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Retours d’expériences



 Réglementation respectée



 Des effets pervers à craindre de la RT2012 ?

Extrait de rapport d’expertise : 

Les désordres (moisissures dans chambres) sont dus à la dissémination de la vapeur d’eau produite 

dans la salle de bains, dont la porte est  maintenue ouverte après utilisation.

 

La bouche d’extraction de VMC de salle de bains est hygro-réglable : elle ajuste donc son débit à la 

teneur en vapeur d’eau de la pièce.

 



 Des effets pervers à craindre de la RT2012 ?

Extrait de rapport d’expertise : 

L’ouverture de la porte de salle de bains entraîne l’abaissement de la concentration de la vapeur d’eau 

et donc la réduction du débit d’extraction de la bouche de VMC.

L’air humide -réparti dans le logement- ne peut de plus être correctement extrait par la VMC puisque 

son débit est abaissé.

 

 



Clients / utilisateurs

Défaut d’entretien

• Joints sanitaires

Défaut d’utilisation

• Poinçonnement de voirie et hydrocarbures



Maîtres d’ouvrage

Absence de traitement des rives de balcons Traitement payé après coup par un promoteur



Maîtres d’ouvrage

Lettre de Vauban à Louvois (17/07/1683):

« Rétablissez la bonne foi : donnez le prix 

des ouvrages et ne refusez pas un honnête 

salaire à un entrepreneur qui s’acquittera 

de son devoir, ce sera toujours le meilleur 

marché que vous puissiez trouver. »



Maîtres d’ouvrages

« Il n’est rien au monde qui ne puisse se fabriquer un peu plus mal pour être revendu un peu 

moins cher, et ceux qui en toutes choses ne considèrent que le prix, sont les justes victimes de 

cette fâcheuse pratique ».

(John Ruskin, écrivain britannique du 19e siècle)



C.M.I.

Sinistre de fondations Reprises en sous-œuvre 



C.MI.

• Dalle « flottante » qui parfois coule!



C.M.I.

Lucarne bois et interfaces



Maîtres d’œuvre

Ravalement foncé augmentant l’absorption calorifique :

fissuration

accrue  



Entreprise 

Le ragréage sur béton : ça ne prend pas! 



Label VMC double-flux

• « J’ventile, j’disperse »



Label isolation



Merci de votre attention
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