à l’air des conduits circulaires en tôle. 

— NF EN 13403 relative à l’étanchéité à l’air des conduits en panneaux isolants. 

— NF EN 12599 relative aux méthodes d’essai pour la vérification de l’aptitude à l’emploi des systèmes installés. 

 

 

LES REFERENCES NORMATIVES APPLICABLES AUX MESURES D'ETANCHEITE A L'AIR DES RESEAUX DE 

VENTILATION 

— NF EN 14239 relative au mesurage de l'aire superficielle des conduits. 

— FD E51-767, version mai 2017, relatif à la mesure d'étanchéité des réseaux. 

TERMES ET DEFINITIONS 

Symbole Grandeur Unité 

RT Réglementation thermique - 

Aj Aire de la surface du conduit « j » m² 

Cpénalité Coefficient de pénalité - 

f facteur d'étanchéité à l'air mesuré m³.s-1.m-2 

fmax Limite d’étanchéité à l’air du réseau aéraulique m³.s-1.m-2 

L Longueur totale de jonction m 

N Nombre de ventilateurs par projet - 

P Pression à laquelle le débit de fuite obtenu est exprimé Pa 

Pa Pression atmosphérique Pa 

Pessai Pression d’essai Pa 

Pdesign Pression de conception de fonctionnement Pa 

Pref Pression de référence Pa 

Qfuitecaisson Débit de fuite du caisson  

Qvl Débit de fuite mesuré et corrigé m³.s-1 

Qvl.p Débit de fuite à la pression p m³.s-1  

Qvlmesuré Débit de fuite d’air mesuré m³.s-1 

t Température de l’air °C 

Z Altitude du lieu mesurée m 

UTA Unité de Traitement d’Air - 

  Points Obligatoires - 

  Points Complémentaires Non-Obligatoires - 
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Diagnostic 

Procédure, constituée d’une pré-inspection, de vérifications fonctionnelles et/ou de mesures, permettant d’établir le 

respect d’une installation de ventilation à un ensemble d’exigences relatives à la réglementation et aux règles de l’art. 

Pré-inspection  

Vérification de la documentation (Exemples : documents de conception, de maintenance, notice d’utilisation) d’un 

système ou de dispositifs prévus pour être utilisés pendant le processus de vérification. 

Vérification  

Inspection visuelle, sur-site, des éléments des installations de ventilation pour attester du respect d’une exigence 

réglementaire ou d’une règle de l’art.  

N’implique pas de mesure, est non-destructive, et ne requiert pas de démontage si un risque de dégradation du 

composant ou de l’installation est avéré. 

Mesure  

Processus consistant à obtenir expérimentalement (sur site et avec l’aide d’un matériel adapté) une ou plusieurs 

valeurs que l'on peut attribuer à une grandeur. 

Spécifications  

Ensemble des données et informations décrivant l’installation de ventilation, et notamment les paramètres de réglages, 

les consignes de maintenance et d’utilisation. 

Erreur maximale tolérée (EMT)  

Valeur extrême de l'erreur de mesure, par rapport à une valeur de référence connue, qui est tolérée par les 

spécifications ou règlements pour un mesurage, un instrument de mesure ou un système de mesure donné.  

 

Mise en service 

Processus nécessaire pour garantir que le bâtiment et les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 

d’air associés fonctionnent conformément aux paramètres de conception. 

 

Point obligatoire 

Point de vérification qui est obligatoire à vérifier ou à mesurer et pour lequel la conformité est exigée dans le cadre 

réglementaire (RE 2020). 

 

Conformité et non-conformité 

Ces termes sont la conclusion donnée à un point obligatoire, après vérification(s) et/ou mesure(s). 

C’est également la conclusion finale donnée au système de ventilation selon le respect ou non des différentes exigences 

réglementaires de ce protocole. 

 

Point complémentaire non obligatoire 

Le Protocole Ventilation RE2020 n’exige pas l’application de ces points ni leur validation. 

L’application de ces points est une démarche complémentaire et volontaire de la profession pour permettre un 

diagnostic plus complet du système de ventilation. Il a une vocation pédagogique dans le cadre de la RE2020 pour 

permettre à la profession une appropriation progressive des exigences liées à la vérification des systèmes de 

ventilation. 

