
ANALYSE DES DOCUMENTS GRAND PUBLIC 

SUR LA VENTILATION DES LOGEMENTS EXIST ANTS 

Francis l.-ALBA 
Direction Technique de l'ANAH 

9, Bld des Capucines 7 5002 PARIS 
Tel. (l) 47.42.28.18 

Pourquoi ventiler un logement ? 

Les documents grand public en France donnent des reponses diverses : 

- les documents officiels (publies par un Ministere) valorisent la preservation du 
bati, les economies d'energie OU le theme "hygiene, sante, securite", 

- les documents non officiels (publies par les acteurs de l'amenagement de la 
maison) valorisent la hotte aspirante en cuisine plus que chacun de ces trois 
autres themes. 

Il existe done de notables divergences entre les messages grand public en 
matiere de ventilation des logements. 

MOTS -CLES: VENTILATION DE LOGEMENTS EXISTANTS, HOTTE ASPIRANTE, 
DOCUMENTS GRAND PUBLIC 

Why ventilate a home ? 

Public documents printed rn France give the following reasons : 

- official documents (published by a ministry) give priority to the preservation of 
the building, saving energy, or the areas "hygiene, health, safety", 

- unofficial documents (published by all parties involved in home equipement) give 
priority to the exhaust fan in the kitchen. 

Thus, we observe significant differences in the messages given to the public 
concerning housing ventilation. 

KEY WORDS : EXISTING HOUSING VENTILATION, EXHAUST FAN, PUBLIC 
DOCUMENTS FOR GENERAL INTEREST. 
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INTRODUCTION 

Le grand public est de plus en plus la cible de messages vantant la qualite 
de l'air, la sante, les economies d'energie et le confort. 

Cette note se propose de souligner la diversite de ces messages. 

SELECTION DES DOCUMENTS OFFICIELS 

Un document off iciel est un document provenant d'un ministere ou d'un 
etablissement public sous tutelle d'un ministere. 

Six documents ont ete selectionnes. Cette selection ne pretend pas etre 
representative de toutes les publications realisees sur le sujet. Elle illustre 
seulement la diversite des messages communiques au grand public sous couvert 
d'une institution officielle. 

Cette selection est la suivante 

- document AFME ( 1985) - figure 1 
Agence Frarn;aise pour la Ma!trise de l 'Energie 
"Les economies d'energie dans la maison" 

- document ANAH (1987) - figure 2 
Agence Nationale pour !'Amelioration de !'Habitat 
"L 'aeration des logements dans I 'habitat existant" 

- document EDF ( 1987) - figure 3 
Electricite De France, Direction de la Distribution 
"Aide financiere pour !'isolation thermique des logements chauffes a l'electricite" 

- document MEL TM (1988) - figure 4 
Ministere de l 'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer 
"Guide Isocele" 

- document du Ministere charge de la Sante (1988) - figure 5 
"L'habitation, carnet de sante" 

- communique de presse de Gaz de France (1989) - figure 6 
Publicite dans le journal "Le Monde" 

Ces 6 documents sont tous recents puisque publies entre 1985 et 1989 et la 
proximite des dates de publication autorise les comparaisons. 

Bien sOr, ces comparaisons restent delicates car ils n'ont pas la meme forme 
(plaquette d'information ou de sensibilisation pour l'un, publicite pour un autre) ni 
le meme fond (ventilation, isolation et chauffage pour l'un, ventilation, securite, 
confort acoustique pour un autre). 
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A cette reserve pres, constatons toutefois que ces six documents ont trois 
points communs essentie1s : 

- ils proviennent d'une institution officielle, 
- ils ont ete publies entre 1985 et 1989 
- ils sont destines au grand public. 

ANALYSE DES DOCUMENTS OFFICIELS 

Chacun de ces six documents valorise un theme principal 

- 1e theme "economies d'energie" (MEL TM, AFME, EDF) 
- le theme "hygiene, sante, securite" (SANTE, GDF) 
- le theme "preservation du bati" (ANAH). 

D'ores et deja, on observe done que le "grand public" se trouve face a des 
messages differents dont !a complementarite est plus ou mains explicitee. 

Le principe du "ba1ayage du logement" par entrees d'air dans toutes les 
pieces principales et sorties d'air dans toutes les pieces de service est de plus 
evoque dans 4 documents (AFME, ANAH, MEL TM, SANTE) sans l 'etre dans 2 autres 
(EDF, GDF). 

