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La VMC est un systeme trap souvent mal perc;u par le particulier qui ne comprend 
pas bien son rOle, pourtant sa mission est multiple. Nous nous proposons done, dans 
un premier temps, de brosser son cahier des charges, nous presenterons, ensuite les 
differents precedes de ventilation existants en Europe et terminerons sur la prevision 
du systeme de demain. 

- I - CAHIER DES CHARGES : role de la VMC 

La VMC a un cahier des charges tres rempli. Outre son role premier qui est l'ali
mentation en air neuf et !'evacuation rapide des polluants, la VMC a de nombreuses 
autres fonctions. 

- Evacuer les gaz de combustion d'un chauffe eau a gaz lorsque celui-ci est 
en fonction. En effet des debits importants sent necessaires pour le fonctionnement 
des chaudieres, entrainant des gaspillages d'energie. La bouche thermomodulante 
qui permet une reduction (au debit mini reglementaire) hors fonctionnement de la 
chaudiere, est la solution ideale. 

- Preserver le bitl. La conservation du bAti est liee au phenomena de conden
sation. Les condensations sur la surface interieure de l'enveloppe et au sein meme 
des parois peuvent amener des degradations a plus ou mains court terme. 

A l'interieur des logements, si le taux d'humidite est trap eleve, apparaissent, sur les 
parois froides, des moisissures dues a la condensation de la vapeur d'eau, suivies 
d'une degradation du revetement mural et de son support. 

Les condensations, qui se developpent a l'interieur des murs, sent encore plus dan
gereuses parce qu'invisibles. Elles peuvent etre dues a des problemes d'etancheite 
(fac;ade, menuiseries, toiture, cheminee etc ... ) a une remontee capillaire ou a une im
portante diffusion de la vapeur d'eau, qui peut etre maitrisee par une bonne ventila
tion. 

- Assurer une qualite d'air suffisante pour la sante et !'hygiene des occu
pants. 
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La qualite de l'air depend de la production des polluants a l'interieur des locaux. 
Nous presentons ici la liste de.ces polluants. 

GAMME DE CONCENmA-
POLLUANTS TlON FICHE D'IDENTITE ORIGINE 

AIGAZEUX 

RADON et dncendants 10-3000 Bq/m3 Gaz radloac1W lnerte et lnodore provenant de la lJt IOI, aou1 aol du logement, mllleriaux de 
tranlformellon radloactllle du radium conrtructlon 1ulvant la zone geographlque 

conelderee 

co 1-100 mg/m3 Princlpaux composea contenu• dan1 lee gaz de Apparelle la comburtlon raccordn (poelee, 
combU911on chaudltree, raccordn la un conduit l tlrage na-

N02 0,~1 mg/m3 turel) ou apparelle non racc:ordn (chaulle eau, 
gazlnlere •.. ) feux de bola, garagee attenanta, ta-

S00-9000 mg/m3 bagi1me, vehlculee 
C02 
S02 0,02-1 mg/m3 Lee princlpaJee emlnion1 actuellee aont conrti- Exterieur. lJt S02 penetre dllllcllement la l'lnt&-

tueee de la comburtlon du charbon dee cen- rieur dee locaux, phenomena accentue de not 
tralee electriquee jou19 : lee mlllenaux neufl abeorbant beaucoup 

moln1 aue lee materiaux ancient 

03 0,04-0,4 mg/m3 Ozone cree par l'abeorptlon du rayonnement Pu d'emlalon direct• d'ozone due la l'actMte 
lumlneux par dee polluant• tel• que le N02 humalne. Lee tracee d'ozone dan1 lea locaux 
(prnence dan1 la otropoephitre) pallltendralent des lampes fluroeec:entes ou de 

certain• photocopleul9 
Concentration mlneure la l'lnterieur 

FORMALDEHYDE 0,~2mg/m3 Formaldehyde : le plus simple du graupe dee Gaz •mi1 par certain• mat6r1aux (panneaux 
HCHO composH cluHe "aldehydee" gaz lncolare, d'agglam6rn, pelnture, veml1, dninfectant, 

odeur detectable l partlr de 0,06 mg/m3 textllee : tapls, r1deaux, laolant1) comburtlon Im-
partaltement acheWe (foye,. o.....ia, fum .. de 
tabacl 

