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Préambule : définition et enjeux

Étanche signifie “qui retient bien, qui ne laisse pas pénétrer ou s’écouler les fluides, les poussières, 
etc.”1 Lorsqu’on on parle d’étanchéité pour un bâtiment, on fait référence aux qualités de son 
enveloppe. Il ne s’agit pas de concevoir des espaces confinés, non ventilés, mais d’éviter les entrées et 
sorties d’air parasites c’est à dire celles qui ne sont pas prises en compte dans le système de 
ventilation. Maîtriser  les infiltrations permet de prévoir les flux et les transferts aérauliques afin d’offrir 
un air de qualité et en quantité suffisante aux occupants.
La perméabilité à l’air de l’enveloppe ou d’un défaut d’étanchéité, varie en fonction de la météo, du vent, 
du tirage thermique, du système de ventilation en place… Ainsi, selon les cas le bâtiment risque d’être 
sur-ventilé ce qui est synonyme de gaspillage et parfois d’inconfort (courants d’air) ou sous-ventilé ce 
qui nuit à la qualité de l’air intérieur (accumulation de polluants).

Avec l’augmentation des performances énergétiques du bâtiment, la question de l’étanchéité à l’air 
devient une problématique majeure. Si pour une construction énergivore, les déperditions liées aux 
fuites d’air sont noyées dans le bilan général, leur part devient non négligeable dans le bilan thermique 
pour des constructions performantes2.
Pour ces dernières, on vise à limiter les déperditions liées au renouvellement d’air ce qui se traduit 
généralement par la mise en place d’une VMC double flux. Pour réguler les débits par zones et obtenir 
un renouvellement optimal3, il faut impérativement s’affranchir de débits parasites qui viennent perturber 
les transferts aérauliques dans le bâtiment et court-circuitent l’échangeur.
Les fuites peuvent aussi être responsables de mouvement de convection dans les isolants ce qui 
diminuent leurs performances. Ces matériaux ne sont pas naturellement étanches à l’air : le fait qu’ils 
emprisonnent de l’air leur confèrent leurs propriétés.

Mais les enjeux de l’étanchéité ne sont pas uniquement thermiques. Outre l’impact sur les débits 
hygiéniques, l’air qui transite par les parois peut se charger en polluants (fibres, poussière, moisissures, 
COV) avant de pénétrer dans le logement. Ces deux facteurs nuisent à la qualité de l’air intérieur.
En terme de confort, les courants d’air, les parois froides, les fluctuations de températures liées aux 
variations atmosphériques sont d’autres conséquences des défauts d’étanchéité. Les zones de fuites 
sont aussi le lieu de transfert des sons ce qui diminue l’isolation acoustique vis-à-vis des bruits 
extérieurs.
L’air chaud qui transite à travers les parois est susceptible, en se refroidissant, d’atteindre sont point de 
rosée4. Ainsi de la condensation peut se former, ce qui diminue les qualités d’isolation et peut entraîner 
le développement de moisissure et des phénomènes de corrosion. L’étanchéité a donc aussi un impact 
en terme de durabilité du bâtiment.

Sous l’éclairage de ces trois derniers enjeux, l’étanchéité à l’air n’est pas une préoccupation à réserver 
aux conceptions passives. On ne visera certes pas les mêmes niveaux d’étanchéité, mais certaines 
préoccupations simples dans la conception et la réalisation peuvent être appliquées à tous les 
bâtiments pour augmenter confort et durabilité.

  
1 Petit Larousse illustré, 2005
2 Les déperditions parasites ont un impact de 5 à 20 kWh/m2/an sur les besoins de chauffage pour une maison individuelle. 
Une campagne de mesures, réalisée par le CETE, en 1983, sur des logements neuf, montrait que les infiltrations 
représentaient en moyenne 10% des déperditions en habitat individuel. En 1999, de nouvelles mesures dans l’habitat, font 
apparaitre que les fuitent provoquent un surcout de chauffage de 14 à 18% par rapport à des opérations de référence.
3 « Si le renouvellement d’air doit être suffisant du point de vue de l’hygiène, il doit en revanche être minimal pour limiter les 
déperditions thermiques. » RT2005
4 C'est-à-dire, en fonction des conditions de pression et de son taux d’humidité, la température à laquelle la vapeur d’eau 
qu’il contient va condenser.
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Introduction

Une bonne étanchéité à l’air repose à la fois sur une conception et une réalisation soignées. Il est 
impératif que le concepteur ait une bonne compréhension des forces en présence pour que le détail 
offre les performances attendues. Le choix des matériaux, leur intégration au système et leur 
interconnexion doivent être adaptés. Bon nombre des problèmes actuels sont le résultat non pas de 
mauvaises techniques, mais plutôt  de la mauvaise compréhension par le concepteur des fores en 
présence, des propriétés des matériaux utilisés, des exigences de performance de l’enveloppe finie et 
du processus de construction en tant que tel.
Sur le chantier, les entreprises doivent être sensibilisées à la problématique et leur travail doit être 
vérifié par des tests in situ.

Ce mémoire vise à donner au concepteur les outils pour comprendre, concevoir et évaluer. Dans une 
première partie, les phénomènes, les grandeurs utilisées et les moyens de mesure seront abordés de 
manière générale afin de familiariser le lecteur aux bases de l’étanchéité à l’air. La seconde partie entre 
dans le détail de la conception et de la réalisation, au niveau des principes, des détails et de la gestion 
de chantier. Elle permettra à chacun d’approfondir ses connaissances en fonction des thèmes les plus 
adaptés à sa pratique. La dernière partie est plus personnelle, elle tente de répondre à des 
interrogations connexes qui ont été soulevées au cours de la rédaction. Ces questionnements reflètent 
ma sensibilité aux questions de la durabilité et de la prise en compte du contexte. Les éléments de 
réponse ne sont pas exhaustifs mais peuvent servir de base pour ouvrir le débat.
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I Présentation générale du phénomène

1. Fonctionnement

1.1. La mécanique des fuites d’air

Les fuites d’air sont régies par des différences de pression : le fluide s’écoule des zones de haute 
pression vers celles de basse pression suivant deux mécanismes d’écoulement. L’écoulement par 
diffusion se produit lorsqu’il y a circulation uniforme d’air à travers un matériau. Ce type d'écoulement 
est moins perçu car il se produit à travers des matériaux qu'on croit imperméables. L'écoulement par 
diffusion à travers un isolant fibreux en est un exemple.

La seconde catégorie pourrait être appelée celle des « écoulements canalisés », c'est-à-dire que l'air 
circule par les canaux et passages dans l'enveloppe du bâtiment. Il n’est pas nécessaire que le trou 
traverse directement le mur, mais il peut suivre un trajet tortueux à l’intérieur du mur. On distingue deux 
type de fuites : les infiltrations, quand l’air extérieur pénètre dans le bâtiment (pression extérieure 
supérieure à la pression intérieure) et les exfiltrations d’air intérieur à l’extérieur (pression intérieure 
supérieure à la pression extérieure). 

Les écarts de pression peuvent être provoqués par les trois phénomènes suivants, seuls ou combinés : 
l’effet de tirage, le vent et la pressurisation par les ventilateurs. L’effet de tirage est lié au fait que l’air 
chaud plus léger s’élève, mettant les parties supérieures du bâtiment en surpression et les parties 
inférieures en dépression. Le vent augmente la pression sur les façades et les toitures au vent et crée 
des pressions négatives pour les autres orientations ainsi que pour les toitures terrasses ou à faible 
pente. Les systèmes de ventilation à extraction seulement produisent une pression d’air plus faible à 
l’intérieur qu’à l’extérieur ce qui augmente les infiltrations. Dans le cas des ventilations à insufflation 
seule, le phénomène inverse se produit. Dans le cas d’un système équilibré (cas des VMC double flux) 
la quantité d’air fournie peut être augmentée ou diminuée relativement au volume évacué, ce qui 
augmente ou diminue en conséquence la pression intérieure. Même dans le cas d’un système équilibré, 
pour obtenir une circulation d’air dans le bâtiment, l’air est insufflé dans certaines pièces et extrait dans 
les autres. Elles seront respectivement en surpression et en dépression par rapport à l’environnant.

Fig. 1 : Sources des écarts de pression provoquant un mouvement d’air

Nous reviendrons sur une explication plus conséquente de ces trois phénomènes et leur impact relatif 
sur l’étanchéité dans une partie plus calculatoire (cf. Facteurs de variation p 37).
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1.2. Situation des fuites

On répertorie1 quatre grandes catégories de points faibles vis-à-vis des fuites : 

- les liaisons façades et planchers : liaison mur / 
dalle sur terre plein, liaison mur / dalle ou 
plancher en partie courante…

- Les menuiseries extérieures : seuil de porte 
palière, seuil de porte fenêtre, liaison mur / 
fenêtre au niveau du linteau...

- Les équipements électriques : interrupteurs sur 
paroi extérieure, prises de courant sur paroi 
extérieure…

- Les trappes et les éléments traversant les 
parois : trappe d’accès aux combles, trappe 
d’accès aux gaines techniques…

Une campagne de mesures réalisée par le CETE de Lyon à permis de recenser de manière quantitative 
la localisation des fuites récurrentes2.

Les fuites sont donc essentiellement liées à des perforations « volontaires » de l’enveloppe. Limiter ces 
perforations au niveau de la conception et de la réalisation apparait comme la première piste 
d’amélioration.

  
1 Fuites répertoriées dans l’annexe 3 du DTU 31.2 et complétées par le CETE de Lyon
2 Campagne de mesure réalisée en 2005 sur 123 logements

Fig. 2 : situation des fuites d’air

Fig. 3 : répartition des fuites récurrentes
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Si les ouvrants constituaient dans le passé les principaux points faibles vis à vis de la perméabilité des 
bâtiments, les progrès réalisés à ce niveau font ressortir maintenant d’autres points faibles comme les
prises de courant et les stores de volets roulants, sur lesquels doivent se porter d’avantage les efforts.
Un autre problème vient du fait que les parois modernes sont souvent multicouches les risques de 
circulation de l’air entre les couches sont donc plus importants. Une attention particulière devrait être 
portée aux différentes jonctions, ce qui est rarement le cas.

