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CONSTRUIRE 
UN 

BÂTIMENT                           
SANS 

ENTRÉE 
D’AIR 

PARASITE. 

 

 

 L’ étanchéité à l’air c’est…  
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LES ENJEUX DE L’ ETANCHEITE A L’AIR 

4 enjeux principaux 
 
-La facture énergétique 
-Le confort thermique et acoustique                         
des occupants 
- L’hygiène et la santé 
- La conservation du bâti  
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    L’existence de trous dans 
l’enveloppe génère des flux 
d’air traversants non 
maîtrisés.        

  En saison froide, ces flux d’air 
induisent un besoin 
supplémentaire de chauffage . 
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• D’un point de vue thermique. 

 
 En période de chauffe, les 

infiltrations d’air parasites peuvent 
être source de sensations gênantes 

(courants d’air, paroi froide, 
fluctuation de températures, voire 

une impossibilité de chauffer 
correctement). 
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• D’un point de vue 
acoustique: 

 

   Un défaut d’étanchéité  
compromet l’isolation 
acoustique vis-à-vis des 
bruits extérieurs. 
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L'air qui transite dans les 
parois avant de pénétrer 
dans le logement peut se 

charger en polluants 

(fibres, poussières, 
moisissures…). 
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    Ainsi, son humidité relative 
augmente. Si au cours de ce parcours 
le point de rosée est atteint, il y a 
condensation, ce qui rend l’isolant 
moins performant et peut engendrer 
des phénomènes de corrosion et de 
moisissure des matériaux. 
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LES IMPACTS  

DE  

L’ETANCHEITE A L’AIR 

 

15/02/2013 11 www.enexco.fr  



15/02/2013 12 www.enexco.fr  



15/02/2013 13 

Faible perméabilité 

Les débits de ventilation sont 

contrôlés 

Forte perméabilité 

L’air des chambres n’est pas 

renouvelé correctement 
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MESURE DE L’ETANCHEITE  

 A L’AIR 
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Les outils de visualisation 
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a/ La main 
 
b/ Anémomètre 
 
c/ Fumigène 
 
d/Poire à fumée 
 
e/ Caméra infra rouge 
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Appareillage et accessoires 
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RETROTEC 
Matériel Canadien 

 
Principe de la porte 

Blower door, de 1 à 6 
ventilateurs sur cadre 
extensible, bâche ou 

panneaux semi-rigide et 
panneaux rigides 

extensibles 
 

Ventilateurs avec débit 
de 8500 à 14000 m3/h. 
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UNITES DE L’ETANCHEITE  

 A L’AIR 

  

www.enexco.fr  



Exprimer l’ étanchéité à l’air 
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Sous forme d’un débit à une pression donnée : 

I4=Q4 
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Les objectifs à atteindre … 
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ETANCHEITE A L’AIR  

DES BÂTIMENTS 
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ETANCHEITE à L’AIR D’UN BÂTIMENT 
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Où réaliser  l’étanchéité 
à l’air: 
 
Maison individuelle  
et bâtiment tertiaire 
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Source CETE 



15/02/2013 25 www.enexco.fr  

Source CETE 



SUR LE TERRAIN 
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Où sont les fuites ? 
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• Dès la fabrication ! (entre autres) 
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Où sont les fuites ? 
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• Dès la fabrication !  
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Où sont les fuites ? 
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•A la mise en œuvre 
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Où sont les fuites ? 
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•Menuiseries 
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Où sont les fuites ? 
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•A la mise en œuvre 
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Où sont les fuites ? 
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•GT, traversées de parois 
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Où sont les fuites ? 

15/02/2013 33 

•GT, traversées de parois 
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Où sont les fuites ? 
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•GT, traversées de parois 
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Où sont les fuites ? 
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•A la mise en œuvre 

www.enexco.fr  



Où sont les fuites ? 
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•Cas du joint de dilatation 

Fonds de Joints 

Corde PE et Corde PU 

Illmod 600 
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Où sont les fuites ? 
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•Fissures gros œuvre 
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Où sont les fuites ? 
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•Cloison SAD 
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Où sont les fuites ? 
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•Liaison plafond maçonnerie 
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Où sont les fuites ? 
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•Liaison plafond maçonnerie 
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Où sont les fuites ? 

•Liaisons 
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Où sont les fuites ? 
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•Traversées de plafond  
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Où sont les fuites ? 

• Traversées de plafond  
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Où sont les fuites ? 
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•Electricité 
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Où sont les fuites ? 
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•Electricité 
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Manchette pour un 

câble / deux câbles 
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L’étanchéité à l’air est un système 

à part entière de la construction 

qui se fera en coordination par et 

avec 

l’ensemble des  intervenants, de 

l’architecte au plaquiste en 

passant 

par le charpentier constructeur, 

l’électricien et le plombier. 
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