
NOUVEAU : LES PARCOURS
Les parcours thématiques se composent de plusieurs modules
en visio dont un module question/réponses de 1h quelques
jours après. Chaque parcours dure 7h au total est équivalent à
une journée de formation et permet de faire le tour d’un sujet.

Coût du parcours 550 € HT

VENTILATION HABITAT
• Présentation (systèmes, 

réglementation
• DTU 68.3
• La ventilation double-

flux
• Questions/réponses

VENTILATION TERTIAIRE
• Présentation (systèmes, 

réglementation
• Choisir sa diffusion d’air
• Traitement acoustique 

des installations
• Questions/réponses

CONTRÔLE DES VMC
• Mesure des débits en 

habitat
• Protocole Promevent en 

habitat
• La mesure d’étanchéité
• Questions/réponses

ACOUSTIQUE
• Aéraulique pour les 

acousticiens
• Traitement acoustique 

des installations
• Cas pratiques
• Questions/réponses

Chaque module de cours peut aussi être  commandé individuellement (sauf cas 
pratiques et réponses). Retrouvez ci après les dates des différents modules

* Module réservé aux stagiaires ayant suivi le parcours acoustique ou la formation VE3 
module 1. Ce module est la version visio de la formation VE3 module 2

ACOUSTIQUE 
PERFECTIONNEMENT*
• Cas pratiques 

permettant de revoir les 
interactions 
aéraulique/acoustique 
vues dans le parcours 
Acoustique (exemples 
ALLIE AIR et amenés par 
les stagiaires )

• Questions/réponses



 

 

MODULES 

 INTERNET  

 

Nos modules internet durent 2h, sont réalisés en présence de notre formateur . Leur coût (en session 
individuelle) est de 200 €HT. Les parcours de 7h (en couleur ci-dessous) sont à 550 €HT 

 Niveau Prochaines dates et heures Parcours 
Ventilation Habitat Facile 23 mai de 16h à 18h  Habitat 
DTU 68.3  Technique 24 mai de 16h à 18h Habitat 
Double flux en habitat Technique 25 mai de 16h à 18h Habitat 
Question/Réponse habitat*  2 juin de 16h à 18h Habitat 
Ventilation Tertiaire Facile 16 Juin de 9h30 à 11h30 Tertiaire 
Choisir sa diffusion d’air Technique 17 juin de 9h30 à 11h30 Tertiaire 
Traitement Acoustique des installation 
aérauliques 

Technique 21 juin de 16 -18h Tertiaire & 
Acoustique 

Question/Réponse tertiaire*  28 juin de 10 à 11h Tertiaire 
Mesure des débits en habitat Technique 26 mai de 16 à 18h Contrôle 
Contrôle des installations selon le 
protocole PROMEVENT et RE2020 

Technique 27 mai de 16 à 18h Contrôle 

Mesure d’étanchéité des réseaux FD E 
51-767 : 2017 

Technique 30 mai de 16 à 18h Contrôle 

Question/réponse mesures  10 juin de 16 à 17h Contrôle 
L’aéraulique pour les acousticiens Facile 20 juin de 16h – 18h Acoustique 
Acoustique : cas pratiques* Technique 22 juin de 16h – 18h Acoustique 
Questions/réponses Acoustique*  29 juin de 16h – 17h Acoustique 
Ventilation hygro le nouveau CPT Technique 31 mai de 10h à 12h  
La ventilation d’un bâtiment basse 
consommation 

Technique 1er juin de 16h à 18h  

Surventilation & confort d’été Technique 2 juin de 16h à 18h  
Débits de ventilation & QAI Technique 3 juin 10h à 12h  
Calculs de pertes de charge et 
dimensionnement de réseaux 

Technique 9 juin (initiation) et 14 juin expert 
de 10h à 12h 

 

Pertes de charge et effet système 
(raccordement ventilateur) 

Expert 16 juin de 16h à 18h  

Diffusion d’air et déstratification dans 
les grands volumes 

Technique 15 juin de 16h à 18h  

Captage des polluants en ventilation 
industrielle 

Technique 6 juin de 16h à 18h  

Ventilation des cuisines : la NF EN 
16282-1 remplace la VDI  

Expert 7 juin de 16h à 18h  

Le B,A, BA de l’Acoustique en génie 
climatique 

Facile 8 juin 10h00 – 12h00   

Mais aussi un module non technique de 1h à 80 €HT  

Abécédaire de la Ventilation Facile 13 juin de 16h00 à 17h00  
Des questions, des suggestions de thème, une session en intra… ou une 

inscription, consultez nous sur formation@allieair.fr ! 
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ETRAINING

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS 
PAR INTERNET ETRAINING !

