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1. Pourquoi étancher ? 
Pour rendre les bâtiments performants, il faut diminuer en tout premier lieu les besoins de chauffage. 
Cela passe d’abord par la conception bioclimatique et l’isolation.  
 
Néanmoins, un renouvellement d’air doit être prévu pour garantir la qualité de l’air intérieur (débits 
minimaux réglementaires définis par l’arrêté du 24 Mars 1982). Mais ce renouvellement va à 
l’encontre de la diminution des besoins de chauffage (introduction d’air extérieur froid en hiver qu’il va 
falloir réchauffer). Il faut donc une ventilation efficace, c’est-à-dire exerçant un contrôle sur les débits, 
éventuellement avec une récupération de chaleur (double flux). Ce contrôle s’effectue par une 
maîtrise précise de l’extraction et de l’introduction d’air, et en rendant l’ensemble des autres surfaces 
étanches à l’air, pour ne pas perturber le fonctionnement de la ventilation. 
 
Le renouvellement d’air s’exprime en volume par heure (vol/h). Pour une habitation performante, il est 
recommandé de ne pas dépasser 0,6 vol/h. Certaines sources vont même jusqu’à un renouvellement 
du volume toutes les 3 à 6 heures, soit entre 0,33 et 0,16 vol/h. 
 
Les déperditions engendrées par une mauvaise étanchéité sont estimées en page 14 au chapitre 
« réglementation, impacts, contrôles ». 
Mais rendre un bâtiment étanche à l’air permet également de : 

• limiter l’inconfort lié à des courants d’air froids, 
• améliorer le fonctionnement du système de ventilation, 
• participer à l’isolation phonique du bâtiment,  
• améliorer la protection incendie,  
• améliorer le confort d’été en ne laissant pas entrer d’air chaud, 
• améliorer la protection contre les pollutions extérieures, poussières, pollens,… 
• participer à la conservation du bâti, 
• enfin, la résistance thermique R d’un isolant fibreux peut être divisée jusqu’à 5 si cet isolant 

est parcouru par un débit d’air. 

2. Etanchéité à l’air et à la vapeur d’eau 
Ce sont deux choses différentes, bien que fortement liées.  
La problématique de la vapeur d’eau résulte de la condensation qui se produit lors d’un 
refroidissement, ce qui engendre des dégâts dans le bâtiment (par exemple en hiver lorsque l’air 
intérieur chaud et humide se refroidit en migrant vers l’extérieur par les fuites ou les ponts 
thermiques). 
Elle n’est pas abordée ici mais l’on peut dire, en résumé, qu’il existe deux stratégies possibles : 

• Rendre entièrement le bâtiment étanche à la vapeur d’eau (pare vapeur, matériaux 
imperméables,…) et évacuer l’humidité par une ventilation mécanique performante. 

• Rendre toutes les parois donnant sur l’extérieur perméables à la vapeur d’eau, avec une 
résistance à son passage décroissante de l’intérieur vers l’extérieur, pour faciliter son 
évacuation et empêcher son introduction dans le bâtiment. La ventilation reste nécessaire 
pour évacuer l’air vicié. De manière générale, tous les isolants d’origine végétale et animale 
permettent cette « perspiration ». 

 
De mêmes éléments peuvent remplir les deux fonctions (écran de sous toiture, pare vapeur,…) mais 
il convient de faire attention à leur placement respectifs dans l’épaisseur de la paroi. 
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3. Les fuites : explications et localisation 
Les fuites se produisent lorsqu’un défaut d’étanchéité à l’air de l’enveloppe est soumis à une 
différence de pression. Ces différences de pression peuvent se produire par des différences de 
température, par l’effet du vent ou par l’action du système de ventilation. 
Les parcours de fuite peuvent se faire par : 

• ouverture directe : trou, fissure, joints,… 
• diffusion au travers d’un matériau non étanche, 
• un parcours sinueux, dit débit canalisé, qui comprend une succession de fuites à différents 

niveaux de l’enveloppe : prises, passages de câbles, mouvements des cloisons, écrans,…  
 

Des campagnes de tests ont permis de lister les points faibles de l’étanchéité à l’air des bâtiments : 
• système constructif : blocs béton, briques, ossature bois, joints,… 
• interfaces d’éléments constructifs : mur / dalle, mur / plancher, mur / toiture,… 
• menuiseries extérieures : seuils, mur / fenêtre, linteau, volets roulants,… 
• trappes et éléments traversants : accès aux combles, équipements techniques (VMC, 

évacuation, conduits de fumées), interrupteurs, prises de courant,… 

 
Source CETE Lyon 
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4. Stratégie 

4.1 Théorie  
Sur le plan et sur toutes les coupes, la barrière d’étanchéité à 
l’air doit pouvoir être tracée de manière continue (comme pour 
l’isolation). Toutes les surfaces ainsi que les points singuliers 
doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

 
 

Source CETE Lyon 

 
La couche étanche à l’air peut se positionner à n’importe quel endroit de l’enveloppe, avec quelques 
précisions : 

• Si elle est placée côté extérieur de l’isolant, elle doit être perméable à la vapeur d’eau, pour 
s’assurer que celle-ci ne restera pas dans l’isolant. 

• Si elle est associée à une fonction pare vapeur, elle doit être placée côté intérieur de l’isolant, 
pour s’assurer que la vapeur d’eau ne traversera pas l’isolant. 

• En la plaçant à l’extérieur de la charpente, on facilite sa pose en continuité sur les surfaces et 
lors des pénétrations. 

• Si elle est placée côté intérieur, pour des raisons de continuité, il est conseillé de l’intercaler 
entre le parement et la face intérieure de la structure porteuse. 