COMPOSES ORGANIQUES ? L'lndlvtdu rejette environ 3 g par jour de petltn Rejetn par l'lndlvtdu : deequamatlon de la peau, 
kailln qui portent plu1leul9 centalnes de bee- port II Ions. 
terin. Lee micro organlsmn aont egalement r. Une aource de contamination importante est le 
jetn km etemuement1, rejet1 de eallve etc .•• vtdeordurn 
Un lndlvtdu 19felteralt environ 180 mg par jour de 
micro or11anl1me 

B) PARTICULAIRES 
.onert" et blologlqun) 

PARTICULES RESPIRABLES o.~.7mg/m3 C.. partlcules non flHr8ee par lee voln reeplra- Tabagieme, culnon, comburtlon mal lllntlleee, 
.tolree dncendent dlrectement aux poumon1 rMlemente, dlffueeu,. d'uroeol•, pounleree 

en 1u1pen111on 

AMIANTES < 106 flbree/m3 L'amlante 1uocltant dee lnqul<ltudn pour la laolallon, mllleriaux de conrtructlon, materiaux 
1ant6 dee occupants ert l'amlante contenu dan1 "anti f1u·, meubles, rev61ement1 
In ftocagee ou endults projetn. Lee amlantee 
compactn tel• que l'amlante clment ou 
l'amlante plutlque n'entrainent pu en general 
DBS d'emlulon de flbres 

Le but n'est pas de dramatiser, mais plutot de trouver des solutions pour lutter centre 
cette pollution de nos logements. 

- Ne pas etre un vecteur de propagation acoustique. 

Deux elements dans le systeme de VMC sent directement concernes: l'entree d'air et 
les bouches d'extraction. 

Les entrees d'air placees en partie haute des menuiseries, creent un pent phonique 
entre l'exterieur et l'interieur Le bruit entrant etant proportionnel a la surface du trou, ii 
est necessaire de preserver l'isolement acoustique des parois opaques et vitrees. 
C'est pourquoi nous offrons des entrees d'air avec un isolement acoustique tres per
formant. 

De meme la puissance acoustique emise aux bouches d'extraction ne doit pas gener 
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le "contort acoustique" des occupants. Des pieges a son existent pour attenuer les 
bruits generes par la ventilation et l'ecoulement fluide. 

- Ne pas itre un vecteur de propagation de fumees entre locaux en cas 
d'lncendie. 

Le feu ne doit pas se transmettre d'un logement a un autre par l'intermediaire de la 
VMC. La reglementation incendie du 31 janvier 1986 definit clairement le rOle de nos 
conduits de VMC. 

Pour assumer ce lourd cahier des charges, les debits d'air neut doivent ~tre extraits 
avec la meilleure efficacite possible, par les systemes de ventilation prevus a cet effet 
et non par les infiltrations. 

Une bonne mise en oeuvre de l'isolation, !'absence de pont thermique aux raccorde
ments des parois verticales et des planchers ou encore entre huisseries et bati, est 
indispensable au bon fonctionnement d'une ventilation.En effet, ii est etabli que les 
defauts d'etancheite des logements sont, surtout en construction individuelle, genera
lement trap importantes. 

Des calculs du CSTB montrerait que la permeabilite a l'air d'un logement en individual 
est proche de 5 v/h en France, alors qu'elle n'est que de 3 v/h dans les pays nor
diques. 

Cette situation tient, pour l'essentiel, a !'absence de codification des regles de l'art. 

II est a noter que dans les pays scandinaves, l'etancheite a l'air des batiments est une 
exigence des codes de construction. II est done possible de penser qu'une action 
plus poussee dans ce domaine ameliorerait la qualite de l'air et diminuerait les deper
ditions par renouvellement d'air. 

C'est suivant ces conditions que la ventilation pourra assurer le juste compromis 
entre la qualite de l'air et la reduction des consommations d'energie. Pour assurer sa 
mission, ii existe differents systemes sur le marche europeen que nous allons vous 
presenter. 

- II - PROCEDES DE VENTILATION 

1) Prlnclpes 

La ventilation dans les batiments d'habitation s'effectue principalement par un ba
layage general du logement ; L'air neut penetre dans les pieces de vie (sejour et 
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chambres) et est evacue dans les pieces de service (cuisine, salle de bain, we). Les 
forces matrices des mouvements d'air sent: 

- soient naturelles, le tirage naturel et la pression dynamique du vent gene
rent la circulation de l'air; 

- soient mecaniques; le ventilateur se situe alors au niveau de !'admission, 
de !'extraction au dans les deux positions. 

Cependant, dans quelques configurations, certaines pieces n'entrent pas dans le 
principe general de ventilation, elles beneficient d'un systeme autonome se superpo
sant au non au systeme global de ventilation. 