 

Validation et non-validation 

Ces termes seront la conclusion donnée aux points complémentaires non obligatoires après vérification(s) et/ou 

mesure(s). 

 

Débit nominal (NF DTU 68.3 P1-1-1/§3.17) 

Valeur du ou des débits volumiques de la bouche déclarée par le fabricant dans des conditions données de dépression 

et de température. 
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Débit nominal pour bouches d’extraction autoréglables en VMC (NF DTU P1-1-2/Annexe 

E/E2) 

Les bouches d’extraction autoréglables doivent être caractérisées par leur(s) débit(s) nominal(aux), exprimés en mètres 

cubes par heure. Note : Les bouches asservies ou à commande accessible par l’usager, sont caractérisées par plusieurs 

débits nominaux. Le ou les débits nominaux sont exprimés en mètres cubes par heure ramenés à 20°C. 

 

Bouche d’extraction autoréglable (CPT/§1.1.4.1) 

Dispositif d’extraction d’air vicié comportant un ou plusieurs éléments permettant de réguler le débit en fonction de la 

différence de pression à laquelle elle est soumise, conforme aux exigences de la norme NF E 51-713. 

 

Bouche d’extraction hygroréglable (CPT/§1.1.4.2) 

Dispositif d’extraction d’air vicié du local fonctionnant sous des différences de pression et dont l’ouverture est modulée 

a minima par l’humidité intérieure. 

 

Bouche d’extraction temporisée (CPT/§1.1.4.4) 

Dispositif d’extraction d’air vicié du local fonctionnant sous des différences de pression et dont l’activation d’un débit 

complémentaire est obtenue selon le besoin de l’occupant et pour une durée dont la gestion est automatique. 

Réseau aéraulique 

Ensemble continu des conduits et des éléments de distribution d'air raccordés sur un même groupe moto ventilateur 

ou sur un même rejet d'air ou une même prise d'air. 
Note 1 à l’article :  Dans le document, le terme « réseau aéraulique » et « réseau » sont utilisés indifféremment. 

EXEMPLE 1 Éléments de distribution d’air : accessoire, collecteur, dérivation, piquage, plénum, etc. 

EXEMPLE 2 Groupe moto ventilateur : caisson de ventilation, extracteur, etc. 

Réseau aéraulique de soufflage 

Réseau aéraulique par lequel l’air pénètre dans l’espace à traiter. 

Réseau aéraulique d'extraction 

Réseau aéraulique par lequel l’air fourni à l’espace à traiter est extrait. 

Réseau aéraulique de prise d’air 

Réseau aéraulique par lequel l’air extérieur est amené depuis une prise d‘air jusqu’au caisson de ventilation. 

Réseau aéraulique de rejet d’air 

Réseau aéraulique par lequel l’air extrait est rejeté depuis le caisson de ventilation jusqu’à un rejet d’air. 

Unité de traitement d'air UTA 

Elément situé à l'extrémité du réseau aéraulique, en amont du terminal, comprenant une batterie/échangeur et/ou un 

ventilateur et/ou un filtre.  
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INFORMATIONS SUR L’ESSAI ET LE MATERIEL  

INFORMATIONS SUR LE BATIMENT 

Nom du bâtiment : Maison Mr ALBERER 
Type de bâtiment : Maison individuelle – F5 
Adresse : 24 Lotissement Les Vergers de Saint-Pons 

04400 SAINT PONS 
Permis de construire n° : 00419520S0003 
Permis de construire groupé : Non 
SHAB : 83.5 m² 
Réglementation thermique : RE2020 
Label ou certification : Aucun 
Type de travaux : Nouveau bâtiment 
Année de construction : 2022 
Altitude du lieu de mesure : 1180.0 m 
Q4Pa-Surf : 0.42 m3/(h.m²) 
Description des fuites de l’enveloppe : Infiltration d'air au niveau du tableau électrique et de la 

baie à translation du séjour. 
 