4.2 Pratique  
Pour garantir une bonne mise en œuvre de la barrière 
d’étanchéité, il est indispensable de : 

• préciser dès le début du projet les objectifs attendus et 
sensibiliser tous les acteurs, informer des modalités de 
contrôle, 

• réaliser un guide technique de tous les détails et 
solutions à mettre en œuvre, 

• anticiper les liaisons de la barrière d’étanchéité, en 
particulier avant la pose du gros œuvre (solivage, 
plancher intermédiaire, toiture,…) 

• réaliser un planning clair et détaillé pour les 
intervenants en précisant bien les rôles de chacun,  

• réaliser des réunions de chantiers régulières pour la 
coordination des équipes. 

 
Le CETE de Lyon a édité un guide en Mai 2008 intitulé « Réussir l’étanchéité à l’air de l’enveloppe et 
des réseaux », extrait des travaux réalisés dans le cadre du projet PREBAT. Il explicite la mise en 
place d’une démarche globale et détaille précisément les fonctions de chaque intervenant, depuis 
l’architecte jusqu’à l’entreprise de maintenance.  
 

4.3 Vérification  
La qualité de mise en œuvre a un rôle très important dans la réalisation d’une étanchéité 
performante. Des vérifications régulières sur site sont alors indispensables pour contrôler les 
réalisations, repérer les défauts, les corriger et tirer l’ensemble des acteurs vers plus de qualité.  
Un test d’étanchéité à valeur réglementaire ne peut se faire qu’en fin de chantier (voir paragraphe 
« contrôle » en page 19). Un test intermédiaire peut également être réalisé. 

Toujours dans le soucis de continuité du parevapeur.

10

5

Anticipation lors du montage sur chantier

Exemples de films étanches 
posés en prévision d’un raccord 

futur. Source ADEME 
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5. Solutions techniques 
NB : Même si, à la conception, il convient de faire un choix prioritaire du positionnement de la couche 
d’étanchéité dans l’épaisseur de la paroi, le traitement de chaque élément contribuera à 
l’augmentation de la performance globale (voir p3 : explications et localisation). 

5.1 Murs  

5.1.1 Construction maçonnée 
Ne sont pas étanches les murs : 

• en parpaings, 
• en briques non enduits (une brique est étanche, mais pas le jointement), 
• isolés par l’extérieur (fissuration de l’enduit dans le temps dû aux dilatations et dégradation de 

l’enduit extérieur). 
à Il faut tout de même parfaire le remplissage des joints entre les blocs (notamment verticaux), des 
trous de banche ou de fixations d’échafaudage. 
Sont étanches les murs : 

• en béton banché, 
• enduits sur toute leur surface avec des enduits à base de ciment, de plâtre, de gypse ou de 

chaux, appliqués à la main ou par projection,  
• présentant sur toute leur surface une peinture filmogène en couche épaisse, 
• avec certains revêtements intérieurs : voir page 6 « revêtements ».  

Ces solutions valent aussi pour les conduits de cheminées maçonnés (utilisation des mêmes 
matériaux). 
NB. L’étanchéité peut aussi être réalisée sur la couche du pare (ou frein) vapeur s’il existe (voir § 
suivant). 
 

5.1.2 Construction ossature bois  
Ce type de construction nécessite généralement un écran pare-vapeur ou frein-vapeur côté intérieur 
de l’isolant (le choix d’un pare ou freine vapeur dépendant de la nature de l’isolant ainsi que du choix 
de la stratégie évoquée en page 2), ainsi qu’un pare pluie (côté extérieur). 
Ces deux couches d’étanchéité peuvent jouer le rôle de barrière d’étanchéité à l’air. Pour éviter de 
créer une discontinuité, il est préférable de faire un choix sur l’une des deux enveloppes. 
 

• Pare ou frein-vapeur 
Il est posé de préférence entre l’isolant et le parement, de manière continue pour recouvrir toute la 
surface du mur. 
Le recouvrement des lés doit être assez important (5 à 10 cm), 
collé, et de préférence réalisé sur un support rigide. Par ailleurs, il 
est conseillé de recouvrir les fixations (agrafes, vis ou clous à têtes 
plates) par une bande adhésive étanche. 
Les membranes doivent être tendues lors de la pose.  
Il est conseillé de faire un lattage sur la couche d’étanchéité avant 
de poser le revêtement intérieur. Cela diminue les points d’accroche 
sur l’étanchéité et permet également de ménager un espace pour 
les gaines techniques (voir p12) sans percer l’écran (photo). Il peut 
en outre être réalisé sur les recouvrements des lés de l’écran.  

Source IBGE 
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• Pare-pluie 
Il est installé côté extérieur de la paroi. Moins soumis aux aléas du chantier, il présente à priori les 
meilleures potentialités de réussite. Sa mise en œuvre s’apparente à celle du pare vapeur, avec un 
recouvrement des lés horizontal de 5 cm minimum et 10 cm en vertical. Le recouvrement par bande 
adhésive des points de fixation est conseillé. 
 
Lors de la pose, tout percement de l’écran doit être soigneusement recolmaté, avec de la bande 
collante ou un adhésif spécifique. 

 

5.2 Revêtements 
Les panneaux de parements (carton plâtre ou gypse plâtre) et les panneaux de bois reconstitué 
(contreplaqué, OSB,…) sont étanches à l’air (à condition d’être secs !), c’est au niveau des joints que 
l’attention doit être portée : 

• Ne pas utiliser de colle blanche (vinylique), mais plutôt de la colle polyuréthane entre les 
panneaux. Les colles trop rigides doivent être évitées dans le cas de panneaux bois car elles 
peuvent casser avec le travail du bois. 

• Réaliser les joints par rebouchage selon les règles de l’art.  
• Utiliser une bande adhésive large (plus de 60 mm).  
• Prévoir un enduit. 

Remarque : Les panneaux de bois reconstitués sont souvent sous avis technique, mais la FCBA 
délivre également des certifications (sur la résistance à l’humidité notamment). 
 