Fig. 4 : localisation des fuites récurrentes



12

2. Grandeurs

2.1. Indicateurs de la perméabilité à l’air

Les défauts d’étanchéité peuvent être caractérisés par le débit d’air qui les traverse. Ce débit dépend 
de la différence de pression de part et d’autre de l’ouverture. Pour s’affranchir de ce paramètre, la 
perméabilité à l’air est exprimée par un débit de fuite à une différence de pression donnée. Pour un 
bâtiment, on exprimera le débit d’air à travers l’enveloppe ([Vdot]env en m3/h) à la différence de pression 
(㥀P en Pa) donnée entre l’intérieur et l’extérieur. Les valeur de [Vdot]env à 㥀P fixé sont obtenues par la 
réalisation d’un test d’infiltrométrie.

Pour rendre cette caractéristique plus visuelle, on peut utiliser un indicateur appelé surface de fuite 
équivalente. Elle correspond à la surface d’un orifice1 unique à travers lequel, pour une pression de 
référence donnée, le débit mesuré serait identique au débit de fuite de l’enveloppe.

Pour comparer les constructions entre elles, on fixe la différence de pression et on fait intervenir une 
grandeur caractéristique du bâtiment. Trois indicateurs principaux sont utilisés :

- L’indice de perméabilité à l’air, I4 (ou Q4Pa-Surf), est le débit de fuite sous 4 Pa divisé par la 
surface de parois froides (au sens de la RT 2005, hors planchers bas sur terre plein). Il 
s’exprime en m3/h /m² à 4 Pa

[ ]
RTPF

PaPenvdot

A

V
I

−

=∆= )4(
4

- Le taux de renouvellement d’air sous 10 Pa, n10, est le débit de fuite sous 10 Pa divisé par le 
volume chauffé. Il s’exprime en volume/h (ou en h-1) à 10 Pa.

[ ]
V

V
n PaPenvdot )10(

10
=∆=

- Le taux de renouvellement d’air sous 50 Pa, n50, donne le débit de fuite sous 50 Pa divisé 
par le volume chauffé. Il s’exprime en volume/h (ou en h-1) à 50 Pa.

[ ]
V

V
n PaPenvdot )50(

50
=∆=

L’expression littérale de ces différents indicateurs et les formules de conversion sont détaillées en 
annexe 1.

Une différence de 4 Pa entre l’intérieur et l’extérieur correspond aux pressions qui seraient générées 
par une légère brise. A 50 Pa on se trouve dans une situation équivalente à un vent de 32 km/h (bonne 
brise). On considère qu’en divisant la valeur de n50 par 20, on obtient une approximation des débits 
d’infiltration en conditions normales.

  
1 Il s’agit d’un orifice théorique dont les caractéristiques doivent être définies car elles influent sur les débits d’écoulement. 
On caractérise l’orifice par son coefficient de décharge qui est le rapport du débit volumique réel sur le débit théorique.
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2.2. Valeurs de référence

La RT 2005 et le label Effinergie utilisent l’indice de perméabilité à l’air I4. Pour les bâtiments neufs, la 
RT 2005 prend en compte une valeur de perméabilité par défaut (c’est-à-dire lorsqu’aucune mesure 
n’est effectuée). Cette valeur est pénalisante par rapport au bâtiment de référence de la RT 2005, car 
elle est supérieure de 0.5 m3/h/m2 à la valeur de référence quels que soient les types d’usages. Cela 
signifie qu’en répondant à la RT 2005 avec une valeur de perméabilité à l’air par défaut un bâtiment 
devra, en contrepartie, se montrer plus performant sur un autre poste de déperdition. Afin de justifier 
d’une valeur de perméabilité inférieure à la valeur par défaut, une mesure de perméabilité à l’air du 
bâtiment permettra ainsi de valoriser l’étude thermique réglementaire1. Le Label BBC-Effinergie impose 
une exigence minimale sur l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment inférieure de 0,2m3/h/m2 à la 
valeur de référence de la RT 2005.Une mesure est donc obligatoire à la réception du bâtiment.

Les labels Passivhaus et Minergie-P fixent un taux de renouvellement d’air sous 50 Pa maximum à 0.6 
vol/h, que ce soit pour la construction neuve ou la rénovation, et ce pour tout type d’usage. Cette valeur 
correspond en fait à la limite du phénomène physique, en dessous les valeurs ne sont plus vraiment 
fiables. Pour obtenir le label, une mesure avant réception doit être effectuée.

La conversion2 entre I4 et n50 fait intervenir la compacité du bâti (rapport du volume sur la surface de 
parois froides). Le CETE de Lyon à développé des abaques permettant de passer d’un indicateur à 
l’autre.

Fig. 5 : n50 en fonction de I4 pour n = 2/3

  
1 L’arrêté n° 2006-592 du 24 mai 2006 précise des valeurs de perméabilités à l’air de référence et par défaut en terme de I4 
selon différents usages de bâtiment. Par ailleurs, l’annexe VII de ce même arrêté définit une démarche qualité pour 
l’étanchéité à l’air du bâtiment.
2 Les formules de conversion sont données en annexe 1.
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Suite à des campagnes de mesures1 le CETE de Lyon à mis en évidence des compacités moyennes 
pour les différents types de bâtiment. Je mes suis appuyée sur ces résultats pour comparer l’exigence 
de la réglementation française au label passif. Pour de rendre ces résultats plus parlants, j’ai traduit les 
débits de fuites sous 4Pa en surface de fuite équivalente. Afin de pouvoir évaluer les écarts, j’ai réalisé 
les conversions pour des « cellules équivalentes » : 110m² et 2,50m sous plafond.

Alors que les labels passifs s’affranchissent du type de bâtiment, il semble que les valeurs françaises 
aient été établies en tenant compte de caractéristiques des différentes constructions. Pour chaque 
exigence les débits de fuites ramenées à des cellules équivalentes sont du même ordre de grandeur. 
Mais les valeurs prises en référence pour la réglementation thermique 2005 restent très élevées par 
rapport aux valeurs maximales admises pour les labels Passivhaus ou Minergie-P. Même dans le cas 
du label BBC les débits sont presque 4 fois plus.

Si ces valeurs paraissent élevées, elles sont nettement inférieures à celles du parc actuel. En France2, 
plus de 95% des logements individuels ont un n50 supérieur à 7,7 h-1 (I4 = 2 m3/h/m²) et plus de 95 % 
des logements collectifs ont un n50 supérieur à 6,5 h-1 (I4 = 2,78 m3/h/m²).

  
1 Guillot K, Litvak A. 2000. Étanchéité à l’air des constructions. Campagne de mesure de perméabilité à l’air et de ventilation 
de 70 logements. CETE de Lyon. Rapport DVT n°00.173. Septembre 2000. ADEME.
Litvak A, et al. 2000. Étanchéité à l’air des constructions. État de l’art et recensement des pratiques. CETE de Lyon. Rapport 
DVT n°00.41. Avril 2000. ADEME.
Litvak A, et al. 2001. Résultats de mesures de perméabilité à l’air sur 12 bâtiments tertiaires de grands volumes. CETE de 
LYON. Rapport DVT n° 01.45. Novembre 2001. ADEME-EDF.
Litvak A, et al. 2005. Campagne de mesure de l’étanchéité à l’air de 123 logements. CETE Sud Ouest. Rapport 
n°DAI.GVCH.05.10. ADEME-DGUHC.
2 Campagne de mesure réalisée par le CETE de Lyon sur 190 logements collectifs et 217 logements individuels
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Valeurs 
conversions Référence RT2005 Défaut RT2005 Label BBC 

Effinergie
Label 

maison 
passive

logement individuel C 1,4 I4 0,8 1,3 0,6 0,16
ex :maison 110m² V 275 n50 3,1 5,0 2,3 0,6

RTPFA −
196 AL 0,02811 0,04569 0,02109 0,00548

logement collectif C 2,5 I4 1,2 1,7 1,0 0,33
ex :appartement 110m² V 275 n50 2,6 3,7 2,2 0,6

RTPFA −
110 AL 0,02367 0,03353 0,01972 0,00650

C 2,3 I4 1,2 1,7 1,0 0,26
V 275 n50 2,8 4,0 2,3 0,6bâtiments à usage de 

bureaux, d’hôtellerie, de 
restauration et 
d’enseignement ainsi 
que les établissements 
sanitaires

RTPFA −
120 AL 0,02573 0,03645 0,02144 0,00549

autres usages C 2,3 I4 2,5 3,0 2,3 0,26
V 275 n50 5,9 7,0 5,4 0,6

RTPFA −
120 AL 0,05360 0,06432 0,04931 0,00549

C : Compacité moyenne (en m)
V : volume chauffé (en m3) 

RTPFA − : surfaces de parois froides (en m²) au 
sens de la RT 2005 

4I : débit de fuite sous 4Pa (en m3/h/m² à 4Pa)

50n : débit de fuite sous 50Pa (en h-1 à 50Pa)

LA : surface équivalente de fuite (en m²) pour 㥀Pref = 4Pa
(échelle 1/10ème)

Fig 6 : valeurs des différents indicateurs de la perméabilité à l’air pour dC = 0,6 et n = 2/3
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2.3. Impacts de la perméabilité à l’air

Une façon simple d’estimer l’impact énergétique de la perméabilité à l’air est de faire varier ce 
paramètre dans les simulations thermiques dynamiques RT 2005. 

Fig. 7 : Besoins de chauffage en fonction de la perméabilité à l’air. Fichier source : bureaux2 
THC-APP14 ref.thc (jeu d’essais publics, 2000).

Fig. 8 : Besoins de chauffage en fonction de la perméabilité à l’air. Fichier source : maison 
individuelle de 148 m2 très performante : Besoins = 34 kWh/m²/an, Besoins ref = 74

kWh/m²/an. Zone H2, chauffage gaz, chauffe-eau solaire, système double flux.
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Il ressort que l’importance relative de la perméabilité à l’air sur les besoins de chauffage s’accroît 
logiquement avec le renforcement de l’isolation thermique de l’enveloppe (Ubât).
En première approximation on peut retenir qu’un écart d’une unité de n50 provoque une augmentation 
des besoins de chauffage de 2 à 5 kWh/m2/an. Pour une unité de I4, l’impact est compris entre 5 et 10 
kWh/m²/an. Dans le cas d’une maison individuelle améliorer la perméabilité d’une unité de I4 est 
comparables aux gains énergétiques liés à l’installation de capteurs solaires ECS.

Outre les pertes liées directement aux déperditions, les défauts d’étanchéité affectent la récupération de 
chaleur effective des ventilations double-flux. Tout l’air chaud qui s’échappe par les fuites n’est pas 
utilisé pour préchauffer l’air entrant, ce qui se ressent fortement sur les consommations énergétiques.

Fig. 9 : Taux de récupération de chaleur effectif en fonction de l’efficacité de l’échangeur et 
de la perméabilité à l’air. Fichier source : bureaux2 THC-APP16 ref.thc. 

