
Les VMC hygroréglables

La VMC hygroréglable est un système de ventilation simple flux capable d’assurer le
renouvellement de l’air aussi bien en neuf qu’en rénovation. Elle garantit à la fois
un  air  sain  (élimination  des  polluants)  et  la  pérennité  du  bâti  (évacuation  de
l’humidité).  Conseils  Thermiques  vous  guide  dans  le  choix  de  ce  système  peu
coûteux et performant.

•

Fonctionnement d’une VMC hygroréglable
Voici  les  différents  éléments  qui  composent  un  système  de  ventilation
hygroréglable :

1. Entrée d’air / 2. Bouche d’extraction / 3. Conduit / 4. Moteur VMC / 5. Sortie 
toiture

https://conseils-thermiques.org/contenu/renovation-maison-ancienne.php
https://conseils-thermiques.org/contenu/vmc_simple_flux.php
https://tidd.ly/2Ixk9gF


Le moteur de la VMC aspire puis extrait l’air vicié depuis les pièces techniques (salle
de  bain,  WC,  cuisine).  La  dépression  ainsi  créée  fait  que  l’air  neuf  entre  dans
l’habitation par les entrées d’air au niveau des pièces principales (pièces de vie,
chambres).

Dans le cas d’une VMC hygroréglable, le débit de ventilation est adapté pièce par
pièce en fonction du taux d’humidité. Le renouvellement de l’air est ajusté au plus
près  des  besoins  ce  qui  optimise  les  consommations  d’énergie  que  ce  soit  au
niveau du chauffage (moins d’air chaud extrait) ou de la consommation électrique
du moteur (moins puissant). On constate bien une augmentation de la puissance
en fonction du débit d’extraction au niveau du groupe moteur :

Dans le cas d’une ventilation hygroréglable de type B.  Les bouches d’extraction
comme les entrées d’air modulent leurs débits selon l’humidité ambiante :



On parle de ventilation hygroréglable de type A lorsque les bouches d'extraction
sont variables selon l'humidité et les entrées d’air à débit fixe. Néanmoins, pour
que l’installation reste cohérente et efficace, on privilégiera toujours la solution
VMC hygroréglable de type B (entrées d’air et bouches variables selon l'humidité).

Dans  tous  les  cas,  la  réglementation impose  un  fonctionnement  continu  de  la
ventilation avec des débits à respecter en fonction du nombre de pièces. Ce débit
est réduit dans le cas d’une VMC hygroréglable :

Nombre de pièces 1 2 3 4 5 6 7

Débit m³/h 10 10 15 20 25 30 35

Exemple  d’une  VMC hygroréglable  dans  une  maison  neuve  RT
2012
Pour  mieux  comprendre  le  fonctionnement,  on  se  propose  d’étudier  un  cas
concret.  Une VMC hygro B Aldes Bahia est installée dans une maison neuve RT
2012 de 120 m² qui comprend 2 salles de bain, 1 WC et une cuisine. Une bouche
d’extraction (en rouge) est donc installée dans chacune de ces pièces. Des entrées
d’air (en bleu) assurent le renouvellement de l’air :

Sur cette construction neuve, la longueur des conduits a été optimisée

Bruit : Le bruit de la ventilation au quotidien n’est absolument pas dérangeant. De
base, le bruit est déjà assez faible (36 dB ou moins). De plus, le débit n’augmente



qu’en cas d’activité ce qui couvre sans mal le flux d’air. Au niveau du caisson, le
bruit  est  important  (50  dB)  mais  celui-ci  est  placé  dans  les  combles  et  ne
représente aucune gêne au quotidien.

Niveau sonore mesuré au niveau du caisson (50 dB), de la bouche cuisine vitesses 1 
(33 dB) et 2 (36 dB)

Le seul inconvénient se situe au niveau des bouches à détection de présence. Dès
que le capteur s’active, il  ouvre brusquement la trappe dans un « clac » rapide
(moins d’une seconde) et assez sonore qui fait sursauter au début. On s’y habitue
ensuite rapidement.

Le mécanisme qui ouvre les bouches est bruyant

Confort : Les courants d’air froid sont limités par la pose des bouches d’entrée d’air
dont le volet est orienté vers le haut.

Consommation : Sur cet ancien modèle, la consommation moyenne est de 33 W-
Th-C, c’est 5 fois plus que sur les derniers produits sortis ! Lors du renouvellement,
un moteur basse consommation sera privilégié (6.5 W-Th-C).



Entretien  : L’entretien  est  simple  et  peu  chronophage.  Tous  les  3  mois,  on
dépoussière les entrées d’air à l’aide d’un chiffon doux. Tous les 6 mois, les bouches
doivent également être nettoyées.

Seul  l’entretien au niveau du groupe moteur  peut  être  contraignant  car  il  faut
accéder  aux  combles  ce  qui  n’est  pas  toujours  aisé.  On  ouvre  l’appareil  en
déverrouillant les ergots puis on dépoussière la roue à l’aide d’un pinceau.

Avis : L’installation est bien optimisée (faible longueur de gaines et entrées d’air
vers le haut) et aucune panne n’a été constatée en 4 ans d’utilisation. Cependant,
la consommation du moteur est assez élevée comparée aux modèles actuels. Le
changement du moteur seul pourrait ainsi faire économiser environ 30€ par an.
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