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Devenir « opérateur de perméabilité à l’air »
Pour réaliser des tests d’infiltrométrie dans les bâtiments BBC-Effinergie neufs et rénovés, ou soumis à la
nouvelle RT 2012, il faut détenir la qualification 8711 « Mesurage de la perméabilité à l’air de l’enveloppe
des bâtiments », délivrée par l’organisme Qualibat. De nombreux cabinets de diagnostics l’ont déjà
obtenue. Comment la décrocher ? Pourquoi ? Combien coûte-t-elle ? Quelles sont les principales erreurs
à éviter ? Dimag fait le point. ● PAR ANNE-LAURE SOULÉ
Pourquoi une qualification ?
« Afin d’obtenir les labels BBC-Effinergie et
BBC-Effinergie Rénovation, il est obligatoire
d’effectuer une mesure de la perméabilité
à l’air des bâtiments à usage d’habitation »,
précise l’association Effinergie. Cette mesure est réalisée à la fin des travaux, une fois le
bâtiment hors d’eau et hors d’air.
Elle doit être réalisée par un opérateur autorisé, c’est-à-dire salarié d’une entreprise
détentrice de la qualification professionnelle 8711 de Qualibat. Le Guide d’application
GAP 50-784, qui encadre la prestation avec
la norme NF EN 13829 précise quels sont les
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bâtiments basse consommation concernés
et les éventuelles stratégies d’échantillonnage. Rien n’empêche cependant de tenter
de convaincre les constructeurs d’aller plus
loin dans la « démarche Qualité ».
- Dès maintenant, les tests sont obligatoires
pour les maisons qui souhaitent décrocher
le label BBC. À partir du 1er janvier 2013
(date du dépôt de PC), ils le seront pour
toutes les maisons.
- Pour les programmes de maisons individuelles avec permis groupé et livraison
unique : même calendrier que précédemment. Trois tests sur trois maisons sont
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obligatoires. Dans le cas où le programme
est réalisé par tranche, trois tests sont obligatoires pour chaque tranche.
- Pour les bâtiments collectifs où la
RT 2012 s’applique déjà : lorsque les bâtiments comprennent entre 0 et 30 appartements, trois appartements sont testés.
Au-dessus de 31 logements, six tests doivent être réalisés.
- Pour le tertiaire, où là encore la RT 2012
est déjà applicable, un pourcentage minimum de superficie doit être testé (au
moins 20 % de la surface déperditive du
●●●
plancher bas).
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Un marché prometteur
Fin 2011, on comptait environ
300 professionnels autorisés. Un nombre
dix fois inférieur aux besoins du marché,
selon l’association Effinergie, qui estime
que 2 000 à 3 000 professionnels de la perméabilité à l’air seront nécessaires pour
répondre aux besoins de la RT 2012.
Pour Qualibat, qui délivre la qualification
depuis le 1er janvier 2011 - une tâche
auparavant assurée par le CETE de Lyon,
en partenariat avec Effinergie - près de
400 000 tests d’infiltrométrie devraient être
réalisés chaque année dans le cadre de la
nouvelle réglementation thermique, ou de
la délivrance du label BBC Rénovation.
Ces tests concernent tous les types de bâtiments : locaux tertiaires, logements collectifs et individuels. Aujourd’hui, le mesureur
autorisé par Qualibat peut intervenir sur
tout type de bien. Des mentions « bâtiments
collectifs » et « tertiaire » sont en train d’être
mises en place, pour mettre en exergue les
compétences spécifiques de l’entreprise.
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Une démarche balisée
L’aspirant-mesureur doit suivre une formation reconnue par le Ministère en charge
de la construction. La liste des centres est


accessible sur les sites RT-Bâtiment et Effinergie. Actuellement, six formations sont
reconnues : Sirteme, Ubat contrôle, CetiiFormation, Global Earth, Afordex et 02
Formation. Pour être reconnu, un centre
de formation doit proposer une formation
composée d’une partie théorique et d’une
partie pratique. Le cursus doit durer au
minimum 4 jours, la plupart des centres
proposant des sessions de 5 jours. La partie théorique est conclue par un contrôle
de connaissances par QCM. Le stagiaire
enchaîne ensuite la partie « pratique », en
général de 2 jours. Cette dernière comprend
une journée de contrôle de connaissance
par mesures sur site (qui doit être faite
avec un opérateur autorisé depuis un an
minimum, au centre de formation ou pas)
et une journée de contrôle de la réalisation
d’un rapport. Au terme de ce processus, le
stagiaire obtient son attestation de formation, un sésame qui lui permet de s’engager dans la deuxième étape : la réalisation
de 10 tests minimum sur différents types
de bâtiment. Les rapports de cinq d’entre
eux - dont trois concernant des tests finaux
- doivent ensuite être présentés à la commission Qualibat (lire l’interview de Daniel
Jacquemot, ci-dessous). A noter que certains