Pour les bâtiments à basse voir très basse consommation, l’étanchéité à l’air est une exigence 
incontournable. Pour les autres bâtiments c’est une perspective d’amélioration qui peut être mise en 
avant au même titre que des capteurs solaire ou une VMC double-flux. Le coût est souvent inférieur : 
pour une maison individuelle, le système complet « étanchéité » fourni posé coute entre 2000 et 3000€ 
et le test environ 1000€.

Les impacts sur le confort thermique ou les 
performances des isolants ne sont pas chiffrés 
actuellement mais ils pèsent en faveur de l’étanchéité 
à l’air. En ce qui concerne la durabilité du bâtiment, il 
est intéressant de noter que les canadiens ont abordé 
le problème sous cet angle. Du fait des très basses 
températures en hiver, les problèmes de condensation 
liés à la migration de l’air humide dans les parois sont 
beaucoup plus importants. Ils ont diagnostiqué de 
nombreuses pathologies du bâtiment liées aux fuites 
d’air : formation de moisissures, pourrissement  ou 
corrosions des structures…

Fig. 10 : moisissure de l’isolant du à 
l’humidité
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3. Mesures

L’étanchéité à l’air résulte à la fois de la conception et de la réalisation sur le site. La mesure in situ est 
donc primordiale pour évaluer et corriger les défauts d’étanchéité. Comme nous l’avons dit 
précédemment, elle est même imposée par certains labels. C’est aussi un moyen de sensibiliser les 
entreprises car il permet de visualiser concrètement le phénomène.

3.1. Test d’infiltrométrie

Le test d’infiltrométrie est la méthode de mesure couramment utilisée pour quantifier la perméabilité à 
l’air de l’enveloppe du bâtiment. On obture tous les orifices volontaires dans le bâtiment (ex. bouches 
de ventilation). On pressurise artificiellement le bâtiment à l’aide d’un ventilateur. L’air injecté par le 
ventilateur est contraint de quitter le bâtiment par les fuites. Le débit d’air qui traverse le ventilateur est 
égal au débit d’air qui s’échappe par les fuites. Il est mesuré conjointement à la différence de pression 
entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment crée par cette insufflation d’air.

Le dispositif de mesure est composé :
- d’un capteur différentiel de pression qui permet de mesurer la différence de pression créée par 

le ventilateur à travers l’enveloppe du bâtiment ;
- d’un débitmètre qui mesure le débit d’air traversant le ventilateur ;
- d’un micro-ordinateur équipé d’un logiciel permettant d’automatiser les mesures et d’afficher les 

résultats.

On réalise des mesures pour différentes pressions (y compris en dépressurisation) en changeant la 
vitesse du ventilateur1. On obtient ainsi une série de couples débit/pression qui permettent de déduire 
les coefficients de la loi de variation entre débit d’air à travers l’enveloppe ([Vdot]env en m3/h) et la 
différence de pression (㥀P en Pa).

L’outil de mesure doit être adapté aux caractéristiques du bâtiment pour que la mise en pression soit 
effective. Le débit du ventilateur doit être compatible avec le volume du bâtiment et la perméabilité de 
l’enveloppe. On donne donc des volumes à un débit de fuite donné pour orienter le choix du matériel
(cf. annexe 2 : Prestations du réseau scientifique et technique du ministère de l'écologie, de l'énergie, 
du développement durable et de l'aménagement du territoire en mesures de perméabilité à l'air).
Le test à la porte soufflante ou Blower Door® consiste à remplacer un des ouvrants de l’enveloppe par 
un dispositif parfaitement étanche, comportant une ouverture connectée à un ventilateur de vitesse 
variable. Généralement, la porte d’entrée du logement est choisie pour cette technique. On la remplace 
par une « fausse porte » étanche et adaptable aux différentes dimensions. Elle est équipée d’un ou
plusieurs ventilateurs et permet de réaliser des mesures sur des bâtiments de volume inférieur 2000 m3

(1 ventilateur), 4000 m3 (2 ventilateurs), 6000 m3 (3 ventilateurs)… pour n50 < 4vol/h. 
Le Banc Grand Volume (BGV) est basé sur le même principe. Le ventilateur de la fausse porte est 
beaucoup plus puissant, les volumes des bâtiments peuvent aller jusqu’à 18000 m3 pour n50 < 4 vol/h.
Quant au Perméascope®, il est, en général, branché directement sur le système de ventilation et non 
pas sur un ouvrant de l’enveloppe. Cette méthode présente l’avantage d’être beaucoup plus facile à 
mettre en ᔰuvre pour certains logements, notamment les locaux peu volumineux. L’inconvénient est 
que les essais doivent se limiter à des volumes inférieurs à 1000 m3. 

  
1 . Cette « méthode de pressurisation par ventilateur » est normée (NF EN 13829, application Février 2001)
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Fig. 11 :  Blower Door® équipée d’un ventilateur, Perméascope® et  Banc Grand Volume

Ce test offre l’avantage de pouvoir visualiser les fuites d’air et de corriger avec certitude les endroits 
défaillants. La visualisation des infiltrations peut se faire de plusieurs manières.

La thermographie infrarouge permet de détecter les 
endroits qui ont été refroidis par le passage de l’air
provenant de l’extérieur. La différence de 
température entre l’intérieur et l’extérieur doit 
cependant être suffisant (écart supérieur à 10°C 
environ). Il faut toutefois rester attentif lors de 
l’analyse des résultats. En effet, les défauts 
d’isolation de l’enveloppe (ponts thermiques, 
absence d’isolation thermique) sont également mis 
en évidence par la thermographie infrarouge.

Une manière beaucoup moins coûteuse de détecter 
les infiltrations d’air consiste à observer les 
écoulements aérauliques à l’aide de fumées 
visibles, lorsque le bâtiment est dépressurisé. Pour 
cela, des poires à fumée vendues dans le 
commerce sont couramment utilisées. Lorsque le 
bâtiment est en surpression on peut injecter en 
même temps à l’intérieur un brouillard artificiel.
Depuis l’extérieur, on peut alors voir à quels 
endroits le brouillard s’échappe du bâtiment.

Il est possible de repérer les points de fuite de 
manière sensitive. En effet, la mise en dépression 
est suffisamment importante pour qu’on puisse 
sentir les infiltrations d’air parasites en passant 
simplement la main devant. Pour obtenir une 
mesure plus fine on peut aussi utiliser un 
anémomètre.

Fig. 12 : fuite d’air détectée au niveau de 
prises électriques

Fig. 13 : détection des fuites par brouillard 
artificiel
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Outre l’aspect pédagogique lié à la visualisation des fuites le test d’infiltrométrié est relativement rapide, 
les mesures sont effectuées en une demi-heure et on compte moins d’une demi-journée pour 
l’ensemble du test, détection des fuites comprises. Excepté la vitesse du vent qui doit être inférieure à 
6m/s (22km/h ou 3 sur l’échelle de Beaufort) il n’y a pas de contraintes particulières. Par contre le 
résultat affranchit des données relatives au site on pourra donc en déduire un impact énergétique 
uniquement théorique.

3.2. Utilisation d’un gaz traceur

L’institut de recherche en construction du Canada à expérimenté en 1982 une méthode simple pour 
évaluer les taux de renouvellement d’air réel dans les bâtiments1. On utilise un humidificateur pour 
maintenir un taux d’humidité constant dans le bâtiment. En l’absence d’autre source d’humidité, le 
volume d’eau évaporé est proportionnel à la quantité d’air échangé entre l’intérieur et l’extérieur. Il faut 
cependant qu’il existe une différence d’humidité entre l’air extérieur et l’air intérieur. Les mesures 
doivent donc être réalisées en hiver lorsque l’air extérieur est plus sec que l’air intérieur2. Etant donné 
que l’activité humaine dégage de la vapeur d’eau les essais doivent être réalisés en site inoccupé.
Cette méthode offre l’avantage de déterminer les fuites réelles d’un bâtiment en fonction des 
caractéristiques du site. On n’obtient pas un débit de fuite à une pression donné mais un débit de fuite,
caractéristique à la fois de l’enveloppe et du lieu. En mesurant en parallèle les conditions extérieures, 
les essais ont permis de déterminer les lois de variations reliant les débits à la direction, à la vitesse du 
vent et aux différences de températures entre l’intérieur et l’extérieur. Ceci permet de construire un 
modèle empirique pour prédire en fonction des changements saisonniers les infiltrations et leur impact 
énergétique réel.
Mais ce test peut difficilement être généralisé étant donné qu’il doit être réalisé sur une longue période 
et dans un bâtiment vide. On compte en effet un mois pour que le bâtiment atteigne son équilibre 
d’absorption puis au minimum deux mois de mesures. Il ne constitue pas non plus un outil 
d’amélioration puisque l’on peut déterminer le comportement général de l’enveloppe mais pas la 
situation précise des fuites. Le test d’infiltrométrie est dans ce cas plus adapté. Par contre dans le cas 
de la construction d’un lotissement passif, où les conditions climatiques sont sensiblement les mêmes 
pour toutes les constructions, on pourrait réaliser la mesure du débit de fuite à l’aide d’un gaz traceur 
sur une maison témoin. Ceci permettrait de relier et peut être d’adapter les exigences d’étanchéité à la 
réalité du lieu.

  
1 Water vapour as tracer gas for measuring air change rates in houses
2 Plus la température augmente et plus l'humidité absolue, c'est-à-dire le nombre de grammes de vapeur d'eau présents 
dans 1 kg d'air sec, est élevée (plus l’air peut porter de l’eau à l’état vapeur). Dans nos régions, on peut dire qu'en hiver l'air 
est "sec", même s’il pleut dehors (parce que l’humidité absolue est faible), et qu’en été, l'air est "humide" même s’il y a du 
soleil (parce que l’humidité absolue contenue par m³ d’air est élevée).



21

II Comment réaliser une étanchéité à l’air

Des essais systématiques réalisés par le Passivhaus Institut ont prouvé que les valeurs n50 inférieures
0,6 h-1 pouvaient être obtenues de manière reproductible grâce à une conception réfléchie et une 
exécution soigneuse. Face aux résultats français, il est impératif de remettre en question les pratiques 
de conception et de constructions actuelles sont à remettre en questions. Pour de meilleures 
performances, le souci d’étanchéité à l’air doit être portée par une chaine d’acteurs depuis le 
programme jusqu’à la réception : 

- la conception générale du bâtiment doit viser un minimum de perforation de l’enveloppe ;
- le traitement des liaisons doit être étudié au stade conception et précisé dans les carnets de 

détails ;
- les produits spécialement conçus pour limiter les infiltrations (joints pré-comprimés, films 

étanches, passe-fils, etc.) doivent être prescrits ;
- un test en cours de chantier puis à la réception permet d’identifier des points faibles et de les 

corriger.

