
Maitre d'ouvrage :

Adresse projet :

Code Postal : Ville : SAINT MICHEL - ESCALUS

0,31

Les défauts d'étanchéité suivants ont néanmoins été constatés :

 - Infiltrations par les montant évidés des menuiseries coulissantes

 - Infiltrations entre les dormants de certaines menuiseries et le parement BA13 du doublage

 - Infiltrations en périphérie des poutres traversants le parement plâtre

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

Date Visite : 02-mai-17 Date Rapport : 02-mai-17

Tel: 06 82 37 10 22 - mail : damienpichot@inerj.fr

OPERATEUR DE MESURE

SMA N°7352000/002 73567/000Contrat d'Assurance :

RCS Pau 809 435 076

INERJ, EURL au capital de 36000 €, 3 Avenue Bernadotte, 64110 JURANCON

et arrêtés du 24 Mai 2006, du 13 Juin 2008, du 26 Octobre 2010 et du 28 Décembre 2012

Le contrôle satisfait donc pleinement aux exigences d'étanchéité à l'air attendues pour le projet.

MB 1387Mesureur Certifié QUALIBAT (8711) N° : 

RESULTATS & CONCLUSION

LOUBIERE

421 Route d'Escalus

Damien PICHOT

40550

Test Final d’Etanchéité à l’air du bâti

2017-100

Contrôle effectué selon la norme NF EN ISO 9972, et son FD P50-784

ORGANISME DE CONTROLE

Rapport d'essai N°

(m³/h) / m² est  inférieure à la valeur réf. de la RT2012 (Q4<0,6). La valeur de Q4 Pa surf mesurée :



Conditions de réalisation du test :

0,31 +/-  5,27 %

113,5 +/-  5,27 %

1,66 +/-  10,21 %

854,00 +/-  2,04 %

122,00 +/-  5,29 %

11,0 cm
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119,48

1,49

1,83

836,62q 50  mini, [m
3
/h]

q50, [m3/h]

ELA4, [cm²]

Moment du Mesurage

Croissants

Porte d'entréeImplantation de la porte soufflante

Méthode 

Conditions de réalisation

22

Altitude du lieu de mesure, [m] (issue de l'étude thermique)

Classe de vent (maximum 3 sur l'échelle de beaufort)

0,29

33

Q4pa surf , [(m³ / h)/m²)] 

Justification du respect réglementaire (RT)

Bâtiment Neuf

Méthode 3 (réglementaire)

Paliers de pression différentielle

Finalité de l’essai 

Température extérieure (°C)

Température intérieure (°C)

Avant

A réception

Coefficient de fuite d'air

n50 mini, [h
-1

]

q 4  mini, [m
3
/h]Les essais présentant une incertitude supérieure à 15 % sur le q4 

ne sont pas retenus.

Taux de renouvellement à 50 Pa selon NF EN ISO 9972

Dépréssurisation

Après

Perméabilité à l'air du bâtiment sous 4 Pa selon RT 2012

1: Très légère brise

Coefficient de débit d'air Cenv, [(m
3
/h)/Pa

n
] 37,30

Bornes inf. et sup. de l'intervalle de 

confiance à 95%

Coefficient de corrélation (R² doit être > 98%) R², [%]

Seuls les essais vérifiant 0,5 < n < 1  sont retenus

Exposant de la loi d'écoulement

q 50  maxi, [m
3
/h]

40,73

0,80n, [-]

Bornes inf. et sup. de l'intervalle de 

confiance à 95%

CL , [(m3
 /h)/Pa

n
]
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22

Sans objet (maison individuelle diffuse)
Justification du choix du logement ou partie du bâtiment testé 

dans le cas où un échantillonnage est effectué:

14

Bâtiment à faible protection

14

Cette surface de fuite équivaut à un carré de coté :

871,38

107,52

0,32

q 4  maxi, [m
3
/h]

Surface de fuite effective sous 4 Pa

(Débit de fuite, rapporté à l’aire de l’enveloppe du bâtiment)
Q 4pa surf  mini en (m³/ h)/m² à 4 Pa

Q 4pa surf  maxi en (m³/ h)/m² à 4 Pa

Débit d'air sous 50 Pa de gradient de pression 

(Débit de fuite à travers l'enveloppe, rapporté au volume intérieur)

RT2012Réglementation Thermique applicable

Label ou Certification Aucun

Débit d'air sous 4 Pa de gradient de pression (RT 2012) q4, [m3/h]

n50, [h-1
]

Principaux résultats des mesures (exprimés avec leurs incertitudes ) :

Exposition du bâtiment au vent
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0,77

40,59

0,83

n50 maxi, [h
-1

]

