Le test BlowerDoor
Les prix de l’énergie restent élevés et soulignent ainsi la nécessité de construire ou de réhabiliter les bâtiments de façon à ce qu’ils soient énergétiquement efficaces. Dans le cadre des
mesures environnementales, la législation exige également une faible perméabilité à l’air
de l’enveloppe du bâtiment pour chaque bien immobilier nouvellement conçu. Celle-ci est
la condition préalable pour la réalisation des concepts énergétiques modernes. Les mesures
énergétiques, comme par exemple l’installation de systèmes de chauffage ou des fenêtres
modernes ne sont totalement efficaces que lorsque l’on élimine les fuites dans l’enveloppe
du bâtiment.

Le test BlowerDoor qui détermine la perméabilité
à l’air d’un bâtiment peut, de surcroît, prévenir des
dégâts importants qui surviennent quand l’air humide et chaud d’une pièce pénètre à travers les jointures dans la construction. Le confort du logement
est également considérablement amélioré, car, dans
un bâtiment qui n’est pas perméable à l’air, les courants d’air et les masses d’air froid font partie du
passé. Lors de la réhabilitation de bâtiments anciens,
on peut obtenir un niveau « basse énergie » voire
« maison passive », en prévoyant une enveloppe peu
perméable à l’air correspondant aux normes.

Mesure BlowerDoor d’une maison individuelle nouvellement
construite

L’histoire de la maison qui respire
Si l’on croit qu’un bâtiment doit avoir des fentes et
des jointures pour pouvoir « respirer naturellement »
on se trompe. Un tel échange d’air se passe de façon
incontrôlée et laisse pénétrer soit trop, soit pas assez
d’air frais dans l’intérieur du bâtiment. De surcroît,
des substances nuisibles et la poussière de l’isolation
se mélangent à l’air de la pièce. L’aération d’un bâtiment doit se faire par l’ouverture répétée des fenêtres ou par la ventilation prévue à cet effet.
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On parle d’un bâtiment étanche ou peu perméable à
l’air, quand, sous conditions de test, l’air à l’intérieur
du bâtiment n’est pas échangé plus de 3 fois par
heure. Quand on installe une ventilation dans un
bâtiment, l’échange d’air ne doit se produire que
maximum 1,5 fois par heure. « Etanche » dans ce cas
ne veut pas dire fermé hermétiquement, mais qu’il
convient d’éviter les fuites dans l’enveloppe du bâtiment. Car : l’air chaud passe à travers les fentes à
l’extérieur – et cela fait perdre de l’énergie. En même
temps, l’air chaud transporte de l’humidité qui est
refroidie dans le mur extérieur du bâtiment et se
transforme en eau condensée. Celle-ci peut causer
des dégâts importants dans la construction. L’air de
l’extérieur qui pénètre par les jointures à l’intérieur,
transporte des particules de poussière de l’isolation
et des allergènes qui peuvent nuire à la santé.

Mesure BlowerDoor dans le cadre d’une réhabilitation énergétique

Les fuites les plus courantes dans un
bâtiment
Les raccords et passages d’une construction sont les
endroits les plus sensibles aux fuites, ou plutôt, aux
défauts d’étanchéité. Il faudra donc planifier la
couche d’étanchéité à l’air dans le détail pour éviter
des interventions ultérieures coûteuses.

Détection de fuites avec un générateur de fumée portatif à
batterie (HandFogger)

Les fuites les plus courantes se trouvent généralement aux endroits suivants :
aux raccords et joints des éléments de construction
aux passages des tuyaux et des câbles à travers
la couche d’étanchéité à l’air
• dans les combles aménagés et notamment aux
raccords au sol des portes et fenêtres allant
jusqu’au sol
• aux jointures de différents matériaux de construction (p. ex. construction en dur/construction
légère)
• aux extensions et saillies
• aux embrasures des fenêtres et portes extérieures
• aux velux et aux chiens-assis
• aux trappes d’accès au grenier
•
•

Thermogramme
d‘une fuite d‘air

Thermographie précise
d‘une fuite d‘air lors d‘un
test BlowerDoor

Le principe du test BlowerDoor
La Minneapolis BlowerDoor est utilisée en Allemagne
depuis 1989 et fait partie des appareils de mesure de
la perméabilité à l’air les plus utilisés dans le monde.
La thermographie est une technique qui complète le
test de l’enveloppe BlowerDoor de façon optimale :
des énoncés détaillés quant à l’état de l’enveloppe
peuvent être faits et, dans le cadre de l’assurance
qualité, clairement documentés.

êtres extérieures doivent être fermées, les portes
intérieures restent ouvertes. Le mesurage automatisé
BlowerDoor est effectué selon la technique réglementée dans les normes EN 13829, ISO 9972 ou FD
P50-784. A l’aide du ventilateur BlowerDoor on aspire
de l’air du bâtiment jusqu’à obtention d’une dépression imperceptible de 50 Pascal dans le bâtiment.
Celle-ci ne gênera pas les habitants qui peuvent
rester à l’intérieur pendant le test. S’il y a des fuites
dans l’enveloppe, l’air extérieur s’engouffre dans
l’intérieur du bâtiment. Quand on fait le tour de la
maison, on localise les mouvements d’air avec un
anémomètre ou par thermographie infrarouge.

La barrière d’air (film et panneaux en bois) est encore visible et
accessible : C’est le moment idéal pour une mesure BlowerDoor.

BlowerDoor 4 you : Le bon moment
pour mesurer
Les raisons d’une mesure BlowerDoor sont multiples.
C’est pourquoi l’objectif de la mesure doit être convenu au préalable. Nous recommandons la mesure
BlowerDoor
1. pour l’assurance qualité pendant la phase de
construction
2. comme mesure finale après la fin du processus
de construction
3. avant l’expiration de la garantie (l’étanchéité à l’air
est due en permanence, pas seulement le jour de
la mesure)
4. dans les bâtiments existants pour analyser les
dommages ou avant une rénovation prévue.
Une mesure BlowerDoor sérieuse comprend toujours
une assurance qualité (localisation des fuites) et constitue un investissement qui en vaut la peine dans tous
les cas.
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Le principe du test BlowerDoor : Un ventilateur aspire l’air
du bâtiment. L’air de l’extérieur pénètre par les fuites dans
l’intérieur du bâtiment.
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Pour effectuer le test, on installe un ventilateur
BlowerDoor dans l’ouverture d’une porte ou d’une
fenêtre extérieure. Toutes les autres portes et fen-