11 est done possible de retenir, en premiere analyse, la diversite des 
messages principaux propres a chaque document et la reference frequente au 
principe du balayage du 1ogement. 

DOCUMENTS NON OFFICIELS 

I1 s'agit cette fois de documents provenant non pas d'un mrn1stere (ou d'un 
Etablissement Public) mais d'un acteur commercial ou d'un magasin grand public 
traitant de l 'amenagement de 1a maison. 

Catalogues, articles pratiques, tests comparatifs, publicites, insistent tous 
sur 1e theme de !a hotte aspirante en cuisine. 

En effet, 1a hotte fait l'objet de tests comparatifs (50 mil1ions de 
consommateurs de novembre 1989, n° 222), d'articles redactionnels (Art et 
decoration d'octobre 1990, n° 297), trouve sa place dans !es catalogues de grande 
surface (Castorama) ou de vente par correspondance (La Redoute) et dans les plans 
des cuisinistes (cuisine amenagee Ikea OU cuisine integree Camera). 

Voir figures 7 et 8 

COMPARAISON DOCUMENTS OFFICIELS ET DOCUMENTS NON OFFICIELS 

Deux points semb1ent se degager de cette comparaison : 

1) le balayage du 1ogement, evoque dans la majorite des documents officiels, ne 
l'est pas dans la majorite des documents non officiels. 
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11 arrive meme dans ces derniers qu'il soit source de confusion avec le mode de 
chauffage ou critique pour son manque de souplesse (voir figures 9 et l 0). 

2) La hotte aspirante en cuisine, pratiquement absente des documents officiels, est 
au contraire tres visible dans tous les documents non officiels. 

Cette divergence est sans doute revelatrice d'une fracture entre l'offre et la 
demande- de systemes de ventilation, l 'offre etant, du cote des professionnels, 
proche de la VMC (Ventilation Mecanique Controlee), alors que la demande des 
habitants semble revelee par la hotte aspirante en cuisine. 

CONCLUSION 

Vente de hottes aspirantes en France (en unite) 
(d'apres Groupement des Industries Franc;aises 

des Appareils d'Equipement Menager) 

1985 
1986 
1987 
1988 

579.000 
731.000 
767.000 
878.000 

Les deux exemples du "balayage du logement" et de la "hotte aspirante en 
cuisine" soulignent a quel point il existe de notables divergences entre les 
differents documents grand public sur la ventilation des logements existants. 

Les documents officiels valorisent le principe du balayage du logement 
ma is pas la hotte aspirante, al ors que, a 11 inverse, les documents non officiels 
valorisent la hotte aspirante en cuisine mais pas, ou peu, le balayage du logement. 

Ces divergences sont sans doute, d'une certaine fac;on, revelatrices de 
l 'ecart entre l 'offre officielle et la demande reelle des usagers. 
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Fiqure l EXTRAIT D'UN DOCUMENT AFME (19R5) 

Pour des raisons de contort et d'hygiene. l'air inte
rieur doit etre renouvele toutes les heures et circuler 
des pieces de seiour vers les pieces de service. 

Dans le cas d'une ventilation controlee, l'air vicie 
extrait des pieces de service passe par un econom1-
seur auquel ii cede ses calories. 

s j 

oo o I 

Pour une ventilation naturelle , prevoyez des grilles 
d'entree d'air dans les pieces oe sejour et des aspira
teurs dans les pieces de service 

Les calories captees par 
tuees a l'air neut aspire 
ma1son. 

l'economiseur sent res:~ J 
pour la ventilation de/ 
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Figure 2 EXTRA IT D 'UN DOCUMENT ANAH (l9ITT) 
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Fiqure 3 EXTRAIT D'UN DOCUMENT EDF (1987) 

QUELQUES PRECISIONS SUR LES "6 POINTS CHAUDS" 

Nous avons rassemble sur 
le dessin les "6 points 
chauds de l'isolation". 

