
Les rencontres techniques

L’étanchéité à l’air : 

conception et réalisation I 

Synthèse de la rencontre

Une excellente étanchéité à l’air peut être obtenue 
quel que soit le parti architectural. L’étanchéité à l’air 
de l’enveloppe doit être prise en compte comme 
un système programmé, d’abord conçu et détaillé 
dans les clauses techniques pour ensuite être mis en 
µ\]YL�H]LJ�WYtJH\[PVU��L[�KVU[�S»LɉJHJP[t�ZLYH�]tYPÄt�
en cours de chantier et à la réception.
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Dans une structure idéale, l’isolant est protégé 
KL�[V\[LZ�WHY[Z�n�S»HIYP�KL�[V\[�Å\_�K»HPY�!�
étanche à l’air à l’intérieur, étanche au vent à 
l’extérieur.  

'ÒðQLWLRQ�GH�OâÒWDQFKÒLWÒ�¿�OâDLU
La perméabilité à l’air d’une construction caractérise la 
sensibilité du bâtiment vis-à-vis des écoulements aérau-
liques parasites causés par les défauts d’étanchéité de 
son enveloppe, ou plus simplement la quantité d’air qui 
entre ou sort de manière non contrôlée à travers celle-ci. 
,SSL�ZL�X\HU[PÄL�WHY�SH�]HSL\Y�K\�KtIP[�KL�M\P[L�[YH]LYZHU[�
l’enveloppe sous un écart de pression donné.  
Les défauts d’étanchéité à l’air et leurs conséquences

��(\NTLU[H[PVU�K\�YPZX\L�KL�JVUKLUZH[PVU�
��(\NTLU[H[PVU�KLZ�ILZVPUZ�LU�JOH\ɈHNL
��+PTPU\[PVU�KL�S»LɉJHJP[t�KL�SH�]LU[PSH[PVU
��(\NTLU[H[PVU�KLZ�JV\YHU[Z�K»HPY�KVUJ�PUJVUMVY[
��(\NTLU[H[PVU�KLZ�NvULZ�HJV\Z[PX\LZ�]LUHU[�KL�
l’extérieur
��9tK\J[PVU�KL�SH�WLYMVYTHUJL�KLZ�PZVSHU[Z
Indicateurs et unités

En France, la mesure de l’étanchéité à l’air est prévue par 
SLZ�UVYTLZ�5-�,5����� ��Mt]YPLY��������L[�.(�7�������
(février 2010). 
3H�]HSL\Y�KL�WLYTtHIPSP[t�n�S»HPY�8�7H:\YM�YLWYtZLU[L�SL�
KtIP[�K»HPY�n�\UL�KPɈtYLUJL�KL�WYLZZPVU�LU[YL�S»PU[tYPL\Y�L[�
S»L_[tYPL\Y�K\�Io[PTLU[�KL���7HZJHSZ�YHWWVY[t�n�SH�Z\YMHJL�
déperditive, hors plancher bas. 
3H�WLYTtHIPSP[t�n�S»HPY�n�SH�WYLZZPVU�K»LZZHP�KL���7H�LZ[�
exprimée en m3��O�Tõ��L[�JHSJ\StL�WHY�SH�MVYT\SL�Z\P]HU[L�!

KtIP[�KL�M\P[L�K»HPY�n���7H
(PYL�KL�S»LU]LSVWWL��OVYZ�WSHUJOLY�IHZ

7V\Y�SLZ�SHILSZ�HSSLTHUK�	7HZZP]/H\Z	�L[�Z\PZZL�	4PULY-
NPL	��SH�WLYTtHIPSP[t�n�S»HPY�n�SH�WYLZZPVU�K»LZZHP�KL����7H�
LZ[�L_WYPTtL�LU�]VS�O�L[�JHSJ\StL�WHY�SH�MVYT\SL�Z\P]HU[L�!

+tIP[�KL�M\P[L�K»HPY�n����7H
Volume de l’enveloppe 

([[LU[PVU�\UL�TLZ\YL�K»t[HUJOtP[t�n�S»HPY�U»LZ[�WHZ�\UL�
simple mesure mais un test complet sur l’enveloppe du 
bâtiment.
La réglementation 

3H�9tNSLTLU[H[PVU�;OLYTPX\L�������9;�������Ä_L�KLZ�
objectifs en matière de performance de l’enveloppe du 
bâtiment pour le secteur résidentiel et impose une justi-
ÄJH[PVU�K\�UP]LH\�H[[LPU[�LU�ÄU�KL�[YH]H\_�WV\Y�[V\Z�SLZ�
bâtiments d’habitation neufs dont la demande de permis 
de construire a été déposée depuis le 1er janvier 2013. 
3LZ�ZL\PSZ�YtNSLTLU[HPYLZ�ZVU[�SLZ�Z\P]HU[Z�!
8��7H:\YM�#�����T3/(h.m²) pour les maisons individuelles
8��7H:\YM�#���T3/(h.m²) pour les logements collectifs
Des mesures 
Rappel des objectifs de Réhafutur

U�������]VS�O��8�7H�Z\YM�«�����T3/h.m²
Sur le projet Réhafutur, les moyens mis en oeuvre

��4PZL�LU�WSHJL�K»\U�JHYUL[�KL�Kt[HPS�KuZ�SH�JVUJLW-
[PVU�!����Kt[HPSZ�PKLU[PÄtZ
��-VYTH[PVU�KLZ�LU[YLWYPZLZ�L[�KLZ�V\]YPLYZ�Z\Y�JOHU-
tier
��(ZJLUZL\Y�YLTWSHJt�WHY�\U�TVU[L�WLYZVUUL
��4LU\PZLYPLZ�H]LJ�JSHZZL�K»t[HUJOtP[t�(�
��7VY[L�HJJuZ�JH]L�ZVY[PL�K\�]VS\TL�JOH\Ɉt�
��*OVP_�KLZ�LU[YLWYPZLZ�K\�NYV\WLTLU[�
��7S\ZPL\YZ�[LZ[Z�ZLYVU[�YtHSPZtZ


