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Orientation, compacité et disposition des pièces du bâtiment  

Disposition et isolation des fenêtres 

Isolation renforcée des parois opaques du bâtiment 

Traitement et réduction des ponts thermiques 

Gestion de la surchauffe estivale 

Appareils de ventilation et chauffage 

Utilisation d’énergies solaires 

Appareils ménagers sobres et efficaces 

Conditions de performances 
La performance énergétique d’un bâtiment dépend essentiellement de : 

Source CETE Lyon 



Étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment 
= 

Étanchéité à l’air, le principe 

Maîtriser les flux d’air volontaires 
(bouches de ventilation, et entrées d’air) 

+ 
Limiter les flux incontrôlés, non maîtrisés. 



Croquis : R. Jobert, CETE de Lyon 

La combinaison de facteurs physiques internes ou 
externes favorise l’infiltration et/ou l’exfiltration de l’air  

  Trois mécanismes moteurs 

Étanchéité à l’air, les facteurs… 



Étanchéité à l’air, les facteurs… 

  La pression du vent 

La pression due au vent Pvent 
est proportionnelle au carré de 

la vitesse du vent : 



Étanchéité à l’air, les facteurs… 

  Le tirage thermique 

H x (Text – Tint) 

La différence de pression 
générée par le tirage thermique 

est proportionnelle à : 



Étanchéité à l’air, les facteurs… 

  La ventilation mécanique 



Mode opératoire 

Le protocole le plus utilisé est celui de la 
dépressurisation progressive du bâtiment  à l’aide de 

la porte soufflante 

1.  Arrêt de la ventilation 2.  Obturation des entrées et 
sorties d’air volontaires 

3.  Installation 
de 
l
a
 porte soufflante (Blower Door) 

  L’objectif est de quantifier uniquement les fuites d’air non maîtrisées 



Créer une variation de pression interne afin de 
produire une différence de pression entre l’intérieur et 

l’extérieur qui sera génératrice de flux d’air   

4.  Installation du banc 
d’essai ou de mesure 

5.  Maintien en dépression et 
analyse qualitative 

6.  Mesure du débit de fuite pour 
5 à 10 paliers de pression 

  Couplé à la dépressurisation, la thermographie IR permet de visualiser les fuites 

Mode opératoire 



Appareillage 

Capacité d’extraction 
< 30000 m³/h 

Banc Grands 
Volumes 

Source CETE de Lyon 

Perméascope 

Capacité d’extraction 
1000 m³/h 

Source CETE de Lyon 

Porte ventilateur 

Blower Door 

Capacité d’extraction 
 + 7700 m³/h 

Source Énergie Positive 



Détection des fuites 

Poire à fumée / fumigène 
L’écoulement aéraulique est mis en évidence au moyen d’une fumée visible. 

La main 
La mise en dépression est suffisamment importante pour qu’on puisse repérer les infiltrations d’air 
parasites avec main devant. 

L’anémomètre 
Un capteur anémométrique tubulaire indique la vitesse de 
l’écoulement de l’air par la fuite. 

Couplée à une dépressurisation du local, la thermographie permet 
de visualiser localement des infiltrations d’air froid à travers 
l’enveloppe d’un bâtiment. 

Source FLIR System 

Source CETE de Lyon 

Thermographie infra rouge 
La thermographie infrarouge permet de déterminer et visualiser les températures 
de surface des parois. 





Thermographie infrarouge 

Dans le bâtiment, les discontinuités structurelles, les altérations 
de la matière conduisent à  des nuances de rayonnements 
thermiques invisibles.  
Notre système de détection haute sensibilité par thermographie 
analyse ces phénomènes et nous savons en faire un repérage , 
un constat ou un diagnostic. 
Nous identifions les problèmes de mises en œuvre ou de 
conception du bâtiment. 

Technique permettant d’obtenir l’image thermique d’une scène 
observée dans un domaine spectral de l’infrarouge. 

Chaque matériau dispose de sa propre capacité à émettre un 
rayonnement infrarouge : il s'agit de l'émissivité. 



Images thermographie infrarouge 



Ce que l’on voit… 



Ce que l’on voit… 



Ce que l’on voit… 



Acquisition des données 
La mesure s’effectue via un logiciel de mesure par ordinateur. 

La fenêtre affiche le débit d’air en fonction de la pression (généralement une droite) 
Source Énergie Positive 



Expression des valeurs 

N50 
Taux de renouvellement d’air à 50Pa exprimé en V/h 
C’est la valeur de référence de la norme NF EN 13829 

I4 ou Q4PaSurf 
Perméabilité à l’air 
C’est le débit de fuite d’air rapporté à l’aire de l’enveloppe (APF-RT) à la pression d’essai de 
référence (4 Pa)exprimé en m3/h/m² 

AL 
Surface équivalente de fuite à 4Pa exprimée en cm² 
C’est la superficie d’un orifice unique à travers lequel, pour une pression de référence donnée 
(4Pa) le débit mesuré serait identique au débit de fuite total de l’enveloppe.  



