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Date de la mesure : 19 juin 2014  

Q4Pa-surf 

en m3/(h.m2) : 0,32  Objectif en 

m3/(h.m2) : 0,60 (RT 2012) Préface  

Domaine d’application  

Mesure de la perméabilité à l’air des ouvrages de bâtiments neufs 

ou existants  

Référence normatives et réglementaires  

Norme NF EN 13829, GA P50-784 et arrêtés du 24 Mai 2006 

et du 13 Juin 2008 Termes et définitions  
Symbole  Grandeur  Unité  



 

 

V̇r  Relevés du débit d’air  m³/h  

V̇m  Débit d’air mesuré  m³/h  

V   

̇env 

Débit d’air à travers l’enveloppe du bâtiment  m³/h  

  

  

V̇L  Débit de fuite d’air  m³/h  

V  

̇50 

Débit de fuite d’air à 50 Pa  m³/h  

Cenv  Coefficient de débit d’air  m³(h.Pa )ⁿ  

CL  Coefficient de fuite d’air  m³(h.Pa )ⁿ  

n  Exposant du débit d’air  -  

Δp0  
Différence de pression à débit nul (moyenne)  Pa  

Δp01  
Différence de pression à débit nul avant l’essai (équipement 

de ventilation fermé)  
Pa  

Δp02  
Différence de pression à débit nul après l’essai (équipement 

de ventilation fermé)  
Pa  

n50  Taux de renouvellement d’air sous 50 Pa  h-1  

ATbat  Surfaces déperditives hors plancher bas  m²  

 Q4Pasurf  Perméabilité à l’air sous 4 Pa  m3/(h.m2)  

 
Enveloppe du bâtiment : ATbat (m²)  

Surfaces déperditives hors plancher bas au sens de la 

Réglementation Thermique, c'estàdire, l'ensemble des parois 

donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, hors plancher 

bas.  

Pour les bâtiments à usage de logement collectif, en l'absence de 

justification basée sur le fascicule 1 des règles Th-U, les parois 

donnant sur des circulations communes ne sont pas prises en 

compte dans le calcul du Q4Pa-surf.  

Débit de fuite d'air : V̇L (m³/h)  

Débit d'air traversant l'enveloppe d'un bâtiment :  

V̇50 : débit d'air sous 50 Pa de gradient de pression (norme NF EN 

13829)  

V̇4 : débit d'air sous 4 Pa de gradient de pression (Réglementation 

Thermique)  

Volume intérieur (m³)  

Le volume  intérieur V est le volume d’air à l’intérieur du bâtiment 

ou de la partie de bâtiment mesuré. Il est calculé en multipliant 
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l’aire nette de plancher par la hauteur nette moyenne sous 

plafond. Le volume des meubles n’est pas déduit.  

En précision du paragraphe 6.1.1 de la norme NF EN 13829 

(repris ci-dessus), le volume intérieur est identique au volume 

défini dans l’arrêté du 24 mai 2006, annexe 3 : « le volume 

chauffé est le volume délimité par les surfaces de parois prises en 

compte dans le calcul du coefficient Ubat ».  

Taux de renouvellement d'air à la pression de référence n50 (h-1)  

Débit de fuite rapporté au volume intérieur pour un gradient de 

pression d'essai de référence (50Pa)  

Perméabilité à l'air sous 4 Pa : Q4Pa-surf (m³/(h.m²))  

Le paragraphe 3.5 de la norme NF EN 13829 définit la 

perméabilité à l’air comme le débit de fuite d’air rapporté à l’aire 

de l’enveloppe à la pression différentielle d’essai de référence à 

travers l’enveloppe du bâtiment.  

  

Il est précisé dans le GA P50-784 que dans la réglementation 

thermique française applicable aux bâtiments neufs ou existants 

(arrêtés du 24 mai 2006 et du 13 juin 2008), le débit de fuite est 

exprimé à la pression différentielle de 4 Pa. L’indicateur extrait est 

nommé Q4Pasurf dont l’unité est m³/(h.m²).  

Coefficient de débit d'air Cenv, coefficient de fuite d'air CL, exposant 

du débit d'air n  

Données de la loi d'écoulement calculées à partir des grandeurs 

mesurées et des conditions d'ambiance.  

Exposant n, compris entre 0.5 et 1, il dépend de la nature de 

l'écoulement:  

Un écoulement proche de 1 caractérise un écoulement laminaire, 

alors qu'un exposant proche de 0.5 caractérise un écoulement 

inertiel.  

Les coefficients Cenv et n sont déterminés par régression linéaire 

des couples de mesures  

{ΔP, Venv} à l'aide de la méthode des moindres carrés. Le 

coefficient CL est obtenu par correction du coefficient de débit d’air 

Cenv pour les conditions normales [(20± 1)°C et 1,013x105 Pa].  