Pourquoi se former par internet :
• Un gain de temps, vous passez deux heures en formation, directement 

depuis votre bureau sans déplacement.
• Ces formations sont prévues pour découvrir un sujet ou approfondir  

certains points bien précis sur des durées courtes et un prix réduit.
• Le formateur présent en permanence avec vous répond à vos   

questions et vous aide dans les corrections d’exercice…
• Les formations ouvertes à distance (FOAD) sont prises en    

charge par votre OPCA comme toute formation professionnelle,   
renseignez-vous !          
 

Que faut-il pour se former 
par internet ?
Il suffi t d’avoir un PC connecté 
à internet, un micro et un casque.

Inscrivez-vous pour 
150 € HT/personne
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TITRE CONTENU PRÉ (REQUIS) MOYENS OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

STAGES VENTILATION GENERAUX
LABELS ET 
DÉMARCHE 
QUALITÉ

• Présentation d’une démarche Qualité
• Les impacts sur la mise en œuvre
• Le contrôle du système de ventilation

Ouvert à tous 
les professionnels

Cours par internet, 
film

Connaitre les points clés d’une 
démarche qualité en ventilation 
(étanchéité, contrôle, réception)

VENTILATION 
HABITAT

• La réglementation hygiène en habitat 
• Les différents systèmes de ventilation
• Comment les dimensionner ?
• Exemple de dimensionnement

Ouvert à tous 
les professionnels

Cours par internet, 
exposé et exemples 
de calculs corrigés 
en commun

Donner les bases de la ventilation 
dans l’habitat

VENTILATION 
TERTIAIRE

• La réglementation en tertiaire (hygiène, thermique, 
acoustique…)

• Les différents systèmes de ventilation
• Exemple de dimensionnement

Ouvert à tous 
les professionnels

Cours par internet, 
exposé et exemples 
de calculs corrigés 
en commun

Donner les bases de la ventilation 
dans le tertiaire

RENOVATION 
MODULE 1
RÉHABILITATION 
D'UNE 
VENTILATION 
NATURELLE

• Connaître les caractéristiques des bâtiments existants 
équipés de conduits de ventilation naturelle 

• Les conduits de ventilation naturelle et les moteurs 
naturels

• Présentation des exigences réglementaires à respecter 
(ventilation, installations gaz, incendie, réglementation 
thermique, …) 

• Connaître les différents systèmes de ventilation adaptés 
à ces bâtiments 

• Connaître les éléments clés pour réussir une installation 
performante (du diagnostic préalable à la mise en 
œuvre)

Avoir des bases en 
aéraulique.
Cette formation est 
réservée aux acteurs 
concernés par la 
réhabilitation.

Cours par internet

Savoir réhabiliter la ventilation des 
bâtiments d’habitation collectifs 
équipés de conduits de ventilation 
naturelle : caractéristiques des 
bâtiments, contexte technique et 
réglementaire, présentation des 
différents systèmes adaptés

RENOVATION 
MODULE 2
DIMENSIONNE-
MENT D’UNE 
INSTALLATION 
DE VENTILATION
HYBRIDE EN
RÉHABILITATION

      Rappel
• Les caractéristiques des bâtiments existants équipés de 

conduits de ventilation naturelle. 
• Les conduits de ventilation naturelle et les moteurs naturels
• L’environnement technique et réglementaire en réhabilitation 

(exigences relatives à l’aération des logements, aux appareils 
à gaz, cas de la sécurité contre les risques incendie, ...)

• Les caractéristiques des différents systèmes adaptés 
(principe de fonctionnement, composants, …). 

• Logiciel de dimensionnement  DimVNHy (30’).