37,43

Bornes inf. et sup. de l'intervalle de 

confiance à 95%

34,12

99,92

34,01



Codification fuite : C1 Faible

Codification fuite : G4 Moyenne

Codification fuite : D5 Moyenne

Codification fuite :

Codification fuite :
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Importance :

MENUISERIES EXTERIEURES
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Défauts d'étanchéité mis en évidence : 

TYPE DE FUITES D'AIR Précision Photo 

LIAISONS PAROIS / MENUISERIES

ELEMENTS TRAVERSANTS LES 

PAROIS ET/OU LES SOLS
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Infiltrations en périphérie 

des poutres traversants le 

parement plâtre

Infiltrations entre les 

dormants de certaines 

menuiseries et le 

parement BA13 du 

doublage

Infiltrations par les 

montant évidés des 

menuiseries coulissantes

Importance :

Importance :

Importance :

Importance :



10  mesures de points statiques pour 4 secondes chacune. 10  mesures de pressions du bâtiment pour 30 secondes chacune. 

Pression 

statique 

initiale [Pa]

-0,29 -0,27 -0,32 -0,52 -0,50 -0,31 -0,18 -0,53 -1,06 -0,57

Points de 

pression du 

bâtiment [Pa]

-10,4 -14,8 -20,9 -24,7 -29,9 -33,9 -40,3 -44,2 -50,5 -55,7

Pression 

statique finale 

[Pa]

-1,07 -0,74 -1,07 -1,30 -1,04 -0,30 -0,24 -0,46 -0,50 -0,44
Pression du 

ventilateur  [Pa]
44,7 74,2 122,3 163,0 214,1 263,2 335,6 383,7 462,5 154,9

Moyennes des pressions statiques :
Flux Total,

qm [m
3
/h]

238,9 317,1 419,3 492,3 573,3 643,3 736,9 794,0 881,4 906,2

Initiale [Pa]   -0,46 -0,46 DP01+ : 0,00
Débit Corrigé, 

qenv [m
3
/h]

232,5 308,6 407,9 478,9 557,8 625,8 716,9 772,5 857,5 881,6

Erreur [%] 0,1% -1,0% -1,4% 0,9% 0,5% 1,6% 1,3% 1,3% 0,9% -4,1%

Finale [Pa]     -0,72 -0,72 DP02+ : 0,00
Config. 

Ventilateur
C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C4

Coller dans cette case (B14) le tableau des paliers de dépression
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DP01- : 

DP02- : 

DP01 : 

DP02 : 

Pression naturelle du bâtiment :
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Relevé et Graphes des couples Pression / Débit :

1 

10 

100 

1000 

1 10 100 

Fl
u

x 
(m

3
/h

) 

Différentiel de Pression dans le bâtiment (Pa) 

Flux extrait en fonction du différentiel de pression 



Volume intérieur Chauffé (en m
3
) et HSP Moyenne (en m)

Eurl INERJ  - mail : damienpichot@inerj.fr 4

Synthèse - TEST LOUBIERE

Volume intérieur chauffé V, [m
3
] 

SRT, [m²]

Type de bâtiment

Situation au moment du mesurage

Type d'ECS Ballon Thermodynamique

Bâtiment neuf

Données administratives et techniques concernant le bâtiment  :

Type de Chauffage

Surf. horizontales 

déperditives (m²)

Incertitudes sur ATbât (σATbât) 
(0%: étude thermique, 3%: à partir de plans ou mesure précises sur site, 10 % sinon)

Aire de Plancher bas A4, [m²]

Surfaces de parois déperditives, hors plancher bas (ATbât), [m²]

Détail du calcul du Atbat et du Volume Intérieur :

Justificatif du calcul du ATbât 

Murs RdC

Bois et Appoints elec. ds CH

Isolation extérieure

Surf. verticales 

déperditives (m²)

Justificatif du calcul du V 

Périmètre intérieur 

déperditif (m)
Description Surf. Déperditives

Surfaces déperditives totales, [m²]

Mode d'isolation

Shm (Surface Habitable), [m²]

Bâtiment entier RdC

N° permis de construire et type PC non groupé

Structure portante et remplissage BoisMode constructif et Matériaux principaux

Type de ventilation

Surface et Volume du bâtiment :

Ventilation simple flux Hygro B

515,23

10%

Maison individuelle indépendante

2017

PC 040 276 16 X 0002

Zone testée et Nb de Niveaux

Année de construction (achèvement)

-

Murs R+1 -

Incertitudes sur V (σV) 
(3%: à partir de plans/mesures précises sur site, 10 % si Vol. chauffé de la RT2012 est utilisé)

-

368,5

0%

Surfaces de Toiture / plafond (en m²)