Le débit de fuite sous la dépression voulue est déduit de la 

courbe {débit ; pression}.  

Les résultats sont présentés sous forme d'indicateurs et incluent 

des intervalles de confiance selon la norme NF EN 13829.  



 

 

Coefficient de corrélation  

Valeur définissant le degré de précision et de confiance de la 

mesure : compris entre 0.99 et  
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1. Information sur l’essai et le matériel  

Information sur le bâtiment  

Adresse: Eco hameau Route Saint Clar de rivière , 31370 Beaufort  

Année de construction : 2014  Permis de construire n° : 03105113T0009 
Hauteur de l’enveloppe : 2,50 m  Permis de construire groupé : Non  
Volume chauffé : 288,50 m³  Type : Résidentiel, Maison individuelle  
Incertitude sur le volume chauffé : 0 %  Mode constructif : Murs porteurs  
SHON : 123,40 m²  Matériau : Bois  



 

 

SHAB: 115,40 m²  Isolation : Isolation intérieure  
ATbat : 224,80 m²  Ventilation (système): Simple flux - Hygro 

B  
Incertitude sur l’ATbat : 0 %  Ventilation (moteur) : Mécanique  
Source de l’ATbat : Etude thermique  Chauffage : Bois  
Zone mesurée : Bâtiment entier  Refroidissement : Aucun  
Précisions sur le choix de la zone mesurée : Aucune  

  

Coordonnées du client  

Pro Eco Conseil  

Adresse : 116 route d'espagne - Bât. Hélios 4 , 31000 Toulouse  

 Téléphone :   Mobile :   
 E-mail :   SIRET :   

Rôle et fonction : BET  

  

Coordonnées de la société réalisant les mesures de perméabilité à l’air  

Sentagnes Clémence -   

Adresse : 9 bis rue Beaumarchais, 65000 Tarbes  

 Téléphone :    Mobile : 0685270868  
E-mail : controlenergie@hotmail.fr  

Nom de l’intervenant : Sentagnes  Numéro d’autorisation : MB0590-1 

Clémence  

  

Méthode d’essai  

Etat du bâtiment au 

moment de l’essai : à 

réception La maison est 

terminée et prête à être 

habitée.  

Méthode : A  
Justification du choix de la méthode : La maison est terminée.  
Emplacement du dispositif de mesure : Porte d'entrée  
Conditions de réalisation de l’essai : Pas d'essai en 

pressurisation, Un essai en dépressurisation (Paliers croissants)  

Objet de l’essai  

Type de bâtiment :   Résidentiel, Maison individuelle  
Q4Pa-surf visé en m3/  0,60 (RT 2012)   
(h.m2)  
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Matériel utilisé  

Minneapolis Blower door  

Modèle : Model 4 (230V)    Fournisseur : Minneapolis  

Numéro de série : CE3552   Etalonnage : 21 déc. 2011  

  

Thermomètre Hanna  

  

Modèle : HI98509    Fournisseur : bioblock  

Numéro de série : 12187    Etalonnage : 10 janv. 2013  

  

DG700  

  

Modèle : DG700    Fournisseur : Minneapolis  

Numéro de série : DG700 - 61449  Etalonnage : 29 janv. 2014  

Logiciel utilisé pour l’édition du rapport : Infiltrea 2.11.14  

2. Essai selon la norme NF EN 13829 et le GA P50-784, méthode A  

Essai en Dépressurisation réalisé le 16 juin 2014 (Essai #1)  

Températures et conditions climatiques  

Température intérieure  23,50 °C  
Température extérieure  27,00 °C  
Pression barométrique  98984,60 Pa (Pression barométrique corrigée 

avec l'altitude)  
Station météo  Sans objet  

Altitude du lieu de mesure  200,00 m  
Estimation du vent sur l'échelle de 

Beaufort  

Synthèse des pressions à débit nul  

Force 0 (Calme)   

Différences de pressions à débit nul avant et après l’essai  

Δp01 : 0,91 Pa    Δp01+ : 1,06 Pa  Δp01- :  -0,44 Pa  

 Δp02 : 0,20 Pa    Δp02+ : 0,37 Pa  Δp02- :  -0,18 Pa  

  Moyenne générale : 0,55 Pa  

Pression minimale à tester : 10,00 Pa  

Note : ces valeurs sont des moyennes mesurées pendant 30 

secondes  



 

 

Résultats en Dépressurisation  

N°  Δp 

visé 

en Pa  

Δpm 

en Pa  

Δp 

en Pa  

V̇r  

en 

m³/h  

V̇m en 

m³/h  

V   

̇env 

en m³/h  

Erreur 
en %   
(*)  

