
La ventilation pour une meilleure 
efficacité énergétique



La ventilation naturellement durable 

ACTHYS

Photo ou image 
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services



Selon vous, combien de litres d’air respirons-nous chaque jour ?

A. 12 litres d’air par jour
B. 120  litres d’air par jour
C. 1 200 litres d’air par jour
D. 12 000 litres d’air par jour

Quiz - Question



Réponse D 
12 000 litres d’air par jour

Quiz - Reponse



Selon vous, de combien l’air extérieur est-il plus pollué que l’air intérieur ?

A. 2 fois
B. 8 fois
C. 12 fois
D. 20 fois

Quiz - Question



Réponse B 
l’air intérieur est 8 fois plus pollué que l’air extérieur

Quiz - Reponse



LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE : CÔTÉ BAILLEUR

dès le 24 août Loyers des passoirs énergétiques 
(Classe F et G) gelés

dès 2023 Location des logements très énergivores 
(conso > 450 KWh/m2 par an) interdite 

dès 2025 Location des logements de classe G 
(conso > 420 KWh/m2 par an) interdite 

dès 2028 Location des logements de classe F 
(conso > 330 KWh/m2 par an) interdite 

dès 2024 Location des logements de classe E 
(conso > 250 KWh/m2 par an) interdite 



LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE : CÔTE VENDEUR

Dès le 01/04/2023

=> En cas de vente: Audit Energétique pour les logements de 
classe F et G

Dès 2025

=> En cas de vente: Audit Energétique pour les logements de classe E

● L’audit devra proposer des travaux conduisant à une Rénovation 
performante du bâtiment

● les travaux ne seront pas obligatoires en amont de la vente, mais le 
futur acquéreur devra en être informé, car les travaux seront alors à 
sa charge (décret du 4 Mai 2022)



RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PERFORMANTE

Le projet  doit avoir étudié six postes de travaux :

·l’isolation des murs
·l’isolation des planchers bas
·l’isolation de la toiture
·le remplacement des menuiseries extérieures
·la ventilation
·la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire



NOS SOLUTIONS



NOS VENTILATEURS ET CAISSONS D’EXTRACTION 



NOS ENTRÉES D’AIR



NOS GRILLES D’EXTRACTION



NOS RÉALISATIONS



NOS RÉALISATIONS



CONTACTER L’ENTREPRISE ACTHYS