COORDONNEES DU CLIENT 

Nom : ALBERER 
Adresse :  24 Lotissement Les Vergers de Saint-Pons 

04400 SAINT PONS 
Téléphone : - 
E-mail : bruno.alberer@hotmail.com 
Rôle et fonction : Occupant 

COORDONNEES DE L’OCCUPANT  

Nom : ALBERER 
Adresse :  24 Lotissement Les Vergers de Saint-Pons 

04400 SAINT PONS 
Téléphone : - 
E-mail : bruno.alberer@hotmail.com 
Rôle et fonction : Occupant 

COORDONNEES DE LA SOCIETE REALISANT LE CONTROLE VENTILATION SELON LE PROTOCOLE 

VENTILATION RE2020 

Nom : ECO2NRJ 
Adresse : LE PONT DE CHABESTAN 

05400 CHABESTAN 
Téléphone : - 
E-mail : vincent@eco2nrj.fr 
Nom de l’intervenant : VINCENT GREBERT 
Numéro d’autorisation Qualibat 8741 : Opérateur non autorisé 
Mobile de l’intervenant : Contrôle de la ventilation 
E-mail de l’intervenant : vincent@eco2nrj.fr 

LOGICIEL UTILISE POUR L’EDITION DU RAPPORT  

Infiltrea 4.26.5 
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DESCRIPTION DU SYSTEME DE VENTILATION  

 

Type de ventilation : Ventilation simple flux Hygro B 
Distribution : Un seul logement 
Nom de l’installateur du réseau de conduits : PLAC ELEC 
Nom du fabricant du réseau de conduits : ATLANTIC 
 

La maison est composée de 2 niveaux,  il y a 3 chambres, un bureau, une cuisine/séjour, 3 Salles de bains/WC ainsi que 

que 1 Wc séparé. 

 

PRE-INSPECTION   

COLLECTE DES DOCUMENTS 

 

G7  

 

La documentation décrivant l'installation de ventilation est disponible (plans, descriptif, étude 
VMC, éléments de fonctionnement et de maintenance...)   

Le seul document communiqué pendant le 
chantier, est communiqué par l'architecte. On 
sait donc que c'est une VMC simple flux hygro B 
qui sera installée. Ce document à été transmit 
au thermicien pour établir l'étude thermique. 

  

 

SPECIFICATIONS DE CONCEPTION   

GENERAL 

 

G1-Système  

 
Type de système de ventilation Simple flux   
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G1-Regulation  

 
Type de régulation Hygro B   

G1-Marque  

 
Marque Aucune marque spécifié 

 

G1-Modèle  

 
Modèle Aucun modèle 

 

G2  

 
Type de commande Aucune information 

 

 

  

CAISSON DE VENTILATION ET ECHANGEUR THERMIQUE  

 

C1 

 
Localisation L'information est manquante 

 

C2 

 
Référence et marque commerciale L'information est manquante 

 

C3 

 
Caractéristiques de réglage de conception L'information est manquante 

 

C6 

 
Localisation, nature et dimension du rejet d'air L'information est manquante 

 

  

RESEAUX 

 

R1 

 
Schéma filaire du réseau L'information est manquante 

 

R2 

 
Nature et caractéristiques des conduits L'information est manquante 

 

R3 

 

Classe d'étanchéité à l'air souhaitée ou de 
conception 

L'information est manquante 
 

 

MAISON ALBERER 

PASSAGE DE TRANSIT ET EQUIPEMENTS MOTORISES   

 

T1 

 
Localisation des transferts d'air Pas de précisions sur les plans 

 

T2 

 
Type et taille des transferts d'air Aucune information 

 

 

CUISINE   

 

BE1 

 
Marque et référence L'information est manquante 

 

BE2 

 
Plage de fonctionnement pression [Pa]  

 

BE3 

 
Plage de fonctionnement débit [m3/h] L'information est manquante 
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BE4  

 

Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique   

Info à relever 

 

SEJOUR   

 

EA1 

 
Marque et référence L'information est manquante 

 

EA2 

 
Module L'information est manquante 

 

 
 

EA3  

 
Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique   

 

CELLIER   

 

BE1 

 
Marque et référence Aucunes informations 

 

BE2 

 
Plage de fonctionnement pression [Pa]  

 

BE3 

 
Plage de fonctionnement débit [m3/h] L'information est manquante 

 

 
 

BE4  

 
Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique   

 

CHAMBRE REZ DE CHAUSSE   

 