5.3 Plafonds 
L’étanchéité peut se faire au niveau du plancher maçonné en cas de présence de celui-ci : par enduit 
comme pour les murs, avec jonction au niveau de l’enduit des murs. 
Sinon, une membrane d’étanchéité (pare-vapeur si celui-ci est nécessaire ou membrane spécifique) 
sera posée sous l’isolant, contre-lattée au niveau des poutres, avec des recouvrements importants et 
collés à la bande adhésive. 
Remarque : En Allemagne, des membranes d’étanchéité se posent même avec des fermettes, 
chaque passage d’une jambe de force étant soigneusement étanché avec du scotch adapté. 
 

5.4 Menuiseries  

5.4.1 Impact et enjeux  
Il existe un classement pour mesurer l’étanchéité des menuiseries : le classement AEV (pour Air, Eau 
et Vent). Des outils existent pour calculer la classification nécessaire pour choisir un type de fenêtre 
en fonction de la zone géographique, du type d’environnement ainsi que de la hauteur d’installation 
(www.cstb.fr rubrique logiciels). 
 
Le niveau de performance pour l’étanchéité à l’air va de A1 à A4 (A4 étant le plus étanche). 
Une étude ADEME/CETE de 2008 a montré qu’une mise en œuvre de mauvaise qualité pouvait 
dégrader la performance annoncée. En ordre de grandeur, un passage d’une classe de perméabilité 

Exemple de position de la couche d’étanchéité à 
l’air (rayée rouge et noir) entre le parement 
intérieur et l’isolant sur la charpente bois, en 
continuité avec l’étanchéité réalisée sur la 
maçonnerie. 
 

Source Ampack 
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A3 à un niveau A1 induit une augmentation de consommation d’environ 350 kWh/an pour une maison 
individuelle. La sensibilité (en %) sur les besoins de chauffage augmente avec la performance 
énergétique du bâtiment. 
 
L’institut Passivhaus délivre aussi une certification sur les produits dans le cadre de la labellisation 
« maison passive ». 
 
Sur chantier, les principaux défauts relevés sont : 

• détérioration de la menuiserie lors du transport ou de la pose, 
• défaut d’étanchéité entre le gros-œuvre et le dormant, 
• détérioration de l’étanchéité après sa mise en œuvre (vieillissement ou lors de la pose du 

doublage). 
 

5.4.2 Eléments de la fenêtre  
D’une manière générale, les fenêtres et portes coulissantes munies d’étanchéité par balais ou joints 
glissants ainsi que les baies à galandage ne présentent pas une étanchéité suffisante. 
Les systèmes à translation permettent toutefois de récupérer un système d’écrasement de joint qui 
garantit une bonne étanchéité. 
  
La parclose (1) est une petite baguette en bois, un profilé métallique 
ou en PVC servant à maintenir le vitrage dans les feuillures d'un 
châssis. Il est préférable d’installer celle ci à l’extérieur, car l’on 
constate une baisse de pression du joint d’étanchéité vitrage/ouvrant 
due à la pression du vent. L’inconvénient de cette solution est que les 
vitrages doivent alors être changés par l’extérieur. Dans le cas de 
fenêtre mixte bois aluminium, le capot extérieur présente une 
protection suffisante pour l’étanchéité. 
Concernant les joints entre vitrages et parcloses (2), préférer les joints 
à double, voire triple lèvres, et continus sur tout le tour (pas de coupes 
aux angles).  
 
Les serrures traversantes peuvent être sources de fuites. Préférer les produits avec un trou de 
serrure externe seulement, et une poignée étanche côté intérieur.  
 
Pour les portes d’entrées (généralement), il vaut mieux laisser la boîte aux lettres entièrement à 
l’extérieur plutôt que de l’encastrer. 
 

5.4.3 Points de vigilance  
Lors de la réception des menuiseries, il faut veiller à ce que celles-ci soient stockées verticalement, à 
l’abri des aléas du chantier et des intempéries. Vérifier également l’état des ouvrants et dormant ainsi 
que la présence et l’état du joint d’étanchéité sur toute la périphérie. 
 
Pour le gros œuvre, les tableaux, les appuis et les linteaux doivent être de niveau, plats, uniformes, 
propres et de dimensions appropriées.  
 
 
 
 
 

 
 

(2) 
(1) 
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La technique d’étanchéité dépend du type de pose de la menuiserie et de la position de la couche 
d’étanchéité (membrane ou mur maçonné) : 
 

 
Mode de pose de la menuiserie 

Applique (intérieur ou extérieur) Tunnel 

Po
si

tio
n 

ét
an

ch
éi

té
 

Su
r m

em
br

an
e 

Jupe avec adhésif à coller sur la membrane 

 

Mousse imprégnée  
pré comprimée 

 

 
 

 

Su
r m

ur
 m

aç
on

né
 

Jupe avec adhésif à 
coller sur le mur 

 

Jupe grillagée à coller au 
plâtre puis à enduire 

 

Source ADEME 

 
Pour les jupes avec adhésif : attention à la nature du support (l’adhésif doit être choisi 
spécifiquement) et à la température de celui-ci (un adhésif sur du béton banché pouvant descendre à 
moins de 5°C ne tiendra pas). 
Pour la mousse pré-comprimée, il ne faut pas qu’il y ait plus de 10 mm entre le cadre de la fenêtre et 
le support (limite de décompression). La pose de la mousse sur la fenêtre doit être continue sur tout 
le tour (attention aux angles en particulier). 
Elle peut servir de fond de joint pour sera un joint au mastic extrudé. Le plaquiste et/ou le peintre 
posera une membrane d’étanchéité recouvrant le coin entre le mur et le dormant avant de placer un 
autre joint de mastic extrudé entre le parement et le dormant.  

