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C AHIER TECHNIQUE :

Vérification du bon
fonctionnement
d'une ventilation
naturelle, hybride
& basse pression



L e s  s y s t è m e s  V T I  s o n t  d e s t i n é s  à 
l’amélioration des procédés de ventilation 
naturelle existants.  Nos appareils de 
Ventilation Naturelle Hybride fonctionnent 
avec une assistance mécanique basse 
pression non permanente (moteur à l’arrêt).  
Ils exploitent principalement les forces 
motrices naturelles (vent et tirage thermique). 
Toutefois,  lorsque ces dernières sont 
insuffisantes, l’assistance mécanique basse 
pression complète la dépression nécessaire 
pour atteindre de manière constante les 
débits souhaités. Chaque version dispose 
de spécificités propres afin de répondre à 
l’objectif d’amélioration de la Qualité d’Air 
Intérieur et d’optimisation des économies 
d’énergie.

Contrairement à un système de Ventilation 
Mécanique Contrôlée, en cas de défaillance 
technique de l’appareil, une ventilation 
naturelle est toujours assurée avec les 
systèmes VTI. 

Les systèmes VTI sont mis en œuvre 
sur des conduits collectifs, notamment 
de type «shunt»,  ou des conduits 
individuels desservant des logements 
individuels ou collectifs. Ces conduits 
acceptent des pressions allant jusqu’à 
une quarantaine de Pascals. Au-delà, 
l e  c o n d u i t  s e r a i t  f u y a r d  e t  o n 
engendrerait trop de déperditions. 
L’utilisation de ces conduits s’inscrit 
dans le domaine de la basse pression, 
à savoir une plage de pression comprise 
entre 7 et 35 Pa.  A noter que les 
installations VMC fonctionnent sur 
des plages supérieures à 80 Pa.
La basse pression est la seule technologie 
sur conduit existant qui permet de réduire 
la note de chauffage.

Le contrôle du bon fonctionnement de la 
ventilation s’effectue au niveau des bouches 
d’extractions. Les bouches sont situées en 
pièces techniques : cuisine, salle de bain et WC.

Plusieurs moyens de contrôle peuvent être 
utilisés en fonction du matériel disponible  : 
contrôle qualitatif (test par fumigène / stylo 
de fumée) ou un contrôle quantitatif ( mesure 
par débitmètre / manomètre).

Ces moyens de contrôle permettent un constat du bon 
fonctionnement de la ventilation à moindre coût. 

Ces moyens de contrôle permettent de réaliser des mesures 
précises et ainsi de valider la conformité du système mis en place. 

Tout autre moyen de contrôle 
ne peut servir à valider le bon 

fonctionnement de la ventilation 
basse pression.

Pour un même débit (par exemple 45 m3/h), les composants aérauliques en basse pression 
sont plus grands de part leur fabrication et conception afin de réduire les pertes de charge. 
De ce fait la section de passage de l’air est plus importante et la vitesse d’air est beaucoup plus 
faible. Par conséquent, le phénomène de succion (feuille de papier qui est aspirée) est moins 
important.

Préambule
Pourquoi 
“Basse Pression” ? 

Contrôle de bon 
fonctionnement
de la ventilation

“Basse Pression” vs VMC

TEST POIRE FUMIGÈNE

VMC
(80 à 160 Pa)

Débit =
45 m3/h

Débit =
45 m3/h

Basse
Pression

(7 à 35 Pa)

TEST ANÉMOMÈTRE TEST MANOMÈTRE

PHÉNOMÈNE DE SUCCION

TEST PAPIER TOILETTE

PAS DE PHÉNOMÈNE DE SUCCION

Matériel à manipuler avec précautions. Les mesures doivent être réalisées par un professionnel 
avec des appareils étalonnés.

Ø = 
0,2 m

Ø = 
0,1 m

Vitesse
= 0,4 m/s

Vitesse
= 1,6 m/s

VS Même débit


