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Mesures de perméabilité à l’air Adresse du bien:
Hameau des buis
Route de Chaulet
07230 Lablachère

Date de l’essai : 12/08/2009
-------------------------------------------Référence dossier : P20090812

Sud Ardèche/Gard/Lozère
Concessionnaire Mas du Granzon

07 460 Banne

Nord Ardèche/Drôme
allée le clos du Rhône
26 500 Bourg les Valence

Habitat & Santé
 04.75.89.26.38 / 06.81.93.91.25  habitat.sante@orange.fr
SIRET : 49219701700014 depuis 2006
diagnostics performance énergétique (location, vente,neuf), amiante, gaz, électricité, piscine, termite, plomb
qualité de l’air intérieur, pollutions chimiques, pollutions électromagnétiques, nuisances sonores, radon,
thermographie, infiltrométrie

www.ubat.fr
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1/ MISSION
Nature de la mission

Mission de contrôle de fuite selon
la norme : NF EN 13 829 février 2001 et le cahier des charges version 2
BBC-effinergie
Mission complémentaire : Recherche de fuites d’air pour amélioration de la
technique constructive et constructions futures dans le cadre d’un appel à projet
Prébat

Méthode de mesure

Méthode B

Opérateur

Mr Frédéric BARDON
Habitat & Santé
Mas du Granzon
07 460 Banne
04 75 89 26 38
Contrat d’assurance : n°4098908204 Axa France IARD
Formation initiale Neoxia
Formation complémentaire CETE de Lyon.

Matériel utilisé

Porte soufflante
Minneapolis BlowerDoor
Modèle 4.1
Logiciel Tectite

Appareil de mesure

DG700
N°de série : 13472.106.700 E2
Date de calibration : 02/03/2009

Personne(s) présente(s) au
moment de la mission

Mr Laurent BOUQUET et quelques membres de l’équipe de l’équipe technique
ayant participer à la réalisation du chantier
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2/ DONNEES ADMINISTRATIVES
Maître d’ouvrage

Mr Laurent
BOUQUET

Société Civile du Hameau des Buis
Chaulet- Casteljau
07230 Lablachère
06.17.46.17.02

Maître d’oeuvre

Pierre Henry
GOMEZ (DPLG)

La Place
07110 Prunet

Bureau d’étude

IZUBA énergie

Ecosite
Route des Solives BP 147
34140 Mèze

Adresse du bâtiment

Appellation du
logement
POMERIDIEM (A)

Hameau des Buis
Route de Chaulet
Casteljau
07230 Lablachère

Année de construction

2009

Non occupé

Type de bâtiment

Maison individuelle

Plain pied

Descriptif du bâtiment

Fondation :
Plancher bas :
Murs :
Toiture :
Menuiseries :
Portes :
Ventilation :
Chauffage :
Eau-chaude :
Orientation :
Locaux attenants :
Divers :

Etat du bâtiment du bâtiment
au moment de l’essai

Clos et couvert.
En cours de
chantier

Dalle + chape béton sur hérisson
Ossature bois, botte de pailles enduites terre
Plancher, voliges, toiture végétalisée
Fenêtres double vitrage 4/16/4 en bois.
1 porte
Non présente
Poêle à bois
Chauffe-eau solaire
Sud.
Non, bâtiment sans mitoyenneté
Il s’agit d’un T1 composée d’une pièce principale, d’un
sas et d’une salle d’eau indépendante.
Bâtiment construit dans le cadre d’un chantier de
formation et de chantiers participatifs.

Réseaux d’eau et d’évacuation partiellement en place
dans les réservations.
Installation électrique réalisée, absence des caches et
habillage des interrupteurs et prises, tableau électrique
présent.
Dalle brute au sol.
Murs : enduits de corps en terre en place (enduit de
finition non posé), plaques de fermacel brutes, parement
bois fini. Un petite pan de mur sur le linteau de la baie non
terminée.
Plafond bois fini, menuiseries posées.
Conduit de cheminée en sortie de toit posé, pas de
conduit de raccordement, mode de chauffage absent.
Hotte aspirante cuisine non posée, troue de réservation
prévu
Sol et plinthe non finis.
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3/ Données techniques sur déroulement de la mission
Conformité de
l’essai selon la
norme NF EN
13829

Date de l’essai
Conditionnement
intérieur du
bâtiment

Emplacement de
la porte
soufflante
Colmatages
effectués

Vitesse du vent

Conditions climatiques
Moyenne des pressions négatives
et positives à débit nul (début et
fin)
Hauteur du plafond le plus haut
Heure d’arrivée
Heure départ
Portes et fenêtres donnant sur
l’extérieur fermés
Portes intérieures ouvertes
Portes des toilettes et placards
fermées
Portes donnant sur des
dépendances, combles, caves non
chauffées fermées
Porte d’entrée principale.
En conséquence, les fuites de cet
ouvrant ne sont pas mesurées.

