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• Maîtrise de l’étanchéité à l’air d’un logement
et ses enjeux

– L’hygiène et la santé

– Confort thermique et acoustique

– La facture énergétique

– La conservation du bâti
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• Où sont les fuites ?
Liaisons façades et planchers
Liaison mur / dalle sur TP, Liaison mur / dalle ou plancher en partie courante, liaison
mur/plafond
Doublage : continuité du pare-vapeur ou membrane d’étanchéité.

Menuiseries extérieures ou sur LNC - volets roulants
Seuil de porte palière, seuil de porte fenêtre, liaison mur / fenêtre au niveau du linteau,
coulissants, galandages…

Équipements électriques
Interrupteurs sur paroi extérieure, prise de courant sur paroi extérieure, éclairages
encastrés…

Trappes et éléments traversants les parois
Trappe d’accès aux combles, trappes d’accès aux gaines techniques, poêle à bois, hotte
de cuisine…
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• Les mesures
– Mode opératoire : créer artificiellement une variation de

la pression interne du local testé afin de produire une
différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur
génératrice de flux d’air

– Norme : NF EN 13829
– Matériels de mesure :

Porte soufflante ou « Blower-door® »
utilisé pour des bâtiments dont le volume < 4000 m3 et pour n50 < 2 vol/h

Perméascope®
utilisé pour maisons individuelles ou appartements dont le volume < 1000 m3
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• Surfaces de fuite équivalentes

I4 = 1,8
Diam. = 28,9 cm

I4 = 1,3
Diam. = 24,1 cm

I4 = 0,8
Diam. = 19 cm

I4 = 0,16 
Diam. = 8,4 cm

Hypothèses :
Maison plain-pied - SHAB = 110 m2

2,5 m sous plafond
Surfaces froides = 196 m2

I4 = 0,6
Diam. = 16 cm
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• La RT2005
– Fixe les valeurs de référence et par défaut en terme de

I4.

– Possibilité de valoriser une bonne perméabilité à l’air
de l’enveloppe dans le calcul du Cep (mesure
systématique, « démarche qualité »)
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