      A partir d’un cas pratique (1h) : 
• Identifier les points essentiels à relever lors du diagnostic 

préalable
• Choix du (ou les) système(s) adapté(s). 
• Dimensionner une installation de ventilation hybride

Avoir des bases en 
aéraulique.
Cette formation est 
réservée aux stagiaires 
ayant déjà suivi le premier 
module.

Cours par internet

Savoir dimensionner une installation 
de ventilation hybride lors de la 
réhabilitation d’un immeuble équipé 
de conduits de ventilation naturelle

RENOVATION 
MODULE 3 
RÉHABILITATION 
D'UNE VMC

• Présentation des systèmes de ventilation
• Possibilité et choix de rénovation de ces systèmes
• Le dimentionnement selon le DTU 68,3 et ses contraintes
• Rappels réglementaires

Ouvert aux Maitres 
d’ouvrages, Prescripteurs, 
BET, installateurs… 

Cours par internet, 
exposé et exercices 
de dimensionnement

Savoir rénover une ventilation 
mécanique

LA VENTILATION 
D'UN BÂTIMENT 
BASSE 
CONSOMMATION

      Rappel
• Les critères de QAI
• Impacts énergétiques et acoustiques de la ventilation
• Les critères qui évoluent (confort d’été, gestion des 

charges….)
• Les ventilations innovantes  (présentation,            

avantages/ inconvénients et gains attendus)
• Evolution en BBC,
• Surventilation nocturne (exemple, intérêt,             

règles de conception)
• Intérêt des puits climatiques (hiver, surventilation)

Ce module est réservé aux 
concepteurs connaissant 
déjà le dimensionnement 
des systèmes de ventilation   

Cours par internet, 
exposé et exemples

Appréhender les enjeux en terme 
de QAI, énergie et confort de la 
ventilation dans ces bâtiments très 
étanches et connaitre les principales 
solutions utilisables

LE CONTRÔLE DE 
LA VENTILATION

• Procédures de contrôle de la ventilation :
• Le contrôle dans les normes et réglementations
• DIAGVENT en habitat et tertiaire
• Protocole Effinergie

• Comment mesurer les débits de ventilation

Ouvert à tous les profession-
nels et plus particulièrement 
ceux amenés à réaliser ou 
prescrire des contrôles et 
réception

Cours par internet, 
exposé et film

Découvrir les procédures de contrôle 
et savoir comment réaliser ces 
mesures (NB : pour les mesureurs, 
notre formation de 1 jour sur banc avec 
prise de mesure est recommandée)

MESURE D’ÉTAN-
CHÉITÉ À L’AIR 
DES RÉSEAUX   
FD E 51-767 

• Contextes et enjeux
• Présentation de la norme
• Réalisation d’une mesure selon  FD E 51-767 

Ouvert aux Maitres 
d’ouvrages, Prescripteurs, 
BET, installateurs… 

Cours par internet, 
exposé et film

Savoir comment  se déroule une 
mesure d’étanchéité à l’air des 
réseaux selon le FD E 51-767

NB : les sessions peuvent être reportées s’il y a insuffi samment d’inscrits… Les dates des sessions sont susceptibles d’être modifi ées, consultez notre site 
internet plus à jour ou contactez nous.

LES FORMATIONS DÉTAILLÉES
Les sessions sont programmées régulièrement, indiquez nous votre intérêt et/ou 
consultez sur www.allieair.fr les prochaines dates prévues

Facile Technique Expert

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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TITRE CONTENU PRÉ (REQUIS) MOYENS OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

STAGES VENTILATION APPROFONDISSEMENT TECHNIQUE - DIMENSIONNEMENT

DÉBIT DE 
VENTILATION 
ET QAI

• Rappels sur les polluants de l’air intérieur
• Calcul d’un débit de ventilation pour respecter un 

taux de pollution
• Exemple pratique : calcul d’un débit de ventilation 

pour une valeur cible en polluant
• Paramètres d’influence : efficacité de ventilation, 

stratifications, ventilation par déplacement
• Exemple pratique : analyse d’un renouvellement 

d’air par rapport à une mesure de CO2

Ce module est réservé aux 
professionnels ayant des 
connaissances techniques de 
base en ventilation et amené à 
dimensionner des ventilations 
par rapport aux polluants ou à 
analyser des mesures de QAI /
ventilation

Cours par internet, 
exposé et exemples 
de calculs corrigés 
en commun.

