
VENTILATION ET QUALITÉ D’AIR 
INTÉRIEUR

Þ ENJEUX

Þ MOYENS

Þ PUBLIC

Þ PROGRAMME

Connaître les polluants présents en environnement intérieur (sources, nature, impact sanitaire) et proposer des 
solutions pour réduire la pollution intérieure. Connaître les différentes technologies de ventilation et savoir identifier 
les bonnes pratiques de maintenance des installations aérauliques. 

Techniciens et ingénieurs d’entreprises de génie climatique ou de bureaux d’études.

Exposé s’appuyant sur les études techniques et les suivis instrumentés menés par le COSTIC.

La qualité d’air dans les bâtiments

•	 Contexte	réglementaire

•	 Origine	de	la	pollution

•	 Nature	des	polluants,	mesures

•	 Impact	sanitaire

Comment réduire la pollution intérieure ?

•	 L’action	sur	les	sources	de	pollution	:	approche	d’aide	au	choix	des	matériaux	et	des	équipements

•	 La	mise	en	œuvre	de	la	ventilation	:	présentation	des	différents	systèmes	de	ventilation,	VMC	simple	et	double

flux, ventilation modulée

•	 La	filtration	de	l’air	extérieur	:	caractéristiques	et	efficacité	des	filtres,	recommandations	et	bonnes	pratiques

Pérenniser l’environnement intérieur par la maintenance des équipements aérauliques

•	 Exigences	réglementaires

•	 Opérations	périodiques	de	maintenance

•	 Processus	d’hygiénisation	des	réseaux

La journée technique sera illustrée de retours d’expériences.

Questions/réponses et conclusion de la journée technique.

Le COSTIC organise une journée technique sur le thème de la ventilation 
et la qualité d’air intérieur. Cette problématique devient un enjeu 
important en lien avec le renforcement de l’étanchéité des bâtiments. 
Or, la maîtrise de la qualité d’air intérieur exige des connaissances et un 
savoir-faire particulier. Journée technique

du COSTIC

COSTIC
Comité Scientifique et Technique
des Industries Climatiques

Fait à :  .................................

Le :  .......................................

Signature :

Créateur d’horizons du Génie Climatique

FORMATION

ÉTUDES & RECHERCHES

TRANSMISSION DU SAVOIR

Journée technique 
« VENTILATION ET QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR »

du 13 avril 2021

....... x 264 e TTC (220 e HT)

Total en euros TTC....................

INSCRIPTION                   L’inscription	n’est	effective	qu’à	réception	du	règlement

Nom, prénom  .............................................................................................................................................................

Société ........................................................................................................................................................................

Adresse  .......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Courriel ......................................................................................... Tél.	: .......................................................................

 PAR COURRIER : COSTIC - Domaine de Saint Paul - Bâtiment 16
 (accompagnée du réglement) 102, route de Limours
 78471 Saint Rémy lès Chevreuse Cedex
 EN LIGNE : www.costic.com/formations-en-genie-climatique/journees-techniques-du-costic
 PAR COURRIEL : Gipsy TARPIKIAN (g.tarpikian@costic.com) 01 30 85 20 03

Convocation envoyée par mail.

EN CLASSE VIRTUELLE
Sous Microsoft Teams, 
sans abonnement nécessaire
(modalités sur demande)

13 avril 2021
9h30/17h30

220 € HT (264 € TTC)

DISTANCIEL

DATE ET HORAIRES 

FRAIS DE PARTICIPATION

Distanciel


