
Comment 
construire une 
maison en béton … 
économiquement 
BBC ?
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BBC ?

Réalisation du second 
œuvre, des équipements et 

du test de perméabilité à 
l’air   (4/4)



Réalisation du second œuvre
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Pose des menuiseries

Menuiseries  équipées de double vitrage 
4/16 (argon)/4

Pour être BBC, nécessité d’avoir une bonne 
étanchéité à l’air au niveau des liaisons 

maçonnerie/menuiserie
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Pose du complexe isolant

Le complexe isolant constitué d’un 
panneau de PSE Th32 de 120 mm et 

d’une plaque de plâtre de 10 mm, permet 
d’obtenir une résistance thermique du mur 

égale à 3,75 m².K/W 
(permettant une consommation d’énergie 

conforme au label BBC).
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conforme au label BBC).



Pose du complexe isolant

Les rupteurs de ponts thermiques, 
positionnés en périphérie du 

plancher intermédiaire, garantissent 
une continuité de l’isolation 
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une continuité de l’isolation 
thermique avec les panneaux de 
complexe isolant en PSE Th 32.



Pose du complexe isolant

Au niveau du plancher bas, 
l’isolation thermique est 
assurée par la liaison du 

complexe isolant du mur en 
PSE Th32 de 120 mm 
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PSE Th32 de 120 mm 
d’épaisseur, avec l’isolant du 
plancher bas en panneaux de 
polyuréthane de 100 mm, sur 
lesquels est coulée une chape 

ciment.



Réalisation des équipements
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Pose des équipements électriques et de ventilation

Afin d’assurer une bonne étanchéité à 
l’air, les prises électriques sont équipées 

de boîtiers étanches.
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La ventilation est assurée par une VMC 
Hygro B simple flux.



Equipements ECS* et chauffage

L’équipement d’eau chaude sanitaire est 
composé d’un chauffe-eau solaire - 4 m² 

de capteurs solaires permettant de 
chauffer un ballon de 300 litres d’eau -

avec un appoint chaudière.
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* ECS : Eau Chaude Sanitaire

avec un appoint chaudière.

Le chauffage est assuré par une 
chaudière à condensation au gaz naturel 

d’une puissance de 18 kW.



Test de perméabilité à l’air
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Test de perméabilité à l’air : préparation du bâtim ent

Colmatage de toutes les entrées d’air  
parasites (VMC , tuyauteries non 
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parasites (VMC , tuyauteries non 
raccordées, conduit de cheminée).



Test de perméabilité à l’air : installation du maté riel

Installation dans l’encadrement de la 
porte d’entrée, d’une bâche étanche 

équipée en partie basse d’un 
ventilateur. 
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Le ventilateur va créer une 
dépression dans le volume habitable 

de la maison.



Test de perméabilité à l’air : mesures

L’étanchéité à l’air de la 
maison est testée à différentes 

valeurs de dépressions, 
comprises entre 

60 et 10 Pa (Pascals).
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A partir des mesures réalisées 
pour chaque valeur de 

dépression, une droite est 
tracée par le logiciel.

La valeur de fuite d’air du 
bâtiment (m3/h) retenue est 
celle correspondant à une 

dépression de 4 Pa.



Test de perméabilité à l’air : résultats

La fuite d’air du bâtiment  
correspondant à une 

dépression de 4 Pascals est 
divisée par la somme des 

surfaces des parois froides 
(en contact avec l’extérieur).
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(en contact avec l’extérieur).

Dans notre cas la valeur  
obtenue est 0,32 (m3/h)/m², 
donc bien inférieure au seuil 

de 0,6 (m3/h)/m², 
valeur à ne pas dépasser pour 

avoir le label BBC. 



Test de perméabilité à l’air : localisation des fui tes d’air

La localisation des fuites d’air peut se faire 
en utilisant des bâtonnets émettant de la 
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en utilisant des bâtonnets émettant de la 
fumée ou un petit anémomètre. 