Utilisation de « jupes » pour l’interface menuiseries- murs

18

Solution en pose tunnel dans la maçonnerie, mousse imprégnée pré comprimée

10

Pose des menuiseries en applique extérieure sur le béton banché et raccord 
avec membrane ! A la température du support

9

Raccord avec enduit avec utilisation de membranes adhésives à la menuiserie et 
grille pour raccord avec enduit…….lien avec rénovation

11
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5.5 Coffres de volets roulants 
De préférence, ces éléments seront installés côté extérieur et non encastrés dans 
les dormants creux. 

Exemple d’un coffre posé en demi linteau  
avec ouverture par l’extérieur. 

Source MC France 
 
Lorsqu’ils sont installés indépendamment de la menuiserie, il convient de faire attention : 

• au coffre lui-même, par vérification de la conformité à la norme NF P20 302 (classement de 
C1 à C4, de nombreux produits sont sous avis technique) ; 

• aux jonctions coffre / menuiserie et coffre / paroi, par joint mastic sur fond de joint.  
Si une partie du coffre doit être démontable (pour accéder à l’intérieur par exemple), le joint 
doit alors l’être aussi ; 

• le cas échéant, au percement du coffre pour une alimentation électrique. 
 
Dans le cas d’un bloc baie préfabriqué (baie + volet roulant), la certification CSTBat donne un 
classement de 1 à 4 étoiles pour l’ensemble du bloc. 
 
Les systèmes d’enroulement à privilégier sont, à partir du plus performant : électrique, puis par 
manivelle, et enfin par sangle ou chaîne.  

5.6 Seuils de portes 
 

Les éléments fixes des portes ou portes fenêtres doivent être étanchés au 
sol à l’aide de bandes adhésives avant le coulage de la chape. 

 
 
 
 
 

Pour les portes, la pose d’une brosse ou d’une plinthe à 
guillotine (mécanisme encastré dans l’épaisseur de la porte 
et s’abaissant par ressort) n’apporte qu’une amélioration 
mineure pour cause de la non parfaite planéité des supports.  
 
Les solutions envisageables sont : 

• La fixation d’une cornière métallique : en 4 la cornière et en 5 le préformé d’étanchéité à l’air. 
Cette solution présente l’inconvénient de devoir enjamber la cornière au passage de la porte.  

• L’utilisation d’une plinthe à guillotine associée à un 
couvre joint métallique : en 4 le couvre joint et en 6 la 
plinthe à guillotine. 

 
Précisons que ces éléments de bas de portes, de par leur 
fréquence de mouvement, doivent être régulièrement 
entretenus et remplacés le cas échéant. 

  
Remarque : Les seuils mobiles sont plus adaptés pour la 
conformité à la réglementation sur l’accessibilité (accès 
handicapés).          Source : CSTC      
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5.7 Sols 
La chappe de finition n’est pas étanche à l’air, notamment sur son pourtour (dilatation, présence 
d’une bande résiliente). Ainsi, l’étanchéité doit être assurée soit par une membrane, soit par la dalle. 
 

 
Source ADEME 

 
La membrane d’étanchéité à l’air peut être placé sous la dalle portante ou entre la dalle et la chape 
de recouvrement. Généralement en polyéthylène, il est recommandé une épaisseur de 0,3 mm pour 
sa solidité, mais également dans les zones où il existe un risque de remontée de radon (gaz toxique 
présent dans le sol). 
 
Comme pour les autres surfaces, tous les joints doivent alors être colmatés et présenter un 
recouvrement important, les raccords aux murs et les percements traités avec attention. 

5.8 Liaisons 
 

 Membrane Plaques Murs maçonnés Dalle 

Membrane 
Adhésif spécifique ou mastic 

+ latte de serrage 
(1) 

Masse adhésive ou joint adapté 
ou membrane polyester ou métal 

déployé à noyer dans l’enduit 
(2) 

Scotch si membrane 
sous dalle, colle 

sinon (3) 

Plaques  

Joints à 
dilatation + 

adhésif  
 (4) 

Membrane avec primaire d’accroche + adhésif  
ou membrane double collée  

(5) 

Murs 
maçonnés   Continuité de l’enduit ou de la 

barrière d’étanchéité 

Continuité de 
l’étanchéité du mur 

jusqu’à la dalle 

Dalle    
Continuité de la 

dalle béton ou de la 
membrane 

 
(1) Membrane/membrane ou membrane/plaques : 
Le raccordement doit se faire par bandes larges d’adhésif spécifique (au moins 50 mm de 
recouvrement). Il existe des bandes doubles faces.  
Bien suivre les matrices d’application fournies par les fabricants en fonction des différents types 
d’étanchéité à raccorder. 
De manière générale, réaliser la jonction sur un support rigide et continu en améliore l’efficacité. 

 
  

Etanchéité du sol 
(membrane ou 
dalle) 

Etanchéité du 
mur (enduit ou 
membrane) 



Etanchéité à l’air : solutions techniques et éléments de choix 11 

(2) Membrane/murs maçonnés :  
Si l’enduit intérieur est déjà réalisé, on utilisera une masse adhésive ou un joint, sinon, une 
membrane avec une partie à noyer dans l’enduit. 
 

Masse adhésive ou 
joint adapté (en bleu sur 
le schéma) sur laquelle 
est rabattu l’écran (en 
rayé rouge et blanc) 

avant fixation par contre-
lattage élastique 

Membrane polyester :  
En pointillé violet : 

l’écran pare-vapeur 
En violet plein : l’enduit 

d’étanchéité du mur 
En vert : la membrane 

polyester 

Métal déployé 
avec bande adhésive côté membrane 

   

Source SIGA 

 
Source CETE Lyon 

 
Source ADEME 

 
 
(3) Membrane/dalle : 
Utilisation de colle adaptée sur support propre.  