Description Surf. Déperditives Longueur (m)

Combles

Rampants -

ATbat : SURFACE DEPERDITIVE TOTALE (hors plancher bas, en m²) Cf. Etude Thermique

Description des Surfaces Habitables Longueur (m) SHAB (m²)

Surface (m²) Volume (m3)

Volume Intérieur 162,17 515,2

-Shm (d'après etude thermique) 162,17
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515,2

-

Description situation

Hauteur sous plafond (m)

V~Volume chauffé au sens de la RT2012

193,02

162,17

162,17

530,67

Surfaces int. des murs donnant sur l'extérieur / un local non chauffé (en m²)

Extraction de l'étude thermique jointe

3,18

Largeur (m)

-

-

Largeur (m)

HSP moyenne (m)

3,18



Maître d'Ouvrage

Ref. Etude Thermique

Type de Zone

S rt de la zone m²

Surf. HABitable (Shm) m²

Volume Chauffé m
3

Q4Pa_Surf Cible

Type de Chauffage

Type d'ECS

Type de ventilation

Eurl INERJ  - mail : damienpichot@inerj.fr 5

Maison individuelle indépendante
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Extrait Etude Thermique

LOUBIERE

U21Win 2012 Datée du : 27/04/2017

Ventilation simple flux Hygro B

Ballon Thermodynamique

Bois
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193,0

162,2

(m
3
/h)/m²0,6

515,2



Légende : Emplacement Porte soufflante
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PLAN et Emplacement du Système de Mesure
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COUPE (ou FACADES si COUPES non disponibles)
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Etat

M
é
th

o
d

e
 3

M
é
th

o
d

e
 2

M
é
th

o
d

e
 1

Désactivés

Colmatés

Si prises en compte 

dans le calcul therm.
Sans Objet Colmatées

Si non prises en compte dans le calcul

therm., avec système de fermeture
Sans Objet Fermées

Si non prises en compte dans le calcul

therm., sans système de fermeture
Sans Objet Laissées en l’état

Colmatées

Prises en compte 

dans le calcul therm.
Sans Objet Colmatées

Non prises en compte 

dans le calcul therm.
Sans Objet Laissées en l'état

Fermées

Laissées en 

l'état
Laissées en l'état

Sans Objet

Conduits de gaz brûlés

— si clapets de fermeture : fermés

— sinon : laissés en l'état

Orifices d'amenée d'air : colmatés

Sans Objet

Conduits de gaz brûlés

— si clapets de fermeture : fermés

— sinon : laissés en l'état

Orifices d'amenée d'air

— si ouvertures réglables : 

fermées

— sinon : laissées en l'état

Sans Objet Laissées en l'état

Etat

obturé

obturé

en place

en place

en place

-

en place

en place
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Ouvertures pour 

la ventilation

naturelle

Ouvertures pour ventilation mécanique ou conditionnement 

d’air (utilisation permanente)

Ouvertures pour 

ventilation

mécanique ou  

conditionnement

d’air (utilisation 

intermittente)

C
o

lm
a

té
e

s
C

o
lm

a
té

e
s

Ouvertures des appareils à combustion avec prise d'air à 

l'extérieur du volume testé (système étanche)

Ouvertures des appareils à combustion avec prise d'air 

intérieur (système ouvert), pris en compte  dans le calcul 

therm., y/compris débit d'air prélevé

(Pour les appareils dont le débit d'air prélevé n'est pas pris en 

compte, les amenées d'air sont laissées en position normale 

d'utilisation en méthode 3)

Colmatées 

(toujours au niveau des terminaux)

Fermées

Poêle à Bois

C
o
lm

a
té

e
s

F
e

rm
é

e
s

hotte à recyclage

Désactivés

Siphons Sanitaires Remplis ou colmatés

Interrupteurs/Prises

Hotte cuisine (évacuation sur ext.)

Conduit de fumée

F
e

rm
é

e
s

Ouvertures des appareils à combustion avec prise d'air 

intérieur (système ouvert), non pris en compte  dans le 

calcul therm.

Fenêtres, portes et trappes

(les ouvrants entre zones sont laissés ouverts, sauf ceux liés à la 

sécurité (= laissés en position normale))

Ouvertures (Soufflage / Reprise) des systèmes de brassage 

d’air,  type PAC A/A

 modèle split

Extraction d'air

Gaines Chauffe-eau

Spots encastrés

VMC, Hotte Cuisine, Sèche Linge, PAC A/A, etc.
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Conditionnement du bâtiment pour la mesure de Q4Pa-surf

Inspiré des chapitres 5.2 de la NF EN ISO 9972

et du FD P50-784

Présence d'éléments sensibles et conditionnement (Inspiré du Tableau A.1 du FD P50-784)

Eléments sensibles Commentaire

Arrivée d'air

F
e

rm
é

e
s



#

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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R² est supérieur ou égal à 0,98. OUI

Un des paliers de pression est d’au moins 50 Pa.