1. Le système d’étanchéité à l’air

1.1. Notion de système

L’étanchéité à l’air est un système et non un matériau. Le système est constitué par un ensemble de
matériaux qui se suivent et souvent se juxtaposent pour constituer une barrière  imperméable à l’air et 
adéquate sur le plan structurel.

Fig. 14 : Plusieurs éléments composent le système pare-air dont 
l'efficacité dépend en grande partie de l'assemblage correct des joints

Les systèmes pare-air doivent être construits par étapes. Ces étapes peuvent être organisées comme 
sur la figure 14, où différents matériaux sont rassemblés par des joints pour constituer des ensembles 
et que ces ensembles sont joints et rendus étanches pour composer le système. Par exemple, les 
matériaux peuvent être du verre et de l'aluminium joints pour constituer un mur-rideau, qui peut à son 
tour être joint à des panneaux de béton préfabriqués. Chaque panneau peut être constitué de béton 
préfabriqué, d'une membrane bitumineuse armée et d'une paroi de remplissage intérieure. 
L'assemblage et le jointoiement étanche du mur-rideau aux ensembles de béton préfabriqués et au toit 
constituent le système d'étanchéité à l'air.
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Les principaux éléments d'un système pare-air sont les matériaux, qui doivent être imperméables à l'air. 
Il peut s'agir des matériaux rigides de structure ou de finition utilisés dans l'enveloppe, comme le verre 
ou l'aluminium. Par contre, si les matériaux structuraux laissent l'air les traverser, comme un mur de 
blocs de béton par exemple, d'autres matériaux imperméables doivent être incorporés à l'enveloppe 
pour former le système d'étanchéité à l'air.

1.2. Exigence du système

Pour que le pare-air remplisse bien son rôle il doit répondre à un certain nombre d’exigences : 
continuité, intégrité structurale, imperméabilité à l’air, durabilité et faisabilité constructive sur le chantier.

La continuité veut dire plus que l'absence de trous. Puisque l'élément devant jouer le rôle de pare-air 
peut passer du mur à la fenêtre et au toit, la continuité veut dire que tous ces ensembles doivent être 
assemblés de manière à ce qu'il n'y ait pas de faille dans l'étanchéité à l'air de l'enveloppe.

L'élément conçu pour servir de pare-air doit être lui-même capable de résister aux surcharges
imposées, ou il doit être supporté par un élément qui le peut. Les forces provoquées par le vent 
agissant en pression ou en succion, par l'effet de tirage, la pressurisation ou l'extraction par les 
ventilateurs ne doivent pas l’endommager. .Il doit pouvoir résister à ces efforts sans se rompre, se 
détacher de son support, ni subir de défaillance par fluage. Le pare-air et son support doivent être 
suffisamment rigides pour résister aux déplacements.

L'une des caractéristiques primordiales d'un pare-air est qu'il offre une forte résistance à l'écoulement 
d'air. Une imperméabilité à l'air absolue n’est pas toujours requise1 elle dépend de la performance à 
atteindre, des caractéristiques du bâtiment et de l’environnement. Les matériaux comme le verre, la 
tôle, les plaques de plâtre, le béton coulé en place et une feuille de polyéthylène bien supportée offrent 
une résistance à l'écoulement d'air bien supérieure à celle de matériaux poreux comme les blocs de 
béton, les panneaux de fibres et l'isolant de polystyrène expansé.

Matériau Débit de fuite moyen à 75 Pa en L/s·m² de 
surface

Polyéthylène de 0,15 mm (6 mil) aucune fuite mesurable
Polystyrène expansé de 25 mm 4,7

Revêtement de panneaux de fibres de 12 mm 1,6
Membranes de construction perméables à la 

vapeur d'eau Entre 0.011 et 3,6

Isolant de mousse à alvéoles fermées 0,001
Mur de briques non enduit 1,6
Blocs de béton non enduits 2,1

Fig. 15 : Débit de fuite mesuré pour des matériaux de construction désignés

  
1 Les canadiens fixent un taux limite de perméabilité de  0.02 L/(s m²) sous une différence de pression de 75 Pa.
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L'étanchéité des joints entre les panneaux est 
également une caractéristique très 
importante. Une série d’essais1 sur une 
membrane de polyéthylène posée dans un 
mur à ossature bois, à montré que si ce 
matériau n’a aucun débit de fuite mesurable,
un ensemble constitué d'un polyéthylène de 
0,1 mm (4 mils) avec un joint de 
chevauchement de 40 mm n’est pas aussi 
performant. Après l'application d'un écart de 
pression d'environ 100 Pa, le joint s'est 
ouvert et a causé des fuites.
Les joints entre les plaques de plâtre peuvent 
être obturés rapidement et efficacement avec 
du ruban, les panneaux de tôle peuvent se 
chevaucher et être rubanés, les panneaux de 
béton préfabriqué peuvent être rendus 
étanches avec un cordon et des produits 
d'étanchéité, etc.

Le système d'étanchéité à l'air doit être au 
moins aussi durable que le bâtiment lui-
même. Pour que cet objectif soit atteint, il faut 
que les matériaux utilisés soient d'une 
durabilité éprouvée ou qu'ils soient posés en 
un endroit où ils seront accessibles pour 
l'inspection et l'entretien.

La durabilité n'est pas une propriété intrinsèque d'un matériau : elle dépend en grande partie de la 
façon dont le matériau réagit, d'une part, aux conditions environnementales comme l'humidité, la 
température, le rayonnement ultraviolet et, d'autre part, à la présence des autres matériaux 
(incompatibilité). De plus, un matériau est souvent soumis à deux environnements bien distincts au 
cours de sa durée de vie : l'un pendant la construction et l'autre une fois les travaux terminés. 
L'environnement auquel le pare-air n'est exposé que brièvement pendant la construction peut tout de 
même nuire à l'efficacité à long terme de certains des matériaux qui le composent. Ces matériaux 
doivent donc être adéquatement protégés de la pluie, de la chaleur, du rayonnement ultraviolet, du froid 
et des dommages mécaniques pendant la construction.

Le système d’étanchéité à l’air doit être réalisable dans les conditions du chantier. D’une part les détails 
doivent tenir compte de la compétence des entreprises à le mettre en ᔰuvre et donc être adaptés aux 
pratiques de construction et à l’intervention des différents corps d’état. D’autre part il doit prendre en 
compte le fait que les conditions de mise en ᔰuvre ne sont pas toujours optimales : la pose du produit 
se fait parfois au cours de l’hiver, en plein été, sous la pluie ou par forte humidité ou encore en 
présence de poussières. Les conditions de mise en ᔰuvre auront un impact direct sur la durabilité. 
Dans le cas où il est impossible de s’affranchir de la médiocrité des conditions d’exécution, il est 
préférable de s’orienter vers des produits moins sensibles aux conditions d’application médiocres même 
s’ils sont moins performants.

  
1 Shaw, C.Y. Essais de transparence à l'air des membranes de polyéthylène posées sur un mur à ossature de bois. Note de 
recherche en bâtiment n°225F, Conseil national de recherches, Ottawa, janvier 1985.

Fig. 16 : Ppoly décroissant à mesure 
qu’augmente Pmur l'ouverture du joint 

compromet l'efficacité du poly en tant que plan 
d'étanchéité à l'air
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1.3. Etanchéité à l’air et étanchéité à la vapeur

On confond bien souvent étanchéité à l’air et étanchéité à la vapeur. L'étanchéité à l'air n'est pas 
incompatible avec une "respiration" de l'enveloppe. Étanchéifier l'enveloppe consiste à éviter le passage 
d'air extérieur, non contrôlé, au travers de "trous" dans l'enveloppe du bâtiment (fissures, joints, …). 
Cette fonction est la même que l’air soit humide ou sec.

Un mur étanche peut être "respirant" s'il favorise les échanges de vapeur entre l’intérieur et l’extérieur 
pour réguler, naturellement, le niveau d'humidité de l'ambiance. La migration de vapeur au travers des 
parois est, contrairement aux infiltrations, favorable à un environnement confortable. Elle permet d'éviter 
des ambiances trop humides ou trop sèches.

Le transfert de la vapeur se fait par diffusion : la 
vapeur d’eau migre à travers les matériaux à une 
vitesse plus ou moins importante selon la 
différence des pressions de vapeur d’eau de part 
et d’autre de la paroi et selon la résistance du 
matériau à la diffusion de l’humidité. Tous les 
matériaux offrent une résistance à la diffusion de 
l’humidité, certains plus que d’autres. Un pare 
vapeur est un matériau qui résiste mieux à la 
diffusion de la vapeur d’eau.
Le coefficient Sd (ou µd), exprimé en mètres, 
représente la résistance d’un pare-vapeur par 
rapport à celle qui correspondrait à une épaisseur 
équivalente d’une couche d’air1. Plus la valeur Sd 
est élevée, moins le produit laisse passer de 
vapeur d’eau.

La migration de vapeur à travers les matériaux et 
tout particulièrement les isolants n'est 
préjudiciable que si elle atteint la zone de point 
de rosée. Il n'y a pas de condensation interne 
dans une paroi constituée d'un seul matériau. La 
condensation aura lieu au changement de 
matériau c'est-à-dire à l’endroit où il y a un 
changement de propriétés physiques. Une 
explication plus complète du phénomène de 
diffusion de la vapeur et de condensation dans 
les parois est proposée en annexe 3.

  
1 Pour la plupart des films pare-vapeur ou pare-air, le fabriquant donne la valeur Sd. Pour d’autres matériaux on donne la 
résistance qu’il faut multiplier par l’épaisseur du produit pour obtenir la valeur de Sd. Enfin on peut aussi avoir des données 
sur la perméance : coefficient égal a la quantité de vapeur d'eau traversant une section unitaire de paroi par unité de temps 
et pour une différence de pression unitaire de part et d'autre de la paroi. Il existe donc bien une formule permettant de 
retrouver Sd à partir de la perméance mais m’éloignant de mon sujet d’origine je vous laisse le soin de vous arracher les 
cheveux à ma place sur cette question.

