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Introduction 

Le protocole Ventilation RE2020 propose une méthodologie pour réaliser des vérifications et 
des mesures de la performance des installations de ventilation mécanique pour des bâtiments 
résidentiels neufs (maisons individuelles ou bâtiments de logements collectifs). 
 
Cette méthodologie comprend : 
 

- une pré-inspection allégée ; 
et 

- des vérifications fonctionnelles des installations de ventilation (vérifications n’intégrant 
aucune mesure) ; 
et 

- des mesures fonctionnelles aux bouches en débit et/ou en pression. 
 
 
Pour accompagner ce protocole, l’opérateur se réfère au guide d’accompagnement disponible en 
Annexe H. Ce guide est extrait du Guide Promevent Résidentiel (2021). Il est élaboré pour aider 
les opérateurs dans chaque étape du diagnostic, afin de lui permettre notamment : 
 

- de l’accompagner dans les points de vérification et les mesures qui sont mis en place ; 
- d’identifier les points de vérification et de mesure qui nécessitent une vigilance particulière 

afin d’éviter des erreurs ; 
- de choisir un matériel de mesure adapté à chaque configuration de mesure. 

 
 
Ce Protocole Ventilation RE 2020 et le guide d’accompagnement en Annexe H sont rendus 
obligatoires d’application dans le cadre de la réglementation environnementale 2020 (RE2020). 
 
Les textes réglementaires de la RE2020 relatifs aux bâtiments à usage d’habitation, de bureaux, ou 
d’enseignement primaire et secondaire sont les suivants : 
 

- le décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique 
et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, 

- l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et 
environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant 
approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction 
et de l’habitation (Article 20 et Annexe VIII). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


