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PERMEA'BILITE A L' AIR DES BATIMENTS 

S6mlnalre GEVRA - AFME - Lyon 21-22 Mars 1991 

Jacques RIBERON, D. BIENFAIT, J. CHANDELLIER (CSTB) 

1 - INTRODUCTION 

Assurer la qualite de l'air interieur en evacuant les polluants. preserver le bati des 
desordres que peuvent occasionner des taux d'humidite de l'air trop eleves 
(condensation, developpement de moisissures, ... ), telles sont les fonctions essentielles de 
la ventilation. 

Pour pouvoir satisfaire ces deux exigences, ii convient de reduire autant que possible Jes 
defauts d'etancheite a l'air de I'enveloppe du batiment. En effet, Jes defauts d'etancheite 
peuvent conduire a une sous-ventilation des pieces lorsqu'ils sont irregulierement 
repartis sur l'enveloppe du batirnent. De plus, ils contribuent a une diminution de la 
depression interieure et ainsi renforcent Jes effets perturbateurs du vent, vis-a-vis de la 
ventilation transversale. Rappelons egalement que les infiltrations d'air sont egalement 
source de deperditions thermiques et d'inconfort (courants d'air froid, gene 
acoustique, ... ). 

II est done important d'inciter les acteurs du batiment a reduire Jes defauts d'etancheite 
a !'air du batiment. 

On presente ici les recents travaux qu'a entrepris le CSTB pour faire face a cet eajeu. 

2 - DEPERDITIONS PAR RENOUVELLEMENT D'AIR 

Ces dernieres annees, des travaux ont ete menes de maniere a mieux prendre en compte 
les defauts d'etancheite a l'air dans le calcul des deperditions par renouvellement d'air. 
Ces travaux ont conduit a la revision des regles Th G. 

Par rapport aux regles actuellement en vigueur. les principales modifications portent sur 
!es points suivants : 

- Prise en compte des defauts d'etancheite des parois opaques des enveloppes : le projet 
actuel tient mieux compte de la realite en definissant des valeurs forfaitaires de 
permeabilite a l'air qui sont d'ailleurs differentes selon qu'il s'agit de constructions 
individuelles ou collectives. Ulterieurement, des additifs preciseront les valeurs 
correspondant aux differents modes constructifs. 

- Prise en compte des deperditions thermiques in'duites par les foserts et foyers ou-verts : 
Jes dispositions retenues dans le projet devraient favoriser une' meilleure realisation de 
ces equipements, du point de vue de la mattrise des deperditions par renouvellement 
d'air. 

- Revision du ·mode de calcul des deperditions ·par renouvellement d'-air transversal : les 
modifications apportees visent, en se basant sur l'exploitation des donnees 
climatologiques et d'un code, a proposer une expression plus representative des 
phenomenes physiques. 
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Sur ce dernier point, on presente icl la demarche qui a conduit a la nouvelle formulation 
du debit supplementaire de ventilation. Ce debit, decrolssant lorsque la depression dans 
le logement cree par le systeme de ventilation augmente, peut s'exprimer de la manlere 
m~an~: • 

Qs e 

d Qv 
p 1 +-(--)n 

Qs 
Qv 
p 

e p 

debit supplementaire de ventilation 
debit specifique de ventilation 
permeabilite a l'air du batiment 

(m3/h) 
(m3/h) 
(m3/h sous 1 Pa). 

a, e et d sont des coefficients determines comme suit : 
- dans un premier temps, on a definit quatre fichiers meteorologiques representatifs des 

classes d'exposition au vent Exl, Ex2, Ex3, Ex4 ; 
- dans un second temps, on a determine, a l'aide de simulations numeriques portant sur 

chacune de ces classes, des correlations entre Qs, Qv et P, pour en deduire Jes 
coefficients a, e et d. 

Le code de calcul utilise determine les debits de renouvellement d'air sur une saison de 
chauffage en fonction du dimensionnement de !'installation de ventilation et des donnees 
meteorologiques (fichiers trihoraires de temperature, vitesse et orientation du vent). 

