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Etanchements Méthode B 
sans 
objet exécuté

Portes extérieures *) fermer   
Portes intérieures ouvrir   
Porte des locaux annexes chauffés  *) ouvrir   
(p. ex. cave)     
Porte des zones non chauffées  *) fermer   
(p. ex. local de stockage, cave, garage)     
Porte d'ascenseur / de gaine (= autre zone) fermer et étancher   
Trous de serrure  *) rien   

ouvrir   
    

Lucarnes et trappes sur les pans de toit aux 
combles quand le périmètre d'étanchéité est à 
l'extérieur     

fermer   
    

Lucarnes et trappes sur les pans de toit aux 
combles quand le périmètre d'étanchéité est à 
la lucarne  *)     
Fenêtres / portes-fenêtres / lucarnes / fermer   
portes coulissantes / vitrages fixes, etc.*)     
Grille d'aération des fenêtres (cadre) fermer et étancher   
Volets d'aération des lucarnes fermer et évtl. étancher   
Courroies et manivelles de stores *) rien   

si possible : étancher   Aérateur ou appareil de ventilation pour un 
local dans l'appareil   
Air frais pour l'aération des locaux évtl. étanchement   
  complémentaire   
Air évacué pour l'aération des locaux évtl. étanchement   
  complémentaire   
Hotte de ventilation cuisine / système de rien   
circulation     
Hotte de ventilation cuisine / système étancher   
d'évacuation     
Ventilateur d'évacuation (bain / douche / étancher   
WC)     
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Sèche-linge dans une zone chauffée avec 
fermer le sèche-linge 
et   

évacuation à l'extérieur étancher   
Poêle / cheminée etc. fermer et étancher   
Entrée d'air pour le poêle fermer et étancher   
Cheminée du poêle fermer et étancher   
Déversoir à linge dans une zone non fermer et étancher   
chauffée     
Chatière fermer et étancher   
Couvercle de gaine dans des zones étancher   
chauffées     
Plafond suspendu rien   
Install. techniques :      
- boîtier él., fusibles *) rien   
- prises *) rien   
- appliques *) rien   
- distrib. chauffage *) rien   
- réservoir WC *) rien   
- autres raccordements et raccords sanitaires 
*) rien   

étancher   Soupapes de purge des canalisations dans 
les zones chauffées     
Installation d'aspiration centralisée fermer et étancher   
Tuyaux vides vers des zones non chauffées étancher   
Grille d'aération des fenêtres (cadre) fermer et étancher   
En général, aux traversées de conduites rouge  : rien *)   
 
     
  bleu : étancher   

      
      
*) Si des fuites sont nettement perceptibles, on peut estimer leur contribution en 
réalisant un étanchement provisoire. Cet étanchement ne sera pas pris en compte lors 
d'une évaluation MINERGIE-P® et MINERGIE® par la méthode B. 
 