Contrôle
préliminaire
Pression
atmosphérique
Données
particulières

-

Non conforme

Réalisé
Par défaut
Echantillon par mesure
Taux d’ajustement du ventilateur
Tolérance cible

Conforme,
protection
coupe de vent
-

≤ 5 pa
< 10 m
15 h
18 h
Oui

forte,

Beau, ensoleillé, chaud
Conforme

00
30

Oui
Oui
Non

12/08/2009

Porte de la salle de bain ouverte
Pas de placard, toilettes sec
prévu en salle de bain
Sans objet : pas de dépendance
ou garage attenant, ni comble
Orientation : sud
Non exposé au soleil (masques :
arbres et autres bâtis)

Aération règlementaire

Siphon, évacuation de eaux usées.
Event intérieur
Robinetterie
Hotte aspirante
Système de chauffage
occasionnel : cheminée, insert,
poêle.
Système de chauffage courant
position d’usage : cheminée,
poêle, insert, chaudière avec
conduit etc…
VMC gaz
Chaudière sur schunt
Chauffe-eau thermodynamique
débouchant sur extérieur
Entrée d’air basse règlementaire
pour système de chauffage bois
Puits canadien

Commentaires
sur le
conditionnement
du bâtiment

2.5 m/s

Sans objet, pas d’ouverture
d’aération règlementaire
installée le jour de la visite.
Oui
Oui
Oui

Oui

Orifice de réservation colmatée
Sans objet

Conduit
présent

bouché,

poêle

non

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Observations : Installation intérieure non terminée, la
mesure présentée est une mesure de situation de
l’ouvrage en cours de chantier et de recherche de fuite et
ne peut être considérée comme une mesure valable pour
l’obtention d’un label.
Observations : pression 50 pa :
amélioration du colmatage du conduit de
cheminée.
101325 pa
50
1
3 pa
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4/ Résultat de la mesure
Maître d’ouvrage

Mr Laurent BOUQUET

Adresse du bien

Hameau des Buis
Route de Chaulet
07230 Lablachère
35.96 m²

Surface de plancher :
SHAB ou SU
SHON
Volume chauffé
Surface de paroi
froide : ATbat
Compacité (vol/Atbat)
Débit de fuite : CL
Exposant débit d’air: n

51.80
98.23
111.97
0.88
151.1
0.670

Société Civile du Hameau des Buis
Chaulet- Casteljau
07230 Lablachère
06.17.46.17.02
Batiment D (réf. étude thermique)
Appellation du maître d’ouvrage :
POMERIDIEM (A)

m²
3
m
m²

+ ou - 4.3 % ->
+ ou - 0.011 ->
Q4pa ->

Incertitudes - valeurs
144.60
157.60
0.659
0.681
Min : 3.22
Max : 3.62

CERTIFICAT DE MESURE
Référence
Résultat n50

Dépression

Surpression

21.15 vol/h

Résultat
I4
Q4pa

Moyenne

Non mesuré

Sans objet

Non mesuré

Sans objet

3

3.42 m /h/m²

411.7 cm² total

Surface de fuite à 4pa
(AL)

Valeur du diamètre
du cercle de fuite
total
->

Unité
Renouvellement
d’air par heure à 50
pascals
Débit de fuite à 4
3
pascals en m par
heure par m² de
surface
de
paroi
froide (Atbat).

22.90cm

Conclusions
3

 Indice I4 et Q4 ≤ 0.6 m /h/m² : -> essaie non conforme au niveau d’exigence fixé par le label BBC-effinergie
3

 Indice I4 et Q4 ≤ 0.8 m /h/m² : -> essaie non conforme au niveau d’exigence fixé par la réglementation thermique
2005 (RT2005).
3

 Indice I4 et Q4 ≤ 1.3 m /h/m² : -> essaie non conforme à la valeur de défaut pris pour les calculs thermiques
RT2005 en l’absence de mesure.
3

 Indice I4 et Q4 > 1.3 m /h/m² : -> essaie supérieur à tous les seuils de référence.
Détail des fuites constatées en annexe.
Evaluation générale : Chantier non terminée, mais important linéique de fuites, certains points seront améliorés avec la
fin du chantier.
Localisation des fuites : (Détail des fuites en annexe)

Fait pour valoir ce que de droit

Opérateur de l’essai
Cachet

Monsieur Frédéric BARDON
Fait le : 18/08/2009
Date de l’essai : 12/08/2009
A Banne
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Liste des fuites répertoriées
Photos

Commentaires
Menuiseries :
Fuites
au
niveau
des
jonctions
ouvrant/dormant (malgré les joints
souples) et des fenêtres elles-mêmes
(jonction menuiserie/support de vitrage).
Fuites
au
niveau
des
jonctions
dormant/murs (fissures), des éléments
bois traversant l’enduit ou sur les
éléments rapportés tels que la tablette de
la fenêtre de la cuisine (bien que la
vitesse semble faible, le troue de fuite est
important).