EA1 

 
Marque et référence Aucune informations 

 

EA2 

 
Module L'information est manquante 

 

 
 

EA3  

 
Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique   

 

SALLE DE BAIN / WC -REZ DE CHAUSSE   

 

BE1 

 
Marque et référence Aucune marque spécifié 

 

BE2 

 
Plage de fonctionnement pression [Pa]  
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BE3 

 
Plage de fonctionnement débit [m3/h] L'information est manquante 

 

 
 

BE4  

 
Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique   

 

WC   

 

BE1 

 
Marque et référence Aucune marque spécifié 

 

BE2 

 
Plage de fonctionnement pression [Pa] L'information est manquante 

 

BE3 

 
Plage de fonctionnement débit [m3/h] L'information est manquante 

 

 
 

BE4  

 
Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique   

 

CHAMBRE 2 ETAGE   

 

EA1 

 
Marque et référence Aucune marque spécifié 

 

EA2 

 
Module Aucunes informations 

 

 
 

EA3  

 
Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique   

 

SALLE DE BAIN / WC - CHAMBRE  2   

 

BE1 

 
Marque et référence Aucune marque spécifié 

 

BE2 

 
Plage de fonctionnement pression [Pa]  

 

BE3 

 
Plage de fonctionnement débit [m3/h] L'information est manquante 

 

 
 

BE4  

 
Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique   

 

CHAMBRE 3   
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EA1 

 
Marque et référence Aucune marque spécifié 

 

EA2 

 
Module Aucunes informations 

 

 
 

EA3  

 
Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique   

 

SALLE DE BAIN /WC - CHAMBRE 3   

 

BE1 

 
Marque et référence Aucune marque spécifié 

 

BE2 

 
Plage de fonctionnement pression [Pa]  

 

BE3 

 
Plage de fonctionnement débit [m3/h] L'information est manquante 

 

 
 

BE4  

 
Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique   

 

BUREAU   

 

EA1 

 
Marque et référence Aucune marque spécifié 

 

EA2 

 
Module L'information est manquante 

 

 
 

EA3  

 
Les caractéristiques de la bouche respectent la réglementation ou l'avis technique   

 

ETUDE THERMIQUE 

 

G3 

 

Dénomination commerciale principale du 
système de ventilation (RSET) 

L'information est manquante 
 

G4 

 
Surface habitale SHAB [m²] 83,5   

 

G8  

 

Le système de ventilation prévue est cohérent avec le récapitulatif standardisé d'étude 
énergétique et environnementale    
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La ventilation prise en compte par le thermicien 
est bien celle prévue par l'architecte. 

  

   

SUIVI DE LA PRE-INSPECTION  

CONCLUSIONS 

Les informations concernant le type de bouches d'extraction, leur plage de fonctionement, le modèle et leur positions 

on été relevés sur place. 

De même pour les arrivées d'air. 

La marque et le modèle du groupe de ventilation a été relevé aussi sur le terrain.    

VERIFICATIONS FONCTIONNELLES 

  

CAISSON DE VENTILATION ET ECHANGEUR THERMIQUE  

 

C12  

 

Le ventilateur est simple d'accès par une trappe d'au moins 50*50 cm ne se trouvant pas dans un 
placard ou une armoire de rangement    
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C14  

 

L'accès au ventilateur est sécurisé    

Aucun problème 

C16  

 

Le caisson de ventilation est désolidarisé acoustiquement du bâti    

 

  

C17  

 

Les caractéristiques techniques du ventilateur correspondent au dossier technique du lot 
ventilation    

Ventilation hygroréglable . 
Marque ATLANTIC - Modèle HYGROCOSY 

C18  

 
Le (les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement    

C19  

 
La ligne électrique du caisson de ventilation est indépendante de tout autre circuit électrique   
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Il n'y a aucunes informations au tableau 
électrique que le disjoncteur est dédiée à la 
ventilation et uniquement à celle-ci. 
 

