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Le Grenelle de l’Environnement a opté pour des objectifs ambitieux dans le
domaine du bâtiment : des Bâtiments Basse Consommation à 50 kilowatts heures d’énergie primaire
par mètre carré et par an dans le respect de la RT 2012.
Assurer un bon niveau d’étanchéité à l’air pour un bâtiment, c’est être capable de maîtriser les flux d’air qui circulent à travers des orifices volontaires (bouches de ventilation et entrées d’air) et limiter les flux incontrôlés, qui
peuvent être source de pathologies, d’inconfort, et de gaspillage d’énergie. Il ne s’agit en aucun cas de confiner les
occupants dans un « sac plastique », mais au contraire de leur procurer de l’air de qualité en
quantité suffisante mais sans excès.
Méthodologie : comment mesurer la permeabilite a l’air ?
Pour cela, il suffit de créer– à l’aide d’un ventilateur dédié − une différence de pression entre
l’intérieur et l’extérieur du local testé. Au préalable, l’opérateur prend soin d’obturer tous les
orifices volontaires (ex. bouches de ventilation) afin que le flux d’air provoqué par la différence
de pression ne provienne que des fuites. On mesure alors le débit de fuite pour une différence
de pression imposée.
Le protocole de mesure de la perméabilité à l’air des bâtiments par porte soufflante se compose de cinq étapes principales :
1. relevé de caractéristiques géométriques du site
2. obturation des orifices ;
3. mise en place de la fausse porte ;
4. mise en place du dispositif de mesure ;
5. visualisation des points de fuite
6. mesure du débit de fuite pour 5 à 10 paliers de pression.
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LE TEST D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR :
La présente mission est établie selon les référentiels cités ci dessous et la réglementation en vigueur.
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d’inspection » et « informations sur le bâtiment ».
Méthode utilisée :B - Recherche de fuites conformément à la norme NF EN 13829 et à son guide d’application
GA P50-784.
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PRINCIPE
Assurer un bon niveau d’étanchéité à l’air pour un bâtiment, c’est être capable de maîtriser les flux d’air qui
circulent à travers des orifices volontaires (bouches de ventilation et entrées d’air) et limiter les flux incontrôlés, qui
peuvent être source de pathologies, d’inconfort, et de gaspillage d’énergie. Il ne s’agit en aucun cas de confiner les
occupants dans un « sac plastique », mais au contraire de leur procurer de l’air de qualité en quantité suffisante
mais sans excès.
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