Donner les bases du calcul des 
réseaux et apprendre à sélectionner 
un ventilateur

MODULE 1 
CALCUL DE PERTES 
DE CHARGE ET 
DIMENSIONNEMENT 
DES RÉSEAUX

• Calcul des pertes de charges
• Le dimensionnement des réseaux et du ventilateur
• Rappels sur équilibrage, entretien et maintenance 
• Exemple de calcul

Ce module est réservé aux 
professionnels (BET, 
installateurs…) connaissant les 
systèmes de ventilation (ou avoir 
suivi les stages ventilation 
tertiaire et habitat)

Cours par internet, 
exposé et exemples 
de calculs corrigés 
en commun.

Donner les bases du calcul des 
réseaux et apprendre à sélectionner 
un ventilateur

MODULE 2
LES PERTES DE 
CHARGES
MODULE EXPERT

• Rappels sur les pertes de charges
• Applications pratiques, exemples
• Dimensionnement ventilateur

Ce module est réservé aux 
professionnels (BET, 
installateurs…) connaissant les 
systèmes de ventilation (ou avoir 
suivi les stages ventilation 
tertiaire et habitat)

Applications 
pratiques Apprendre à appliquer les concepts 

vus au module 1

MODULE 3
PERTES DE CHARGE, 
MODULE EXPERT : 
L’EFFET SYSTÈME 

• Rappels 
• Les ventilateurs
• Le dimensionnement des réseaux et                    

le calcul des pertes de charges
• L’Effet système et son impact sur les pertes de charge

• Définition
• Exemple de calcul dans le DTU 68.3
• Le guide AMCA de calcul

• Exemple de dimensionnement

Ce module est réservé aux 
professionnels dimensionnant 
dans leurs activités des systèmes 
de ventilation et ayant une bonne 
connaissance des calculs de perte 
de charge (ou avoir suivi le module 
dimensionnement des réseaux)

Cours par internet, 
exposé et exemples 
de calculs corrigés 
en commun.

Mieux appréhender l’impact du 
raccordement des ventilateurs sur 
la perte de charge des réseaux et 
l’acoustique, apprendre à l’intégrer 
dans le dimensionnement ou à 
l’éviter

INITIATION À LA 
DIFFUSION D’AIR

• Principaux critères de confort
• Les types de diffusion d’air
• Les critères de choix pour une bonne mise en 

application

Ce module est réservé aux 
concepteurs connaissant déjà 
le dimensionnement des 
systèmes de ventilation

Cours par internet, 
exposé et exemples 
de calculs corrigés 
en commun.

Donner les critères de base d’une 
bonne sélection de diffusion d’air

DIFFUSION D’AIR ET  
DESTRATIFICATION 
DANS LES GRANDS 
VOLUMES

• Rappels sur les crières de confort
• Rappels sur les principes généraux de la diffusion
• Comment gérer la diffusion d’air en grandes hauteurs

Ce module est réservé aux 
concepteurs connaissant déjà le 
dimensionnement des systèmes 
de ventilation

Cours par internet, 
exposé et exemples 
de calculs corrigés 
en commun.

Donner les critères de base d’une 
bonne sélection de diffusion d’air 
dans les locaux de grandes 
hauteurs

DTU 68.3

• Présentation du DTU, nouvelle structure, tronc 
commun et parties complémentaires, domaine et 
date d’application

• Le tronc commun : règles de conception, foisonne-
ment, mise en œuvre, étanchéité des réseaux, 
calculs de pertes de charge, effet système

• Parties 1-1-2 : la VMC autoréglable, les nouveautés 
du texte, exemple de dimensionnement du ventilateur

• Partie 1-1-3 : la VMC Gaz
• Survol de quelques normes référencées par le DTU : 

entretien des réseaux, nettoyage, étanchéité…etc
• Table ronde et réponse aux questions des participants

Le DTU 68.3 qui concerne la 
conception et l’installation 
des installations de ventilation 
résidentielles a été publié en 
Juin et remplace les DTU 68.1 
et DTU 68.2. 
Pour les professionnels qui 
connaissent déjà ces deux textes, 
nous avons mis en place une 
formation internet de 2 heures 
pour apprendre les nouveautés 
du DTU 68.3 

Cours par internet, 
exposé et exemples 
de calculs corrigés 
en commun.