  

C30  

 

Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : étanchéité et tenue mécanique    

 

  

C33  

 
Le caisson est correctement raccordé au(x) réseau(x) : singularités à proximité du caisson    

C34  

 

Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur    
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C35  

 
Le rejet est positionné pour éviter tout risque de refoulement dans les logements    

C36  

 
Le type de débouché est adapté    

  

RESEAUX 

 

R6  

 
Les préconisations d'utilisation des conduits souples sont respectées    

R7  

 

Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés    

Tout le réseau est dans le volume chauffé 

R9  

 

Les conduits souples visibles sont installés correctement   

Le rejet présente plusieurs coudes très serrés. 

R10  

 

Sur la partie accessible, le supportage du réseau est adapté   

Les gaines sont posées en vrac. 

  

R11  

 

Les jonctions visibles des conduits sont réaliseés correctement   

La gaine de rejet n'est pas raccordée avec un adhesif. 
 

   

MAISON ALBERER  

PASSAGE DE TRANSIT ET EQUIPEMENTS MOTORISES  

 

T3  

 
Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement    
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Une porte de chambre présente un 
détalonnage inférieur à 1 cm à l'étage 

  

T4  

 

Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale   

Le projet n'est pas concerné 

   

CUISINE  

 

BE7  

 
Marque et référence Atlantic BHC 10/45-135PB   

BE8  

 
Plage de fonctionnement pression [Pa] 80/70-160    

BE9  

 
Plage de fonctionnement débit [m3/h] 10/45-135 

 

 

 

BE5  

 
Présence d'une bouche d'extraction dans les pièces humides    

BE6  

 
Absence d'entrée d'air ou de bouche de soufflage dans les pièces humides (sauf cuisine ouverte)    

BE10  

 

Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation    

Bouche BHC adpatée - Avis technique ATLANTIC VMC Hygro - Bouche BHC 10/45-135 à partir du T3 

BE11  

 
Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées    

BE12  

 
Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien    

BE13  

 
Chaque bouche n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée    

BE14  

 
Chaque bouche est démontable    

BE15  

 
Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent    

BE16  

 
Un débit est ressenti à chaque bouche    

BE17  

 
Le sens du débit est correct    
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BE18  

 

Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle    

Pas de commande 

   

SEJOUR  

 

EA6  

 
Marque et référence Nicoll BE130   

EA7  

 
Module Autoréglable   

 

 

EA4  

 

Présence d'une ou plusieurs entrées d'air dans les pièces principales    

 

  

EA5  

 

Absence de bouche d'extraction dans les pièces principales (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de 
soufflage pour le SF auto dans les pièces principales    

EA8  

 

Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception (à ne 
remplir que si EA3 = 'Oui')    

Mortaise non respecter 
Type de bouche non adaptée à une VMC hygro B 

EA9  

 
Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage    

EA10  

 
Chaque entrée d'air n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée    

EA11  

 

La mise en oeuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter 
toute gêne    
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Mortaise non respecter 

  
EA12  

 

La mise en oeuvre de chaque entrée d'air n'est pas entravée par d'autres éléments de 
construction (volets roulants, double-fenêtre, bavette, isolant, ...)    

   

CELLIER  

 

BE7  

 
Marque et référence Atlantic BHB 5/40   

BE8  

 
Plage de fonctionnement pression [Pa] 80-160   

BE9  

 
Plage de fonctionnement débit [m3/h] 5-40 

 

 

 

BE5  

 
Présence d'une bouche d'extraction dans les pièces humides    

BE6  

 
Absence d'entrée d'air ou de bouche de soufflage dans les pièces humides (sauf cuisine ouverte)    

BE10  

 

Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation    

Bouche BHB adapté selon avis technique ATLANTIC VMC HYGRO 

BE11  

 
Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées    

BE12  

 
Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien    

BE13  

 
Chaque bouche n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée    

BE14  

 
Chaque bouche est démontable    

BE15  

 
Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent    

BE16  

 
Un débit est ressenti à chaque bouche    
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BE17  

 
Le sens du débit est correct    

BE18  

 

Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle    

Pas de commande 

   

CHAMBRE REZ DE CHAUSSE  

 

EA6  

 
Marque et référence Nicoll BE130   

EA7  

 
Module Autoréglable   

 

 

EA4  

 
Présence d'une ou plusieurs entrées d'air dans les pièces principales    

EA5  

 

Absence de bouche d'extraction dans les pièces principales (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de 
soufflage pour le SF auto dans les pièces principales    

EA8  

 

Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception (à ne 
remplir que si EA3 = 'Oui')    

Mortaise non respecter 
Type de bouche non adaptée à une VMC hygro B 

EA9  

 
Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage    

EA10  

 
Chaque entrée d'air n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée    

EA11  

 

La mise en oeuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter 
toute gêne    

Mortaise non respecter 

EA12  

 

La mise en oeuvre de chaque entrée d'air n'est pas entravée par d'autres éléments de 
construction (volets roulants, double-fenêtre, bavette, isolant, ...)    

