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29CHAPITRE 5 : CONCEPTION GéNéRALE D’uN SYSTÈME DE VENTILATION

 ■ Exemple
Au fil de la méthode de conception, l’exemple ci-dessous 
sera utilisé pour illustrer les prescriptions indiquées. Le 
bâtiment est un R+5 et le dimensionnement est ici fait en 
autoréglable.

Les débits indiqués respectent les prescriptions de l’arrêté 
de 82.

T3

T2

T2

T2

T4

T1

Séjour Séjour Séjour

Séjour

Séjour

Pour le T4 du rez-de chaussée on suppose qu’il n’y a pas 
de WC dans la salle d’eau.

Au 2e et 3e étage, l’appartement est considéré comme 
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Figure 12 : Exemple de dimensionnement - positionnement des bouches d’extraction
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2.2. Le choix des entrées d’air  
 DTU 68�3 P1-1-1 §5�1�4 et P1-1-2 §5�1�2

Les entrées d’air sont dimensionnées logement par logement. 
Les exigences sur les entrées d’air sont précisées dans les 
paragraphes p1-1-1 §5.1.4 et P1-1-2 §5.1.2 du NF DTU 68.3.

Les entrées d’air doivent être dimensionnées pour satisfaire 
l’équilibre entre la somme des débits massiques d’air neuf 
entrants (par les entrées d’air et les infiltrations) et la somme 
des débits massiques sortants.

Toutes les pièces principales doivent être munies d’au moins 
une amenée d’air répondant aux exigences acoustiques de 
la façade considérée. L’objectif est de respecter le principe 
de ventilation par balayage depuis les pièces principales 
jusqu’aux pièces de service.

Les entrées d’air sont caractérisées par :

■■ leur nature : fixe, autoréglable ou hygroréglable ;
■■ leur module ;
■■ leur isolement acoustique Dne,w + Ctr et leur niveau de 

puissance acoustique Lw.
Le débit de fuite à prendre en compte est défini dans le 
DTU 68.3 (p1-1-1 §5.1.2) et dépend du type de logement.

Ces valeurs de débit correspondent à des bâtiments très 
performants en termes d’étanchéité à l’air (standard passif : 
n50 ≈ 0,6).

Tableau 5 : Valeur du débit de fuite à prendre en compte 
pour le dimensionnement des entrées d’air

Valeur du débit de fuite (Qf) sous 20 Pa à prendre en compte 
pour le dimensionnement des entrées d’air (m3/h)

Nombre de pièces Immeuble collectif Maison individuelle

1 20 30

2 30 45

3 40 60

4 50 75

5 60 90

6 70 105

7 80 120

OBSERVATION
De nombreux dysfonctionnements sont constatés sur 
chantier sur les entrées d’air : 24 % de défauts sur 
1256 logements contrôlés.
Elles sont souvent : obturées ou non découpées, 
interchangées ou mélangées, présentes dans les pièces 
humides ou absentes des pièces principales… Enfin, les 
capots extérieur et intérieur sont souvent inversés, l’air 
neuf doit être dirigé en direction du plafond à l’intérieur 
des logements pour éviter les inconforts. 

Figure 13 : Schéma de montage

 ■ Pour les systèmes autoréglables
Les entrées d’air autoréglables sont caractérisées par leur 
module, c’est-à-dire par le débit qui les traverse lorsque la 
différence de pression de part et d’autre de l’entrée d’air est 
égale à 20 Pa.

Il existe des entrées d’air ayant des modules de 15, 22, 30 
et 45 m3/h, mais le module 15 est assez rare. Le module 45, 
plus gros, est rarement utilisé en logement, on dimensionne 
donc généralement avec des modules 22 et 33. Or l’écart de 
prix entre ces derniers est nul et l’impact d’une variation de 
module d’entrée d’air est très faible sur le calcul thermique. 

En pratique, il est donc préférable de privilégier l’utilisation d’un 
seul module sur un même chantier pour éviter le « mélange 
des entrées d’air ». On dimensionne les entrées d’air d’un 
logement de telle sorte que, sous une dépression de 20 Pa, 
la somme des débits traversant les entrées d’air (donc la 
somme des modules) et du débit de fuite soit supérieure ou 
égale au débit maximal extrait. Le débit de fuite étant minimisé 
(cf. annexe 2), on s’assure ainsi que les entrées d’air suffiront à 
faire passer le grand débit lorsque nécessaire.