Dans le cas des logernents a double exposition, on a suppose que les defauts d'etancheite 
et Jes entrees d'air etaient egalernent repartis sur Jes deux fa~ades du logement. On a 
considere un debit d'extraction de 90 rn3/h (cas d'un quatre pieces), un debit total 
d'entrees d'air autoreglables de 90 rn3/h sous 20 Pa et differents niveaux de permeabilite 
a l'air du reste de l'enveloppe cornpris entre 20 et 100 rn3/h sous 1 Pa. 

On a determine les coefficients e et d en ajustant les resultats de simulations a une 
courbe passant par le point Qv/P=O et en irnposant la valeur de l'exposant n. On a 
d'abord choisi n=l, puis retenu n=2, valeur pour laquelle l'ajustement des resultats de 
simulations a la courbe est meilleure (voir figure 1). 

En definitive, le debit supplementaire de ventilation se formule 
0

de la maniere suivante : 
Pe 

Qs = - --------
d Qv 

1 +-- <--)2 
e p 

ou d est egal a 1,55 ou 1,15 selon que le logement est a simple ou double exposition, et e 
est un coefficient d'exposition au vent donne dans le tableau ci-dessous. 

Classe d'exposition au vent Exl Ex2 Ex3 Ex4 

Logements a simple exposition 0,15 0,25 0,35 0,4 

Logements a plusieurs exposition 0,5 0,85 1,1 1,35 
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L'interet de cette formulation est qu'elle rend mieux compte de l'effet protecteur joue 
par la depression a l'interieur du logement. A ce titre, elle incite davantage a realiser des 
logements presentant une bonne etancheite a )'air. 

Pour les systemes de VMC double-flux, on remplace dans la formule precedente Qv par 
la difference Qe-Qi entre les debits specifiques extrait et insuffle. 

Figure 1 

ChlP 

Variation du renouvellement d'alr supplementalre en fonctlon du 
renouvellement d'alr speclflque salon les classes d'exposltlon au vent. 
Cas d'un batlment a double exposition 

3 - MESURES DE LA PERMEABILITE A L'AIR 

Pour faire obstacle aux defauts d'etancheite a l'air des batiments, certains pays ont 
precise des exigences en matiere de permeabilite accompagnees de mesures de controle. 
Pour cela, des methodes de mesures de la permeabilite a l'air ont ete codifiees et des 
appareillages developpes. 
En France, la codification technique des mesures s'est traduit par }'elaboration d'un 
guide methodologique dont le CSTB, agissant en concertation avec differents organismes 
(les CETE, EDF, AFME, ... ) s'est vu confier la redaction. La procedure definie dans ce 
guide est adaptee aux travaux de recherche ou suivis thermiques. Pour etendre son 
champ d'application, ce guide a ete complete par des methodes de mesure simplifiees 
adaptees aux operations de controle de reception. 

3. 1 - Guide methodologigue 

S'agissant d'un domaine oil les risques d'erreurs, dues par exemple aux effets du vent ou 
aux methodes d'analyse des resultats bruts, sont importants, le guide a pour objet 
principal de codifier la procedure experimentale permettant a la fois d'assurer la 
fiabilite des resultats de mesure et d'en uniformiser l'exploitation ainsi que !'expression. 
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3.2 - Methodes slmpllflies 

Pour faciliter les investigations sur site, ii est souhaitable de pouvoir recourir. A une 
methode de mesure rapide et peu onereuse en utilisant un dispositif facile a mettre en 
oeuvre. Deux methodologies de mesure, qui s'appliquent autant a )'habitat neuf 
qu'existant, ont ete definies : 
La premiere est adaptee a !'habitat collectif avec VMC ; elle consiste a utiliser le systeme 
de ventilation pour mettre le logement en depression et a mesurer le debit de fuite : la 
mesure s'effectue au niveau des bouches d'extraction a )'aide d'un debitmetre a faible 
perte de charge, Jes entrees d'air du logement etant obturees. 
La seconde est adaptee aux autres types d'habitat et fait appel a un dispositif specifique 
pour mesurer la permeabilite a )'air du logement (voir figure 2). Un prototype 
comprenant un cone de debit associe a un petit ventilateur a ete realise et mis au point 
en laboratoire. 