Murs :
Salle de bain : au niveau de la jonction
entre les plaques de fermacel et l’enduit
de corps terre.
Une partie en paille non enduite au
dessus de la baie vitrée ou encore sur les
fissures de l’enduit de corps en terre
Fuites entre les planches du parement
bois du mur est de la pièce principale (pas
de fuite sur la partie de mur identique
situé sous la fenêtre ?).

Pénétrations :
Fuites des socles électriques et des
jonctions boîtiers/murs (fissures).
Pas d’arrivée d’air par le tableau
électrique, la pénétration semble se faire
par le mur de paille et non les conduits
électrique.
Conduit de cheminée : Fuites de la
jonction entre le chevêtre et le conduit de
cheminée isolé : il existe des scotches
adaptée pour les conduits basses
températures (à vérifier la conformité de
ce type de scotch).
Fuite minime autour des conduites
d’arrivée d’eau dans la salle de bain.
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Plafond :
Jonction mur plafond : fuites plus ou
moins importantes selon les parties.
Mais aussi fuites plus diffusent entre les
planches au niveau des poutres.
Salle de bain : jonction placo éléments
bois.

Fuites au niveau de l’encadrement de la
porte de la salle de bain.
Fuites au départ du mur de l’encadrement
de porte faisant la jonction entre le sas
d’entrée et la salle principale. Au
fumigène, l’air pénètre directement par
l’angle rentrant extérieur et par le dessous
du bardage bois (pas de photos sur ce
point)

Evaluation de l’importance des fuites / piste d’intervention
( Cette section est une évaluation personnelle hors normes européenne ou effinergie dont la recherche de solutions
efficaces relève de la maîtrise d’œuvre et l’équipe technique)
Hiérarchisation des fuites difficiles à faire : accumulation de grands linéiques de petites fuites et de d’entrées
importantes.
Bien qu’elle constitue un frein, la paille même compressée ne constitue pas une barrière étanche à l’air ni par sa
structure, ni par sa jonction avec les éléments structurels en bois.
Selon les finitions de chaque mur, l’enveloppe étanche à prendre en compte est l’enduit de terre intérieur, les plaques de
fermacel ou les parements en bois. L’enduit de finition de terre doit être parfaitement posé, sans fissuration tant au
niveau des surfaces que des éléments qu’il vient enveloppé – sans interstice ou fissures : (encadrement des portes et
fenêtres, conduites ou réseaux traversant l’enduit, boîtiers de fixation des éléments électriques, jonction mur plafond…).
Pour les plafonds, les parements bois ou les plaques de fermacel, les freins vapeurs devront être continus, fixés et
jointés sur les autres éléments étanches avec des scotchs appropriés.
Les jonctions entre différentes parties (murs/plafond, menuiseries/murs, murs et différents matériaux) devront être
assurées par des recouvrements de matériaux étanches et souples s’adaptant aux dilatations et variations des
matériaux.
Equiper les prises de boîtiers étanches à l’air. Si des entrées d’air persistent par les conduits des réseaux électriques, la
pose d’un mastic colle souple peut être envisagé sous réserve que ce dernier permettent de retrait éventuel des
conducteurs électriques.
Régler les portes et fenêtres.
Pour les prochains projets, il est souhaitable que les cloisons intérieures soient indépendantes des murs de l’enveloppe,
rechercher un procédé permettant de colmater la jonction entre le conduit de cheminée et le chevêtre.
Informations complémentaires :
Lors d’un essai devant intégrer une étude thermique, une démarche qualité ou pour l’obtention du label BBC effinergie,
les mesures se font avec les équipements en état d’usage. Les éléments singuliers tels que la hotte aspirante devra être
posée et non colmatée (il convient de choisir des modèles avec des clapets étanches – soit dans le dispositif ou en
sortie), le poêle à bois sera en place avec ces orifices d’entrée d’air de combustion en position d’usage (non colmaté et
partiellement ouverts) : ces entrées d’air viendront s’ajouter à celles existantes du bâti.
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