Suivant les systemes, la circulation de l'air est continue au intermittente, les debits 
contrOlables au non, fixes, asservis au modulables au gre de !'occupant. 

2) Techniques et Europe 

Afin de respecter le cahier des charges de la ventilation, de nombreux systemes de 
ventilation ant ete developpes. La figure 1 presente deux caracteristiques principales 
des precedes les plus repandus : le point fort et le point faible. 

Figure 1 : Prodults de wntl/111/on 

VENT1LA110N NATURELLE VMC CLASStQUE 

• P• de con90mmlllion annexe • MallriM dn d6bit1 d'einraction et bonne 
• Fort• •n•lbllh6 des debits de renouvellement connalaance du produh 
d'alr aux condhlon1 cl/mat/qun et non • Non modulartte dn debhl d'admlulon 1ulvarrt 

1lmuttan6h• awe 191 bnolna In bnolna en air neut 

VENTILATION NATURELLE HVGROREGlABLE VMC HVGROREGlABL.E 

• Ad6qullllon de la demand• th6ortque d'alr neut . Ad6qual/on entre le d•btt e>drall et la demande 
awe l'humldtt• des piece. de vie r81uhanl de l'humldtt• dee piece. de •rvice 
• Non mahrtM des debits d'e>dractlon . Non mahriM del tranlfert1 lnterzonn a ldalble 

debit d'exlnlcl/on 

VENTILATION NATURELLE ASSISTEE VENTILATION OOUBLE FWX AVEC 
RECUPERATEUR 

• Palllallon de l'ln1uffleance du llrage naturel • RKupermlon 1ur l'alr e>drall awe pr9chauffmge 
• ~· d'un wntllateur 1ur chaque conduh de l'alr neut Ndulaanl 118 lnconforte lnt6rteu111 

d'e>dractlon awe mahriM (lam au nlwau dn debh1 
d'ln1ufflllllon et d'e>dract/on) 
• CoOt d'lnYMll-ment 

VENTILATION PAR INSUFFLATION VENTILATION PAR PIECES SEPAREES 

• Mattrt .. dn d6bh1 d'lnaufflallon par une • Modulartte et aoup/9118 dn debhl de 
me/lleure qualh6 d• l'alr dan1 In npacea de vie renouwl/ement d'alr dan1 chaque plllc:e 
. lnadapte pour ewcuer In pol/utlon1 lmportanta • Nombre Important de ventllateu111 
dn Dl9cetl de service 

VENTILATION GENERAl.E + SPEctFIQUE VENTILATION INDEPENOANTE PtECE PAR 
PtECE 

. Dlmenalonnement du "Y919me 9PKlflque • Modulartt• et aoup/9118 d.• d8bhl de 
adapt6 • la pollution locale renouveUement d'alr dan9 chaque plllc:e 
. lnttVftftnlllon aux 8ciul_,,.,,19 m6na11e111 . Nombre lmDQllant de ventllaleu111 

Les reglements nationaux ant en general favorise !'emergence de tel au tel systeme. 
La figure 2 illustre la diversite des techniques employees suivant les pays en Europe. 
Nous constatons aussi une activite dans !'elaboration de nouvelles normes au re
commandations (Grande Bretagne, Belgique, Pays Bas, Suede). Cette revision est 
induire par une volonte de reduire les problemes rencontres sur le terrain 
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(condensation, bruit, dilution, ... ) et se traduit par des contraintes reglementaires de 
plus en plus strictes tant au niveau de la performance des produits de ventilation que 
de leur qualite de mise en oeuvre. 

Par ailleurs, les exigences vis a vis de la ventilation dans les pays de l'Europe du Sud 
sent restreintes a quelques regles elementaires du Reglement Sanitaire. 

Fig. 2 : Marche etranger 
de la ventilation 
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3) Efficacite de la ventilation et quallte du bitl 

La certification des performances est une garantie pour le b&tisseur mais aussi un 
atout pour l'industriel qui desire promouvoir une image de qualite et de haut niveau 
technologique. Cependant, l'effort des industrials pour l'amelioration et le develop
pement de techniques de ventilation performantes ne saurait ~tre dissocie de l'amelio
ration simultanee des techniques constructives garantissant une qualite de mise en 
oeuvre du bati. 

