
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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Contrôle réglementaire des 

systèmes de ventilations dans 

le cadre de la RE2020 - Module A

Tout professionnel souhaitant se préparer à QUALIBAT 8741 

ou effectuer les contrôles de la ventilation (module facultatif) 

Connaitre la ventilation et le contexte en vue de savoir réaliser le contrôle 

de la ventilation résidentielle de la RE2020 (objectif du module B)

Connaissances de la ventilation et de la RE2020

1. Qualification QUALIBAT 8741

2. Contextes et enjeux :

a. La RE2020 et les labels

b. Ventilation et QAI

c. Etat des lieux de la ventilation

3. Rappels de mécanique des fluides

4. Les principaux systèmes de ventilation en résidentiel

a. Logement individuel

b. Logement collectif

c. Focus sur l’entretien d’une installation

5. Les principales règles de l’art, exigences réglementaires et normatives 

sur le renouvellement de l’air et la ventilation en habitat

a. L’arrêté de mars 82 révisé 83

b. Le DTU 68.3

c. CPT et ATEC en hygroréglable

d. Les règles RAGE

6. Les outils pour vous aider

7. Temps d’échange – Questions / réponses

Durée : 1 jour

Avoir une vision globale sur la ventilation afin de pouvoir la contrôler



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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Contrôle réglementaire des 

systèmes de ventilations dans 

le cadre de la RE2020 - Module B

Tout professionnel souhaitant se préparer à QUALIBAT 8741 

ou effectuer les contrôles de la ventilation  

savoir réaliser le contrôle de la ventilation résidentielle de la 

RE2020 (objectif du module B)

Connaissances de la ventilation et de la RE2020

1. Qualification QUALIBAT 8741

2. Rappels : contextes réglementaires et normatifs

3. Focus sur l’étanchéité à l’air des réseaux de ventilation

4. Les principaux équipements de mesures

5. Le Protocole RE2020 – Vérification, mesures des performances et exigences pour 

les systèmes de ventilation mécanique dans le résidentiel neuf

• Domaine d’application et Présentation du protocole

• Echantillonnage et Principales étapes

• Exigences du protocole

• Etalonnages

• Rapport, Fiches de relevés et guide d’accompagnement

6. En pratique:

• Principaux dysfonctionnements

• Les mesures

• Exemple en maison individuelle

• Exemple en logement collectif

7. Travaux pratique

8. QCM de validation théorique

9. Temps d’échange – Questions / réponses

2 jours suivis d'une mise en pratique de 0.5 jour

Connaitre les enjeux et le contrôle de la ventilation


