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Construction & Immobilier

Essais de perméabilité
à l’air des réseaux
de ventilation
Vous êtes promoteurs / constructeurs de logements individuels,
collectifs ou tertiaires et vous devez faire réaliser des essais d’étanchéité
à l’air des réseaux de ventilation pour justiﬁer une classe d’étanchéité
à l’air nécessaire au respect de la réglementation thermique 2012
et/ou d’un label.
Dans le cadre de la réglementation thermique RT 2012, l’amélioration de l’étanchéité
à l’air des réseaux aérauliques équipant les bâtiments individuels, collectifs et tertiaires
est obligatoire pour optimiser le rendement des systèmes de ventilation et réduire ainsi
les consommations en énergie tout en préservant l’hygiène et la qualité d’air intérieur
des locaux.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

› Évaluer la classe d’étanchéité à l’air des réseaux de ventilation en cours de chantier ;
› Réaliser les mesures d’étanchéité à l’air des réseaux de ventilation à réception
›

des bâtiments conformément au guide d’application FD E 51-767 ;
Effectuer le diagnostic de l’installation de ventilation mécanique contrôlée résidentielle
(vérifications fonctionnelles et mesures fonctionnelles aux bouches) conformément
au Protocole PROMEVENT.
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NOTRE OFFRE
SOCOTEC vous accompagne pour assurer le suivi des exigences d’étanchéité à l’air :

››Essais d’étanchéité à l’air en cours de chantier :

• réalisation de la mesure du débit de fuite et détermination de la classe d’étanchéité à l’air du réseau mesurée
à la pression d’essai conformément au guide d’application FD E 51-767 ;
• recherche et visualisation des fuites d’air sur les parties de réseau visibles et accessibles sur le réseau testé ;
• rédaction d’un compte rendu avec la localisation des fuites.

Ces essais sont effectués après la mise en œuvre du réseau de ventilation et avant la fermeture des gaines.
Cette mesure en cours de construction, permettra de déceler et de quantifier les désordres avec précision :
elle offre la possibilité de corriger les défauts d’étanchéité avant la fermeture des gaines.

››Essais finaux d’étanchéité à l’air en phase réception :

• planification de la mission en fonction des conditions requises pour la réalisation de l’essai ;
• recueil des données utiles sous format papier telles que les surfaces habitables, type de réseau, plans des réseaux

•
•
•
•
•
•
•

de ventilation nécessaires au calcul de la surface développée (plans des réseaux à l’échelle avec longueurs et
diamètres, débits de ventilation), plans architectes à l’échelle, note de calcul thermique RT et synthèse, documents
techniques associés aux éléments de ventilation installés ;
obturation des bouches d’extraction et/ou des bouches d’insufflation du réseau ou de la partie de réseau testé
du système de ventilation ;
mise en place et connexion de l’appareil de mesure sur le réseau ou sur la partie de réseau testé ;
mise en dépression du réseau d’extraction et/ou mise en surpression du réseau d’insufflation du réseau
ou de la partie de réseau testé ;
réalisation de la mesure du débit de fuite et détermination de la classe d’étanchéité à l’air du réseau mesurée
à la pression d’essai conformément au guide d’application FD E 51-767 ;
recherche et visualisation des fuites d’air sur les parties de réseau visibles et accessibles sur le réseau testé ;
rédaction et fourniture du rapport correspondant précisant les résultats des mesures ou essais et les valeurs limites
réglementaires ou normatives lorsqu’elles existent, ainsi que le résultat de la recherche de fuites ;
en option : réalisation du contrôle visuel conformément au guide et au protocole PROMEVENT.

NOS ENGAGEMENTS
››Une organisation en mode projet privilégiant

l’interlocuteur unique et un management
de compétences dédiées par domaine ;
››Des opérateurs certifiés QUALIBAT 8721 avec
des connaissances techniques pluridisciplinaires
répartis géographiquement sur toute la France ;
››Des compétences et du matériel spécifiques pour
intervenir sur des réseaux de grandes dimensions ;
››La garantie d’objectivité et de confidentialité
du groupe SOCOTEC.

POUR ALLER PLUS LOIN
››• Essais de perméabilité à l’air des bâtiments ;
››• Attestation RT 2012 ;
››• AMO sécurisation Étanchéité à l’air / attestation
thermique RT 2012 ;
•
›› Contrôle visuel guide PROMEVENT.
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