
INFILTROMÉTRIE  

ET THERMOGRAPHIE 

Sisteron, les 8 et 9 décembre 2015 

 

Nombre de places limité, inscription obligatoire 

Pré requis  
Etre un professionnel de la           
construction bois 

Public concerné 
Charpentiers, constructeurs bois,  
architectes, bureaux d’études 

Formateur 
Gilles Frances, CETII 

Nombre de participants 
8 participants maximum 

Tarif 
850€ Net les deux jours.  
Association non assujettie à la TVA.  

Lieu : Maison de l’entreprise, 11 allée 
des Genêts, 04200 SISTERON 

Dates : 8 et 9 décembre 2015 
  de 9h à  17h 

Durée : 2 journées de 7 heures 

Organisme de formation 
Fibois 04-05 
11 allée des Genêts  
04200 SISTERON 

Déclaration d’activité n° 93 04 00701 
04 enregistrée auprès du  préfet de 
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

Ce numéro ne vaut pas agrément de 
l’Etat.    

SIRET: 384 837 704 000 20 

Contact / information 
Tél: 04.92.33.18.03 
claire.harmand@fibois04-05.com 
 
Le repas du midi en commun           
est pris en charge par Fibois 04-05 
 

 

 

 

Objectifs 

Au terme du stage, les stagiaires seront capables de :  

 Quantifier la perméabilité à l’air d’un bâtiment en méthode auto-contrôle  

 Effectuer un test d’étanchéité à l’air selon la NF EN13829 et le GAP 50-784  

 Rechercher et identifier l’origine des infiltrations d’air parasite à l’aide d’un fumigène 

et d’une caméra thermique  

 Eviter les erreurs élémentaires liées à l’utilisation d’une caméra thermique  

 Analyser les thermogrammes (isolation, pont thermique, fuites d’air, humidité, …)  

 
Jour 1 : PRATIQUE DU TEST D’ETANCHEITE A L’AIR 
 

 Identification de l’enveloppe étanché – Volume chauffé  

 Identification des parois déperditives au sens des règles THU  

 Détermination du débit de fuite maximum admissible sous une différence de pression 

de 50Pa  

 Conditionnement du bâtiment dans les cas suivants : Test intermédiaire / Certification 

finale  

 Mise en œuvre du matériel  

 Mesure à la porte soufflante  

 Recherche de fuites :  Main /  Thermo-anémomètre /  Fumigène  / Caméra thermique  
 

Jour 2 : THEORIE ET SYNTHESE 
 

1. Etanchéité à l’air  

 Le test d’étanchéité à l’air  

 Contexte réglementaire : RT2012  

 Contexte normatif : NF EN13829 et GAP 50-784  

 Contexte énergétique et pathogène  

 Phénomènes moteurs  

 Principe de la mesure  

 Grandeurs dérivées  

 Principales sources de fuites – classification  
 

2. Etude de cas  

 Volume chauffé  

 Aire et parois déperditives  

 Débit maximum admissible  

 Auto contrôle  

 Test normalisé  



 

INFILTROMÉTRIE  

ET THERMOGRAPHIE 

Sisteron, les 8 et 9 décembre 2015 
 

Nombre de places limité, inscription obligatoire 

BULLETIN D’INSCRIPTION A ENVOYER AVANT LE 27 NOVEMBRE 2015 

À : Fibois 04-05, 11 allée des Genêts, Parc d’activités Val Durance - 04200 SISTERON 
Tél 04.92.33.18.03 - claire.harmand@fibois04-05.com - www.fibois04-05.com 

 

Entreprise : 

Nom(s) et prénom(s) du/des stagiaire(s): 

 

 

Adresse : 

Code Postal :     Ville : 

E-mail : 

Tél. :       Fax: 

  

0 Oui, je souhaite participer à la formation « INFILTROMETRIE & THERMOGRAPHIE ». 

0 Je joins à ce bulletin d’inscription le règlement de 850€ Net correspondant au coût de la formation par 
chèque libellé à l’ordre de Fibois 04-05. Association loi 1901, non assujettie à la TVA selon l’article 293b du CGI.  

Pour participer, les entreprises doivent adhérer à l’interprofession Fibois 04-05 pour l’année en cours.  

0 Je souhaite que Fibois 04-05 établisse une convention de stage. 

0 Je reconnais avoir pris connaissance des « Conditions d’utilisation du matériel de test ». Ce matériel 

étant uniquement mis à disposition des entreprises ayant suivi la formation. 

        Fait à    , le 

 

        Signature 

 

L’INSCRIPTION SE FERA PAR ORDRE D’ARRIVÉE DES BULLETINS D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉS 
DU CHÈQUE. LE NOMBRE DE STAGIAIRES EST LIMITÉ À HUIT 

https://www.dropbox.com/s/4qnup91yv07pbis/Cadre%20r%C3%A9glementant%20l%27utilisation%20du%20mat%C3%A9riel%20de%20test.pdf

