
votre logement !
FAITES RESPIRER

Guide de la  ventilation



Ventiler et aérer 
permet de renouveler l’air dans le 
logement pour évacuer l’humidité, les 
odeurs de cuisson, les émanations de 
produits d’entretien...  
Ces deux actions sont essentielles pour 
votre santé et la pérennité  
de votre logement. 

Des signes qui ne trompent pas !

A votre service !

   Votre papier-peint se décolle par 
endroit ?

   De la buée apparaît sur les fenêtres, 
notamment lorsque vous prenez une 
douche ou lorsque vous cuisinez ?

   Des moisissures apparaissent sur 
les murs ou sur les joints de votre 
baignoire ?

   Les odeurs de renfermé, de cuisson, de 
produits d’entretien ou de cigarettes 
persistent dans votre logement ?

   Votre logement a besoin d’être ventilé et aéré

Pour que votre logement soit bien ventilé, il est équipé d’un système de ventilation qui permet 
de faire circuler l’air d’une pièce à l’autre. Comment cela fonctionne-t-il ? 

   L’air neuf entre dans le logement par 
des grilles d’entrée d’air fixées dans 
les fenêtres ou les coffres des volets 
roulants des «pièces sèches» (chambres, 
séjour). 

   L’air usagé est extrait dans les «pièces 

humides» (cuisine, salle de bains, WC) 
grâce aux bouches de ventilation.

   Dans la cuisine, vous pouvez mettre 
les bouches d’extraction en position 
normale ou grand débit en fonction 
des besoins.

Ventiler, c’est respirer

Les gestes simples pour que votre 
ventilation fonctionne bien : 

  Ne raccordez pas la hotte de 
la cuisine sur l’extraction de la 
ventilation, c’est dangereux et 
interdit. 

  Ne bouchez surtout pas les 
entrées et sorties d’air et ne les 
cachez pas derrière un meuble 
ou un revêtement. L’air doit 
circuler librement pour éviter les 
phénomènes de condensation et 
garantir la qualité de l’air. 

  Entretenez les entrées et les sorties 
d’air en les dépoussiérant ou en les 
nettoyant au moins une fois par an. 

Dans certains cas, la ventilation à elle 
seule ne suffit pas. Il faut alors aérer.

  Aérez en ouvrant la fenêtre au moment 
de la production ponctuelle d’humidité 
(pendant que vous vous douchez, cuisinez 
ou faites sécher votre linge…), lorsque 
que vous êtes exposés à des produits 
chimiques (tabac, peintures, solvants, 
aérosols, produits d’entretien…) ou si vous 
êtes allergiques (acariens…). 

  D’une manière générale, aérer le 
logement 10 minutes par jour suffit. 
En hiver, pensez à fermer les robinets des 
radiateurs situés près des fenêtres pour 
ne pas payer inutilement le chauffage.

  Veillez à ne pas obstruer l’espace entre 
le bas des portes intérieures et le sol afin 
de permettre la circulation de l’air entre 
les pièces du logement.

À vous
de jouer !

entrée d’air
bouche d’extraction
circulation d’air
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Un logement bien ventilé, c’est la garantie de 
vivre 

dans un environnement sain !

•  Vous éliminez toutes les pollutions et les odeu
rs causées 

par la vie en appartement. L’air que vous respirez est 

constamment frais et sain.

•  Vous évitez la formation de condensation dans la pièce d
onc 

pas de moisissures sur les murs et pas de sensation  

de froid dans l’appartement.

Le saviez-vous ?


