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Secteurs concernés :  

Professionnels du bâtiment (entreprises génie climatique, électriciens, fumistes, plombiers/chauffagistes,….), 
architectes, bureaux d’études, ingénieurs conseils, gestionnaires de parcs immobiliers,  responsables de projets de 
réhabilitation et services techniques des maîtres d’ouvrages. 
 
Pré-requis : 

 Sans connaissances particulières. 
 
Objectifs :  

 Connaître les différentes techniques de la ventilation mécanique pour la réhabilitation des logements collectifs et 
individuels. 

 Détailler les règles de mises en œuvre nécessaires pour obtenir des résultats de fonctionnement optimum. 

 Repérer les différentes pathologies issues d'une mauvaise mise en œuvre et les identifier pour tous les 
composants. 

 
Contenu : 

 Pourquoi ventiler ? : définition et rappel de l'importance de la qualité de l'air intérieur (aspect sanitaire et 
sécuritaire). 

 Les différentes techniques de ventilation. 

 Les composants mis en œuvre : caisson de ventilation, réseau aéraulique et rejet, bouche d’extraction ou 
d’insufflation, entrée d’air et passage de transit. 

 La mise en œuvre sur chantiers et coordination avec les autres corps d'état. 

 La mise en service, réception et maintenance des installations. 
 
Supports pédagogiques : 

 Présentation des différentes techniques de ventilation sur supports multimédias. 
 
Évaluation :  

 QCM 
 
Responsable du stage : 

Professionnel du bâtiment depuis plus de 20 ans, pratique et acteur de la réglementation et des  techniques de la 
ventilation mécanique basse pression. 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques. 

 Retours d'expérience (exemples de retours de terrain). 

 Méthode participative et active. 

 Mutualisation et échange de pratiques entre les participants. 

 Guide UNICLIMA « Nécess’Air » remis à chaque participant. 

 Délivrance d'une attestation de formation. 
 
Délai d’accès :  

 72 h jours ouvrés après la demande de formation ; 
 
Accessibilité :  

 Personne en situation d’handicap, contactez le référent à l’adresse suivante : mvn@mvnfrance.com. 
 


