Ordres de grandeur visuel
de la surface équivalente de fuite d’air
L’indice de perméabilité à l’air, I4, est le débit de fuite sous 4 Pascal divisé par la surface de parois froides
(hors planchers bas). Il s’exprime en m3/h/m2. Son calcul permet d’extrapoler la surface équivalente de
fuite, c’est à dire la surface cumulée de toutes les fuites d’air d’un logement.
Exemple : Une maison individuelle de 110 m2 de surface habitable, 2.5 m de hauteur sous plafond (soit un
volume de 275 m3) et dont la surface froide est de 196 m2 aurait une surface de fuite correspondant à :
282 cm2, pour I4 = 0.8 m3/h/m2. (cf zone ci dessous).
Dans cet exemple ce trou dans le mur de 282 cm2 qui laisse passer air froid, air chaud, pollution
en permanence, représente 25% des pertes par renouvellement d’air.
La plupart des logements anciens ont des fuites bien plus importantes dont la surface peut représenter
jusqu’à 654 cm2, soit 1 feuille A4 pour I4 = 1.8 m3/h/m2.
Pour rappel la valeur demandée par le label BBC EFFINERGIE et donc par la prochaine réglementation
thermique est de :
I4 = = 0.6 m3/h/m2 pour les logements neufs et I4 = 0.8 m3/h/m2 pour les logements rénovés

Dans les bâtiments très performants le niveau de fuite d’air peut considérablement diminuer
jusqu’à atteindre un I4 =0,16 soit 56 cm2, pour une maison individuelle de 110 m2 de surface
habitable, 2.5 m de hauteur sous plafond (soit un volume de 275 m3) et dont la surface froide est de
196 m2.
Dans cet exemple ce trou dans le mur de 56 cm2 qui laisse passer air froid, air chaud, pollution en
permanence, ne représente que 8% des pertes par renouvellement d’air, grâce à :
- un effort de conception,
- l’utilisation de matériel spécifique d’étanchéité à l’air
- une mise en œuvre soignée.