Une mauvaise mise en oeuvre de !'ensemble du bati reduit souvent a neant les per
formances elevees des composants actuals de la ventilation. Par example, le contrOle 
des debits d'air neuf avec la demande theorique d'une piece offert par les entrees 
d'air hygroreglables est incompatible avec les multiples imperfections du bati en 
France. Les suivis in situ ant mantra que seulement 30 % de l'air neuf transiterait par 
les entrees d'air volontaires I 



6 

L'analyse des marches etrangers illustre qu'aux batiments de bonne finition des pays 
nordiques aux normes strictes sent associes des systemes de ventilation performants 
tel que le double flux. Cependant, la qualite de finition de la construction est garantie 
par des methodes constructives (prefabrication) et par des contrOles a posteriori qui 
n'existent pas en France. 

4) Reflexions sur le systeme de demain 

Le systeme de ventilation doit deja repondre aux nombreuses exigences formulees 
precedemment mais la realite du terrain, le vecu des systemes, la perspective du 
marche europeen sent des contraintes supplementaires qui conditionnent les re
cherches actuelles. Ainsi, nous pouvons completer le cahier des charges par les ele
ments suivants. 

Pour repondre aux multiples specificites nationales, le systeme est modulable et "up
gradable" Les differentes fonctionnalites sont discutees ulterieurement. Cette souplesse 
permet aussi de differer Jes investissements initiaux et ne fige pas la solution d'origine. 

L 'occupant doit pouvoir agir sur son systeme tant au niveau du debit d'admission que 
d'extraction. Ainsi, ii peut modifier des debits d'air pour maitriser son environnement 
interieur quelles que soient Jes activites (cuisine, bain, reception, fumeurs, ... ). L'usage est 
eventuellement assiste par des contra/es (H20, Aerosol, ... ) qu'il peut court-circuiter. 

Que/ que soit le niveau d'intervention de /'occupant, le systeme de ventilation assure un 
renouvellement d'air minimal. 

Pour une evacuation instantanee des pollutions et une non dilution des contaminants, Jes 
debits d'extraction maximum sont plus importants qu'aujourd'hui. /Is sont adaptes a la 
production des pol/uants. La temporisation SUr le regime acce/ere OU /'installation 
obligatoire d'une hotte statique sur le reseau VMC , limite Jes consequences energetiques. 
Le rapport entre debit de base et maximum est superieur a 3. 

L'efficacite du systeme n'est pas significativement perturbee suite a l'ouverture d'une 
fenetre dans une pieces donnee ou a un autre acte de /'occupant. De meme le systeme 
n'est pas sensible aux perturbations exterieures (vent, temperature, ... ). 

Pour limiter /'impact du renouvellement d'air dans le bi/an energetique du batiment, le 
systeme permet une recuperation calorifique sur /'air extrait. 

Le prechauffage de /'air neut ameliore le contort des usagers. 

L 'usage du systeme est facilite par une meilleure accessibilite aux organes et une 
maintenance simplifiee. 



7 

Le systeme offre la possibilite d'une filtration de /'air neut, d'un refroidissement d'ete ou d'un 
coup/age total avec le chauffage. 

Les produfts integres dans le bfJ.timent sont silencieux. 

La pose du systeme de ventilation est compatible avec le niveau de competence des 
installateurs. En consequence, soft le montage est aise, soft une formation specifique est 
dispensee aux installateurs. 

Parmi les exigences formulees, nous retrouverons de nombreuses qualites des sys
temes de ventilation double flux. Certes, ils meriteraient quelques adaptations pour 
repondre a !'ensemble du cahier des charges mais ils offrent deja de multiples avan
tages et beneficient d'une large experience de terrain. Si leur penetration du marche 
est importante dans les pays scandinaves, elle ne fait que regresser en France. De 
multiples phenomenes ant conduit a cette situation : morosite du marche, contraintes 
reglementaires, contexte energetique, ... 

Cependant, la demande nouvelle des occupants pour une meilleure qualite de l'air, 
davantage de confort et pour une efficacite de la ventilation amelioree, conjointe a la 
necessite des Pouvoirs Publics de reduire la demande energetique de ce secteur de
vrait conduire a un nouvel essor du double flux. 

D'autres solutions techniques pourraient repondre ace cahier des charges. Elles de
mandent encore des recherches approfondies. Notre entreprise a choisi de pour
suivre ces developpements dans le contexte europeen et est activement engagee 
dans plusieurs groupes de travail. 

Ill - LES TRAVAUX EUROPEENS 

Concernant les travaux europeens, differentes approches existent. 

Le precurseur en ce domaine est EUROVENT. 