Configuration  

1  -10,00  -9,18  -9,74  121,25  123,40  124,86  -2,80  C  

2  -18,00  -15,91  -16,47  179,74  182,93  185,09  2,85  C  

3  -26,00  -24,61  -25,17  233,76  237,91  240,72  1,93  C  

4  -34,00  -32,21  -32,76  274,08  278,94  282,23  0,93  C  

5  -42,00  -40,74  -41,29  307,70  313,15  316,85  -2,38  C  

6  -50,00  -48,46  -49,01  349,91  356,12  360,32  -0,50  C  

7  -58,00  -56,83  -57,39  388,45  395,34  400,01  -0,17  C  

(*) Erreur entre le Venv 

mesuré et le Venv calculé  

Exploitation des données mesurées  

  Valeur  Intervalle de 

confiance à 95%  
Bornes de   
l’intervalle de 

confiance  
n  0,64  ± 5,93 %  [0,60; 0,68]  
Cenv CL  29,79 m³/(h·Paⁿ)  

29,29 m³/(h·Paⁿ)  

± 12,99 %  
± 12,99 %  

[26,17 ; 33,91]  
[25,73; 33,34]  

Corrélation  0,998670      

V  

̇50 

360,66 m³/h  ± 3,09 %  [349,68; 371,99] 

n50  1,25 h-1  ± 3,09 %  [1,21; 1,29]  

V̇4  71,31 m³/h  ± 7,82 %  [65,95; 77,10]  

Q4Pa-Surf  0,32 m³/(h.m²)  ± 7,82 %  [0,29; 0,34]  

  

Note : Pour un vent inférieur 

à 3 m/s ou compris entre 0 

et 2 sur l’échelle de 

Beaufort, les essais 

présentant une incertitude 

supérieure à 15 % sur le  

V4 ne sont pas retenus ̇ 

Enregistrement des critères de la norme NF EN 13829 et du GA P50-

784  
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Conforme  

Le produit de la différence de température de l'air entre l'intérieur et 
l'extérieur, en  
Kelvins, par la hauteur de l'enveloppe du bâtiment, en mètres, donne un 
résultat  
inférieur à 500 m.K  

  

Conforme  

La vitesse du vent est inférieure à 6 m/s ou inférieure à 3 sur l'échelle de 

Beaufort  

  

Conforme  

Δp01+, pΔ 01-, pΔ 02+, pΔ 02- sont inférieurs à 5 Pa  

  

Conforme  

L'essai comprend au moins 5 paliers de pression à peu près équidistants  

  

Conforme  

Un des paliers de pression est supérieur ou égal à 50 Pa  

  

Conforme  

La différence de pressions minimales est égale à 10 Pa ou à 5 fois pΔ 0  

Δp0 = à cinq fois la différence de pression à débit nul (la plus grande 

moyenne positive ou négative), en prenant la valeur la plus grande  

Surface équivalente de fuite  

Pression  Type de bord 

 Surface 

équivalente 

Soit un carré 

de de fuite 

 côté  

4,00 Pa  Bords vifs (Cd=0,6)  127,86 cm²  11,31 cm  

3. Analyse des résultats  

Perméabilité à l’air sous 4 Pa  

Objectif atteint : Oui  



 

 

 
  Bâtiment en 

entier  
Habitat 

collectif  
Bâtiment  
tertiaire  

Référence RT2005  
Valeur par défaut RT2005  
BBC Effinergie neuf et   
RT2012  

0,8  1,2  1,2 ou 2,5  

1,3  1,7  1,7 ou 3  

0,6  1,0  -  

La valeur de la perméabilité à l'air est conforme à l'exigence de la 

RT2012.  

Diagnostic qualitatif de l’enveloppe  

A-Infiltration en partie courante  

Aucune infiltration majeure détectée  

B-Liaisons périphériques (parois, plancher, plafond)  
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Type : B3-Liaison pied de mur / plancher   

(plinthes, …)  
Quantification : Faible  

Infiltration au niveau de la liaison 

mur/plancher de la chambre 1  

C-Menuiseries  

  

 

Type : C1-Autre défaut de menuiserie 
Quantification : Forte  

Infiltration au niveau de la poignée de la 

porte fenêtre de la cuisine  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

 

Type : C3-Fenêtre et porte fenêtre: Jonction 
vitrage / montant de menuiserie (joint 
défectueux)  
Quantification : Faible  

Infiltration aux niveaux des parcloses de la 

porte fenêtre de la chambre 1  

  

  

H-Autres  

 Aucune infiltration majeure détectée     
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4. Commentaires généraux  

   



 

 

 