   

SALLE DE BAIN / WC -REZ DE CHAUSSE  

 

BE7  

 
Marque et référence Atlantic BHB 5/40   

BE8  

 
Plage de fonctionnement pression [Pa] 80-160   

BE9  

 
Plage de fonctionnement débit [m3/h] 5-40 

 

 

 

BE5  

 
Présence d'une bouche d'extraction dans les pièces humides    

BE6  

 
Absence d'entrée d'air ou de bouche de soufflage dans les pièces humides (sauf cuisine ouverte)    

BE10  

 
Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation    
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Bouche BHB non adaptée - Bouche BHBW 15/45-45 pour une Hygro B comme prévu initialement. 

BE11  

 
Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées    

BE12  

 
Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien    

BE13  

 
Chaque bouche n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée    

BE14  

 
Chaque bouche est démontable    

BE15  

 
Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent    

BE16  

 
Un débit est ressenti à chaque bouche    

BE17  

 
Le sens du débit est correct    

BE18  

 

Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle    

Pas de commande sur cette bouche 

   

WC  

 

BE7  

 
Marque et référence Atlantic BAW 5/30   

BE8  

 
Plage de fonctionnement pression [Pa] 80-160   

BE9  

 
Plage de fonctionnement débit [m3/h] 5-30 

 

 

 

BE5  

 
Présence d'une bouche d'extraction dans les pièces humides   

BE6  

 
Absence d'entrée d'air ou de bouche de soufflage dans les pièces humides (sauf cuisine ouverte)    

BE10  

 

Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation    

Bouche BAW 5-30 adaptée selon avis technique ATLANTIC VMC HYGRO 

BE11  

 
Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées    

BE12  

 
Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien    

BE13  

 
Chaque bouche n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée    

BE14  

 
Chaque bouche est démontable    
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BE15  

 
Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent    

BE16  

 
Un débit est ressenti à chaque bouche    

BE17  

 
Le sens du débit est correct    

BE18  

 

Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle    

Détecteur de présence fonctionnel 

   

CHAMBRE 2 ETAGE  

 

EA6  

 
Marque et référence Nicoll BE130   

EA7  

 
Module Autoréglable   

 

 

EA4  

 
Présence d'une ou plusieurs entrées d'air dans les pièces principales    

EA5  

 

Absence de bouche d'extraction dans les pièces principales (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de 
soufflage pour le SF auto dans les pièces principales    

EA8  

 

Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception (à ne 
remplir que si EA3 = 'Oui')    

Mortaise non respecter 

EA9  

 
Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage    

EA10  

 
Chaque entrée d'air n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée    

EA11  

 

La mise en oeuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter 
toute gêne 
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Mortaise non respecter 

EA12  

 

La mise en oeuvre de chaque entrée d'air n'est pas entravée par d'autres éléments de 
construction (volets roulants, double-fenêtre, bavette, isolant, ...)    

   

SALLE DE BAIN / WC - CHAMBRE  2  

 

BE7  

 
Marque et référence Atlantic BHB 10/40   

BE8  

 
Plage de fonctionnement pression [Pa] 80-160   

BE9  

 
Plage de fonctionnement débit [m3/h] 10-40 

 

 

 

BE5  

 
Présence d'une bouche d'extraction dans les pièces humides    

BE6  

 
Absence d'entrée d'air ou de bouche de soufflage dans les pièces humides (sauf cuisine ouverte)    

BE10  

 

Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation    

Bouche BHB non adaptée - Bouche BHBW 15/45-40 pour une Hygro B comme prévu initialement. 