1) EUROVENT 

Les constructeurs des differents pays sent presents a EUROVENT pour faire prevaloir 
la qualite de leur produit, rediger des guides de recommandations pour une mise en 
oeuvre optimale du materiel et stimuler les travaux de recherche sur la ventilation. En 
ce qui nous concerne, EUROVENT traite, par ailleurs,du materiel de chauffage, de 
filtration et climatisation dans les b&timents. 
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C'est pourquoi EUROVENT est separe en 12 groupes: 

WG1 Ventilateurs 
WG2 Diffusion d'air 
WG4A Depoussierage 
WG4B Filtres 
WGS Chauffage 
WG6 Climatisation 
WG7 Echangeurs de chaleur 
WGB Acoustique 
WG9 Tours de refroidissement 
WG10 Recuperateurs de chaleurs 
WG11 Ventilateurs de desenfumage 
WG12 Qualite de l'air interieur 

Les travaux EUROVENT servant de base aux travaux du CEN. 

2) CEN (Comite Europeen de Normalisation) 

Le CEN a une mission plus generaliste, ii ne traite pas seulement de la ventilation. Les 
documents elabores par EUROVENT permettent au CEN d'avancer plus vite. 

Un groupe d'experts volontaires, de chaque pays, participe aux differentes commis
sions techniques. 

Ces comites techniques ne se creent qu'a partir du moment ou ii existe une demande 
de professionnels suffisamment motives pour faire le travail. 

Ces travaux de normalisation dans les secteurs industrials ont un caractere strate
gique. II s'agit de mettre en place les normes qui serviront de base a la mise sur le 
marche des differents produits. Son but est de creer un territoire europeen unique ou 
la reglementation des differents pays ne serait plus un obstacle a le libre circulation 
des produits. 

Pour arriver a ce but, la solution trouvee, est de fixer la liste des exigences essen
tielles. Les directives sont au nombre de 6 : 

- resistance mecanique, 
- securite en cas d'incendie, 
- hygiene et sante, environnement, 
- securite d'utilisation, 
- protection centre le bruit, 
- economie d'energie. 
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Le rOle des ces exigences essentielles est d'essayer de voir ce qui est absolument 
indispensable pour aller vers une harmonisation et ne pas creer d'entraves au niveau 
des produits. 

II ne taut pas se meprendre, l'objectif du CEN n'est pas d'uniformiser les regles de 
chacun, les pays ayant tous une situation economique, technique, politique et clima
tique differente. Le CEN va codifier une culture technique de base, en laissant le soin 
a chaque zone geographique cciherente de developper ses propres particularites. Le 
rOle des industriels est done de travailler pour des specifications techniques com
munes minimales ; 

Fabricant de VMC, nous participons au TC (Technical Commission) 156 : la ventila
tion des locaux. 

TC 156 
SYSTEMES DE VENTILATION 
ET CLIHATISATION 

I 
I I I I I I I I WG1 I WG2 I WG3 I WG4 WG5 WG6 WG7 WG8 TERMINOLOGIE VENT! LA Tl ON CONDUITS DIFFUSEURS CENTRALE DE CRITERES DE DIMENSIONNEMENT RECEPTION ET REGROUPANT APPAREi LS TRAITEMENT CONCEPTION DES INSTALLATIONS CONTROLE DE SYSTEMES ET TERMINAUX D1AIR FONCTIONNEMENT PRODUITS BUREAU DE 

CONTROLE 

Si au depart ce TC ne comportait que 4 groupes et ne traitait que de ventilation, main
tenant ce TC a ete elargi et on parle de ventilation et de climatisation. Les problemes 
de ces deux techniques etant assez differents, cela explique la presence du WG2 qui 
s'occupe de la ventilation en tant que systeme dans !'habitat. Nous participons acti
vement ace groupe de travail, ainsi d'ailleurs qu'au WG3 et WG6 .. 

L'enseignement que nous tirons de ces travaux est fort riche. Nous avons le senti
ment de participer activement a la construction de l'Europe. 

* Nous pouvons anticiper sur la connaissance des marches et techniques ; 
* Nous apprehendons les besoins de chacun des pays de la communaute 
europeenne et nous pouvons reflechir avant l'heure a des solutions a leur 
proposer; 
* Nous apprenons a mieux connaitre la mentalite et la culture de ceux qui 
seront demain nos clients. 

D'autres travaux sent entrepris au niveau European. 

