
 

	  

Pour vérifier si la VMC 
fonctionne, placez un 
morceau de papier fin 
devant une bouche 
d’extraction. Si le papier 
bouge, c’est qu’elle 
fonctionne !	  
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La ventilation se traduit par le renouvellement de l’air de la pièce en continu. 

L’aération quant à elle, se définie par l’apport d’air nouveau sur l’instant. 

Appareils concernés 
	  

	  

	  

          Fenêtres                  Grilles de ventilation    Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) 

Les facteurs d’un mauvais 
fonctionnement  
• Mauvaise isolation (voir fiche isolation) 

• Appareils anciens 

• Bouches obstruées (par la poussière ou des chiffons…) 

 

Diagnostic 
• Quel est le type de ventilation ? 

                            VMC :                                                              Ventilation naturelle : 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

 

Double flux    Simple flux hygroréglable     Simple flux autoréglable       

• La VMC fonctionne t-elle correctement ? Oui   Non 

• Si c’est une VMC simple flux, y a-t-il des barrettes de ventilation sur les fenêtres ? 

Oui      Non  

• Des grilles de ventilation sont-elles présentes dans les pièces humides du logement 

(salle de bain, cuisine) ?  Oui   Non 

• Les bouches d’extraction de la VMC sont-elles obstruées ?   Oui   Non 

• Le logement présente-t-il des signes d’humidité (moisissures sur les murs, sur le 

plafond, tapisserie décollée, … ) ? Oui   Non 

 

 

La ventilation et 
l’aération 



 

L’air des habitations est 
souvent plus pollué que l’air 
extérieur, c’est pourquoi il 
est important d’aérer 
quotidiennement 5 à 10 min 
en fessant de grands 
courants d’air. 	  

 Informations et conseils 
• Si vous avez des barrettes de ventilation sur vos fenêtres, nettoyez-les 

régulièrement. 

• On n'évite pas la présence d’humidité en « aérant » le logement, car ouvrir les 

fenêtres pendant un temps n'évacue que le trop-plein d’humidité et de façon 

temporaire. 

• Si des moisissures deviennent apparentes sur les murs ou sur la plafond, c’est que la 

pièce renferme un trop plein d’humidité et donc qu’elle n’est pas assez ventilée.  

 

 VMC simple flux 
 
  

 

Barettes          Bouches d’extraction 
dans la chambre         dans la cuisine, la salle  
et le salon          de bain, les toilettes 
(pièces sèches) 
 

 

 

Avec la VMC simple flux, des barrettes sont obligatoires au dessus des fenêtres situées 

dans les pièces de type chambre et salon (pièces « sèches »), pour pouvoir permettre à 

l’air de bien circuler. Ici, les bouches d’extraction se trouvent dans les pièces humides : 

salle de bain, toilettes, et cuisine. 

 

 VMC double flux  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une VMC double flux, les bouches d’extraction se trouvent également dans les 

pièces humides, et les bouches de soufflage se trouvent dans les chambres et le salon. 
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