BE11  

 
Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées    

BE12  

 
Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien    

BE13  

 
Chaque bouche n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée    

BE14  

 
Chaque bouche est démontable    

BE15  

 
Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent    

BE16  

 
Un débit est ressenti à chaque bouche    

BE17  

 
Le sens du débit est correct    

BE18  

 

Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle    

Pas de commande sur cette bouche 

   

CHAMBRE 3  

 

EA6  

 
Marque et référence Nicoll BE130   

EA7  

 
Module Autoréglable   
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EA4  

 
Présence d'une ou plusieurs entrées d'air dans les pièces principales    

EA5  

 

Absence de bouche d'extraction dans les pièces principales (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de 
soufflage pour le SF auto dans les pièces principales    

EA8  

 

Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception (à ne 
remplir que si EA3 = 'Oui')    

Mortaise non respecter 
Type de bouche non adaptée à une VMC hygro B 

EA9  

 
Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage    

EA10  

 
Chaque entrée d'air n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée    

EA11  

 

La mise en oeuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter 
toute gêne    

Mortaise non respecter 

EA12  

 

La mise en oeuvre de chaque entrée d'air n'est pas entravée par d'autres éléments de 
construction (volets roulants, double-fenêtre, bavette, isolant, ...)    

   

SALLE DE BAIN /WC - CHAMBRE 3  

 

BE7  

 
Marque et référence Atlantic BHB 10/40   

BE8  

 
Plage de fonctionnement pression [Pa] 80-160   

BE9  

 
Plage de fonctionnement débit [m3/h] 10-40 

 

 

 

BE5  

 
Présence d'une bouche d'extraction dans les pièces humides    

BE6  

 
Absence d'entrée d'air ou de bouche de soufflage dans les pièces humides (sauf cuisine ouverte)    

BE10  

 

Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation    

Bouche BHB non adaptée - Bouche BHBW 15/45-40 pour une Hygro B comme prévu initialement. 

BE11  

 
Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées    

BE12  

 
Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien    

BE13  

 
Chaque bouche n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée    

BE14  

 
Chaque bouche est démontable    

BE15  

 
Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent    

BE16  

 
Un débit est ressenti à chaque bouche    

BE17  

 
Le sens du débit est correct    
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BE18  

 

Le cas échéant, la commande de passage en débit de pointe est accessible et fonctionnelle    

Pas de commande sur cette bouche 

   

BUREAU  

 

EA6  

 
Marque et référence Velux sans dispositif d'entrée d'air permanente.   

EA7  

 
Module 

La position ventilation du velux n'est pas 
considérée comme une entrée d'air.   

 

 

EA4  

 

Présence d'une ou plusieurs entrées d'air dans les pièces principales    

Pas d'arrivée d'air 

EA5  

 

Absence de bouche d'extraction dans les pièces principales (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de 
soufflage pour le SF auto dans les pièces principales    

EA8  

 

Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception (à ne 
remplir que si EA3 = 'Oui')    

Pas d'entrée d'air 

EA9  

 

Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage   

Pas d'entré d'air 

EA10  

 

Chaque entrée d'air n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée   

Pas d'entrée d'air 

EA11  

 

La mise en oeuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter 
toute gêne    

EA12  

 

La mise en oeuvre de chaque entrée d'air n'est pas entravée par d'autres éléments de 
construction (volets roulants, double-fenêtre, bavette, isolant, ...)    

Pas d'entrée d'air 

   

CONDITIONS DES MESURES FONCTIONNELLES AUX BOUCHES  

METHODE 

 

Date : 07/04/2022 
Type de mesure aux bouches d'extraction : Mesure de pression 
Mode de calcul de l’incertitude en pression : Forfaitaire 
Incertitude de mesure : Maximum entre 10 % et 5.0 Pa 
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CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES  

 

Température intérieure : 26,20°C  
Température extérieure : 12,80°C 
Méthode de calcul de la pression : Barométrique corrigée avec l'altitude 
Pression atmosphérique : 88 140 Pa 
Station météo : - 
Altitude du lieu de mesure : 1 180 m 

 
Les menuiseries intérieur et extérieur sont fermées. 
La bouche de la cuisine est en position de base. La bouche du WC dispose d’un détecteur de présence. La 
bouche cuisine ne possède pas de commandes pour un débit de pointe. 
 