Surface équivalente de fuite 

19cm de 
diamètre 

La surface équivalente de fuite correspond à la surface 
d’une fuite unique égale à la somme des fuites de 

l’enveloppe  

  Maison individuelle 

•   Surface :  110 m2 

•   Volume :  273 m3 

•   Parois   :  196 m2 

I4 = 0,80 m3/h/m2 
I4 = 0,16 m3/h/m2 

 Valeur de 
référence 

 Exigence 



5 enjeux principaux liés à l’étanchéité à l’air : 
•  l’hygiène et la santé – la qualité de l’air intérieur 
•  le confort thermique et acoustique des occupants 
•  la facture énergétique 
•  la conservation du bâti 
•  la sécurité des personnes en cas de confinement (SEVESO) 

Étanchéité à l’air, les enjeux 

•  une excellente maîtrise d’ouvrage 

•  une exonération de vices cachés 

•  une diminution des résultats approximatifs 

3 garanties apportées par l’étanchéité à l’air : 



Étanchéité à l’air, les enjeux 

HPE2005    THPE2005 

THPE EnR2005 HPE EnR2005 

BBC2005 



Étanchéité à l’air, les enjeux 
La RT2005 donne un cadre de référence et les labels 

énergétiques fixe un haut niveau d’exigence  

  Indicateur I4 ou Q4Pa Surf     [m3/h/m2] 



Hygiène, santé et air intérieur 

L’air qui transite dans l’enveloppe peut se charger en 
polluants puis les transférer à l’intérieur 



Hygiène, santé et air intérieur 

Forte perméabilité 
Le balayage de la ventilation est modifié et 
l’air parasite peut être chargé en polluant 

Faible perméabilité 
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Minimiser la perméabilité à l’air pour mieux 
contrôler les débits d’air volontaires 



La perméabilité à l’air influe sur l’efficacité de 
l’échangeur thermique des VMC double flux 

Hygiène, santé et air intérieur 



Hygiène, santé et air intérieur 

La perméabilité à l’air influe sur l’efficacité de 
l’échangeur thermique des VMC double flux 
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Hygiène, santé et air intérieur 

trop sec en hiver 

Conséquences d’un manque d’étanchéité à l’air 



Confort thermique et acoustique 

Les infiltrations d’air parasite affectent le 
confort thermique des occupants 

  Courant d’air traversant 
La circulation d’air parasite peut être 
source de sensation de froid  

  Écart de température des parois 
L’infiltration d’air au droit des parois 
modifie leur température de surface 



Confort thermique et acoustique 

Défauts d’étanchéité =
 ponts phoniques 

L’air présent dans la 
fente est mis en vibration 
par les ondes sonores.  

La perméabilité à l’air compromet l’isolement 
acoustique du bâtiment vis-à-vis des bruits 

extérieurs 

  L’air est un bon support de propagation des ondes sonores  



6 

Seules les poches d’air
 protégées du mouvement de

 l’air ont un effet isolant. 

Mouvement de l’air 
= 

Transport de chaleur 
= 

Perte d’efficacité de l’isolant 

Isolation thermique 
= 

air renfermé dans des 
poches / des pores 

Source Proclima 

Principes de l’isolation 



Essai de structure
 d’isolation thermique 

Fente dans freine-vapeur  
(étanchéité à l’air) 

Conditions aux limites : 
tempér. intérieure +20 °C 
tempér. extérieure -10 °C 

Mesures : 
Institut für Bauphysik, Stuttgart 
Source : DBZ 12/89, page 1639 et suiv. 

Sans fente :  valeur U =  0,3 W/m2k 
1m 14 cm 

1m 

        1,44 W/m2k 

Facteur de détérioration 4,8 

Avec fente de 1 mm :                             
  valeur U =  

Enjeux énergétiques 



 L’isolant est pourvu d’un calfeutrage sur les deux faces. 
•  pare pluie côté extérieur 
•  freine vapeur côté intérieur 

Couche protégeant l’isolant 
(pare pluie) 
Isolation 

Étanchéité à l’air 
(freine vapeur) Source Proclima 

L’isolation optimale 



Enjeux énergétiques 
 Évolution de la consommation énergétique du bâtiment  

en fonction de son degré de perméabilité à l’air 
 Mesurée selon la norme NF EN 13829 
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Valeur 
N50 