· Figure 2 : Vue du dlsposltlf slmpllfle de mesure de la permeablllte a l'alr des logements 

Le refoulement de l'air en dehors du logement s'effectue en raccordant le dispositif de 
mesure a la bouche d'extraction de la cuisine. 

Les methodes simplifiees, celle faisant appel a la VMC du logement et celle utilisant 
l'appareillage specifique de mesure, ont ete testees sur des logements par mesures 
comparatives avec la methode de la "fausse-porte". Les resultats obtenus sont 
concordants a IO % pres. 
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4 - AMELIORATIONS DES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION 

4. 1 - Le constat 

L'infiltration d'air peut etre localise : 

- en partie courante des parois ; toutefois, pour les parois exterieures non ouvrantes, 
orifice de ventilation non compris, on suppose que l'etancheite est quasi totale. Du 
point de vue experimental, cela signifie que la permeabilite est inferieure a 0,3 m3 /h.m2 

pour une difference de pression entre les faces de 100 Pa, 

- aux liaisons entre les parties courantes, 

- aux jonctions entre les parties courantes des parois et les inclusions situees dans ces 
parois, 

- enfin, au sein meme des inclusions ; ii est a noter que la permeabilite des ouvrants, et 
en particulier des fenetres, peut etre determinee par des mesures en laboratoire (NF P 
20-501, methodes d'essais des fenetres) et fait l'objet d'un classement de performance 
(NF P 20-302, caracteristiques des fenetres). 

4.2 - Les bases de l'etude 

Le CSTB a entrepris de determiner les bases techniques pouvant permettre de diminuer 
la permeabilite a l'air des logements, de definir eventuellement des niveaux differents de 
permeabilite a l'air, et de preciser les dispositions techniques associees a ces niveaux. 

La mise au point de telles bases techniques passe necessairement par l'analyse des Regles 
de l'Art et/ou documents techniques de reference (DTU). 

De ce point de vue, on peut deja emettre trois considerations : 

- dans certains documents, la permeabilite a l'air des ouvrages n'est pas abordee ou 
traitee en tant que telle ; ainsi, elle est consideree comme nulle ou negligeable, ce qui 
peut ne pas etre le cas, 

- dans d'autres, cette permeabilite est abordee ou traitee, generalement d'ailleurs en 
association avec la permeabilite a l'eau ; les prescriptions prevues en la matiere 
peuvent ne pas etre adaptees ; 

- enfin, pour une petite minorite, la permeabilite a l'air est traitee de fa~on specifique ; 
dans ce cas, les problemes rencontres peuvent provenir, soit de la complexite des 
dispositions qui laisse planer un doute sur leur mise en oeuvre effective, soit de leur 
efficacite propre. 

A ces trois considerations, doit etre rajoute le fait qu'il n'existe a l'heure actuelle ni 
criteres objectifs, ni methodes generales d'analyse auxquels les experts pourraient se 
referer pour traiter de la permeabilite a l'air des ouvrages de construction. 

A partir de ces observations, le CSTB a engage un important travail d'analyse qu'il 
soumet actuellement a }'observation de certains professionnels (entreprises de mise en 
oeuvre pour la plupart). 
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4.3 - La m6thode 

Pour etre exhaustive et traiter alnsi !'ensemble des causes des infiltration!!! d'air 
parasites, l'etude est etablie sur le princlpe suivant. 

Un observateur place au centre du local etudie les causes des infiltrations d'air en 
remontant le cheminement de l'air depuis l'interieur du local vers l'exterieur du 
batiment. 

