
  

PATHOLOGIE DE LA 

VENTILATION

(1)

(1) Document établi à partir de l'analyse des contrôles de la réglementation de la construction effectués 
en Languedoc-Roussillon sur la période 2006 et 2007 soit 41 opérations représentant 2713 logements.



  

La famille DELAIRE a des problèmes de ventilation avec…

des 

nuisances 

sonores…



  

La famille DELAIRE a des problèmes de ventilation avec…

de l’humidité…



  

La famille DELAIRE a des problèmes de ventilation avec…

apparition de 

moisissures…



  

La famille DELAIRE a des problèmes de ventilation avec…

des phénomènes 

de condensation…



  

La famille DELAIRE a des problèmes de ventilation avec…

une déperdition 

excessive d’énergie…



  

La famille DELAIRE a des problèmes de ventilation avec…

des allergies…
`



  

Entrée d’air neuf

Extraction vers 

extérieur

Rappel du fonctionnement du système
                                              de ventilation mécanique contrôlée



  

Principales malfaçons à l’origine des non conformités les plus fréquentes

écrasement de gaine…

Écrasement des gaines entraînant des 
dysfonctionnements, bruit, débit 

insuffisant, déséquilibre de 
l’installation…etc

 



  

Pose du groupe d’extraction d’air dans 
un environnement inadapté créant des 
nuisances.

Longueurs excessives de gaines non 
conformes au cahier des charges 
entraînant des dysfonctionnements en 
terme de débit notamment.

Groupe moto-ventilateur mal positionné

Principales malfaçons à l’origine des non conformités les plus fréquentes



  

Inversion des bouches 
d’extractions entraînant une 
mauvaise répartition des débits 
extraits dans le logement.

Inversion de bouches d’extraction

Principales malfaçons à l’origine des non conformités les plus fréquentes



  

Absence d’entrées d’air suffisantes 
dans les pièces principales 
occasionnant une déficience dans 
l’apport en air neuf.

Absence de bouche d’entrée d’air

Principales malfaçons à l’origine des non conformités les plus fréquentes
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