Apprendre les nouveautés du 
DTU 68.3 publié en 2013 et 
pratiquer sur exemple de 
dimensionnement en collectif 
pour voir leur impact

VENTILATION DES 
CUISINES

      Dimensionnement d’une cuisine :
• Panaches convectifs
• Géomérie des hottes dimensionnement des débits 

(VDI,EN 16282-1)
• Exemple application

Module réservé aux BET et 
professionnels des cuisines

Cours par internet, 
exposé et exemples 
de calculs corrigés 
en commun.

Apprendre les calculs normatifs 
et savoir dimensionner une hotte 
de cuisine

LE DOUBLE-FLUX 
EN HABITAT

• Principe de fonctionnement
• Les composants d’un double flux
• La conception et le dimensionnement
• La mise en œuvre                                                                                     
• Exemple de calcul

Ce module est réservé aux 
professionnels (BET, 
installateurs…) connaissant 
les systèmes de ventilation
(ou avoir suivi les stages 
ventilation tertiaire et habitat)

Cours par internet, 
exposé et exemples 
de calculs corrigés 
en commun.

Comprendre le fonctionnement 
d’un système double-flux et savoir 
le dimensionner et le mettre en 
œuvre 

NB : les sessions peuvent être reportées s’il y a insuffi samment d’inscrits… Les dates des sessions sont susceptibles d’être modifi ées, consultez notre site 
internet plus à jour ou contactez nous.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

LES FORMATIONS DÉTAILLÉES
Les sessions sont programmées régulièrement, indiquez nous votre intérêt et/ou 
consultez sur www.allieair.fr les prochaines dates prévues

Facile Technique Expert
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LE NOUVEAU

CPT HYGRO

Savoir concevoir et 

dimensionner des captages

de ventilation industrielle

Ce module est réservé aux 

concepteurs connaissant déjà 

le dimensionnement des 

systèmes de ventilation
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Ce module est réservé aux 

concepteurs connaissant déjà 

le dimensionnement des 

systèmes de ventilation

Cours par internet, 

exposé et exemples

de calculs corrigés 

en commun.

Cours par internet, 

exposé et exemples

de calculs corrigés 

en commun.

Cours par internet, 

exposé et exemples

de calculs corrigés 

en commun.

Connaitre et comprendre

les règles du CPT et leur usage 

en ventilation hygro

Ce module est réservé aux 

concepteurs connaissant déjà 

le dimensionnement des 

systèmes de ventilation

TITRE CONTENU PRÉ (REQUIS) MOYENS OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

STAGES ACOUSTIQUE

NB : les sessions peuvent être reportées s’il y a insuffi samment d’inscrits…
Les dates des sessions sont susceptibles d’être modifi ées, consultez notre site internet plus à jour 
ou contactez nous.

Les solutions de traitement et de captage

Exemples de gestion des pollutions et de captage

La dilution et le mélange, exemples

LES FORMATIONS DÉTAILLÉES
Les sessions sont programmées régulièrement, indiquez nous votre intérêt et/ou 
consultez sur www.allieair.fr les prochaines dates prévues

Facile Technique Expert

• Présentation des modes de surventilation : 

  naturelle, mécanique, mixte…

• Les moyens de conception : prédimensionnement 

  et outils détaillés

• Présentation d’études de cas et enseignements tirés,

  étude ADEME FREEVENT

• Exercice sur un cas type, recherche des possibilités 

  (faisabilité)

•Donner aux participants 

des connaissances sur le 

dimensionnement des surventilation, 

afin de savoir les prescrire, en vue 

d’améliorer le confort d’été

SURVENTILATION 

& CONFORT D'ETE

CAPTAGE DES 

POLLUANTS 

en ventilation 

industrielle

• Rappel des systèmes de ventilation hygro et des 

principes de fonctionnement (Présentation, 

fonctionnement, Avis techniques, CPT)

• Dimensionnement en maison individuelle (Choix des 

composants, Dimension des réseaux...)

• Calcul des pertes de charge selon le DTU 68.3 et 

les nouveaux ATEC

• Contrôle des performances

Ouvert à tous 

les professionnels 

connaissant la

ventilation