Mesure obligatoire

Mesure ≤ valeur de calcul

Mesure obligatoire 

Mesure ≤ valeur de calcul

Q4Pa-surf (m
3
/h)/m² RT 2005-2012

Rappel des Valeur Cibles lors de la mesure du Q4Pa-surf :

BBC ou RT2012

(si mesure)

3 (pas de mesure obligatoire)

Appartements

Synthèse - TEST LOUBIERE

Validité de l’essai : Points Vérifiés

La vitesse du vent est inférieure à 6 m/s ou à 4 sur l’échelle de Beaufort. OUI

Par défaut

L'incertitude sur la mesure du q4 est < 15% OUI

Différences de pressions à débit nul :  ΔP01+, ΔP01-, ΔP02+, ΔP02- sont 

inférieurs à 5 Pa
OUI

Bureaux, Restaurant, Hôtels, 

Commerces, Enseignement, etc.

Ateliers, Gymnase, etc. 3

1,2 1

1.7 (pas de mesure 

obligatoire)

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

Valeurs cibles

Rénovation 

Maisons diffus ou groupés
-

Rénovation 

Appartements
-

-

1,3

1,7

1,2

2,5

1,7

Ecarts éventuels par rapport à la norme

Maison individuelles

Sans Objet

0,6

(pas de mesure) (si mesure)

0,8

n se situe entre 0,5 et 1 OUI

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 250 m.K

OUI

La différence de pression minimale est égale à (+/- 3 Pa) 10 Pa ou à 5 fois la 

différence de pression à débit nul (la plus grande moyenne positive ou 

négative).

OUI

OUI

Référence

Echelle Anémométrique de Beaufort (extrait)

Vitesse du vent

en [m/s]
Nom

calme

très légère brise

légère brise

petite brise

jolie brise

bonne brise

vent frais

grand frais

coup de vent

moins de 0,45

de 0,45 à 1,34

de 1,8 à 3,1

de 3,6 à 5,4

de 5,8 à 8

de 8,5 à 10,7

Description 

calme : la fumée s'élève verticalement

direction du vent revélée par la fumée (pas par les girouettes)

vent percu au visage; feuilles frémissent, girouette en mouvement

feuilles & branches constamment agitées, drapeaux agités

le vent soulève poussières et papiers; petites branches agitées

Rapport N° 2017-100

arbustes en feuilles balancés, vaguelettes à la surface des eaux int.

grandes branches agitées; usage des parapluies difficiles

arbres entiers agités; la marche contre le vent est assez pénible

le vent casse des rameaux; la marche contre le vent est très difficile

de 11,2 à 13,9

de 14,3 à 17

de 17,4 à 20,6
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ATTESTATION ASSURANCE



Matériel de mesure

Matériel N° de Série
Date 

d’étalonnage

Logiciel - -

Ventilateur

PH000362
02/03/2017
(valide jusqu'à 

28/02/2019)

Jauge Pression

405014
08/03/2017
(valide jusqu'à 

07/03/2018)

Télémètre laser

1438108
21/02/2017
(valide jusqu'à 

20/02/2018)

Thermo-anémomètre

1P160739307
01/08/2016

(valide jusqu'au 

31/07/2020)

NB 1 : 

NB 2 : 

Pression Barométrique (Pa) : 

Vitesse du vent: Evaluation par échelle de beaufort

Matériel N° de Série
Date 

d’étalonnage

Caméra 

Thermique
63958253 -

Générateur de Fumée

C07 - 410910 -

Générateur à fumée

- -
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présente pas de dommages ou de dysfonctionnement techniques pouvant affecter la qualité de la mesure.

Tiny C07

 +/- 2°C ou 

+/- 2%

RETROTEC, Q4E Modèle 3000 SR

Obtenue par la formule Pa = 101325 (1-(0,0065/293)*Z)^5,2553, avec Z = Altitude [m]

Marque – Modèle Précision

FLIR E8

Novi Pro X-50P

Protocole de Contrôle en Service :

Avant chaque mesure et même pendant la mesure, il est vérifié visuellement que l'intégralité du matériel utilisé ne 
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Marque – Modèle Précision

Fan Testic -

 +/-3%
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Matériel de localisation

+/- 2 mm

RETROTEC, DM-32 4A

KIMO VTA-INF
 +/- 0,5°C

+/- 1 m/s

N/A

 +/-1%

 +/-1 Pa 

Smoke Pen (Björnax) N/A