Chaque pièce principale doit être équipée au moins d’une 
entrée d’air, la somme des modules de ces entrées d’air 
devant être supérieure ou égale à 22 m3/h.

 ■ Sélection acoustique des entrées d’air
 Exemples de solutions acoustiques

Les Exemples de solutions acoustiques. Réglementation 
acoustique 2000 établis par le CSTB permettent de choisir la 
performance acoustique des entrées d’air selon l’isolement 
de façade visé. En général, ce dernier est de 30 dB, mais il 
peut être supérieur en cas de façades donnant sur des voies 
classées (voir chapitre 4, « 2. Réglementation acoustique »).

Il existe 5 classes de performance pour les entrées d’air 
(tableau 6).
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Annexe 1 : La synthèse des principales 
nouveautés du NF DTU 68.3

1�  Sommaire thématique 
du NF DTU 68�3

1.1. Entrées d’air
■■ NF DTU 68.3 P1-1-1 (tronc commun)

 − 5.1.4 Dimensionnement des amenées d’air
 − 6.1 Amenées d’air

■■ NF DTU 68.3 P1-1-2 (SF autoréglable)
 − 5.1.2 Entrées d’air
 − 7.1 Mise en œuvre des entrées d’air

■■ NF DTU 68.3 P1-2 (choix des matériaux)
 − 3.1 Entrées d’air

1.2. Transfert d’air/détalonnage
■■ NF DTU 68.3 P1-1-1 (tronc commun)

 − 6.2 Passages de transit
■■ NF DTU 68.3 P1-1-2 (SF autoréglable)

 − 5.1.3 Passages de transit
 − 7.2 Passages de transit

■■ NF DTU 68.3 P1-2 (choix des matériaux)

1.3. Bouches d’extraction
■■ NF DTU 68.3 P1-1-1 (tronc commun)

 − 6.3 Mise en œuvre des dispositifs d’extraction
 − 6.3.1 Emplacement
 − 6.3.2 Fixation
 − 6.3.3 Cas des appareils motorisés
 − 6.3.4 Cas des bouches équipées d’une commande 

manuelle du débit
■■ NF DTU 68.3 P1-1-2 (SF autoréglable)

 − 7.3 Mise en œuvre des bouches d’extraction
 − 7.3.1 Emplacement
 − 7.3.2 Pièce d’adaptation
 − 7.3.3 Cas des appareils non motorisés

■■ NF DTU 68.3 P1-2 (choix des matériaux)
 − 3.4 Bouches d’extraction
 − 3.4.1 Marquage
 − 3.4.2 Pièces d’adaptation
 − 4.1 Bouches VMC gaz

1.4. Caissons de VMC
■■ NF DTU 68.3 P1-1-1 (tronc commun)
■■ NF DTU 68.3 P1-1-2 (SF autoréglable)

 − 5.1.9 Extracteurs
 − 7.5 Mise en œuvre des systèmes d’extraction en 

collectif
 − 7.5.1 Emplacement
 − 7.5.2 Alimentation électrique
 − 7.5.3 Dispositions acoustiques
 − 7.5.4 Raccordement du réseau horizontal de collecte à 

l’extracteur
 − 7.5.5 Rejet de l’extracteur
 − 7.6.3 Groupe d’extraction

■■ NF DTU 68.3 P1-2 (choix des matériaux)
 − 3.7 Extracteurs
 − 3.7.1 Visserie
 − 3.7.2 Caisson