Les infiltrations d'air peuvent ainsi etre classees en quatre categories selon leur 
localisation en surface courante ou a la jonction d'ouvrages. 

Chaque categorie fait l'objet d'une identification de tous Jes cas possibles d'infiltration ; 
Jes parametres pris en compte peuvent etre la nature des parois, le type d'ouvrage ... 
mais ne font pas intervenir une technique de construction determinee. 

Pour chaque cas identifie dans une categorie, on batit une fiche dite fiche "constat" (voir 
figure 3) qui expose les problemes et Jes causes d'infiltration. A ce stade, Jes differentes 
technologies de construction sont integrees a !'analyse. 

Les problemes exposes dans la fiche "constat" sont traites dans des fiches "solution" 
(voir figure 4), lesquelles peuvent etre communes a plusieurs fiches "constat". 

4.4 - L'obiectif 

Le but de l'etude est de parvenir : 

- Par une approche globale, a une analyse detaillee des possibilites d'infiltrations d'air 
dans Jes ouvrages de construction, et ce, quelles que soient les techniques de 
construction employees. 

Au stade actuel de l'avancement des travaux, ori peut constater que cette analyse : 
. peut etre ordonnee et exhaustive, 
. montre, s'il en etait besoin, que Jes problemes sont complexes et que le traitement des 

infiltrations d'air peut intervenir a plusieurs niveaux (voir figure 5) : ceci implique 
en fait que tous Jes corps d'etat sont concernes et que le principe general pa:rfois mis 
en avant, qui consiste a traiter Jes infiltrations a l'endroit oil elles debouchent dans le 
local est, dans son essence, trop curatif pour pouvoir etre generalise. 

- A des propositions de dispositions techniques pouvant etre adoptees et prescrites, 
tenant compte, lorsqu'ils existent, des acquis figurant deja dans les Regles de l'Art ou 
des avis d'experts competents dans le domaine lorsque le probleme n'a pas ete aborde. 

Etant etablies pour }'instant essentiellement sur la base des documents existants, ces 
fiches permettent : 

- de rassembler et synthetiser les principes generaux d'etancheite a l'air des ouvrages 
actuellement connus, formant ainsi un "etat des lieux" des Regles de l'Art ; 

- de localiser, aux dires d'experts, les insuffisances ou lacunes existantes dans ces Regles 
de l'Art et fournir ainsi un programme d'activite pour l'etude, la revision ou 
!'amelioration de ces Regles de l'Art, 

- enfln de proposer des dispositions qui seront soumises ulterieurement a !'examen des 
commissions concernees. 

Ces fiches de solutions consistent done en un travail preparatoire a l'examen des Regles 
de l'Art. Elles seront etayees prochainement par des etudes quantitatives menees tant en 
laboratoire que sur des habitations existantes. 
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CA TEGORIE 2: liaison au pourtour de la paroi 

liaison au sol 
paroi mince / plancher lourd 

SCHEMA 

4 

1 
coupe 1.1erticale 

3 

L'infiltration d'air au niveau de la plinthe est une consequence de la mise en pression de la lame 
d'air; selon la conception du mur, 2 c:as se presentent: 

A: la lame d'air est nonnalement ventilee: 

* mur a ossature OU a vide d'air aere 
* mur en ma~onnerie du type Ill 
* mur a isolation dynamique 

L'etancheite a l'air ne peut @tre assuree qu'au niveau de la liaison. 