 
Source ADEME 
 

 
 

 
(4) Plaques / Plaques 
Les jonctions doivent être réalisées comme des joints 
de dilatation (à cause des mouvements de la structure) 
fermés par des bandes adhésives qui débordent 
largement  

Source ADEME 
 (5) Plaques/murs maçonnés ou plaque/dalle 
Suivant la nature du support, il faudra appliquer ou non un primaire d’accroche. 

Sans primaire d’accroche : membrane 
double collée Avec primaire d’accroche + adhésif 

  

Source ADEME Source ADEME 
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5.9 Passages 
La priorité sera de limiter le plus possible le nombre de percements de la barrière d’étanchéité (le 
label Passivhaus en limite le nombre à 15 maximum).  
 
De manière générale, réaliser tous les réseaux (eau, électricité, ventilation, téléphonie, éclairage…) 
côté intérieur de la couche d’étanchéité facilite la démarche. On peut alors faire circuler tous les 
réseaux dans un vide technique prévu entre l’étanchéité à l’air et le parement (voir p5). 

5.9.1 Canalisations 
Pour des canalisations isolées traversant la dalle, il faudra ligaturer les isolants pour en chasser l’air 
et reboucher avec un mortier liquide sans retrait (liquide pour bien colmater à toutes les jonctions, 
sans retrait pour préserver la continuité après séchage). 
 

 
Source ADEME 

 
Pour des traversées de murs ou de plafonds, il faudra savoir si la canalisation va se dilater ou pas 
dans le temps (par exemple les conduites de chauffages vont se dilater avec les variations de 
température). 
 
Si dilation, utilisation d’un fourreau : 
 

Jointé à la barrière 
d’étanchéité avec joints 

mastics (et éventuellement 
des fonds de joints) côtés 

intérieur et extérieur.  
 

Puis resserré, c’est à 
dire rempli d’un 

matériau autour de la 
conduite (en jaune) 

L’étanchéité finale se fait avec un 
manchon souple (en rouge) qui 
vient rejoindre l’enduit (en bleu) 

 

 
 

Source CETE Lyon Source CSTC Source CSTC 

 
 
 

Traitement des traversées de dalles et rebouchage. Serrer les isolants avec un 
rilsan avant rebouchage au mortier liquide sans retrait

6
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Si pas de dilatation, l’étanchéité se fera par un manchon souple raccordé sur la membrane 
d’étanchéité, ou directement collé sur celle ci : 
 

Manchon (en rouge) noyé dans l’enduit (en bleu) Manchon (en bleu) collé sur un panneau OSB  

  
Source CSTC Source CSTC 

Manchon collé sur la membrane frein-vapeur Bandes adhésives raccordant le manchon au frein-vapeur 

  
Source CSTC Source CSTC 

5.9.2 Conduit de fumées 
Une première solution en amont pour les conduits de fumées est de les 
faire en extérieur. 
Si les conduits sont en briques, celles ci devront être enduites (comme les 
murs), et le raccord au plafond réalisé par de l’adhésif. 
 
 

 
 

Source 
Une maison BBC dans le 31 
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Pour les conduits inox, les fabricants proposent des plaques de distance de sécurité étanches ou des 
plaques métalliques avec joints à lèvres : 
 

Plaque de distance de sécurité étanche Plaque métallique avec joints à lèvres 

 

 

Source ADEME Source ADEME 

5.9.3 Electricité 
Spécifiquement pour l’électricité, installer le tableau électrique à l’intérieur de la barrière d’étanchéité 
pour pouvoir passer toutes les gaines sans percer celle ci garantit une diminution forte des risques. 
Une solution peut être de réaliser l’installation électrique dans le sol ou dans les plinthes. 
 
Pour les nécessaires traversées de la couche d’étanchéité à l’air, des manchettes adhésives existent 
pour tout type de câbles. En cas de passage de plusieurs câbles au même endroit, il faut veiller à les 
coller ensemble (sinon le centre reste non étanche). Les bouts de gaines et fourreaux peuvent être 
colmatés avec des tétines (permettant le coulissement des câbles) ou par mastic ou joint (solution 
moins durable). 
 

   
Source Eisedicht et Kaiser Elektro 

Des boîtiers de prises étanches à l’air existent également pour les prises de courant sur parois 
creuses. 
 
 
 
 
 

Pour garantir l’étanchéité à l’air des traversées de toiture des conduits de 
cheminée, coqisol ou équivalent.
On développera ici le traitement des poëles à bois

25
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5.9.4 Autres  
Toutes les trappes d’accès aux gaines techniques, aux combles, etc… doivent être munies d’un joint 
d’étanchéité périphérique (type adhésif) entre dormant et bâti et d’un joint entre parties ouvrantes et 
dormantes. 
 
Pour les matériaux solides qui traversent la couche étanche, il faut 
les éviter au maximum au moment de la conception, sinon 
l’anticiper (voir p4) 
En dernier recours, l’étanchéité périphérique peut se faire à l’aide 
de rubans adhésifs type caoutchouc/butyle ou un adhésif pré-plié 
(spécifique pour ce type d’application).  
 
Attention aux fentes et fissures des pièces de bois traversantes : 
utiliser de préférence des bois hors cœur ou colmater avec de la 
pâte à bois. 

Source ADEME 

 
Des produits d’étanchéité liquides applicables au pistolet ou au 
pinceau commencent également à faire leur apparition sur le 
marché 
 
 
 
 
 
 
 

Source CSTC 
  

Traitement des passage de soliveage

7
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6. Matériaux 

6.1 Ecrans et membranes 
Ces produits sont le plus souvent issus de l’industrie chimique, obtenus à base de polymères. Ils se 
présentent en rouleaux prêts à être fixés. Une attention particulière devra être porté à leur élasticité et 
à leur résistance à la traction et aux perforations ainsi qu’à leur durabilité dans le temps. 
Un même matériau est souvent utilisé pour assurer l’étanchéité à la vapeur d’eau en plus de celle à 
l’air. La molécule de vapeur d’eau étant plus petite que celle de l’air, une faible perméabilité à la 
vapeur garantit une faible perméabilité à l’air (l’étanchéité à l’air est parfois exprimée en termes de 
perméance à la vapeur d’eau : Sd, généralement >18 m). 
 

