
VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE DOUBLE FLUXOURSBELILLE (65)

Ventiler la maison afin de garantir la qualité de l'air
intérieur tout en limitant les déperditions thermiques
dues au renouvellement de l'air. Construite dans les
années 1990, cette maison en béton est conçue
comme une boîte étanche : une venti lation est alors
impérative.

2013

4500€ avec pose par l'artisan

2 jours

1 artisan électricien chauffagiste

Renouveler l'air ambiant est indispensable pour la

santé des habitants et la conservation du bâtiment : on

introduit de l'air neuf (oxygène) et on évacue l'air vicié,

chargé de polluants (CO², COV...), d'odeurs et

d'humidité. C'est primordial dans cette maison non

"respirante". La VMC double flux utilise l'air extrait

pour préchauffer l'air entrant, grâce à un échangeur.

On réalise ainsi une économie de chauffage et on

évite également la sensation d'air froid apportée par

l'entrée d'air neuf extérieur d'une ventilation simple

flux.

Matériaux et outils
VMC double flux avec échangeur haute performance
(plus de 90%), programmable, avec by-pass.
3 bouches d'extraction (cuisine, SdB, WC).
5 bouches d'insufflation (séjour et chambres).
Gaines isolées, systèmes de fixation (colliers...) .

Local
chaud

SDB Chambre

Cuisine Séjour

Cette VMC est munie d'un by-pass : c'est une trappe
permettant d'éviter le passage dans l'échangeur. C'est
notamment uti le les nuits d'été afin que l'air entrant
reste frais.

Entretien
Nettoyer les fi ltres tous les 6 mois et les changer tous
les ans (70€/an). Des fi ltres encrassés réduisent la
qualité de l'air, la performance du système et
engendrent une surconsommation des venti lateurs.
Tous les 5 ans, vérifier et dépoussiérer si besoin les
venti lateurs et l'échangeur.

Implanter la VMC dans un endroit accessible et
isolé. La raccorder à une prise de courant.

Créer la prise d'air neuf et le rejet d'air vicié, à
travers le mur ou le toit. Installer les bouches
d'extraction et d'insufflation dans les pièces de
vie. Les raccorder à la VMC en plaçant les
gaines ou tuyaux dans le volume chauffé ou
dans l'épaisseur d'isolation. Si impossibili té de
passer par le volume chauffé, uti liser des gaines
isolées permet de réduire la condensation et
d'éviter les pertes thermiques.

Dans l'échangeur, l'humidité de l'air extrait se
condense au contact de l'air frais entrant : cela
produit un peu d'eau. Disposer un petit récipient
sous la VMC.

Régler les débits et programmer la VMC.