1.5. Réseaux
■■ NF DTU 68.3 P1-1-1 (tronc commun)

 − 5.1.9 Prise en compte des débits de fuite des réseaux
 − 5.1.10 Calcul des pertes de charge des réseaux de 

conduits
 − 6.4.2 Trappes de visite pour l’entretien des réseaux

■■ NF DTU 68.3 P1-1-2 (SF autoréglable)
 − 5.1.10 Réseau et autres composants
 − 7.4 Mise en œuvre des réseaux collecteurs en 

installations collectives
 − 7.4.1 Coudes et pièces de confluence
 − 7.4.4 Conduits de liaison
 − 7.4.5 Conduit collecteur vertical
 − 7.4.6 Réseau horizontal de collecte
 − 7.4.7 Trappes de visite pour l’entretien des réseaux
 − 7.6.1 Accessibilité du réseau collecteur
 − 7.6.2 Réseau collecteur
 − 7.7.1 Réseau horizontal de collecte
 − 7.7.2 Débouché du conduit de ventilation

■■ NF DTU 68.3 P1-2 (choix des matériaux)
 − 3.5 Réseau collecteur en installations collectives
 − 3.5.1 Prescriptions générales
 − 3.5.2 Conduits de liaison - prescriptions 

complémentaires
 − 3.5.3 Réseau horizontal de collecte
 − 3.6 Réseau individuel en logement individuel ou 

collectif
 − 3.6.1 Généralités
 − 3.6.2 Conduits
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Emboîtement
jointif des parties isolantes

Joint pour
raccordement

étanche

Figure 18 : Exemple d’emboîtement  
de conduits à joints en double peau

Figure 19 : Exemple de mauvais calorifugeage  
(non jointif, raccord et piquage non traités)

 ■ Rappels de la Réglementation Thermique 
et du NF DTu 68�3

Tableau 1 : Localisation et exigences selon le réseau

Réseau Localisation Exigence

Air neuf et air rejeté Dans et hors volume 
chauffé

R ≥ 0,6 (équivalent 
25 mm isolant)

Extraction  
et soufflage  

à température  
ambiante

Hors volume chauffé R ≥ 1,2 (équivalent 
50 mm isolant)

Dans volume chauffé R = 0 (rien)

Soufflage  
à température  
non ambiante  

(chauffage,  
rafraichissement)

Hors volume chauffé R ≥ 1,2 (équivalent 
50 mm isolant)

Dans volume chauffé R ≥ 0,6 (équivalent 
25 mm isolant)

ATTENTION
Dans toutes les configurations, l’isolant extérieur doit 
être jointif aux jonctions et piquages pour éviter les 
ponts thermiques et ces dernières doivent le protéger 
de l’humidité (collier d’étanchéité, bride, bande).

OBSERVATION
L’amenée d’air neuf est isolée pour éviter de refroidir 
les zones chauffées traversées et le réseau de 
rejet également pour éviter tout phénomène de 
condensation à la sortie du volume chauffé.

2.3. Raccordements terminaux
Les raccordements terminaux en flexible doivent être faits 
par des flexibles correctement fixés et tendus. Lorsque la 
longueur du flexible est plus importante que nécessaire, il 
faut couper et ne pas renvoyer dans la trémie le surplus.

Éviter les longueurs 
de conduits superflues

Figure 20 : Exemple de conduit flexible trop long

2.4. Divers
Le NF DTU 68.3 impose également :

■■ l’absence de coude de plus de 90° ;
■■ les conduits de liaison doivent pouvoir être vérifiés 

(vacuité, tracé, etc.) ;
■■ les conduits de liaison de plus de 2 m doivent comporter 

des trappes ;
■■ une gaine peut contenir plusieurs conduits (colonnes) mais 

ils ne doivent pas être accolés, ni en contact (corrosion, 
transmissions acoustiques et thermiques) ;

■■ les conduits verticaux ont des accès en bas et en haut 
démontables pour l’entretien ;

■■ le réseau horizontal présente une pente minimum de 
1 % pour éviter que les condensats ne s’écoulent dans la 
souche ;

■■ en terrasse, l’installation doit respecter le DTU 43.1 ;
■■ en individuel, les chatières et les tuiles à douilles de 

diamètre inférieur à 160 mm sont proscrites sauf test de 
perte de charge.
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Figure 23 : Exemple avec manchette

OBSERVATION
La manchette (ou dispositif équivalent d’étanchéité) est 
obligatoire dans le NF DTU 68.3 et le test d’étanchéité 
ne peut pas classer le réseau si elle est absente (FD E 
51-767). La bouche doit rester amovible (non siliconée) 
sur la manchette.