 

6.2 Joints 
Ils sont le plus souvent réalisés à l’aide de mastic, une pâte malléable qui durcit au contact de l’air. Ils 
assurent la jonction entre plusieurs matériaux, et participent à l’étanchéité ainsi qu’à l’isolation. On 
parle de mastic extrudé lorsqu’il est appliqué par un pistolet. 
 
Tous les types de mastics sont envisageables (acryliques, élastomère, à élasticité permanente, 
polyuréthane,…), sauf le silicone (moindre tenue dans le temps). 
Les caractéristiques à vérifier lors du choix sont :  

• l’adhérence (en fonction du type de support), 
• la résistance à la rupture, 
• l’allongement à la rupture, 
• la résistance à la température, 
• la résistance chimique (notamment au rayonnement solaire, à l’eau et à l’eau de mer selon 

les cas). 
Remarque : Il existe un label de qualité délivré par le SNJF (Syndicat National des Joints et Façades) 
sur les produits (certification volontaire des fabricants). 
 

Un fond de joint peut être appliqué pour limiter la profondeur du mastic 
et pour améliorer l’étanchéité à l’air. Composé de différents types de 
polyéthylènes ou de polyuréthanes, de mousse PVC ou de cordon 
fibreux, sa largeur doit être supérieure à celle du joint pour garantir un 
taux de compression permettant la tenue mécanique lors de la mise en 
œuvre du mastic ainsi que de ses performances d’étanchéité (à l’air 
et/ou à l’eau selon les cas).  

Désignation Etanchéité à 
l'air

Etanchéité à la 
vapeur d'eau Remarques

Freine vapeur Variable Pas totalement Il existe des produits qui adaptent leur 
perméabilité à l'humidité intérieure

Pare air Oui Non
Pare vapeur Oui Oui
Pare pluie Oui Non

Ecran de sous toiture Oui Pas de l'intérieur 
vers l'extérieur

Permet d'évacuer l'humidité tout en se 
protégeant des infiltrations

Membrane polyéthylène Oui Possible Il existe des produits qui adaptent leur 
perméabilité à l'humidité intérieure

Membrane polyesters Oui Possible Très bonne résistance mécanique

Membrane liquide Possible Possible Appliquée sous forme liquide, elle forme une 
membrane en séchant 

Films polyamides Oui Possible Il existe des produits qui adaptent leur 
perméabilité à l'humidité intérieure

Feuilles aluminium Oui Oui Moindre résistance à la traction

Isolant Mince Réfléchissant Oui Oui Comme isolant, nécessite un complément 
d'isolation

Recommandation d'épaisseur                             
> 100 micromètres
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6.3 Mousses 
Présentées sous forme de rouleaux, souvent avec une face adhésive, 
elles peuvent être composées de polyéthylène, de polyuréthane, de 
silicone, de PVC ou de caoutchouc. C’est leur taux de compression qui 
définit leurs performances d’étanchéité, à l’air mais également à l’eau. 
Les critères de choix sont les mêmes que pour les joints. 
La mousse expansive polyuréthane n’est pas conseillée car son 
expansion en séchant peut faire bouger les autres matériaux, de plus 
elle n’est pas durablement étanche à l’air.  
 

6.4 Bandes adhésives 
Elle doit être sélectionnée en fonction des matériaux sur lesquels elle sera fixée. Sa largeur importe, 
sa résistance à la traction et au percement aussi, ainsi que sa capacité d’allongement (qui peut varier 
de 4 à 200 %) suivant qu’elle jointe deux matériaux fixes (lés) ou pouvant bouger (jonction sol – 
plaque de plâtre). Il existe des bandes freine-vapeur ou pare-vapeur spécifiques pour étancher ces 
membranes.  
 
Remarque : Aucun matériau ne doit réagir de manière indésirable avec les autres matériaux utilisés. 
Un exemple d’incompatibilité physique est l’utilisation d’une membrane d’application à chaud 
(chalumeau) par dessus une membrane pouvant fondre à la chaleur. Une incompatibilité chimique 
peut également arriver lorsqu’un matériau (généralement le support) dégrade la capacité adhésive de 
la membrane (les produits d’étanchéité à pouvoir solvant élevé par exemple). 
Il convient de vérifier toutes les compatibilités des matériaux choisis entre eux. 
 

7. Equipements 
 
 
Pour les chaudières, préférer celles à ventouses, c’est à dire qui prennent l’air 
destiné à la combustion directement à l’extérieur, afin d’éviter les 
« traditionnelles » grilles de ventilation haute et basse, non obturables. 
  
 
 
 

De même pour les appareils divisés à bois (poêle, foyers fermés ou 
inserts), prévoir une prise d’air extérieur permet de rendre le 
fonctionnement (prise d’oxygène, combustion, rejet des fumées) étanche 
et indépendant vis-à-vis de la ventilation de l’habitation. Cette prise d’air 
peut se faire en allant chercher un mur extérieur (grille) ou à la verticale 
par le vide sanitaire (utilisation d’une gaine jusqu’à l’extérieur pour des 
raisons de qualité sanitaire de l’air du vide sanitaire).  
 
Pour les poêles à granulés, des modèles à ventouse sont également 
disponibles sur le marché. 
 
Remarque : Toutes les traversées de la membrane d’étanchéité (prise d’air, conduit de fumées,…) 
devront bien entendus être traitées soigneusement. 
 

