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Ventilation et qualité de l’air intérieur  
Les enjeux 

Pathologies bénignes  à  complications médicales 
graves 
 Maux de tête, Vertiges, Fatigue 

 Difficultés respiratoires 

 Maladies chroniques, cancers, … 
 

Allergies  
 Doublement en 20 ans 

 25 à 30 % de la population concernée 
  Asthme : 6 à 8% population,  

  deux fois plus chez l’enfant 
 

Personnes sensibles et fragiles  
 enfants, femmes enceintes, personnes âgées,  

 immunodéprimés, malades pulmonaires ou cardiaques 

chroniques 

 

Coût estimé à 19 milliards d'euros/an en France 



Air 
ambiant 

Modes de vie 
Matériaux 

Equipements 

Géochimie 
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Sondes température – humidité relative 
 
Tubes à diffusion passive 
•Benzène, formaldéhydes, COV, NO2 

 

Qualité de l’air intérieur 
Moyens de mesure 

 
Q track 
• Indice de confinement 
 CO2 

 

 
Microvol 
•Poussières fines 
 PM 2,5 µm 

 

 
 
Impacteur 
 Moisissures 

 

 
Aspirateur 
•Poussières totales  



Ventilation et qualité de l’air intérieur  
Chiffres clés OQAI 

État des lieux de la ventilation dans les logements français (2009)  
 
 Moitié du parc construit avant 1967 : avant réglementation aération de 1969 et 

1982 
 

 18 % des logements construits avant 1975 ne sont pas conformes aux 
réglementations de 1969 et 1982  
 

 Dans les logements équipés de VMC : 56 % des logements ont un débit inférieur au 
débit de référence et dans 84 % des cas débit de pointe en cuisine inférieurs à 
réglementation 

 
 
 
 
 



Ventilation et qualité de l’air intérieur  

Confort hygrothermique 

1. Problèmes de sécheresse. 
 

2 et 3. Bactéries et microchampignons. 
 

3.   Développements d'acariens. 
 

4. Polygone de confort  
hygrothermique  
 



Problème d’humidité visible 46 % des logements 

Au moins une pièce avec moisissures 
≥ 1m2 

5,4 % des logements 

Quelques taches éparses de 
moisissures 

13% des logements 

Au moins une pièce avec revêtements 
dégradés 

1 logement sur 3 

Problèmes d’humidité Chambres et salles de bains / WC 
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L’humidité des logements français 
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Hygrométrie trop faible 
Ventilation double flux / Air Lorraine, tertiaire 

(air pulsé à 20°C et 50% d'humidité relative) 

débit d’air : 450 m3/h à 1350 m3/h  - humidification nécessaire :  3 kg à 6.8 kg H20/h 

POSTULAT : pas d’humidification dans le circuit de ventilation 
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Gestion de l’hygrométrie Air Lorraine 

1 plante à 200 lux = 120g d’eau/heure dans l’air ambiant 
 soit 4.5 m2 à 12 m2 
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Humidité et réseaux 

Préfiltre humidificateur Chaud/froid ventilateur Filtre 

Condensats Condensats 

Condensats 
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Prise d’air (emplacement, maintenance) 

ENSAN : prise d’air ambiant  
 (sous trottoir coté rue)  

Pollution air ambiant -Strasbourg 
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Régulation-Asservissement  

ENSA Nancy : absence de sonde CO2 
Aucun apport d’air neuf durant 15 ans 

Sensation d’inconfort : courant d’air/froid 
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Faciliter la maintenance et limiter les risques 

Entretien proposé 
Traitement chimique  
(antifongique et anti bactérien) 
 
Trappe de visite 
Initialement uniquement réglage du débit 
Ajout de points de visite pour maintenance 

Eviter les angles pour permettre l’entretien 
 
Limiter l’usage de mastic source de carbone 
(développement microbiologique) 



Retour d’expérience 
Les locaux d’ Air Lorraine 
 

Suivi du benzène et du formaldéhyde par tubes passifs  pendant 1 an en 2011 dans 4 
pièces du bâtiment 
 
→ Valeurs faibles pour le benzène : ≤ 1 µg/m3 

 
 
 
 
 
 
→ Valeurs variant de 9 à 16 µg/m3 selon les pièces pour le formaldéhyde : valeurs les 
plus fortes dans bureau et open-space 

Concentration moyenne en µg/m3 Valeur guide 
2016 en  
µg/m3 

 

Valeur 
guide 2013 
en  µg/m3 

 

Valeur limite 
en µg/m3 Open-Space Bureau 

Direction 
Laboratoire Salle Centrale 

1 0,8 0,8 1 2 5 10 

Concentration moyenne en µg/m3 Valeur 
guide 

2023 en  
µg/m3 

 

Valeur 
guide 

2015 en 
µg/m3 

Valeur 
limite en 

µg/m3 
Open-
Space 

Bureau 
Direction 

Laboratoir
e 

Salle 
Centrale 

17,7 17,1 13,6 15,7 10 30 100 



 

 

 

 
 

 

→ Passage de la femme de ménage les mardi et vendredi soirs 

→ Efficacité du système de ventilation permettant une décroissance rapide 

des concentrations 
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Les locaux d’ Air Lorraine 
 



Retour d’expérience 
Dans un pavillon rénové à Clairlieu 
 

Régulation de la VMC double flux par le biais de capteurs CO2 et COV 
 
Après 2 ans de fonctionnement : absence d’étalonnage des capteurs → dérive 
entrainant une ventilation insuffisante dans le logement 
 
Ventilation des chambres insuffisante (régulation nocturne, modulation par 
zone) 



Niveaux élevés en CO2 dans plusieurs pièces à l’étage (informatiques, salles de 
cours) 
 
 Système en série : diminution de l’extraction en fin de réseau 
 Passages d’air par les grilles colmaté 
 Débits d’air insuffisant : panne du moteur d’extraction 
 Système sous-dimensionné par rapport à l’occupation réelle des salles 
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L’école d’architecture de Nancy 
 



Sources et moyens d’agir 
Aération – ventilation  

 Maintien des possibilités de Ventilation naturelle 
 

 Ventilation mécanisée (simple flux, double flux) 
     
   
                  →   Bien choisir le point de prélèvement d’air  
 
    →   Modélisation dynamique des flux 
 
   →  Accessibilité et entretient des systèmes de ventilation 
  (maintenance gaines, bouches, filtres,…) 
 
 

Bonne ventilation = solution aux problèmes de QAI 
 
          
 

 



Ventilation et qualité de l’air intérieur  
Les enjeux 



Retour d’expérience 
Fiche de retour d’expérience VMC Double flux 
 


