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Le Contrôle des Règles de Construction
des logements neufs
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VENTILATION ET AÉRATION
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LE CONTRÔLE DES RÈGLES DE CONSTRUCTION EN PRATIQUE

Pour tout savoir sur la ventilation et sur la Qualité de l’Air Intérieur :
https://www.batiment-ventilation.fr

                     

https://www.batiment-ventilation.fr/
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Pourquoi ?

→ Garantir un niveau minimal de qualité de la construction 
dans des champs essentiels

→ Éviter la concurrence déloyale dans le secteur de la 
construction

→ Faire une analyse critique des exigences réglementaires

Les modalités

→ Bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments
→ Pendant les travaux et jusqu’à 6 ans après leur 
achèvement

LE CONTRÔLE DES RÈGLES DE CONSTRUCTION EN PRATIQUE



5

Acoustique

Thermique

Garde-corps
Fenêtres basses

Accessibilité

Aération

Passage du 
brancard

Parasismique

Sécurité incendie

LES RUBRIQUES DE CONTRÔLE
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Aération/Ventilation
Éléments contrôlés :

- Installation et emplacement des entrées d’air et bouches 
d’extraction

- Non obturation des entrées d’air et bouches d’extraction

- Débits d’extraction

- Détalonnages des portes

- Raccordement au groupe VMC

- Indépendance de l’alimentation électrique du groupe VMC 
(extraction des fumées en cas d’incendie) + présence d’un 
témoin de bon fonctionnement

AÉRATION/VENTILATION : POINTS CONTRÔLÉS



7

BILAN 2016

De 2011 à 2018, 253 opérations ont été contrôlées sur la rubrique « Aération », soit 
6129 logements (logements collectifs et maisons individuelles confondus) et 31 
opérations par an en moyenne. Contrôle de quelques logements par opération.

Entrées d’air

Bouches d’extraction

Mesure débits/pressions

Réseau de ventilation
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27%

19%
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Campagnes 2011 à 2018 en Région Grand Est : 
Taux de non-conformité

→ Près d’une opération sur deux présentait au moins une 
non-conformité en ventilation/aération
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

?

Bouche d’extraction ?

Localisation des 
entrées d’air ...
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

?
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→ Mise en œuvre à revoir ...

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Conduit écrasé dans les 
combles

Groupe partiellement 
raccordé
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Bouche d’extraction déposée et 
obturée pour installer le mobilier

Sèche-linge raccordé sur circuit d’extraction

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Entrée d’air bouchée au silicone

?
?

→ Comportements à revoir ...
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Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Grand Est

Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer – Ministère du Logement et de l’Habitat Durable

Pour tout savoir sur la ventilation et sur la 
Qualité de l’Air Intérieur :
https://www.batiment-ventilation.fr

Contacts

DREAL :
Célia BOYER – celia.boyer@developpement-durable.gouv.fr
03 88 13 07 37

Merci de votre attention

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire – Ministère de la Cohésion des Territoires

https://www.batiment-ventilation.fr/
mailto:celia.boyer@developpement-durable.gouv.fr
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