
Le saviez-vous ? 
Isolation et 

ventilation vont de 
paire !

Energ’Ethique

Cette rubrique est consacrée aux petits gestes du quotidien, aux astuces, permettant des économies d’énergie au sein du bâtiment. 
Elle est élaborée par les conseillers en énergie de votre région : Vincent BAQUET (Commune de Spa), Anne PONTEGNIE (Commune 

d’Aywaille), Cédric DELCOUR (Commune de Jalhay) et Pierre VERREES (Communes de Malmedy, Stavelot et Waimes).

• S’il est important d’isoler son logement et d’en augmenter l’étanchéité à l’air, il convient aussi de 
s’intéresser à sa ventilation qui, en plus du renouvellement d’air, permet d’évacuer l’humidité, les odeurs 
et les polluants générés par les occupants, le bâtiment et les systèmes !  

• Outre une sensation d’inconfort, un manque de ventilation entraîne des problèmes d’humidité, de 
condensation et de moisissures !  

• Dans son principe, la ventilation de base extrait l’air «vicié» à partir des pièces humides (cuisine, salle 
de bain, wc, buanderie) et amène l’air neuf via les locaux dits secs (chambres, séjours …) !  

• La ventilation mécanique utilise des composants motorisés fonctionnant en permanence pour mouvoir 
l’air et non les différences de pression comme pour la ventilation naturelle.  

• Une règle d’or : extraire l’humidité avant qu’elle ne se dépose.  La hotte de cuisine et l’extracteur de la 
salle de bain doivent donc fonctionner dès la production des premières vapeurs !

• A défaut de système de ventilation, créer un courant d’air en ouvrant les fenêtres des façades 
opposées (ventilation transversale) pendant une dizaine de minutes permet de renouveler l’air sans 
refroidir exagérément les pièces.  En hiver, n’oubliez pas de couper le radiateur quand les fenêtres sont 
ouvertes !

• Si vos châssis sont équipés de grilles de ventilation, pensez à dépoussiérer régulièrement ces 
ouvertures.  Pour les systèmes mécaniques, l’entretien et le remplacement des filtres devra être réalisé 
régulièrement.

D’autres informations ?  Contactez-nous !