 ■ Positionnement de la bouche
Le positionnement des bouches est à réaliser conformément 
au NF DTU 68.3 :

■■ posées à 20 cm des parois (d1 et d2) et 1,80 m du sol ;
■■ facilement nettoyables et démontables.
■■ les dispositifs de commande sont entre 0,90 m et 1,30 

m du sol et à plus de 40 cm d’un angle ou obstacle 
(accessibilité).

d2

d1

d1 et d2 :
20 cm
minimum par 
rapport à l’axe 
de la bouche

1,80 m
minimum

Figure 24 : Bon positionnement de la bouche

d2

d1

d2

Ne pas placer les bouches derrière un cumulus ou un placard

d1

Figure 25 : Mauvais positionnements de la bouche

Figure 26 : Bouche d’extraction à 20 cm des parois

OBSERVATION
Lorsque les bouches sont placées en plafond, les 
mêmes règles de distance au mur pour permettre la 
mesure et de non-obstruction s’appliquent.

3.2. Bouches de soufflage
Leur mise en œuvre est identique à celle des bouches 
d’extraction (voir 3.1).

Pour le confort des occupants, les bouches de soufflage 
doivent être disposées de manière à ne pas créer de courant 
d’air dans la pièce et ne doivent pas induire de niveau sonore 
trop élevé dans les pièces de vie.

Les bouches peuvent être murales, plafonnières ou au 
sol. Pour une bonne diffusion d’air en soufflage, il est 
généralement nécessaire que le jet puisse adhérer au 
plafond. Il faut alors placer les bouches positionnées au mur 
entre 20 cm et 30 cm du plafond.
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Tableau 4 : Coefficient de pénalité à affecter au débit mesuré 
en fonction des éléments pris en compte dans la mesure

Éléments Correction du 
débit de fuite

Manchette 
souple UTA Plénum Cpénalité

Intégrée Intégrée Intégré 1

Non intégrée Intégrée Intégré 1,3

Intégrée Non intégrée Intégré
1,3

Intégrée Intégrée Non intégré

Non intégrée Non intégrée Intégré

1,4Intégrée Non intégrée Non intégré

Non intégrée Intégrée Non intégré

Non intégrée Non intégrée Non intégré 1,5

OBSERVATION
Si un, deux plénums ou plus ne sont pas intégrés à 
la mesure, le coefficient de pénalité sera de 1,3. Si un 
plénum et une UTA ne sont pas intégrés à la mesure, 
le coefficient de pénalité sera de 1,4.
Aucune correction n’est à apporter si le réseau global 
ne compte aucun plénum ni UTA. 

Suite à la mesure, le réseau est remis dans son état de 
fonctionnement initial.

 ■ Le temps du rapport
L’opérateur fournit, à la suite de la mesure, un rapport. 
Ce rapport doit contenir un certain nombre d’éléments 
nécessaires à la bonne compréhension et à la reproductibilité 
du test.

Sans faire la liste exhaustive de tous les éléments que doit 
contenir un rapport, voici les principaux :

■■ une mise en situation du réseau testé dans le projet 
(nombre de bâtiments, nombre de réseaux par bâtiment…) ;

■■ un plan et une description du réseau testé ;
■■ l’implantation de l’appareil de mesure ;
■■ les conditions de mesure (température d’air, altitude) ;
■■ l’objectif visé ;
■■ un diagnostic quantitatif et la classe obtenue ;
■■ un diagnostic qualitatif des fuites observées ;
■■ notes et observations.

Pour rappel, la liste exhaustive du contenu du rapport est 
détaillée au chapitre 7, « Comprendre et savoir lire un rapport 
d’essai ».

1.3. Les règles d’échantillonnage

 ■ Règles d’échantillonnage  
selon le FD E51-767 : 2017

Les règles d’échantillonnage définies dans le fascicule 
FD E51-767 : 2017 dépendent du type de bâtiment.

OBSERVATION
Ces règles sont les règles en vigueur à la date de 
parution de ce guide. Elles évolueront suite à la 
révision du fascicule FD E51-767.

Systèmes de ventilation desservant un seul 
logement
La mesure porte sur 100 % du réseau.