Fig. 17 : migration de la vapeur dans les murs
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On peut retenir qu’un mur homogène ou un mur dont les composants sont de plus en plus perméables 
à la vapeur de l’intérieur vers l’extérieur ne nécessitent pas de pare vapeur. De plus, dans plus de 90% 
des cas, une bonne ventilation associée au principe de continuité thermique et d'étanchéité à l'air suffit 
à éviter les risques de condensation. Le pare vapeur est indispensable pour les systèmes constructifs à 
ossature bois où il est impératif que l’humidité ne puisse pas abîmer les bois de structure. Il l’est aussi 
lorsque la température et l’humidité intérieures diffèrent fortement de l’extérieur (grandes cuisines, 
piscines, patinoires, constructions en climat de montagne...). Il faut alors placer le pare vapeur côté 
intérieur, et pour être sûr de ne pas atteindre le point de rosée, au maximum dans le premier tiers de 
l’isolant.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’est pas nécessaire que le pare-vapeur présente une 
surface tout à fait continue. Les recouvrements non étanches, les trous d’épingles, les petites fissures… 
n’augmentent pas de façon notable le taux global de diffusion de l’humidité, à condition qu’il n’y ait pas 
de flux d’air associé.

Dans le cas d’une fuite d’air, il y aura aussi transfert de vapeur, non pas par diffusion mais par 
convection. La quantité de vapeur qui peut arriver dans une construction par diffusion, est souvent 
insignifiante quand on le compare à la quantité d’humidité entrant dans la construction par convection.

Fig. 18 : diffusion de vapeur d’eau par diffusion et convection

Un pare-air continu est donc primordial vis-à-vis des problèmes de condensation dans le bâtiment. 
Cependant un pare-air n’aura pas forcément une forte résistance aux transferts de vapeur. Une plaque 
de plâtre correctement jointée peut constituer une étanchéité à l’air mais elle ne sera pas très résistante 
aux transferts de vapeur (Sd = 0.1 m). Un feuille de polyéthylène est étanche à la vapeur (Sd = 50 –
320m) et constitue un pare-air efficace si elle est supportée adéquatement (intégrité structurelle) et si 
les joins entre feuilles son réalisés avec un matériau aussi résistant que le polyéthylène. Une plaque de 
métal est imperméable à l’air et à l’humidité (Sd infini) elle est résistante aux efforts et aussi durable que 
la plupart des autres éléments du mur.

D’une manière générale, il faut définir la nécessité ou non de mettre en place un pare-vapeur. On peut 
ensuite choisir de réaliser l’étanchéité à l’air et à la vapeur à l’aide du même matériau. Dans ce cas il 
faut bien se renseigner sur les caractéristiques des matériaux car de nombreux termes sont employés
(pare-air, pare-vapeur, frein-vapeur, barrière de vapeur, barrière d’humidité…). Il faut alors que le 
matériau réponde aux exigences des deux fonctions et que sa position soit adaptée1 . Si les systèmes 
sont dissociés, il faut veiller à ce que le pare-air soit beaucoup plus perspirant que le pare-vapeur.

  
1 Bien que le pare-air doive être placé de préférence du côté chaud de l’isolant (pour éviter les mouvements d’air dans 
l’isolant) il ne s’agit pas d’une exigence essentielle.
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2. De la conception à la réalisation

« Le joint au pistolet commence là où l’intelligence s’arrête» Walter Unterrainer

« L’exigence de « construction étanche à l’air » ne peut être « laissée » aux artisans chargés de 
l’exécution si aucune réflexion n’a été engagée lors de la conception au sujet de l’étanchéité à l’air. 
Tous les détails de l’enveloppe relatifs à l’étanchéité à l’air doivent être étudiés à ce moment. On ne 
peut se contenter de décider sur le chantier de quelle façon celle-ci doit être assurée. »1

Une bonne étanchéité à l’air est le fait de tous les acteurs du projet. Le CETE de Lyon à développé un 
guide pour mettre en place et appliquer une démarche de qualité visant à obtenir de bons niveaux 
d’étanchéité à l’air. L’organigramme et les fiches liées à cette démarche sont présentés en annexe 4. 
Nous traiterons ici plus spécifiquement des points qui concernent la maîtrise d’ᔰuvre. Il est à noter que 
certaines vérifications ou précautions ne coutent rien et ne sont donc pas à réserver aux constructions 
passives.

2.1. L’étanchéité à l’air comme élément de conception

Comme nous l’avons vu précédemment, la première qualité d’une enveloppe étanche à l’air est la 
continuité. La couche étanche à l’air est composée d’un ensemble de matériaux qui se suivent, se 
juxtaposent sans interruptions. Tout comme l’enveloppe thermique, ce système doit recouvrir sans 
interruption l’ensemble du volume chauffé.

En phase de conception, il faut définir pour chaque partie du bâtiment quelle couche assurera 
l’étanchéité à l’air. Sur les plans et les coupes, on doit pouvoir tracer une ligne continue qui représente 
le système d’étanchéité.

Fig. 19 : illustration du principe de la peau étanche et continue

  
1 Gerrit Horn, Construire avec une bonne isolation thermique et de façon étanche à l’air !, conférence
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Il est primordial d’étudier ensuite les détails, à chaque changement d’élément de construction, de 
matériau ou de direction. Il faut représenter le parcours de la couche d’étanchéité à l’air, étudier les 
jonctions et les compatibilités entre matériaux. Il faut enfin prévoir au niveau des joints entre couches de 
construction étanches à l’air un mode de fixation lui aussi durablement étanche à l’air. Une coupe de 
mur ou un détail de construction mal conçu (en raison des matériaux choisis, de leur intégration au 
système et de l’interconnexion) n’offrira pas la performance attendue même si la réalisation du détail est 
extrêmement soignée.
En ce qui concerne l’élaboration de ces détails, le CETE de Lyon est en train de développer des carnets 
de détails pour les différents types de constructions. Ils listent les différents points de vigilance et pour 
chacun proposent une solution, en détaillant les matériaux à mettre en ᔰuvre et l’intervention de 
chaque corps d’état. Ces détails sont destinés à la réalisation de constructions passives, ils peuvent 
être simplifiés dans les cas où des performances d’étanchéité moins importantes sont requises.
S’agissant de documents très complets et disponibles courant 2009 sur le site du CETE de Lyon1, j’ai 
choisi de ne pas insister sur ce point.

La répartition des fuites présentée dans la première partie (Fig. 3 p 10) fait apparaitre la part importante 
de perforations connues au moment de la conception (câbles électriques, conduits, prises de courant 
dans les murs extérieurs). Diminuer les perforations de l’enveloppe étanche à l’air est la première piste 
d’amélioration. A titre indicatif, pour une PassivHaus, il est recommandé de limiter à 15 le nombre de 
pénétrations
En ce qui concerne l’installation électrique, placer le tableau à l’intérieur du volume chauffé permet de 
reduire les perforations à l’alimentation du compteur et aux fourreaux destinés aux alimentations 
extérieures au volume chauffé (volume non chauffé et extérieur).
De la même manière, on a souvent tendance à placer les équipements techniques dans des espaces 
non chauffées. Pour limiter les perforations on peut envisager de créer les ramifications de tuyauteries 
après le passage de la couche étanche à l’air. Les gaines techniques feront partie intégrante du volume 
chauffé. Dans tous les cas il est préférable de limiter les longueurs de conduits et préférer des schémas 
de distribution simples.
Les diverses trappes sont à placer dans le volume non chauffé si elles donnent sur des espaces non 
chauffé et dans le volume chauffé si elles donnent sur des espaces chauffés.
Les perforations dues à l’implantation des menuiseries sont inévitables. Dans ce cas c’est le soin 
apporté à la conception du détail et à sa réalisation qui vont permettre de limiter les infiltrations d’air.

Concevoir l’étanchéité c’est voir dans le bâtiment un espace chauffé clairement délimité par une couche 
étanche à l’air continue. L’étude et le positionnement des équipements techniques, des gaines doit être 
réalisé en phase amont. La sensibilisation du bureau d’étude fluide est primordiale. Dans le cas où l’on 
vise de très bonnes performances, le bureau d’études doit évaluer l’impact de la perméabilité à l'air en 
terme de consommation énergétique2. Cette information pourra être utile à l’architecte pour recadrer 
l’objectif d’étanchéité à l’air si nécessaire en fonction des gains énergétiques et efforts financiers 
prévisibles.

  
1 Site internet actuellement en travaux
2 La réglementation impose un calcul thermique selon la méthode TH-CE 2005 qui prends en compte les défauts 
d’étanchéité de l’enveloppe et des conduits. Le bureau d’études peut donc très facilement évaluer la variation de la 
consommation d’énergie avec la perméabilité à l’air, cette opération est quasiment immédiate avec les logiciels du 
commerce.
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2.2. Description et cahier technique de réalisation

En phase DCE, une description fine et adaptée du système d’étanchéité à l’air doit être réalisée. 
Préciser par un carnet de détail le traitement adapté de chaque liaison sensible évite les ambiguïtés 
liées à la mise en ᔰuvre sur le chantier. Leur précision donne également un signal aux entreprises 
concernant l’importance de l’étanchéité à l’air. Un code couleur peut être utilisé pour indiquer la fonction 
des différents éléments : étanchéité à l’eau, à l’air, à la vapeur d’eau… Ces détails ne doivent pas être 
figés, ils peuvent servir de base à la discussion avec l’entreprise retenue qui est à même de proposer 
des solutions plus simples ou plus adaptées car la faisabilité constructive reste primordiale pour la 
réalisation d’une bonne étanchéité.

Pour chaque lot, il faut préciser l’exigence d’étanchéité les modalités de contrôle en cours de chantier et 
à la réception. Les CCTP doivent énoncer les caractéristiques de chaque élément et décrire les 
conditions de mise en ᔰuvre. Les matériaux utilisés pour réaliser la couche d’étanchéité à l’air doivent 
être compatibles entre eux. Il est à cet égard important d’étudier et de faire figurer les recommandations 
techniques des fabricants pour que l’enveloppe soit durablement étanche à l’air. Sur la plupart des sites 
des fabricants on trouve les indications de pose : recouvrement des joints, compatibilité des matériaux, 
préparation des supports… certains fournissent des textes de CCTP types1. Nous allons ici donner 
quelques exemples de prescription et mise en ᔰuvre couramment rencontrées.

Choix des films

Les films ou cartons, prévus en fait comme freine-vapeur ou pare-
vapeur, doivent avoir une bonne résistance à la traction, ce qui explique 
qu’un tissu armé soit nécessaire pour certains produits.
Il faut utiliser de préférence des films en polyamide ouverts à la diffusion 
et variables à l’humidité. Les films vraiment étanches à la vapeur sont 
adaptés – contrairement aux feuilles d’aluminium pare-vapeur, moins 
résistantes à la traction. En outre, les cartons armés et variables à 
l’humidité sont tout à fait conseillés.

