
Colloque 

DIAGVENT PROMEVENT 

Contrôle, réception et inspection 

des installations de ventilation 

dans les bâtiments résidentiels et tertiaires 

 

 

26 JANVIER 2017, 9h30 – 15h30 / 17h00 
À Lyon - Villeurbanne 

Bibliothèque Marie Curie (INSA)  
Domaine Scientifique de la DOUA, 31 Avenue Jean Capelle, 69100 Villeurbanne  

 

 

 

 

 

 

 

Le bon fonctionnement de la ventilation dans les bâtiments est essentiel pour 
la performance énergétique et une bonne qualité de vie.  

Le contrôle des installations de ventilation est indispensable à plus d’une 
étape de la vie du bâtiment : 

 lors de leur mise en service (réception),  
 de manière périodique (inspection),  
 ou en cas de dysfonctionnements (diagnostic). 

La méthode Diagvent et le protocole Promevent, tous les deux issus de projets 
de recherche cofinancés par l'Ademe, permettent d'encadrer le contrôle de ces 

installations, en suivant les démarches décrites dans les normes européennes.  

Afin de faire la synthèse sur les recommandations et les retours terrains sur 
ces contrôles, le CETIAT et l'Association Effinergie, en partenariat avec les 

autres partenaires du projet Promevent, organisent le deuxième colloque sur 
ce sujet.  

 
 

En partenariat avec 

 

    

   

  



 

 

Colloque DIAGVENT PROMEVENT 

26 janvier 2017 à Lyon - Villeurbanne 

Programme prévisionnel de la journée 

9h-9h30 Accueil des participants 

9h30-9h40 Ouverture Pierre Deroubaix, ADEME 

9h40-10h55 

Table ronde 1 : Amélioration des pratiques et valorisation des 

démarches qualités 

- Projets pour la mobilisation des 

professionnels du bâtiment et leur montée 

en compétence 

Jonathan Louis, ADEME 

- Transition énergétique et amélioration de 

la qualité de la construction, programme 
PACTE 

Mariangel Sanchez, AQC 

- Valorisation des démarches qualités 

Ventilation dans la règlementation  

Anne-Marie Soulier, 

DGALN  

- Actualités normatives sur l'étanchéité des 

réseaux, l'inspection des système, … 

Laure Mouradian, CETIAT 

10h55-11h15 Pause 

11h15-12h30 

Table ronde 2: Retours d'expérience sur les contrôles 

d'installation 

Témoignages d'experts mesureurs, mise 

en application des protocoles de contrôle 

visuel et mesures de débits, analyses des 
non conformités rencontrées,… 

Effinergie, Synéole, 

CERQUAL QUALITEL 

Certification 

12h30-13h45 Déjeuner 

13h45-15h15 

Amélioration des protocoles de mesure des 

systèmes de Ventilation résidentiels 

Le Protocole Promevent et son guide  

Les partenaires du projet 

Promevent 

 

15h15-15h30 Conclusions et perspectives 
  

15h45-17h00 

Ateliers de démonstrations au CETIAT  

- mesures de débits d'air aux bouches 

- étanchéité aéraulique des réseaux  

Visite des laboratoires du CETIAT 
  

  



 

 

Colloque DIAGVENT PROMEVENT 

26 janvier 2017 à Lyon - Villeurbanne 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui ! 

 

Société  

Adresse  

Code postal & 

Ville 
 

NOM & Prénom  

Fonction  

Téléphone  

E-mail  

Inscrivez-vous vite, le nombre de places est limité. 

Participation aux Ateliers et à la 

visite (15h45 – 17h) 
□  OUI □  NON 

À retourner à 

Eveline JULIEN • Fax 04 72 44 49 49 • eveline.julien@cetiat.fr 
CETIAT - 25 avenue des Arts - BP 52042 - 69603 Villeurbanne Cedex 

 

Frais de participation :  

 230 € TTC pour la 1ère inscription  

 150 € TTC à partir de la 2ème inscription 

 Pour les ressortissants CETIAT et les adhérents 

effinergie : 1ère inscription gratuite et 150€ TTC à 

partir de la 2ème    

 

Total à régler (*) : …………..….. € TTC 

Cachet de l'entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

réception 

Date : ........................................ Signature :  

 
 

(*) Règlement à adresser par chèque à l’ordre du CETIAT ou par virement au plus tard le 12/01/2017. 

Toute inscription non annulée par écrit avant le 12/01/2017 est considérée comme définitive et ne sera pas remboursée.  



 

 

Colloque DIAGVENT PROMEVENT 

26 janvier 2017 à Lyon - Villeurbanne 

Informations Pratiques 
Horaires : 9h30 – 15h30 ou 17h si inscription aux ateliers et à la visite 

Lieu: Bibliothèque Marie Curie (INSA)  

Domaine Scientifique de la DOUA - 31 Avenue Jean Capelle - 69100 Villeurbanne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transports en 

commun 

Tramway ligne T1 direction IUT-Feyssine 

Arrêt INSA-Einstein 

Voiture 

Prendre le Périphérique Nord de Lyon 

- sortie Porte de Croix Luizet (6) 

- continuer sur la rue de la Feyssine puis l'avenue Albert Einstein et entrée INSA 

Parking Stationnement sur le campus 

 

CETIAT : Tél. +33 (0)4 72 44 49 00 & Fax. +33 (0)4 72 44 49 49 

 ________ www.cetiat.fr _________________________________ www.effinergie.org _____  