- Yous obtiendrez une 
plus grande efficacite en les 
realisant dans l'ordre sui·
vant: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
- Yous n'etes pas obliges 
de realiser !'ensemble de 
ces 6 points pour demander 
l'aide financiere d'EDF. Tou · 
tefois un montant minimal 
de travaux de 1 500 francs 
TTC est requis pour benefi .. 
cier de cette aide. 
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Figure 4 EXTRAIT D1 UN DOCUMENT MELTM (1988 ) 

SORTIES D'AIR 
L 'air s'evacue a l'exterieur selon deux moyens: 
- naturellement par effet « cheminee,, dans !es conduits situes dans !es pieces de servi
ce. Le debit d'air evacue varie avec le vent et !es temperatures,· 
- mecaniquement au moyen d'un venttlateur d'extraction. II s'agit de la «ventilation meca
nique contr6/ee» quipermet d'evacuer une quantite constante d'air quelle que soit la saison. 
II existe plusieurs types d'evacuation d'air appeles « bouches d'extraction "· 

VENT/LA TION NATURELLE 
~e sont des grilles a passage fixe ou reg/able, el/es sont sur un conduit)ou sur un mur exte·· 
neur. 

VENT/LA TION MECAN/QUE CONTROLEE (VMC) 
Les bouches d'extraction instal!ees dans !es pieces de service (cuisine, salle de bains, we) 
son! reliees par des conduits soup/es a un groupe d'extraction, muni d'un regulateur. de/debt!, 
installe dans /es comb/es ou dans un local attenant (garage par exemple), qui refoule a 
/'exterieur. 
II existe des " kits,, pour ces logements a partir de 2 pieces principales. /Is comprennent /es 
elements necessakes a la realisation de /'ensemble. 
Vous pouvez choisir 2 allures de fonctionnement du venttlateur : 
- le debit nominal permettant de couvnr /es besoins de ren_ouvellement du logement, 
- le debit de pointe permettant d'evacuer !es nuisances en ·cu/sine /ors de la preparation 
des repas. · · 

Get ensemble comp/et est marque 
conformement a la Norme Fran9aise 
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Figure S EXTRAIT D1 UN DOCUMENT DU MINISTERE CHARGE DE LA SA~TE r 10 QR ) 

I La ereventio·n 
L'oeration des logements doit pouvoir etre generale et permonente OU mains pendant lo periode OU lo temperature exterieure oblige a 
mointenir les fenetres fermees. 

Dons les constructions neuves, lo circulation de I' air do it pouvoir se faire principolement par entree d' air neuf dons les pieces principal es et 
sortie dons Jes pieces de service. 
Pour les logements onciens, l'omeliorotion a l'oerotion est a etudier OU cos par cos en tenant compte notamment des apporeils a 
combustion existents. 
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rOMMUNIQUE DE PRESSE DE GDF (]989) 

....---------- --- ( Publicite) --------------. 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU GAZ DE FRANCE 

A rencree de rhivcr. ii CS[ ncccssairc. 
qucl _que soic le combusciblc ucilis.::. de 
faire veritier par des profcs:-.ionncb quali-

···fie!, que : · · 
- les inswllacions de chautlag.c cc de rro

duccion d"cau chaudc fonccionnenc bicn : 
- b Conduits d"evaCUaCiOn des gaz brulcs nc SOil[ ras 
ob~cruc.!s . 
Si vocrc chaudiere csc raccordec :1 une inswllacion de 
vcntilucion mecanique concr6lcc (VMC Gaz) . nous vous ' 
ruppclons qu"il est obligmoire (urrccc du 25 avril ·1985) de · 
faire cffeccuer : 
- ch~ique annee ·un encrccicn de l"appureil ct uc 1 mstalla-· 
tion de ventilation : · .. 
:..= c'oU:s lcs cinq ans. · i.in concr61e er un rcg.lagc tics debits · 
penneccanc d"assurer tc muinticn de f"hygicnc . du confiJrr 
cc de la sccuritc: ·. · ·. · · '·· · · • 
Assurcz-vous auprcs du-syndic de vocrc immcublc quc tc 
concr.:ic d"encretien prevoit ccs dispositions. 
Sans :mendre la visicc d"un prorcssionncl. assurcz-vous 
4uc les cncrccs ct sorties d"air de vencilacion nc sonc pas 
obstruees. quc la uatc limicc tiguranc sur le tlcxibtc de 

. vocre cuisinil:re n \:st pas ucpassec I.![ quc cdui-ci csc bicn 
tixc. • . ·· · . . 

journal "le MONDE" samedi 29 juin 1989 
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Fiqure 7 EXTRAIT DU CATALOGUE DE CUISINE IKEA (]9~~) 

Une cuisine bien reflechie 

La distance aui 
aepare eleme.nts 
bauts et bas doit 
etre d'au moins 
50 cm. 