Fig. 20 : déformation d’une membrane polyéthylène après un 
essai de mise en pression

Fixation des membranes à l’ossature

Lors de la fixation des films ou cartons avec des agrafes courantes, on ne constate pas en règle
générale de problème lié aux trous et au vissage sur le support. Il faut renforcer les fixations avec des 
rondelles si la membrane n’est pas directement fixée à l’ossature car dans ce cas on peut être 
confronté à des risques d’arrachement. 

  
1 Textes de soumission, site AMPACK
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Les documentations techniques nord américaines1 préconisent une fixation tous les 15 cm aux points
sensibles d’infiltrations, c’est à dire en pourtour des menuiseries extérieures (portes et fenêtres) ainsi
qu’au pourtour des murs. Le long des montants, elles peuvent être espacées de 30 à 40 cm. Les 
préconisations allemandes2 sont plus exigeantes : quelle que soit la situation l’espacement 
recommandé entres agrafes est de 10 à 15 cm dans le cas d’un isolant en plaques et de 5 à 10 cm 
dans le cas d’in isolant insufflé.

Liaison des membranes entre elles

Les lés de membranes souples doivent se chevaucher : 
le lé supérieur superpose toujours celui inférieur. Le DTU
31.2  indique 10 cm verticalement et 5 cm horizontalement.
Les documentations techniques nord américaines3

suggèrent plutôt une superposition de 20 cm minimum,
verticalement et horizontalement. Lorsque la hauteur du
bâtiment est supérieure à R+1, il est préconisé une
superposition de 30 cm, compte tenu de la pression de vent
qui peut être supérieure.

La liaison film/carton entre eux est effectuée à l’aide de 
bandes adhésives adaptées. Le support de fixation doit être 
propre, sec, exempt de toute traces grasses ou de 
poussières. L’exemple le plus fréquent est celui du 
soufflage de la ouate de cellulose qui génère beaucoup de 
poussières en suspension et qui se déposent, par 
électrostatisme, sur les membranes pare-vapeur, 
notamment lorsqu’elles sont à base de matières plastifiées.
Un nettoyage du support est alors indispensable pour
assurer une adhésion parfaite du ruban avec la membrane.

  
1 Owens Corning
2 Pro clima
3 Owens Corning

Fig. 21.a : superposition des 
membranes : le marquage imprimé 

sert d’orientation.

Fig. 21.b : Collage à l’aide de ruban 
adhésif

Fig. 22 : Collage à l’aide de ruban adhésif 
double face
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Liaison des membranes avec les autres éléments

La liaison entre les films et les éléments de construction enduits et le béton se fait au moyen de lattes 
de serrage ou de colles spéciales faisant office de joint élastique. Certains scotchs sont aussi adaptés à 
cet usage. Le type de scotch doit être expressément prévu pour la surface sur laquelle il doit adhérer. Il
est indispensable d’indiquer dans le CCTP et sur les dessins techniques le type de surface sur laquelle
le ruban sera apposé, notamment dans le cas fréquent où il fera la jonction entre deux matériaux
différents (ex : membrane pare vapeur au bas du mur avec panneau OSB de contreventement du
plancher d’étage). Sur le chantier, il y aura donc en général plusieurs types de rubans.

Fig. 23 : scotch présentant une partie adhésive et 
une partie non tissée pour raccord avec l’enduit

Autres éléments permettant de réaliser l’étanchéité

Pour les bardages destinés à servir de couche étanche à l’air, on peut utiliser les panneaux de bois : 
contreplaqué, OSB, aggloméré, etc. Les panneaux de bois de dimensions courantes dans le bâtiment 
(épaisseur 13 mm) sont suffisamment étanche à l’air, sachant qu’il faut, selon le type de panneau, éviter 
les risques de gonflement et de retrait. Les joints entre panneaux se fait au moyen de bandes 
adhésives (largeur de 60 mm recommandée) ; il faut alors prendre en compte le fait que les panneaux 
OSB ont une structure plus brute que les panneaux en aggloméré ou le bois contreplaqué et qu’il faudra 
donc prévoir des zones de collage plus larges.

L’étanchéité à l’air peut aussi être assurée par assemblage à rainure et languette avec des joints de 
colle, sachant que la colle blanche n’est pas adaptée dans ce cas car un collage de toute la surface 
n’est pas garanti. Un collage étanche à l’air doit être fait au moyen de colle de polyuréthane (PU) qui 
assemble plus fermement les joints par gonflement lors du durcissage. Cette variante est toutefois 
plutôt problématique car d’une part le collage complet est plus difficile à obtenir dans les conditions du 
chantier, et d’autre part que des colles trop rigides et sans souplesse peuvent se briser au moment du 
travail du bois.

Les panneaux de plâtre-carton et de gypse-fibre peuvent servir de couche étanche à l’air si les joints 
sont rendus étanches par un rebouchage fait dans les règles de l’art. Les canadiens utilisent 
fréquemment les plaques de plâtre intérieures pour réaliser l’étanchéité à l’air : système de la cloison 
sèche accessible ou non.
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Fig. 24.a Étanchéisation à l'air de la 
jonction mur/plancher: technique de la 

cloison sèche accessible

Fig. 24.b : Membrane flexible d'étanchéité à l'air à 
la jonction mur/plancher : technique de la cloison 
sèche inaccessible dans une structure de béton

Aux joints d’angles (par exemple entre un plafond ou la toiture et le mur) il faut veiller à ce que les 
liaisons soient traitées comme des joints de dilatation. Si le joint est trop rigide, il ne pourra pas 
reprendre les mouvements dus aux torsions des solives ou des chevrons.

Liaisons avec la structure

La liaison entre les pièces de bois et la dalle ou d’autres éléments de construction au moyen de 
caoutchouc de butyl, de profilés EPDM (Trelleborg, par exemple), de Compribands® ou des bandes 
bitumineuses. Dans le cas des liaisons basses entre les parois en bois et le béton avec du caoutchouc 
de butyl, il faudra poser des bandes adhésives larges et flexibles (100 mm) en face de la bande 
d’étanchéité, car à ce niveau, l’élément mural colle tout de suite après sa pose et devient ensuite très 
difficile à déplacer. Dans le cas de Compribands®, il faut savoir qu’au moment du pivotement de 
l’élément de construction par la grue la Compriband® risque de sortir du logement prévu et de se 
déchirer. Au moment de l’étanchéité par bandes bitumineuses soudées, il faut éviter de réaliser les 
soudages à la flamme (au chalumeau) dans la maison en bois. En outre, la présence de bitume à 
l’intérieur d’un bâtiment est risquée en raison de probables émissions.

Liaison avec la fenêtre

La mousse de polyuréthane couramment utilisée pour réaliser le 
joint entre le châssis bâti et le mur n’est pas durablement étanche 
à l’air. En effet elle est trop expansive et lorsqu’elle est coupée elle 
perd toutes ses propriétés d’étanchéité car c’est la couche 
superficielle qui empêche l’air de circuler. D’autres mousses moins 
expansives peuvent être utilisées.
Le silicone ne convient pas non plus pour réaliser une liaison 
durablement étanche à l’air. En effet ce matériau présente une 
mauvaise adhérence avec le bois brut et le béton. On préfère des 
calfeutrements au butyle car ils adhèrent à presque toutes les 
surfaces et résistent bien à l’humidité. Ils sont cependant plus 
difficiles à appliquer et dégagent des COV. Des scotchs sont aussi 
disponibles pour réaliser la liaison avec la fenêtre.

Fig. 25 : le scotch pour 
liaisonner la fenêtre doit être 

mis en place avant la pose de 
la menuiserie
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2.3. Prise en compte de la réalisation sur le site

Sur place, il faudra s’assurer des connaissances pratiques et du savoir des artisans. Il est vivement 
conseillé de sensibiliser les entreprises au début du chantier sur le volet étanchéité à l’air et de rappeler 
les modalités de contrôle.

Le bon allotissement de l’étanchéité à l’air peut faire
toute la différence sur sa réussite. L’allotissement doit
être le plus cohérent et simple possible pour éviter la
multiplication des intervenants non formés à traiter la
question de l’étanchéité à l’air. Une personne doit en
être responsable au quotidien sur le chantier, en avoir
eu le mandat et s’assurer que les autres corps d’état
n’abîment pas ce qui a été bien fait. La visite
hebdomadaire de l’architecte ou du chef de chantier
n’est pas suffisant, surtout dans le cadre d’un chantier 
bois où l’avancement est très rapide.
Pour un chantier bois, un lot clos couvert
bois/étanchéité à l’air devrait logiquement être
privilégié. L’étanchéité à l’air est directement liée à la 
pérennité de leur ouvrage (absence de condensation 
dans les parois). De plus, et tout particulièrement s’ils 
réalisent l’isolation, ils sont les plus à même de 
garantir la continuité du système. Pour une 
construction lourde il faut privilégier le lot plâtrerie et 
leur confier l’isolation si elle est intérieure. Dans tous 
les cas une formation et une sensibilisation de toutes 
les entreprises intervenant sur le chantier est 
indispensable.

En cours de réalisation il est important de vérifier les systèmes d’étanchéité et les points critiques. 
L'examen visuel du pare air permet de détecter les percements les plus grossiers. En déplaçant 
lentement une bougie ou une mince feuille de papier le long des arêtes des murs, des planchers, des 
plafonds, le long des menuiseries et autres points faibles, le vacillement de la flamme, de la fumée ou le 
tremblement de la feuille de papier indiquera qu’il y a fuite d’air. Cette méthode simple permet de vérifier 
au fil du chantier les réalisations et de demander à l’entreprise de reprendre son travail dans le cadre de 
son intervention. La mise en marche de tous les appareils extracteurs d’air (hotte, sécheuse, aspirateur 
central, ventilateur de salle de bain) permettra d’accentuer les fuites et de mieux les localiser.

Une réception de l’étanchéité à l’air doit être planifiée après le passage des fluides mais avant la pose
des revêtements. Si on recherche un très bon niveau de performances, un test d’étanchéité est 
indispensable. Il doit être réalisé en présence du maître d’ouvrage et des entreprises. Il permet de 
sensibiliser davantage les entreprises et de corriger des problèmes éventuels plus justement. Il est 
préférable de le programmer avant la réalisation de l’enveloppe complète du bâtiment car il sera alors 
plus aisé, et donc plus économique, de réparer les fissures (intervention moins lourde). Cette mesure 
de l’étanchéité à l’air est un contrôle de la qualité. Dans le cadre de l’obtention d’un label il faudra donc 
prévoir deux tests d’étanchéité puisque la performance est évaluée à la réception : la mesure de 
l’étanchéité à l’air conforme à la norme DIN EN 13829 est effectuée juste avant la livraison du bâtiment 
au maître d’ouvrage.

