
DÉFINITION OBLIGATION RÈGLEMENTAIRE

ACTEURS

CERTIFICATIONS

FICHE TECHNIQUE

Infiltrométrie : étanchéité à l’air
N°1 

3 novembre 20161

 
sensibilité de l’ouvrage par rapport aux 

consommation d’énergie réduite.
 Le paramètre d’étanchéité à l’air est 

Q4Pa-Surf*
m3 2) 

2

l’indice couramment utilisé est le Q4.
 Les tests d’étanchéité sont régis par la 

norme NF EN ISO 9972 et son guide 
d’application FD P50-784 .

pour le remplacement des ouvrants) entre l’état initial 

est de 1.7 m3

3

pour les locaux de grand volume ou nécessitant un 

dans le calcul Th-BCE RT 2012 le test d’étanchéité 
n’est pas obligatoire. 

Il est important de se rappeler que cette valeur par 

correctement mis en œuvre peut atteindre un niveau 
3

 

 
permet ainsi la garantie d’une bonne exécution et respect des attentes de résultats imposés par les pouvoirs publics.  

probatoire) à 4 ans. 

Typologie de 
bâtiment

Indice de 
perméabilité

(Q4Pa-Surf en m3/(h.m2)
paroi déperditive)

Logement individuel
1

Tertiaire Selon valeur prise en 
compte dans l’étude 

thermique

Q4Pa-Surf* : 
2

3 2).

Maîtrise d’oeuvre

Bureau
d’études

indépendant
Entreprises Maîtrise de

l’étanchéité à
l’air

Maîtrise d’ouvrage
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ENJEUX

La méthode 2 est utilisée pour l’enveloppe d’un bâtiment dans lequel toutes les ouvertures intentionnelles 

 1. Conditionnement

OUVERTURES NF EN 13 829
Méthode A

NF EN ISO 9972
Méthode 1

Ventilation naturelle Fermées Fermées

Ventilation mécanique Obturées Ventilation mécanique «globale» : colmatées

Portes, trappes et fenêtres 
extérieures Fermées Fermées

Coupe-feu et coupe-fumée Fermées

Non destinées à la ventilation Fermées Fermées

OUVERTURES NF EN 13 829
Méthode B

NF EN ISO 9972
Méthode 2 

Ventilation naturelle Non réglables : obturées Colmatées

Ventilation mécanique Obturées Colmatées

Portes, trappes et fenêtres 
extérieures Fermées Fermées

Coupe-feu et coupe-fumée Fermées Colmatées

Non destinées à la ventilation Non réglables : obturées Colmatées

 

- Fluctuation des températures

 
transmission des bruits extérieurs

  
d’air non maîtrisés :

une mauvaise étanchéité à l’air :

la ventilation

en polluants
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Méthode 3 

Ouvertures pour ventilation 
naturelle

Si prises en compte dans le calcul thermique Colmatées

Fermées

Laissées en l’état

Ouvertures pour de la ventilation mécanique ou du conditionnement d’air global du Colmatées

Ouvertures pour de la 
ventilation mécanique ou du 

par intermittence uniquement)

Prises en compte dans le calcul thermique 
réglementaire Colmatées

Non prises en compte dans le calcul réglementaire Laissées en l’état

Fermées

Ouverture non destinées à la 
ventilation

Laissées en l’état

dans le calcul thermique

- Sinon : laissés en l’état

colmatés 

le calcul thermique en position normale

calcul thermique réglementaire
- Si ouvertures réglables : 

- Sinon : laissées en l’état

de prises d’air à l’intérieur du volume testé Laissées en l’état

En position normale de 

colmatés

Fermées

 

  

 

normal » d’utilisation).
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Le ventilateur est disposé sur une porte d’accès 

ouvertes). Les portes donnant sur l’extérieur  et les 

par des séquences de mesures normées par la 

surpression ou en dépression.

 2. Mesure et débit de fuite  3. Recherche de fuite

 Fuites en partie courante
 Liaisons entre parois
 Menuiserie
 Élément traversant une paroi
 Trappe
 Équipements électriques
 Liaisons entre parois et ouvrants
 

thermique....