Taux moyen  
D’infiltration 

Consommation 
énergétique 

Surconsommation en 
% Kwh/m²/an 

Échelle  
D’appréciation 

5 
4 
3 

1 
0.6 

2 

0.042 
0.07 
0.14 
0.21 
0.28 
0.35 

15 
17 
21 
24 
28 
32 

Excellent 
Bon 

0 % 0 
13 % 2 

Moyen 40 % 6 
Mauvais 60 % 9 

Très mauvais 
Très mauvais 

87 % 
113 % 

13 
17 
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un
 

0.6 
1 
2 
3 

5 

7 
8 
9 

10 
20 

4 

6 

0.042 
0.07 
0.14 
0.21 
0.28 
0.35 
0.42 

0.491 
0.561 
0.631 
0.701 

1.4 

80 
81 
85 
89 
93 
98 

102 
107 
110 
114 
118 
159 

Excellent 
Excellent 

0,0 % 
1,3 % 

0 
1 

6,3 % 

Très mauvais 
Très mauvais 

Mauvais 37,5 % 30 

47,5 % 
98,8 % 

38 
79 

Mauvais 34 42,5 % 

Moyen 
Moyen 

27 33,8 % 
22 27,5 % 

 Bon 
 Bon 

18 
13 16,3 % 

22,5 % 

11,3 % 
5 
9   Très Bon   

  Très Bon   



Enjeux énergétiques 

Les flux d’air parasites et leurs effets induisent 
des besoins supplémentaires de chauffage 
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   Les besoins de chauffage : 
     -  5 à 10 kWh/m².an par unité de Q4Pa-Surf 
     -  2 à 5 kWh/m².an par unité de n50 

   Les effets non évalués : 
     -  Impact sur le confort des occupants 
     -  Impact sur la performance des isolants 
     -  Dégradation éventuelle des parois 



L’humidité dans l’habitat. 



Conservation du bâti 

Un écoulement aéraulique dans une paroi peut 
entraîner des phénomènes de condensation 

  En période de chauffage, l’air exfiltré se refroidit au droit de la paroi froide 



Flux d’air (convection) 

Les dégâts au
 bâtiment à différents
 problèmes d’humidité 

a.  Diffusion 

b.  Convection 
c.  Mise en œuvre de

 matériaux humides 

d.  Diffusion latérale 

Dégâts au bâtiments 



Hydro régulation du bâtiment 
Apport d’humidité par 
Convection : 

Freine–vapeur à l’intérieur  

Fente dans freine-vapeur  
(étanchéité à l’air) 

Conditions aux limites : 
temp. intérieure +20 °C 
temp. extérieure -10 °C 

Surface de 1m², sans fente : 
0,5 g  d’eau/m² x 24h (diffusion)   

La même surface avec fente de 1 mm : 
800 g d’eau/m² x 24h (convection) 

14 cm 

1m 

1m 
Source Proclima 
Mesures : Institut für Bauphysik, Stuttgart 
Source : DBZ 12/89, page 1639 et suiv. 

Le test a montré que par un fente de 1mm par 1m, il peut se condenser et 
se former jusqu’à 5,6 litres d’eau par semaine ! 



Potentiel
 de
 séchage
 du bois 

 50       jour 

Diffusion    3       jour 

Convection
 fente 1 mm 800     jour 

Diffusion
 latérale   30     jour 

Hydro régulation du bâtiment 

D’où provient l’humidité? 

Conclusion: Construisons étanche à l’air, MAIS nous 
devront nous protéger des dégâts dus à l’humidité 



Hydro régulation du bâtiment 

En hiver : protection
 contre l’apport
 d’humidité 

Hiver 

En été : grand  
potentiel de séchage 

Été 

Utilisation de membranes 
frein vapeur et pare pluie 
ouverts à la diffusion de la 
vapeur et  vérification de 
la valeur Sd des 
matériaux = Perspirance 



Dégâts au bâtiments 

Combles (intérieur) 

Source Proclima Toiture (extérieur) 



Dégâts au bâtiments 

Source Proclima 



SEVESO… 

Mettre à l’abri les personnes dans un local confiné 
en cas de pollution atmosphérique accidentelle 

  Le confinement peut être rendu obligatoire par un PPRT 



Tout le monde y gagne ! 
Le maître d’ouvrage y gagne 
→  par une habitation confortable, 
→  par des économies dans la consommation d’énergie, 
→  par une construction sans dégâts au bâtiment. 

L’environnement y gagne 
→  par la réduction des émissions de CO2, 
→  par une diminution de la pollution lors de la fabrication, l’utilisation et

 l’élimination de matériaux de construction écologiques. 

Le commerce, les artisans et les concepteurs y gagnent 
→  grâce à la compétence et la confiance, 
→  par la création de nouvelles commandes, 
→  par l’absence de dégâts au bâtiment / recours / rénovations. 

L’étanchéité à l’air est une situation typique où tout le monde est gagnant ! 



Ce que l’on voit, ce qu’il faut 
éviter… 





























Mais…..Comment faire ??!! 