Fig. 26 : Eclatement des lots : A NE PAS
FAIRE !
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Le test en cours de chantier est un incontournable outil d’amélioration de la qualité que les entreprises
étrangères performantes utilisent systématiquement. On doit se rappeler que la surveillance d’un
premier chantier rigoureux sur l’étanchéité à l’air impliquera de la part de(s) l’entreprise(s) et de
l’architecte un temps supplémentaire pour caler d’une part les détails, choisir les matériaux d’étanchéité
(avec l’entreprise), surveiller la bonne application des prescriptions sur le chantier et reprendre
éventuellement les mises en ᔰuvre déficientes, notamment après le test d’étanchéité à l’air.

3. Exemples de constructions type

3.1. Etanchéité à l’air dans la construction massive

La maçonnerie sans enduit n’est pas étanche à l’air. Les joints ne sont pas bouchés sur toute leur 
surface et qu’une majorité des systèmes de maçonnerie ont des joints verticaux non bouchés. De plus, 
les blocs de maçonnerie sont plutôt poreux et ont des trous. La peau isolante extérieure n’est pas 
durablement étanche à l’air. Des fissures dues à des tensions thermiques, le tassement de l’isolant ou 
des détériorations mécaniques de l’enduit extérieur sont inévitables. Les revêtements intérieurs de type 
enduits permettent une étanchéité parfaite, pour autant qu’ils ne soient pas fissurés. Le risque de 
fissuration dépend de la qualité du mélange et de la composition de l’enduit, il sera donc nécessaire de 
suivre les recommandations des fournisseurs. L’enduit intérieur doit être appliqué intégralement depuis 
le sol en béton jusqu’au plafond, et ce sans trous jusqu’aux éléments de construction contigus. Il est 
indispensable d’enduire les ébrasures de portes car elles sont l’occasion de réels mouvements d’air dus 
à la porosité de la maçonnerie. Les surfaces murales doivent être enduites avant le montage des 
contre-parois des installations techniques.
Des traversées inévitables dans l’enduit intérieur comme au droit des gaines électriques ou pour la 
plomberie nécessitent une exécution très étanche à l’air des liaisons et des percements. Les passages 
doivent être collés proprement avec des matériaux adéquats. Des manchettes préfabriquées peuvent 
être mises en place.
Au niveau des liaisons avec la toiture, il faut éviter à tout prix les chevrons et pannes qui traversent les 
couches isolantes et étanches à l’air. Les films prévus pour la toiture doivent être, selon les règles de 
l’art, soit liaisonnés avec l’enduit à l’aide de métal déployé, soit fixés sur l’enduit final par des lattes de 
serrage, des colles ou des scotch adaptées à cet usage.

Pour tous les bâtiments, c’est la 
pose des menuiseries qui apparaît la 
plus déficiente. Pour une 
construction massive il est important 
de fixer des tolérances compatibles 
avec le calfeutrement nécessaire à 
une bonne étanchéité. Il est 
nécessaire de réceptionner les 
supports en termes d’aplomb et de 
planéité.

Fig.27 : exemple de liaison tableau menuiserie
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3.2. Etanchéité à l’air des maisons en bois

Avec le bois, il faut redoubler d’attention étant donné qu’enveloppe et structure sont très souvent
imbriquées ce qui rend plus difficile la mise en ᔰuvre de l’étanchéité à l’air. Outre les menuiseries qui 
apparaissent comme le premier point critique dans tout type de bâtiment, trois points faibles
supplémentaires nécessitent une attention particulière. Par ordre d’importance : 

- 1. La liaison de la lisse basse avec la dalle béton du RDC  
- 2. La jonction du plancher d’étage avec les murs RDC et étage.
- 3. La continuité entre les murs et le faux plafond en cas de combles perdus.

D’une manière générale, il existe deux moyens pour rendre une enveloppe étanche à l’air : soit avec du 
carton ou un film qui sert à la fois de pare vapeur et de pare air, soit en recourant à un bardage servant 
de couche étanche à l’air (directement ou par l’intermédiaire du contreventement). Les bandes 
adhésives employées doivent être spécialement conçues pour la liaison étanche à l’air des films ou 
bardages entre eux. De nombreux fabricants ont développé des systèmes adhésifs pour différents 
domaines d’utilisation et supports qui assurent une liaison adhésive durable.

Dans le premier cas, on recommande en général 
pour la construction en bois une couche 
d’installation entre la finition intérieure et le pare 
vapeur pour éviter les percements dans l’enveloppe 
étanche à l’air. Cette première couche, vide ou 
remplie d’isolant permet d’intégrer les gaines et 
conduites sans percer le pare vapeur. Il y aura 
aussi moins de risques que le pare vapeur soit 
endommagé par l’utilisateur.
La couche d’étanchéité à l’air n’est alors plus 
totalement accessible et une fuite conduit à une 
couche d’installation ventilée par l’arrière.
Si l’on renonce à une couche d’installation, on peut 
alors prévoir quelques rares prises de courant 
entourées de boîtiers étanches à l’air. Une 
alternative consisterait à prévoir des prises de 
courant encastrées dans le sol ou des passages 
électriques en plinthes.

Fig. 28 : 1er tiers avant le pare air utilisé 
pour le passage des câbles et gaines 
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III Questions liées et ouvertes

1. Durabilité et restauration

La durabilité est une propriété attendue du système d’étanchéité à l’air, cependant ce n’est pas une 
qualité absolue ni une propriété intrinsèque des matériaux. Elle varie selon le matériau employé, les 
conditions d’emploi et même l’attitude de l’utilisateur. Avant de choisir un produit, l’utilisateur (ou le 
concepteur) doit consulter les documents du fabriquant et vérifier si les propriétés du matériau sont 
telles qu’il se comportera comme prévu.
Comme les éléments constituants le système d’étanchéité sont en général difficilement accessibles et
donc remplaçables puisque cachés dans les murs, le choix des constituants devra se porter sur des
éléments capables de performer malgré le vieillissement : certains mastics notamment silicone peuvent
notamment durcir ou se détacher de la paroi support, certaines membranes peuvent être fragilisées si
elles sont restées trop longtemps au soleil, certaines mousses expansives peuvent s’effriter après
quelques années, etc.
Les composants de l’étanchéité à l’air doivent tous être pérennes aussi longtemps que la durée de vie
prévue du bâtiment. Pour la France, la norme indique un minimum de 50 ans notamment pour les
logements.

1.1. Durée de vie 

Il n'existe aucun protocole universel sur la durabilité qui puisse s'appliquer à tous les matériaux ou à 
toutes les combinaisons de matériaux possibles. De nombreux facteurs peuvent influer : température, 
humidité, rayonnement solaire, facteurs électrochimiques, agents biologiques… Il faut donc évaluer la 
durabilité des matériaux utilisés dans les systèmes d'étanchéité à l'air en fonction de chaque produit et 
de ses conditions d’emploi.
Des essais de vieillissement accéléré permettent de déterminer la dégradation aux UV, le vieillissement 
thermique, la résistance à l’humidité… Il s’agit de modèles théoriques validés par l’expérience. En 
France les méthodes permettant d'établir les valeurs ou les facteurs de vieillissement sont données 
dans certaines normes de produit1.
Il faut aussi déterminer la perte de performance acceptable dans le temps qui permet de relier 
vieillissement et durée de vie. Le Centre Canadien de Matériaux de Construction à a établi les critères 
d'acceptation des matériaux pare-air à 85% de la résistance initiale et à un accroissement d'au plus 
10% de la perméance à l'air.

La question du vieillissement explique que l’on choisisse généralement de réaliser l’étanchéité à l’air par 
l’intérieur. Il est plus facile de rendre le bâtiment étanche avec une continuité de la membrane pare
pluie ou des panneaux extérieurs car les points de perforation sont moins nombreux. Cependant il est
reconnu que le système d’étanchéité à l’intérieur, étant moins soumis aux différences climatiques et
intempéries, risque moins de perdre sa performance dans le temps.

Tous les produits et techniques de collage AMPACK ainsi que certains films (ex : Resano) sont garantis 
10 ans et ont une résistance au vieillissement supérieure à 20 ans. Les produits KNAUF sont certifiés 

  
1 Le vieillissement des écrans de sous toiture est défini par la norme NF EN 13859-1. Il semble qu’il n’y ait pas encore de 
norme française relative au vieillissement des autres produits d’étanchéité à l’air.
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par l’Université de Kassel pour des vieillissements artificiels de 8, 16, 24 et 50 ans. Certaines mousses 
précomprimées (ex : ILLBRUCK Illmod 600) sont garanties 10 ans. Malgré ces bons résultats, les 
produits sont testés au plus pour la durée de vie minimum du bâtiment. Dans l’espoir que les 
constructions soient le plus durables possible, il convient de se poser la question de la restauration de 
l’étanchéité à l’air.

1.2. Restauration de l’étanchéité

La restauration de l’étanchéité est plus simple lorsque le système est accessible : on peut procéder à 
des inspections ou à des réparations plus aisément, plus rapidement et à moindre frais. Les canadiens 
imposent d’ailleurs dans ce cas un niveau de durabilité inférieur pour les matériaux. Cependant les 
risques de perforation par les usagers sont importants.
Dans le cas de la construction lourde enduite on pourra reboucher les fissures ou refaire l’enduit. Pour 
les cloisons sèches accessibles il faut en plus restaurer les joints entres plaques. Dans tous les cas il 
faudra dans le même temps reprendre les liaisons avec les planchers, les plafonds, les joints des 
menuiseries, des passages de gaines et autres perforations. C’est une restauration légère qui est 
compatible avec le vieillissement du bâtiment. Il faut cependant que les usagers aient conscience de la 
fonction de la paroi et ne la dégrade pas. Dans le cas contraire la fréquence de restauration deviendrait 
trop importante.

L’étanchéité par l’extérieur est moins durable, mais elle offre certains avantages. Elle peut être 
restaurée en site occupé. Il y a peu de risques qu’elle soit endommagée par les usagers, son
vieillissement en est plus prévisible. La durée de vie d’un bardage bois est d’environ 30 ans, celle d’un 
bardage ETERNIT environ 60 ans. On peut donc profiter du renouvellement de la peau pour replacer ou 
restaurer le système d’étanchéité.

