
Ventilation mécanique contrôlée et hottes aspirantes
 

Destinée à assurer une ventilation constante des appartements de votre immeuble, la VMC collective
permet  un  renouvellement  permanent  de  l'air  tout  en  assurant  une  bonne  qualité  de  l'air  ambiant
(hygiène, renouvellement de l'air pour éviter les développements microbiens), et en évitant l'humidité
dans les appartements (suppression de la condensation, préservation de votre bien). 

La  puissance  du  moteur,  le  débit  de
ventilation, en bref toute la technique a été
étudiée  et  mise  au  point  dans  nos
immeubles en tenant compte de sa structure
et  de  sa  spécificité  (nombre  d'étages,
nombre  d'appartements,  volume  d'air  à
renouveler…).
 
Tout  dysfonctionnement  dans  un
appartement  (obstruction  des  bouches  de
ventilation  ou  d'arrivée  d'air)  déréglera  le
fonctionnement  de  la  VMC dans  tous  les
appartements. 

Entretien :

L’entretien  est  important,  car  la  présence  de  "graisse"  dans  les  conduits  peut  être  un  facteur  de
propagation rapide d'incendie, en plus de l'affaiblissement du rendement de la ventilation. 

Les  parties  communes sont  généralement  explorées  et  nettoyées  environ tous les dix ans  par  des
entreprises  agrées  et  spécialisées ;  la  réalisation  des  travaux  et  le  budget  sont  soumis  au  vote  de
l'assemblée générale.
 
Aux Jardins d'Azur CDE, depuis 2017, nous avons souscrit un contrat de maintenance annuel auprès de
l'entreprise  Franck Service  Provence  portant  sur l'entretien  des  extracteurs  de nos  5 VMC de type
BAD04 et BAD06, à savoir :

 le contrôle du commodo électrique
 le démontage du caisson
 le dépoussiérage complet du caisson d'extraction
 le nettoyage de la volute d'air et des pales de la turbine
 la lubrification des pièces
 le contrôle du serrage
 le contrôle de l'étanchéité du caisson
 le contrôle de l'état des silentblocs
 le remplacement de la courroie
 le remontage du caisson
 la remise en service de la VMC

Les  parties privatives sont constituées des conduits horizontaux aboutissant aux bouches d'aération
présentes dans les pièces "humides" telles que cuisine, kitchenette, salle de bains, WC, etc.
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Obstruées par des poussières souvent grasses (cuisine), ces bouches
perdent en efficacité. Une fois par an, démonter les bouches, les faire
tremper dans de l'eau chaude complétée de liquide dégraissant,  les
sécher puis les remonter. Les conduits privatifs connectés sur colonne
desservent uniquement votre appartement. Ils prolongent les bouches
d'aération et sont accessibles après démontage de ces dernières. 
Tous les trois ans au maximum : démonter  les bouches d'aération,
aspirer et vérifier l'aspect intérieur.

Si ce dernier n'est pas net, munissez vous de gants "caoutchouc", d'une éponge grattante imprégnée de
liquide dégraissant et récurer le conduit, le sécher, puis remonter les bouches d'aération.

Comment tester si la VMC fonctionne convenablement ? Appliquer une feuille de papier léger contre la
bouche d'aération. Si la feuille adhère à la bouche, c'est que l'aspiration est parfaite. Si elle tombe, c'est
qu'il y a un défaut d'aspiration : votre conduit est obstrué ou la VMC est déficiente. Avant d’alerter le
syndic, commencer par vérifier si vos conduits sale d’eau et cuisine ne sont pas obstrués.

Recommandations importantes : 

Il ne faut jamais boucher vos bouches d'aération, cela aurait deux conséquences fâcheuses : 
- la première pour vous, le manque d'aération de votre appartement provoquera de la condensation qui
va favoriser l'apparition de moisissures dans les salles d'eau ; l'air vicié des autres pièces, du fait de la
respiration, sera chargé en CO2  ; l'humidité ambiante favorisera la prolifération des acariens, sources
d'allergènes pouvant se traduire pour vous et votre famille par des affections respiratoires ! 
- la deuxième chez vos voisins : le calcul de la puissance du débit d'air étant réalisé pour l'ensemble de
l'immeuble, le bouchage provoquera une augmentation des flux d'air dans les autres appartements (d'où
bruit  ou  sifflement)  et  éventuellement  une  inversion  de  ce  flux  et  renvoi  d'odeurs  de  cuisine  par
exemple.

La VMC doit permettre d’extraire les polluants de l’air intérieur pour maintenir une ambiance saine et
agréable. L’arrêté du 24 mars 1982 modifié fixe les débits que doivent pouvoir extraire les dispositifs
de ventilation dans les pièces humides (voir tableau ci-après).

 
Pour  les  mêmes  raisons,  il  est  formellement  interdit  de brancher les  hottes  aspirantes  sur les
conduits de la VMC. En effet un tel branchement provoquera un mauvais fonctionnement de la VMC
et enverra toutes les mauvaises odeurs de graisse, ainsi que les bactéries présentes dans les conduits,
dans tous les appartements branchés sur la colonne commune de la VMC. Si tel était le cas nous vous
demandons expressément de déconnecter le tuyau d’évacuation de votre hotte aspirante du conduit de
la VMC. 
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L’article 14 de l’arrêté du 24 mars 1982 modifié interdit le raccordement de tout dispositif mécanique
individuel à une installation collective de sortie d’air, qu’elle soit mécanique ou à tirage naturel.

La plupart des hottes aspirantes sont équipées des deux modes d’extraction : évacuation extérieure ou
recyclage avec filtre à charbon. Afin d’être en conformité, vous n’aurez qu’à positionner la mollette de
votre hotte aspirante sur le mode « recyclage » et ajouter, à votre filtre à graisse, un filtre à charbon
(pour la réduction des odeurs). Ce geste simple contribuera à augmenter la longévité de la VMC et à ne
plus générer de nuisances malodorantes chez vos voisins.

Exemples d'installations de hottes aspirantes constatées aux Jardins d'Azur CDE

Ce qu'il ne faut surtout pas faire     :

>>> branchement sur un des conduits VMC
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Ce qu'il faut faire 

>>> cas d'un extracteur avec filtre à charbon en mode recyclage

Voir aussi dans les Dossiers : VMC - cahier des charges et implantations
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