Particularités et adaptations par rapport à la stricte application de la norme  

Aucune  

5. Etat des ouvertures de l’enveloppe pendant l’essai  

Conditionnement du bâtiment pour la mesure  

  
  Mesure de   Méthode A  Méthode B  Essai  

Q4Pa-surf  

Fermeture des ouvertures 

volontaires type portes 

extérieures et fenêtres  

Oui  Oui  Oui  Oui  

Fermeture des portes de 

placards et toilettes  
Oui (les 

autres portes 

sont laissées 

ouvertes)  

Oui (les 
autres  

portes sont 

laissées 

ouvertes)  

Oui (les autres  
portes sont 

laissées 

ouvertes)  

Oui  

Obturation des bouches  
d'entrée d'air et 

d'extraction d'air du  

système de ventilation  

mécanique  

Oui  Oui  Oui  Oui  

Obturation des orifices 

réglables de ventilation 

naturelle sans fermeture  

Oui  Oui  Oui  Sans objet  

Fermeture des orifices 

réglables de ventilation 

naturelle avec fermeture  

Oui  Oui  Oui  Sans objet  

Obturation des orifices 

fixes de ventilation 

naturelle  

Oui  Non  Oui  Sans objet  

Obturation des prises 

d’air des systèmes de 

chauffage et  
refroidissement pris en 

compte dans le calcul des 

consommations 

énergétiques, y/c débit 

prélevé  

Oui  Non  Oui  Sans objet  
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Obturation des prises 

d’air des systèmes de 

chauffage et 

refroidissement pris en 

compte dans le calcul des 

consommations 

énergétiques, hors débit 

prélevé  

Non (position 
normale de  

fonctionneme  
nt)  

Non  
(position 

normale de  
fonctionnem 

ent)  

Oui  Sans objet  

Fermeture des 
ouvertures réglables des 
systèmes de chauffage 
et  
refroidissement non pris 
en compte dans le calcul 
des   
consommations  

Oui  Oui  Oui  Sans objet  

Remplissage des siphons  Oui  Oui  Oui  Oui  

Fermeture d'autres 

ouvertures volontaires 

restantes ayant un dispositif 

de fermeture  

Oui  Oui  Oui  Sans objet  

Obturation d'autres 

ouvertures volontaires 

restantes sans dispositif de 

fermeture  

Non  Non  Oui  Sans objet  

Présence d’éléments sensibles  

  
Elément sensible  Etat  Commentaire  

Arrivée d'air  obturée    

Cheminée (préciser le  sans objet  

type de foyer : ouvert ou fermé)  

  

Conduit de fumée  laissé en l'état  Le conduit de fumée est raccordé.  

Extraction d'air  obturée    

Hotte de cuisine à 

évacuation sur 

l'extérieur  

sans objet    

Interrupteurs  laissé en l'état  Les interrupteurs et caches définitifs sont 

posés.  

Poêle à bois  laissé en l'état  Le poêle à bois est posé et raccordé.  

Prises électriques  laissé en l'état  Les prises électriques et les caches 

définitifs sont installés.  



 

 

Sols (préciser l'état de 

finition : plinthes, 

revêtement de sol, ...)  

laissé en l'état  Les revêtements de sol et les plinthes ne 

sont pas tous posés.  

Spots encastrés  sans objet    

Trappe de 

désenfumage  
sans objet    

Évacuation de 

sèchelinge  
sans objet    

6. Courbes des débits de fuite  

 

7. Pressions à débit nul  

Essai en Dépressurisation réalisé le 16 juin 2014 (Essai #1)  

Δp01 : 0,91 Pa    Δp01+ : 1,06 Pa  Δp01- : -0,44 Pa  

Δp02 : 0,20 Pa    Δp02+ : 0,37 Pa  Δp02- : -0,18 Pa  

  Moyenne générale : 0,55 Pa Pression 

minimale à tester : 10,00 Pa   
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  Différence de pression naturelle  

Mesure  Avant la mesure  Après la mesure  

1  2,066  -0,232  

2  2,195  -0,093  

3  1,713  0,171  

4  1,261  0,420  

5  0,934  0,192  

6  0,965  0,062  

7  1,043  0,296  

8  0,794  0,379  

 

8. Informations supplémentaires  
Aucune  

Rapport édité par Sentagnes Clémence, le 25 juin 2014  

9   0,415   0,223   

10   - 0,441   0,368   

11   - 0,685   0,503   

12   - 0,197   0,493   

13   0,239   0,555   

14   0,675   0,638   

15   1,002   0,649   

16   1,069   0,618   

17   1,173   0,477   

18   1,365   0,332   

19   1,547   0,301   

20   1,562   0,415   

21   1,152   0,254   

22   1,002   0,187   

23   0,685   0,130   

24   0,597   - 0,031   

25   0,644   - 0,145   

26   0,509   - 0,197   

27   0,524   - 0,270   

28   0,934   - 0,259   

29   1,090   - 0,213   

30   1,339   - 0,192   



 

 

Annexes  
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