Une étanchéité dans une paroi (typiquement un pare-air au tiers de l’isolant) ne pourra être reprise ou 
remplacée que dans le cadre d’une restauration lourde. Il faut enlever le parement, le contre-lattage, 
déposer les gaines passant dans la couche d’installation… pour pouvoir remplacer le pare air. Si ce 
type de travaux n’est pas envisagé, il faut créer une nouvelle couche d’étanchéité extérieure ou 
intérieure accessible. On peut utiliser les plaques de plâtre intérieures et procéder de la même manière 
que pour la restauration d’une cloison sèche accessible. Il ne faut cependant pas croire que ce nouveau 
système peut être moins soigné du fait qu’il subsiste des éléments d’étanchéité dans le mur.

Il serait intéressant de mesurer l’étanchéité à l’air dans des bâtiments réalisés avec cette préoccupation 
et en service depuis plusieurs années. On pourrait ainsi évaluer à quelle fréquence on doit prévoir des 
restaurations. Le retour d’expérience permettait de déterminer si certaines liaisons sont moins durables 
que d’autres et éventuellement de cibler les rénovations. Cela permettrait enfin d’avoir des données 
quantitatives sur la relation durée de vie / coût de restauration.
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2. Facteurs de variation

Les indicateurs de perméabilité à l’air utilisés actuellement sont mesurés en appliquant une pression à 
l’intérieur du bâtiment. Les différences de pressions dues aux différences de température et d’humidité 
sont corrigées lors de l’interprétation des résultats. Les indices de perméabilité à l’air s’affranchissent 
donc des différences de pressions qui seront crées dans le bâtiment du fait du tirage thermique ou de la 
présence de ventilateurs. De la même manière un test ne peut être réalisé un jour de grand vent afin 
que les surpressions et dépressions sur l’enveloppe ne viennent pas fausser le test. 
La question est de savoir quel est l’impact réel de ces caractéristiques sur la perméabilité du bâtiment. 
Si ce dernier est situé dans une zone de grand vent, faut-il imposer une étanchéité plus importante ? 
Pour un bâtiment de grande hauteur, avoir une démarche similaire ou prévoir un système d’équilibrage 
des pressions en réglant les ventilateurs ?
Afin de répondre à ces questions j’ai cherché à analyser et à quantifier deux des phénomènes 
responsables de différences de pression dans le bâtiment.

2.1. Effet de tirage thermique

L'effet de tirage est le résultat d'une différence de température entre l'air intérieur et l'air extérieur 
pendant la saison de chauffage. L'air chaud étant plus léger que l'air froid, il s'élève à l'intérieur du 
bâtiment, créant une succion à la base et une pression vers l'extérieur au sommet. Plus le bâtiment est 
élevé, plus l'écart de pression entre l'intérieur et l'extérieur des murs et du toit est grand. La succion est 
à son maximum à la base et diminue à mesure qu'on monte dans le bâtiment jusqu'à ce qu'on atteigne 
un plan de pression neutre, quelque part entre le rez-de-chaussée et le toit.
Au-dessus du plan de pression neutre, la pression devient positive (agissant vers l'extérieur) et 
augmente à mesure qu'on s'élève jusqu'au toit, où elle atteint sa valeur maximale. La quantité d'air 
s'infiltrant dans le bâtiment au-dessous du plan de pression neutre est égale à la quantité qui en sort 
au-dessus de ce plan.

Fig. 29 : Effet de tirage thermique 
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La différence de pression est donnée par 
l’équation suivante :

e

ei
i T

TT
hgP

−
×××=∆ ρ

Les indices i et e font respectivement référence 
aux ambiances intérieures et extérieures.

Pour une température intérieure de 20°C et une 
température extérieure de 0°C, nous allons 
comparer les débits à travers l’enveloppe du
bâtiment des cellules de logements collectifs une 
cellule de 110m² et 2,5 m sous plafond (les 
hypothèses sont identiques à celles de le figure 
6 p 15)

Plus l’étanchéité est importante moins le bâtiment est sensible aux différences de pressions. Pour 5 
mètres au dessus du plan de pression neutre soit un bâtiment R+ 5 environ, l’impact du tirage 
thermique généré par une différence de température de 20°C1 est comparable à celui d’une légère 
brise. Pour les bâtiments plus hauts, il faut traiter l’étanchéité entre étages ou groupes d’étages pour 
éviter ce phénomène. Il est aussi essentiel d’apporter un soin aux joints donnant sur les gaines 
techniques pour limiter l’effet de cheminée.

  
1 Cette différence de température peut être considérée comme importante en climat de plaine. Pour des climats plus rudes il 
faudra se préoccuper de l’étanchéité entre étage pour des bâtiments moins hauts

Fig. 30 : Ecart de pression théorique dans les 
bâtiments dus à l’effet de tirage

Fig. 31 : Débits d’air à travers l’enveloppe générés par le tirage thermique en fonction de la 
distance au dessus du plan de pression neutre pour des cellules de logement collectif
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2.2. Effet du vent

Les pressions de vent exercées sur un bâtiment 
dépendent de la vitesse du vent ainsi que de 
l'interaction entre l'écoulement de l'air et le bâtiment. 
La répartition des pressions et des aspirations sur 
un bâtiment dépend en grande partie de la façon 
dont elles perturbent l'écoulement de l'air. Le vent 
augmente la pression d'air positive s'exerçant sur un 
bâtiment du côté au vent et crée une pression 
négative sur le côté sous le vent et sur les façades 
parallèles à la direction du vent. Le vent exerce 
également une succion sur les toits plats ou à faible 
pente et une pression positive sur le côté au vent 
des toits plus inclinés.
Les procédures de calcul sont plus compliquées 
pour connaître l’effet du vent sur l’enveloppe d’un 

bâtiment. N’ayant pas pu réaliser de modélisation, j’ai tenté de quantifier le phénomène en mettant en 
parallèle les débits de fuite générées par une légère brise (∆P = 4Pa) et par une bonne brise (∆P = 
50Pa).

Valeurs 
conversions

Référence 
RT2005

Défaut 
RT2005

Label BBC 
Effinergie

Label maison 
passive

logement individuel C 1,4 I4 0,8 1,3 0,6 0,16
ex :maison 110m² V 275 Cenv 62,2 101,1 46,7 12,1

APF-RT 196 qv (4 Pa) 156,8 254,8 117,6 30,6
qv (50Pa) 844,5 1372,4 633,4 164,64

logement collectif C 2,5 I4 1,2 1,7 1,0 0,33
ex :appartement 110m² V 275 Cenv 52,4 74,2 43,7 14,4

APF-RT 110 qv (4 Pa) 132 187 110 36,3
qv (50Pa) 711,0 1007,2 592,5 195,6

C 2,3 I4 1,2 1,7 1,0 0,26
V 275 Cenv 56,9 80,7 47,4 12,2

bâtiments à usage de 
bureaux, d’hôtellerie, 
de restauration … APF-RT 120 qv (4 Pa) 143,5 203,3 119,6 30,6

qv (50Pa) 772,8 1094,8 644,0 165,0
autres usages C 2,3 I4 2,5 3,0 2,3 0,26

V 275 Cenv 118,6 142,3 109,1 12,2
APF-RT 120 qv (4 Pa) 298,9 358,7 275,0 30,6

qv (50Pa) 1610,0 1932 1481,17 165

C : Compacité moyenne (en m)
V : volume chauffé (en m3) 

RTPFA − : surfaces de parois froides (en m²) au 
sens de la RT 2005 

4I : débit de fuite sous 4Pa (en m3/h/m² à 4Pa)

envC : coefficient de débit d’air (en m3/(h Pan)

vq : débit de fuite (en m3/h)

Fig 33 : valeurs des débits de fuite pour dC = 0,6 et n = 2/3

Fig. 32 : Répartition des pressions du vent 
sur une maison
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Pour un bâtiment passif, le flux généré par une bonne brise est équivalent au flux en présence d’une 
légère brise pour un bâtiment référence RT 2005. Exception faite des autres usages, l’effet d’un tel vent 
revient à augmenter la valeur de I4 de :

- 0,7 à 1,4 unités pour les bâtiments passifs
- 2,3 à 4,4 unités pour les bâtiments BBC
- 3,5 à 5,3 unités pour la référence RT 2005
- 5,7 à 7,5 unités pour la valeur par défaut

Pour une unité de I4, l’impact est compris entre 5 et 10 kWh/m²/an. Les jours de grand vent les 
déperditions thermiques du bâtiment vont donc être considérablement augmentées. Cependant, si on 
prend l’exemple de la région lyonnaise la fréquence des vents de 32km/h est d’environ 4%. Il faudrait 
donc voir l’impact énergétique de vents entre 18 et 28 km/h qui soufflent 40% de l’année.
Les calculs présentés sont très grossiers et ne tiennent pas compte de l’influence du vent sur les 
différentes façades. Pour avoir une vision fine de l’impact de ce phénomène il serait intéressant de 
modéliser un bâtiment avec différents scénarios de roses des vents et en faisant varier la perméabilité 
de l’enveloppe.
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Conclusion

L’étanchéité à l’air n’est pas une préoccupation nouvelle, l’impact énergétique des fuites d’air est 
reconnu depuis le premier choc pétrolier. De nombreux pays ont alors élaboré des normes et des 
standards spécifiant les seuils de perméabilité à respecter. Mais la question des économies d’énergie
n’a pas été la seule en cause. Dans certains pays, c’est sous l’angle de la durabilité du bâtiment que 
l’on a abordé le problème. Aujourd’hui on essaie de quantifier l’impact des fuites en termes de confort et 
de santé dans le bâtiment. En France, on étudie tout particulièrement le phénomène pour assurer la 
sécurité des personnes à proximité des sites industriels SEVESO.

Si l’étanchéité des constructions en France est généralement mauvaise, il est possible de s’appuyer sur 
l’expérience de nos voisins pour faire mieux. Concevoir une enveloppe étanche ne demande pas une 
ingéniosité sans bornes : les mécanismes sont simples, les fuites récurrentes sont identifiées, les 
moyens matériels pour traiter les points critiques sont disponibles sur le marché, les outils de 
vérification et d’amélioration existent. La plus grande difficulté réside dans la mise en ᔰuvre qui doit 
être attentive et soignée. Cela nécessite d’une part de passer plus de temps sur le chantier et de 
trouver ou de former des entreprises compétentes et impliquées.

Mais la prise en compte de cette exigence est en cours à tous les niveaux de l’acte de bâtir. Les 
matériaux pour construire une enveloppe étanche sont de plus en plus nombreux, les entreprises 
qualifiées pour réaliser des tests d’infiltrométrie se multiplient, les formations font salle comble.
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