
Sensibilisation à l’étanchéité 
des réseaux de ventilation

Public concerné et pré-requis :
Tout professionnel du domaine.

Pré-requis :
Exercer ou avoir exercé une activité professionnelle correspondant au public visé.

Objectifs :
• Connaître les enjeux liés à l’étanchéité des réseaux de ventilation.
• Connaître les composants pour rendre étanche un réseau.

Objectif pédagogique :
Avoir une vision globale sur la thématique étanchéité des réseaux.

Contenu détaillé – 1 jour (7 heures)
Matin :
• Principaux rappels réglementaires et sur les systèmes de ventilation en habitat
• Présentation des principaux composants d’un réseau de ventilation
• Les produits rencontrés
• Comment réussir une bonne étanchéité à l’air
• Contextes et enjeux liés à l’étanchéité à l’air des réseaux
• Réalisation d’un test d’étanchéité des réseaux

Après midi :
• TP : montage de différentes typologie de réseau de ventilation :
• Habitat individuel (réseau utilisé en double flux)
• Galva avec et sans accessoires à joint
• Réalisation de test sur les réseaux montés
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Opérateurs Hygiénisation : Mise en 

propreté et désinfection des réseaux

Techniciens/opérateurs intervenant en maintenance et nettoyage 

de réseaux de ventilation en habitat, tertiaire et industrie.

• Initier les opérateurs au nettoyage et à la désinfection

• donner les éléments clés de l'hygiénisation 

• Savoir préparer l’intervention et la réalisation du nettoyage

• Savoir déterminer le matériel et le temps nécessaire d’intervention 

2 jours – 14 heures

Exercer une activité professionnelle correspondant au public visé

1. Différents types de systèmes de traitement de l’air 

• Les éléments constituant une installation 

• Les différents types de conduits et composants des réseaux soufflage et extraction

• Les différents types de centrales de traitement d’air et de filtration

• Les différents type de diagnostic des installations de ventilation

2. Les règlements et les obligations sur le nettoyage des réseaux Aérauliques

3. Les méthodes de nettoyage : théorique et pratique

• Exercice pratique de lecture de plans

• Reconnaissance des symboles sur les plans

• Les trappes de visite 

• Le matériel de nettoyage 

• Le matériel de contrôle 

• Le matériel de désinfection

• Mise en pratique sur plateau technique 

• Le déroulement et l’organisation d’un chantier (Théorique)

• Les rapports d’intervention

4. Le devis

• La notion d’échelle d’un plan, métré d'un réseau

• Les cadences de travail

5. Temps d’échanges /  Conclusion 


