
La copropriété a été construite dans les années 70 et possède des conduits collectifs à raccordements 
individuels de hauteur d’étage.  
Ils comportent donc une alvéole collective en générale de 20 x 20 cm (400 cm²) et une alvéole 
individuelle en générale de 12,5 x 20 cm. (250 cm²). 
  
 Pour les conduits fumés et de ventilation, le dernier niveau possède sa propre alvéole. Ils sont 
équipés en leur pied d’une trappe de ramonage située en plafond des caves. 
De la même manière un conduit Shunt peut être, sur les locaux humides et aveugles, monté en sens 
inverse en prenant naissance en sous-sol et réaliser ainsi l’amenée d’air neuf 
dans ceux-ci. 
Ces types de conduits émergent en souche sur toiture et sont coiffés, de manière obligatoirement 
distinguée entre fonctions, par des appareils de béton moulé dits antirefouleurs. 
  
  
Conduits de ventilation pour les pièces humides 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Conduit fumée pour les cuisines 
 
 



 
La ventilation actuellement installée n’est pas comparable à une VMC (ventilation mécanique 
contrôlée) que nous avons l’habitude de voir. Le système de ventilation qui a été prévu a été 
conçu pour fonctionner sur des conduits existants (de ventilation ou fumées) et pour évacuer 
les gaz brûlés des chauffe-bain à condition que ces derniers soient de type B11BS . Les 
chauffe-bains (ancien ou nouvellement remplacé) fonctionneront désormais avec 
une ventilation indirecte ( et non plus en direct des cuisines comme c’était le cas). L’entrée 
d’air pour les chauffe-bains se fera par les pièces sèches (chambres et séjours), et passera sous 
les portes détalonnées.  En cas de problème de fonctionnement, les chauffe-bains sont équipés 
de coupe-tirage (sécurité). Selon les travaux actuels, si les entrées d’air sont bien présente et 
les portes détalonnées, le coupe tirage ne se mettra pas en fonction. 
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