B: la lame d'air est nonnalement non ventilee: 

fiche S3 
fiche S3 
fiche S3 

Conrne dans le cas A, l'etanche1te a l'air peut @tre assuree au niveau de la liaison fiche SJ 
Toutefois, la penetration accidentelle d'air dans la lame d'air peut @tre due a un defaut: 

* d'etancheite du mur exterieur: voir a ce sujet les fiches de la categorie Cl en fonction de la 
technique adoptee pour le mur exter1eur: 

paroi ma~onnee: ma~onnerie de petits elements 
paroi ma~onnee: beton banche 
fa~ades ll!geres 
fa~ades en panneaux lourds 

*des liaisons au pourtour du mur exterieur: voir les autres fiches de 
*de la jonction entre les inclusions et lemur exterieur: voir les fiches de 

cas des composants d'enveloppe 
cas des autres inclusions 

Figure 3 : Example de fiche 11constat11 

fiche Cl-3 
fiche Cl-4 
fiche Cl-5 
fiche Cl-6 

la categorie Cl 
la categor1e C3 

fiche C3-21 
fiche C3-22 
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joints entr~ ~l~ments de paroi 
garniture ayant une fonction m~canique SI 

SCHEMA 

T 

figure I 

encliil 

fi~2 

COi.PE horizontale 

fi~) 

COMMENT AIRE 

Le traitement des joints a pour but de conft!rer A la 
paroi un comportement de plaque monolithe et d'assurer 
l'etancheite A l'air de la liaison entre el~nts. 
C'est le cas typique de toutes Jes paro1s minces 
rea 1 i sees A 1 'aide de p Jaques de plat re ou en 
materiaux derives du bois. 
Selon le type de parement adopte on peut mettre en 
oeuvre : 

c01T111e indique dans le DTU 25.41, un systl!me 
specifique de traltement du joint entre el~nts: 

"enduit-bande" au "enduit specifique sans bande" dans 
le cas des plaques de plAtre par exemple (figure l); 
on se reportera aux differents Avis Techniques 
relatifs a ces systemes pour tout ce qui concerne leur 
mise en oeuvre . 
L'etancheite A l'air de ce type de liaison peut Ure 
consideree comme satisfaisante, une eventuelle 
fissuration du systt!me, qui ne compromettrait pas 
obligatoirement l'etancheite A l'air de la liaison, ne 
pouvant se produ ire que sous 1 'act ion de chocs 
violents . 

- un enduit sur toute la surface de la paro1: cas des 
panneaux de fibragglo (figure 2); les D.T.U. (26.1 et 
25.1 notamment) fixent les modalites de mise en oeuvre 
de ces produits. 
L 'etancheite A l'air de ce type de liaison ne peut 
!tre garantie que si l'enduit ne fissure pas au dro1t 
du joint. · Pour cela, les prl!cautions de m1se en oeuvre 
des 0. T. U. relatives, notamment, au nombre de couches 
d'enduit et au delai de sechage A respecter entre les 
couches, doivent !tre suivies, plus particul1~rement 
pour les materiaux derives du bois (fibragglo 
notamment). 

Ces dispositions peuvent !t re et endues au t ra i tement 
des angles existant au sein d'une ~ paroi ainsi 
qu'aux jonctions entre paroi en el~nts de nature 
differente : cueillie entre plafond beton et cloison en 
plaques de plat re, raccordement entre doub lage A base 
fibragglo et refend en materiaux traditionnels 
enduits ... (figure 3) 
I 1 convient toutefois de verifier au cas par cas la 
"neutralite" du support vis A vis du systt!me de 
traitement adopte et, en particulier, les conditions 
d'adherence du systt!me sur les deux supports. 

Tous ces systemes de traitement de joints ne peuvent 
!tre consideres conme efficaces que pour des 
dt!formations raisonnables du support (sous l'action de 
chocs notamment). 

Figure 4 : Example de fiche 11solutlon 11 
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la mist> en press1011 dt: let lame 
d'au ~u provt-n11 de : 

la pt"rmeahd•lt' du mur e11:tf•rit'u1 

ie~ hot1sons CUJ pour lour 1iu mrn 
e)l{fer1eur 

9 

lnfiltfltion d ' •ir en plinthe 
hab11.1tion 1v.c isolation imtrieure 

par complue 

La lame d' a.r 
esl vemih~t 

lu jonct1ons mclus10•1s·mu1 e-.1t>r1eur 

~~- ... -------.r--

OUI 

Ob1urer t1 l'endtolt 
de l'inlt11ra11on 

Figure 5 : Dlfferents nlveaux d'lnterventlon sur les lnflltratlons d'alr 

5 - CONCLUSIONS 

Les defauts d'etancheite a l'air de l'enveloppe des batiments handicapent encore de 
maniere certaine Jes efforts accomplis pour ameliorer la performance des systemes et 
procedes utilises dans la construction : isolation, ventilation, chauffage, ... Les soucis 
d'economies d'energie, mais egalement de confort et de qualite de l'environnement ont 
montre toute l'importance qu'il y a a maitriser l'etancheite a l'air des constructions. 