 

EMPLACEMENT DES MESURES  

 

PLAN 
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MATERIEL UTILISE  

 

Type : Manomètre Fournisseur : Minneapolis 
Modèle : DG-700 Numéro de série : 62375 
Etalonnage (début) : 13/08/2021 Etalonnage (fin) : 12/08/2022 

 

Type : Anémomètre - Thermomètre Fournisseur : KIMO 
Modèle : VTA-INF Numéro de série : 1P150928721 
Etalonnage (début) : 03/09/2019 Etalonnage (fin) :  

  

MESURES FONCTIONNELLES AUX BOUCHES  

 

MAISON ALBERER 

CUISINE  

MESURES FONCTIONNELLES DE PRESSION 

Pression mesurée en débit de base cuisine [Pa] 38.8    

 

 

  

Pression mesurée en débit de pointe cuisine [Pa]  Aucune mesure   

Pas de commande de débit de pointe  

 

MESURES SPECIFIQUES DE PRESSION 
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Pression fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes [Pa]  Complémentaire et non obligatoire 

Non effectué : Je n’ai pas décidé d’identifier des problèmes sur les passages de transit ou sur les entrées d’air. 

 

CELLIER  

MESURES FONCTIONNELLES DE PRESSION 

Pression mesurée en débit de base cuisine [Pa] 68    

 

MESURES SPECIFIQUES DE PRESSION 

Pression fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes [Pa]  Complémentaire et non obligatoire 

Non effectué : Je n’ai pas décidé d’identifier des problèmes sur les passages de transit ou sur les entrées d’air. 

 

SALLE DE BAIN / WC -REZ DE CHAUSSE  

MESURES FONCTIONNELLES DE PRESSION 

Pression mesurée en débit de base cuisine (mini si 
bouche-bi-débit) [Pa] 

61    

Pression mesurée maxi en débit de base cuisine si 
bouche bi-débit [Pa] 

 Aucune mesure   

Pas de bouche bi-débits  

 

MESURES SPECIFIQUES DE PRESSION 

Pression fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes [Pa]  Complémentaire et non obligatoire 

Non effectué : Je n’ai pas décidé d’identifier des problèmes sur les passages de transit ou sur les entrées d’air. 

 

WC  

MESURES FONCTIONNELLES DE PRESSION 

Pression mesurée maxi en débit de base cuisine si 
bouche bi-débit [Pa] 

37.1    

La bouche est en débit de pointe car le détecteur de présence est en marche  

 

MESURES SPECIFIQUES DE PRESSION 
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Pression fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes [Pa]  Complémentaire et non obligatoire 

Non effectué : Je n’ai pas décidé d’identifier des problèmes sur les passages de transit ou sur les entrées d’air. 

 

SALLE DE BAIN / WC - CHAMBRE  2  

MESURES FONCTIONNELLES DE PRESSION 

Pression mesurée en débit de base cuisine (mini si 
bouche-bi-débit) [Pa] 

43.9    

Pression mesurée maxi en débit de base cuisine si 
bouche bi-débit [Pa] 

 Aucune mesure   

Pas de bouche bi-débits  

 

MESURES SPECIFIQUES DE PRESSION 

Pression fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes [Pa]  Complémentaire et non obligatoire 

Non effectué : Je n’ai pas décidé d’identifier des problèmes sur les passages de transit ou sur les entrées d’air. 

 

SALLE DE BAIN /WC - CHAMBRE 3  

MESURES FONCTIONNELLES DE PRESSION 

Pression mesurée en débit de base cuisine (mini si 
bouche-bi-débit) [Pa] 

63    

Pression mesurée maxi en débit de base cuisine si 
bouche bi-débit [Pa] 

 Aucune mesure   

Pas de bouche bi-débits  

 

MESURES SPECIFIQUES DE PRESSION 

Pression fenêtres et/ou portes intérieures ouvertes [Pa] Complémentaire et non obligatoire 

Non effectué : Je n’ai pas décidé d’identifier des problèmes sur les passages de transit ou sur les entrées d’air. 

  Rapport édité par VINCENT GREBERT, le 18/07/2022 
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ANNEXES 
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