Source Ordo 
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Pour les cheminées à foyer ouvert, un clapet d’étanchéité doit être installé et être effectivement 
étanche lorsque fermé. 
 
Les hottes de cuisine à recyclage sont à préférer à celles à extraction. 
 
Les réseaux de distribution d’air (VMC) devront être étanches. 
Cela est important  pour :  

• avoir un débit suffisant aux bouches de sorties,  
• la qualité de l’air (pas d’introduction de poussières),  
• l’équilibrage du réseau (le bon débit au bon endroit),  
• ne pas avoir de surconsommation (de besoins de chauffage si trop d’air froid rentre et/ou de 

consommation électrique du(es) au(x) ventilateur(s) si la puissance n’est pas adaptée aux 
pertes du réseau).  

 
L’attention se portera sur toutes les liaisons (conduits/conduits, conduits/bouches, 
conduits/ventilateur, éléments,…), les accessoires à joints sont recommandés, à défaut, utiliser du 
mastic ou de la bande adhésive. Préférer les éléments préfabriqués d’usine plutôt que les piquages 
réalisés sur chantier.  
 
Sur certains circuits, une fixation (rivets ou vis auto foreuses) peut être mise en place pour garantir la 
tenue mécanique dans le temps. On peut utiliser de la bande adhésive pour les recouvrir ensuite. 
Attention aux percements des conduits souples lors de leur mise en œuvre. 
Les bouches seront prioritairement mises en œuvre par l’intermédiaire d’une manchette rigide, 
étanchée soit par colle spécifique, soit par joints. 

 
Dans le cas d’une ventilation double flux, il est possible de jouer sur les débits entrants/sortants afin 
de mettre le bâtiment en légère surpression. Cela permet de limiter les infiltrations d’air froid.  
Attention à ne pas sur dimensionner cette surpression, au risque de voir trop d’air quitter le bâtiment 
et la vapeur d’eau contenue dans celui-ci se condenser dans les parois en se refroidissant.   
 
Dans les bâtiments particulièrement humides (présence d’une piscine en intérieur par exemple), une 
dépression peut être créée pour limiter au maximum les risques de condensation. 
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8. Fabricants et distributeurs 

8.1 Fabricants  
Proclima, Doerken, Illbruck, Prosytec (Tremco), Kloeber, Kaiser Elektro, Ampack, Tyvek, Ageka, Iso 
chemie, Siga, Ordo, Placoplâtre (enduit Aéroblue)… 
 

8.2 Distributeurs  
Isover, Lafarge, Knauf, Rockwool, BASF, Effisol, Flumroc, DFI, Pavatex, Sitek, Ursa,… 
 
Remarque : Ces deux listes ne sont pas exhaustives. 

9. Eléments de coûts 
Selon le CETE de Lyon, le budget global moyen pour une étanchéité à l’air satisfaisante se situe 
autour de 2 500-3 000 € fourni posé pour une maison individuelle neuve dont 1 200 € de fournitures. 
 
Selon la même source, une pose de qualité d’une fenêtre (obtenue par la réalisation d’un joint 
supplémentaire en parement intérieur) représente de 5 à 10 € supplémentaire en neuf et de 10 à 20 € 
en rénovation. 
 
Pour Enertech, le coût d’une bonne étanchéité varie de 5 à 15 € HT/m2 (valeur basse pour les 
constructions béton, haute pour les constructions bois). 

10. Réglementation, impacts, test, contrôles 
La perméabilité à l’air ne faisait jusqu’ici l’objet d’aucune réglementation, sa valeur était prise par 
défaut. La RT 2012 impose à présent une valeur cible à ne pas dépasser, tout comme les différents 
labels Passivhaus et Minergie. 
 
Celle-ci peut être appréhendée par deux indicateurs, mesuré par un test d’étanchéité : 

• Le débit de fuite sous une dépression de 4 pascals divisé par la surface de parois froides 
(hors plancher bas), c’est celui utilisé dans la réglementation française (RT et label BBC). 

• Le débit de fuite sous 50 pascals divisé par le volume chauffé. Il est utilisé pour les labels 
Passivhaus (Allemand) et Minergie (Suisse). 

 
La conversion entre les deux dépend de la compacité du bâtiment (rapport volume total / surface de 
parois froides). Pour une valeur moyenne de cette compacité de 1,4, le tableau ci-dessous donne des 
estimations d’équivalences de mesure. 
 

 
 
L’ordre de grandeur des pertes énergétiques liées à l’augmentation de la perméabilité d’un bâtiment 
est de 2 à 5 kWh/m2.an pour chaque volume/h sous 50 Pa et de 5 à 10 kWh/m2.an pour chaque 
m3/h.m2 sous 4 Pa. 
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Soit pour une maison de 100 m2 passant d’un niveau BBC à la valeur par défaut de la RT 2005 
(uniquement sur l’aspect perméabilité à l’air), l’augmentation annuelle de consommation se chiffrerait 
à environ 525 kWh. 
 
La réalisation d’un test d’étanchéité permet aussi de déterminer : 

• la surface de fuite équivalente : elle représente la somme de tous  les défauts, elle est 
exprimée en cm2 ou en fraction de feuille A4, 

• l’exposant de la loi d’écoulement : pour des bâtiments peu étanches, il donne une indication 
sur la répartition des défauts d’étanchéité, soit quelques gros trous ou une multitude de petits. 

 
En phase projet, la valeur de perméabilité à l’air ne peut être qu’un objectif, c’est in situ, après la mise 
en œuvre, qu’il est possible de mesurer l’étanchéité du bâtiment et d’en localiser les fuites.  
 
Lorsqu’un objectif de perméabilité est fixé, il est recommandé de faire un test intermédiaire lorsque le 
bâtiment est hors d’air hors d’eau et que la barrière d’étanchéité à l’air est réalisée. Cela permet 
d’intervenir plus facilement sur les fuites avant la mise en place du second œuvre. Ce test permet de 
s’assurer que le projet est bien « dans les clous » mais n’a pas de valeur réglementaire. 
 