centres de formation proposent également
des formations de 10 jours, des modules
« tests multi-ventilateurs » dans les locaux
tertiaires, des journées sur le terrain.
Parlons argent…
Les formations reconnues coûtent entre
2 450 et 2 800 ¤ HT, auxquels il faudra ajouter un petit budget pour l’achat de la norme
NF EN13829 et du guide d’application GAP
50-784 (environ 150 ¤ HT chacun). Une
fois l’attestation de formation décrochée,
la procédure de qualification « Qualibat »
vous coûtera environ 650 ¤ HT.
L’ensemble représente un investissement
élevé, d’autant qu’il faudra aussi s’équiper.
La location est possible. Pour l’achat, le budget ira de 5 000 à 10 000 ¤, entre la porte
soufflante (châssis, porte, ventilateur et
jauge, environ 3 500 ¤), le logiciel de mesure, l’éventuel logiciel pour la rédaction des
rapports, l’anémomètre, le générateur de
fumée voire la caméra thermique. Il faudra
également contacter son assureur pour une
extension de garantie (au minimum).
Pour ce prix, que gagne-t-on ? Sachez qu’un
test d’infiltrométrie en maison individuelle
est actuellement facturé entre 350 et 500 ¤,
hors frais de déplacement. ●


Paroles d’expert

« Vous êtes responsable de chaque ligne de vos rapports »
Daniel Jacquemot est
secrétaire technique de la
commission « Mesureur »
chez Qualibat.
Quels profils ont les entreprises
passées en commission depuis un an ?
Nous avons constaté un nombre élevé
d’entreprises candidates créées ex nihilo
pour exercer cette activité. Il s’agit en général d’entreprises individuelles ou de petite
taille (2 à 3 personnes maximum).
Deuxième profil récurrent : les cabinets
de diagnostics immobiliers, pour qui l’infiltrométrie constitue une diversification
intéressante. Enfin, nous avons également
quelques candidatures provenant de BET,
en revanche, les artisans et les CMistes ne
sont pas très nombreux. Dans l’ensemble,
nous avons été agréablement surpris par le
niveau des candidats. Une écrasante majo

rité dispose de solides compétences dans le
bâtiment et plus précisément en thermique,
climatisation, aéraulique…
 Quelles sont les principales erreurs
relevées chez les candidats ?
Souvent, les opérateurs se sont tellement
hâtés de réaliser les cinq rapports de mesures demandés qu’ils nous font parvenir des
rapports réalisés avant la date de validation
de la formation. Dans ces conditions, les rapports ne sont pas recevables.
Autre écueil fréquent : l’opérateur ne nous
envoie pas les trois rapports « méthode A »
(test final). Il est vrai qu’ils sont un peu
plus difficiles à trouver que les tests en
« méthode B » (test en cours de chantier)
mais l’auditeur expert est particulièrement
vigilant sur ce point. Enfin, la commission
découvre parfois dans un rapport des
éléments contradictoires, et cela pour de
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multiples raisons : données d’entrée mal
saisies, « copier-coller » malheureux…
Parfois, l’opérateur de mesures accuse
même les logiciels (acquisition, rédaction
des rapports) ! Quoi qu’il en soit, pour
Qualibat, l’opérateur est responsable de
ce qui est écrit, de la première à la dernière
page de son rapport de mesures (courbes
comprises). Il s’agit souvent d’erreurs d’inattention. Or, si l’entreprise est « recalée », elle
perd un temps précieux puisque son dossier
ne sera pas examiné avant la prochaine session, soit 6 à 8 semaines plus tard. Le nombre de passages pour le même opérateur de
mesures d’une entreprise est aussi limité à
3, au-delà, il faut tout recommencer (dossier,
formation…). ●
>> Le référentiel qui fixe les exigences de la
qualification et le dossier de demande sont à
télécharger sur le site www.qualibat.com.