I 
• 

a a a 1 D D D 

PrEivoyez une rampe La zone de preparation • 
~r~~~·~i·'------~- ·~v~~~ ...... ._....._ _________ ~--1 
rer le plan de travail cu1ason doa etra la 

D 

L' armoire pour ncasi.rement permet 
de recevoir tou lea types d'appareils 
encastrables (r frigerateur. congelateur, 
four) queUe qu soit leur taille 

· 1 Joe11u- poaeibH,.--------------L~i----

0 

Placez le iave-vaiseelle 
ii. cote de J'evier pour 
eviter les pas inutiles 

a a 

N'in.stallez pa11 un bloc-tiroirs ir. 
proximite du bloc cuieaon. Lee 
enfanui pourraient y grimper. 

n 
Prevoyez de part et 
d'autre des plaques 
de cuieson un plan 
de travail de 40 cm 
au moms 
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Figure R : EXTRAIT DU CATALOGUE LA CUISINE COMERA (1990) 

l P£RSONNE 2 P£RSONNES 3 PERSONNES 4 PERS. £T Pl.US 

' . 
.. --·; 

. ' . i 
·· • I 

ttrr ! 
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Fiqure 9 EXTRAIT Dll CATALOGUE CASTORAMA 90 <page J24) 

LI aeration. Pour assurer le renouvellement de l'air dans les logements de telle fa9on que les taux de pollution soient compatibles 
avec la sante des occupants et limiter les risques de condensation. On distingue deux principes : 

Chauffage 
traditionnel. 
L' air est pris a 
I' exterieur a partir 
des pieces de 
service et est 
evacue dans !es 
memes pieces. 

Chauffage 
electrique. 
L' air est pris a 
l'exterieur a pani. 
des pieces 
principales. II est 
extrait 
naturellement ou 
mecaniquement 
clans !es pieces de 
service. 
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EXTRAIT DU CATALOGUE CASTORAMA 90 (page 258) 

LA VENTILATION 
L'aeration globale est une solution qui ne permet pas toujours une 
grande souplesse d'utilisation. Par contre, la ventilation ponctuelle 
repond aux besoins les plus reels, au moment precis et dans les 
lieux appropries pour une aeration bien adaptee. 

Conseil 
La ventilation. 
• L'aerateur helicoidal (a he/ice} est installe en traversee directe sur une 
vitre ou un mur. Ce systeme s'uti/ise pour Jes ccs necessitant du debit, mois pas de 
pres5ion. 

• L'aerateur helico centrifuge se place sur des conduits courts verticcux ou 
horizontcux en tmversee directe. La forme parliculiere de /'he/ice permet de 
developper d /a fois du debit et une cerlcine pression. 
• L'aerateur centrifuge (a turbine et volute} esf a /'image d'une pompe 
qui assure en plus d'un fort debit, une pression importonte. Un appareil 
parliculierement recommonde sur des conduits longs, droits ou coudes. 

Un plus pour le ccnfort : la temporisation I Pour prolonger le foncctionnement de 
l'aeroteur de 5 d 20 minutes apres que vous oyez ce.s,se d'utiliser la piece. Ideal 
pour /es we, /es so/les de barns et surlouf /es locaux sons owerlure. 

Ncimbre de renovvellement par heure: 

• Cuisine domesfique 10 d 15, 
• Cuisine professionnelle 15 d 25, 
• Salles de resttruront 6 q 10, 
·Cale, bar 10a 12, 
• Toilettes, Salle de boin 10 ci 15, 
• 5eiour, Chambre ci coucher 3 ci 6, 
• Bureaux 4 ci 6. 

Ex: Assurer/' aeration d' une cuisine dont la surfoce est de 6 m2, 
hauteur sous p/afond 2,40 m. 

Ca/cul du volume -----> 6 X2,40 m = 14,40 mJ 
Debit nilcessoire mini ------ > 10 X14,40 m = 144 mJ 
Debit nilcessoire maxi ----- -> 15 X14,40 m = 216 mJ 

Le choix de r aerateur devro done se porler sur un apporeil 
ayanl un debit compris entre ces deux valeurs. 