3) LE COST (Cooperation europeenne dans le domalne de la re
cherche scientlfique et technique) 

Le comite europeen devrait entreprendre dans le cadre du COST differents types de 
travaux concernant la qualite de l'air. 
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Le projet 613/1 est de savoir quelles sent les consequences pour la sante humaine et 
le contort interieur. 

Son but est multiple : 

- identification et caracteristiques des polluants et leurs sources, 
- repartition de !'exposition des populations, 
- repartition des effets sur la sante, 
- validation des methodes de reference, 
- synthase et etudes des donnees. 

Le COST est compose de 9 groupes de travaux ayant chacun des missions tres pre
cises. 

WG1 Guide "Sick building syndrome" 
WG2 Strategie pour echantillonner les substances chimiques a l'interieur 
WG3 Guide pour determiner la concentration en formaldehyde de materiaux 

composes de bois 
WG4 Discussion sur les effets sur la sante de la pollution interieure 
WG5 Guide sur la determination des polluants microbiologiques 
WG6 Guide sur les exigences de la ventilation 
WG7 Recherche sur le "Sick building syndrome" 
WGB Methode pour determiner les Composants Organiques Volants (voe) emis 

par les materiaux et produits de l'interieur 
WG9 Mesure des voe par les materiaux et produits de l'interieur 

Ces travaux n'ont pas encore debutes, mais nous nous tiendrons activement infor
mes sur leur etat d'avancement. 

CONCLUSION 

Pour evoluer vers le systeme de ventilation de "demain" une collaboration entre les 
differents partenaires du bAtiment est essentielle. Ces groupes devront travailler dans 
le sens de la qualite des produits et !'amelioration de l'image de marque de la 
ventilation. 

Ces travaux devraient aboutir a des systemes a haute performance. Pour cela la 
certification des produits, de developpement de normes de qualite et la mise en place 
d'une politique de labellisation sent des acteurs fondamentaux de !'evolution des 
precedes de ventilation et de construction. 
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La VMC est un systeme trop souvent mal per9u par l'usager qui ne comprend pas bien son 
rOle, pourtant sa mission est multiple. Pour repondre a ce cahier des charges bien rempli de 
la VMC, les constructeurs Fran9ais et Europeans ont developpe de nombreux systemes de 
ventilation. Apres avoir presente une liste des differents principes existants, leurs avantages 
et leurs limites, nous nous proposons d'exposer rapidement les exigences du systeme de 
ventilation de demain pour repondre a !'ensemble des attentes de nos partenaires 
Europeans. D'autres systemes que celui presente pourraient repondre, mais ils necessitent 
encore des recherches approfondies. Nous presenterons alors l'etat d'avancement de nos 
travaux Europeans: EUROVENT, le COST et le CEN. Regroupes autour du TC 156 du CEN, 
nous travaillons a partir de 6 exigences essentielles definies par un groupe d'experts. 
L'economie d'energie en fait partie et, est au coeur de nos preoccupations. En collaboration 
avec nos partenaires Europeans, nous cherchons a assurer une meilleure qualite de 
!'ambiance interieure tout en reduisant les pertes par renouvellement d'air. Nous presen
terons les difficultes auxquelles nous sommes confrontes pour conserver a chaque pays son 
identite propre, tout en cherchant des specifications techniques communes. 

Mots cles: qualite d'air, flexibilite du systeme, collaboration Europeenne. 

VENTILATION OF TOMORROW WITHIN THE 

EUROPEAN CONTEXT 

Users of Mechanical Ventilation often have a bad image of this system as they don't really 
understand its role. Yet, it has various missions. In order to reply to the very exhaustive 
specifications of Mechanical Ventilation, French and European manufacturers developed 
numerous ventilation systems. After having presented a list of the different existing 
principles, their advantages and their limits, we propose to submit you a rapid report on 
requirements for the ventilation system of tomorrow which would reply to all expectations of 
our European partners. Other systems, besides the one presented, could fulfil these 
requirements but they still would need to be studied more thoroughly. We therefore present 
the stade of development of our works on a European basis: EUROVENT, COST and CEN. 
Grouped around the TC 156 of the CEN, our works are based on 6 essential requirements, 
defined by a group of experts. Saving energy is one of them and remains one of our major 
concerns. In cooperation with our European partners, we try to assure a better quality of the 
interior atmosphere while reducing losses by air renewal. We will Illustrate the difficulties we 
are confronted with in order to preserve the identity of each one of the countries while, at the 
same time, searching for technical specifications acceptable for all of us. 

Key words : Air quality, flexibility of the system, European cooperation. 