Dans le cas d’un réseau pieuvre, la mesure peut inclure le 
caisson de ventilation, une correction est apportée par la 
suite au débit mesuré.

Maisons individuelles groupées, comprises dans le 
même permis de construire
Des lots de maisons sont définis par type de réseau (simple 
flux ou double flux) et par objectif de classe d’étanchéité.

ATTENTION
Un réseau = un ventilateur. Les réseaux de soufflage 
et d’extraction sont donc dissociés.

Pour chaque lot, la règle d’échantillonnage du fascicule 
documentaire FD P50-784 : 2016 s’applique. C’est-à-dire au 
minimum 3 maisons s’il y a moins de 30 maisons, dont les 
deux plus petites et la plus grande en surface habitable. Pour 
les lots plus importants, 10 % du nombre de maisons, arrondi 
à l’entier supérieur, en choisissant alternativement les plus 
grandes et les plus petites n’ayant pas été mesurées, en 
commençant par la plus petite.

Pour les immeubles collectifs et les bâtiments tertiaires, il faut 
une variété représentative de dimensions, de formes et de 
matériaux de conduits et d’accessoires. Cela correspond 
généralement à une colonne verticale en immeubles 
collectifs et à la distribution d’un étage jusqu’à la centrale de 
traitement d’air (CTA) en tertiaire.

Immeubles collectifs
La mesure inclut au moins une colonne jusqu’au ventilateur, 
c’est-à-dire avec une partie du réseau horizontal.

Bâtiments tertiaires
Pour un immeuble collectif ou un bâtiment tertiaire, la surface 
de conduits doit faire au minimum 10 m², et représenter au 
moins 10 % de la surface totale des réseaux du bâtiment.

ATTENTION
La définition d’un réseau est la suivante : un réseau 
comporte un ventilateur et chaque réseau peut 
contenir plusieurs tronçons. 
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Cela peut aussi concerner la distance entre deux conduits 
dans un faux-plafond (figure 3).

Figure 3 : Espace insuffisant entre la dalle béton et le conduit 
de ventilation pour un traitement correct de l’étanchéité à l’air

Figure 4 : Exfiltration sous le conduit en toiture, du fait  
du manque d’espace pour le traitement de l’étanchéité

ATTENTION
Les règles de l’art préconisent que la distance entre le 
bas du conduit et le revêtement d’étanchéité soit au 
minimum de 30 cm.

2�  Le matériel à préconiser 
dans les documents  
du marché

2.1. Utiliser des éléments 
préfabriqués

ATTENTION
Il faut privilégier l’utilisation des éléments préfabriqués.

Les sources d’infiltration ou d’exfiltration se situent très 
majoritairement aux jonctions entre les conduits. Ces fuites 
d’air sont d’autant plus importantes lorsque les jonctions sont 
improvisées sur le terrain, qu’aucun élément préfabriqué 
n’est utilisé, que le réseau n’est composé d’aucun té, ou 
collecteur d’étage, que toutes les dérivations sont réalisées 

par des piquages, que les éléments sont fixés par des colliers 
de serrage à fil…

Figure 5 : Le collier de serrage à fil est à proscrire

2.2. Proscrire les piquages
Les piquages express sont à proscrire dans la conception 
d’un réseau étanche. Cette interdiction doit être écrite dans 
le marché.

Figure 6 : Piquage sur un réseau horizontal en terrasse,  
mastic non protégé des UV, liaison peu étanche

Dans les immeubles collectifs, des collecteurs d’étage à joint 
permettent d’éviter les éventuels piquages (figure 7). Dans 
les bâtiments tertiaires, à chaque dérivation, il est important 
de prévoir des tés de dérivation (figure 8).

Figure 7 : Collecteur d’étage à joint


	Pages sommaire — GCMO Ventilation_BD
	Pages boutique de G12_11 Compil ventil
	Page 1— GCMO Ventilation_BD
	Page 2 — GCMO Ventilation_BD-2
	Page 3 — GCMO Ventilation_BD-3
	Page 4 — GCMO Ventilation_BD-4
	Page 5 — GCMO Ventilation_BD-5
	Page 6 — GCMO Ventilation_BD-6
	Page 7 — GCMO Ventilation_BD-7