Où sont les Problèmes ? 

Les fuites d'air parasites sont réparties de manière 
diffuse au droit des points singuliers de l’enveloppe 

  La liaison paroi et soubassement  

  La liaison planchers et parois 
verticales 
 La liaison toitures et parois 
verticales 

  La liaison des parois verticales
 entre elles 

  La liaison des menuiseries
 extérieures et l'enveloppe 

  L'implantation des boîtiers et
 gaines électriques 

  Le percement de l'enveloppe par
 des éléments traversant  Vue en Coupe 

Croquis : R. Jobert, CETE de Lyon 

  Localisation des risques de fuites : 



Mettre en place une méthodologie en phase 
de conception de l’enveloppe 

  Appliquer le principe de la continuité 

  Mettre en évidence les liaisons 

  Soigner les détails dès la conception 

  Choisir le matériau le plus adapté 

  Analyser les recommandations techniques 

  Choisir l'allotissement le plus cohérent  

Définir la peau étanche… 



Définir la peau étanche… 

Mettre en évidence les différents points faibles 
et les traiter en détails 

  La couche d’étanchéité à l’air est un système constitué de différents 
matériaux mis en œuvre de façon juxtaposé et continue  



  Schéma de détail 



Un suivi tout au long du processus de réalisation 
du projet… de la programmation à la réception 

  Programmer (Programme, Esquisse,…) 

  Concevoir (APS, APD, PRO,…) 

  Sensibiliser (Réunion, Information,…) 

  Contractualiser (DCE, CCTP, EXE,…) 

  Vérifier (Chantier, OPC, OPR,…) 

  Corriger (OPR, Réception,…) 

Vers une bonne Étanchéité à l’air… 



Maisons à ossature bois. 

Liaisons façades et planchers, 
toitures 

Source CETE 



Avec Membrane  
(Frein ou Pare vapeur) 













































Avec Contreventement 
intérieur. 



















Menuiseries extérieures 

Maisons à ossature bois. 

Source CETE 





Menuiseries 

















Menuiseries 







Menuiseries 





Source CETE 

Maisons à ossature bois. 

Equipements électriques 





Mettre le tableau électrique dans la partie étanche à l’air…  
= beaucoup de problèmes solutionnés… 











Trappes et les éléments 
traversant les parois 

Maisons à ossature bois. 

Source CETE 

























L’étanchéité Extérieure. 















Quels produits utiliser ? 

Les fournisseurs: 

- Ampack 

- Dorken 

- Isover 

- Pro Clima 

- Stamisol 

-Illbruck…. 



Bandes d’étanchéité pro clima 
parfaitement éprouvées depuis 15 ans 
Rapport d’expertise sur le vieillissement accéléré :  
selon DIN 6738-99 > 100 ans 

Rubans adhésifs 
parfaitement éprouvés  
depuis plus de 30 ans  
dans la construction automobile et aéronautique 

Essais réalisés par le FLiB* réussis pendant 30 ans  
* Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen = association professionnelle allemande  
  pour l’étanchéité à l’air dans la construction  

pro clima ECO COLL  
colle parfaitement éprouvée  
depuis plus de 19 ans 

Durabilité des produits… 



Constructions maçonnées… 

…Quelles Solutions ? 



Un mur n’est pas étanche à l’air: 

Les murs… 

• si il est réalisé en parpaings  
• si il est seulement jointoyer avec le mortier 
• si il n’est pas enduit sur toute sa surface 

Une isolation par l‘extérieur n‘est pas étanche sur le long terme.  
Les fissures qui se forment par dilatation ainsi que la dégradation  
de l‘enduit extérieur ne rendent plus le mur étanche. 
(sauf quelques matériaux inertes, Ex: verre cellulaire…). 



Les murs… 
Seul l‘enduit intérieur sert de produit d‘étanchéité à l‘air. 

• Une éventuelle interruption de l‘enduit intérieur, par quelques éléments  
que ce soit (électricité, Plomberie…) doit faire preuve  
d’attention et de soin quand à la mise en œuvre de l’enduit 



Traversées de dalle 



Les raccords dalle/mur… 



Les raccords dalle/mur/toiture… 



• Éviter que les chevrons traversent la membrane  
d’étanchéité à l’air 
• Bien raccorder la membrane d’étanchéité à l’air  
avec le mur maçonné en utilisant les produits adéquates. 



Raccords Ossature avec murs 
enduits. 







Menuiseries 



Menuiseries 



Menuiseries 



Menuiseries 



Quels produits utiliser ? 

Les Colles pour le raccord Membrane / Mur: 
Ampack Super fix, Pro Clima Orcon F, …. 

Les Système pour raccord menuiserie/mur et membrane/mur 
Ex: Pro Clima Contega PV... 



Quelques précautions à prendre… 





Travailler ensemble !! 
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