L'importance de ces enjeux a conduit le CSTB a intensifier ses efforts de recherche dans 
ce domaine. Cela a aboutit a la modification de la prise en compte de la permeabilite a 
l'air dans le calcul du renouvellement d'air, a la redaction d'un guide methodologique 
pour la mesure de la permeabilite, a J'etablissement de metho.des de mesure simplifiee 
pour faciliter les controles sur chantier. On a egalement etabli les bases d'une recherche 
visant a fournir des solutions constructives pour ameliorer l'etancheite a l'air des 
batiments. 
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PERMEABILITE A L'AIR DES BATIMENTS 
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La permeablllte a r air de r enveloppe des bOtiments peut perturber le fonctlonnement 
de la ventilation et du chauffage. Face 6 de tels enjeux. des travaux de recherche ont 
ete menes au CSTB sur les infiltrations d' air dons les bOtiments. 
lls ont conduit 6 une amelioration du calcul des deperdltions dues 6 la ventilation 
transversale et 6 la definition de methodes de mesure de la permeabilite 6 I' air. 
En se basant sur l'exploltation d'un code de calcul integrant des donnees climatiques. 
les recherches ont debouche sur un nouveau mode de calcul du debit transversal de 
ventilation. Les deperditions par renouvellement d' air transversal dependent non 
seulement de la permeabilite du bOtiment (defauts d'etanchelte et entrees d'air), mais 
aussi du debit speclfique de ventilation. Elles decroissent lorsque la depression 6 
I' interieur du bOtiment. creee par le systeme de ventilation. augmente. 
On a elabore un guide definlssant une methodologie de mesure de la permeabilite 6 
I' air par la technique de depressurlsatlon. La methode est applicable aux travoux de 
recherche et suivis thermiques. Ce guide a ete complete par une methode de mesure 
simpllfiee adaptee aux operations de contrOle de reception. 
On a egalement entrepris de determiner les bases techniques pouvant permettre de 
diminuer lo permeoblllte 6 I' air des logements. de definir des niveaux de permeabilite et 
de preciser les dispositions techniques associees a ces niveaux. 

Mots cles : permeabllite a I' air, ventilation transversale, technique de mesure. 

AIRTIGHTNESS IN BUILDINGS 

Air leakage through a building envelope can disrupt the Intended operation of heating 
and ventilating. In view of high stakes. research works were conducted at the CSTB into 
air Infiltration in buildings. They Involved Improvement In heat losses calculation due to 
cross ventilation and development of air leakage measurement methods. 
Using computer code which Includes climatic data. a new way of calculating cross 
ventilation flow rote were derived. Cross ventilation heat losses do not only depend on 
flow rate through the building envelope (air leakage and air Inlets) but also on flow rate 
due to ventilation system operation. They are decreasing when the negative pressure 
inside the building, caused by the operation of the ventilation system, Is Increasing. 
A guidelines which describes how to determine the alrtlghness of a building by using the 
fan pressurisation method has been carried out. The test method is suitable for research 
works or field Investigations. In order to extend Its field of application to building 
Inspection. a slmpllfled method has been added. Studies have also been undertaken In 
order to get a better understanding of technical basis which are aimed at reducing air 
leakage In dwellings, specifying air-tightness levels and assessing the technical 
implementations with regard to these levels. 

Keywords : air leakage, cross ventllatlon, measurement technique. 