Le test d’étanchéité  
La norme NF EN 13829 (Février 2011) en définit la technique de mesure. Il se déroule en trois 
phases : préparation, mesure du débit de fuite et localisation des fuites. 
Le test ne peut se dérouler que par des vents inférieurs à 19 km/h environ pour ne pas influencer 
négativement les résultats.  
 
Il faut tout d’abord obturer tous les orifices non étanches connus  (grilles de 
ventilation, cheminée à foyer ouvert, siphons,…), arrêter tous les appareils de 
chauffage, ventilation, et conditionnement d’air et ouvrir toutes les portes de 
communication (sauf placards et toilettes) afin de faire réagir le bâtiment 
comme une zone unique. 
 
Installer ensuite le matériel de mesure, très souvent une porte soufflante en 
nylon équipée d’un ventilateur. Elle est posée de manière hermétique, 
généralement sur la porte d’entrée. Le système comprend aussi un 
manomètre (mesure une différence de pression) et un ordinateur équipé des 
logiciels appropriés.                  Source Stephanie Rolfsmeier  

 
Sont mesurés : les températures (intérieure et extérieure), la vitesse du vent, les surfaces (au sol et 
de l’enveloppe), le volume du bâtiment, l’altitude du site et la pression atmosphérique. 
Enfin, une fois le ventilateur en fonctionnement, on procède à des mesures de débits d’air et de 
différences de pression entre l’extérieur et l’intérieur par paliers de 10 Pa. Ces différences de 
pression doivent être au minimum de 50 Pa mais peuvent monter jusqu’à 100. Les résultats sont 
extrapolés pour obtenir la valeur sous 4 Pa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etanchéité à l’air : solutions techniques et éléments de choix 21 

Les fuites peuvent être localisées : 
• À la main. 
• Par utilisation de fumée. Cela donne une indication visuelle de la présence d’une fuite, mais 

l’appréciation de son importance reste subjective (elle dépend de la différence de pression). Il 
est également plus facile de repérer une fuite vers l’intérieur que vers l’extérieur. 

 

 
Source Stephanie Rolfsmeier  

 
• Par thermo anémomètre, appareil numérique permettant d’effectuer des mesures 

simultanées de vitesse d’air et de température. 
• Par caméra thermique, il faut une différence significative de température entre l’intérieur et 

l’extérieur pour que les entrées d’air froid soient visibles (test en dépression). La distinction 
entre fuite d’air et pont thermique (endroit où l’isolation thermique est moindre, voire 
discontinue) peut ne pas être évidente, ces deux défauts se retrouvant souvent sur les 
mêmes points singuliers (menuiseries, conduit de fumées,…). 

 
Attention : Toutes les prises électriques et interrupteurs, sources de micro fuites, devront être vérifiés 
un par un. 
La porte d’entrée étant souvent elle-même une source de fuites d’air, sa perméabilité doit également 
être mesurée. 
 
Selon les sources, le coût d’un tel test + localisation des fuites + rédaction du rapport varie entre 300 
et 750 € selon la complexité de l’identification des fuites (en moyenne 350 € en Allemagne) et dure 
entre 1,5 et 6 h.  
 
Remarques : 

• La technique du gaz traceur existe également pour mesurer un débit d’air. Le principe étant 
d’injecter un gaz dans le local, la concentration du gaz dans l’air diminuant avec l’entrée d’air 
neuf, la baisse est donc proportionnelle au débit d’air entrant. 

• Le CETE et l’ADEME ont développé en 2008 un prototype d’appareil de mesure d’étanchéité 
à l’air pour les menuiseries. Cet appareil se fixait sur une fenêtre et permettait d’en mesurer la 
classe d’étanchéité propre (rapport PREBAT PAM, Mai 2008). 

• Les normes d’essai ASTM-E 283 et 1186, applicables au Canada, se font sous  
75 Pa, et prévoient un essai en pression du bâtiment et un en dépression. 

• La SCHL (Société Canadienne d’Hypothèques et de Logement) propose même de réaliser 
trois variantes d’essais : une première mesure avec du ruban étanche sur les joints des 
fenêtres pour mesurer la perméabilité des parties pleines et aveugles, une en retirant le ruban 
des fenêtres fixes et une troisième en retirant le ruban des fenêtres manoeuvrables. Le but 
étant de déterminer avec précision l’étanchéité des différents composants testés. 

• Pour l’obtention du label BBC, une liste de bureaux d’études autorisés à réaliser le test 
d’étanchéité réglementaire est disponible sur le site : http://www.rt-batiment.fr/ 
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11. Sources 
 

• ADEME 
• AQC (Agence Qualité Construction) ; Revue « Qualité Construction » n°116 (Septembre – 

Octobre 2009) 
• CETE de Lyon (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement).  

o « Réussir l’étanchéité à l’air de l’enveloppe et des réseaux » (Mai 2008) 
o « Perméabilité à l’air de l’enveloppe des bâtiments » (Octobre 2006) 
o « Carnet de détail du consortium PREBAT-MININFIL » (Août 2009) 

• CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 
• CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction) - Canada 
• SCHL (Société Canadienne d’Hypothèques et de Logement) - Canada 
• IBGE : Institut Bruxellois pour la gestion de l’environnement - Belgique 
• Enertech et Alsatech : « L’étanchéité à l’air des bâtiments : une approche obligatoire pour des 

bâtiments performants » (Mars 2009) 
• Les sites Internet des différents fabricants cités 

 
Curiosité : Le fabricant SIGA a réalisé une documentation commerciale sous forme de bande 
dessinée http://www.cefibat.com/images/SIGA-BD.pdf  
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