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SOUS LA LOUPE
Étanchéité à l’air

L’intérêt pour l’isolation et la ventila-
tion ne date pas d’hier. Mais l’étan-
chéité à l’air des habitations n’a com-
mencé à retenir l’attention générale 

qu’après la transposition dans la législation 
nationale ou régionale d’une directive euro-
péenne de 2002 sur les performances éner-
gétiques et le climat intérieur des bâtiments 
(PEB). Elle contribue pourtant à réduire la 
consommation d’énergie de nos habitations. 
Mais il y a encore d’autres bonnes raisons 
pour éviter les fuites d’air indésirables. 

Isolation et ventilation vont 
souvent de pair dans les 
esprits. Mais l’étanchéité à 
l’air constitue le troisième 
pilier d’une habitation 
économe en énergie. Voici 
le comment et le pourquoi.
Roger Vanparys

FUITES D’AIR
Quel intérêt ? 
En isolant une habitation, on cherche à ne 
laisser s’échapper qu’un minimum de cha-
leur en hiver, et au contraire à ne laisser 
pénétrer qu’un minimum de chaleur en 
période de canicule, afin de créer et de 
conserver un climat intérieur agréable. 
Mais si l’habitation présente des interstices 
et des ouvertures par où l’air peut entrer 
ou s’échapper, cela entraînera des pertes 
d’énergie ainsi que de confort. La consom-
mation d’énergie nécessaire pour compen-
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ser ces pertes indésirables dans des maisons 
construites de manière traditionnelle peut 
aller jusqu’à 15 % ou 20 %. La question se 
pose alors si la puissance du chauffage est 
correctement dimensionnée pour faire face 
aux besoins réels de l’habitation. 

Si la couche d’isolant n’est pas totalement 
étanche à l’air, de l’air chaud humide peut 
être amené du côté froid de l’isolant. Cela 
peut entraîner une condensation interne et 
provoquer des moisissures ou des dégâts 
dus à l’humidité.

En outre, la ventilation risque de ne pas 
fonctionner de manière optimale. Si le bâti-
ment présente des fuites d’air indésirables, 
la ventilation ne parviendra pas à assurer 
le débit qui convient. De plus, cela risque 
de perturber le flux d’air souhaité, qui doit 
circuler des locaux secs (où arrive l’apport 
d’air frais) vers les locaux humides (d’où est 
exfiltré l’air saturé). Cette situation influence 
négativement la qualité de l’air dans l’habi-
tation. En outre, il importe également, en 
zone urbaine, de ne pas laisser entrer l’air 
extérieur pollué.

Enfin, les bruits extérieurs pénètrent plus 
facilement par les interstices et les fissures. 
Il n’y a guère de sens à placer des vitres 
acoustiques par exemple, si le bâtiment est 
insuffisamment étanche à l’air. 

Bref, une bonne étanchéité à l’air est es-
sentielle à plusieurs égards. Il va de soi qu’il 
est plus facile de contrôler cet aspect dans 
une nouvelle construction ou lors d’une ré-
novation profonde. Mais vous pouvez aussi 
y veiller à l’occasion de travaux de moindre 
envergure, comme la pose de nouveaux 
châssis par exemple.

Etanchéité extérieure au vent, 
étanchéité intérieure à l’air 
La règle d’or pour les habitations, c’est 
qu’elles doivent être étanches au vent du 
dehors, et étanches à l’air du dedans. Rendre 
également le bâtiment étanche à l’air depuis 
l’extérieur serait tout simplement trop coû-
teux. Il s’agit donc de créer à l’intérieur un 
écran pare-air continu, et plus précisément 
du côté chaud de l’isolation qui entoure ce 
qu’on appelle le volume protégé ou chauffé. 
Toute modification ou intervention sur l’en-
veloppe du bâtiment peut avoir un impact 
à ce niveau. 

Ne comptez pas sur briques ou les blocs 
de béton pour assurer l’étanchéité à l’air ; 
en soi, ces matériaux laissent passer de l’air. 
Et ne comptez pas non plus sur quelques 
couches de peinture du côté intérieur. La 
bonne approche consiste à plafonner ou à 
cimenter ces types de parois. 

Le mieux est de recouvrir chaque cen-
timètre carré de mur, y compris dans les 
volumes techniques ou derrière les 

Dans la construction, les esprits sont-ils 
mûrs au sujet de l’étanchéité à l’air ?
On continue à s’accrocher à un niveau 
d’étanchéité que nous jugeons insuffisant, au 
vu des mesures effectuées dans les maisons 
traditionnelles. Les entrepreneurs et les 
professionnels considèrent généralement 
la formation en étanchéité à l’air comme un 
coût. En outre, se préoccuper de l’étanchéité 
suppose de la part du professionnel un 
état d’esprit analytique et une intelligence 
adéquate pour trouver la solution qui 
convient dans toutes les situations. 
L’exécution sur chantier nécessite également 
de la patience et du temps. Si ce temps 
n’a pas été pris en considération lors de 
l’élaboration du devis, il n’est pas possible de 
fournir un travail de qualité.

Quelles sont les principales constatations ?
Pour beaucoup de jonctions entre les 
différents éléments du bâtiment, il y a des 
rabats de membrane qui doivent être noyés 
dans l’enduit. Or, il n’est pas rare qu’un 
plafonneur les découpe sans autre forme de 
procès, parce qu’il les trouve… gênants. Les 
fenêtres présentent parfois une fermeture 
mal réglée et imparfaite. Mieux vaut prendre 
des châssis présentant une étanchéité à l’air 
de classe 3 ou 4. On utilise aussi souvent 
de mauvaises bandes adhésives pour tout 
colmater, et l’on constate trop de percements 
du pare-air, p. ex. pour installer des spots. 
C’est pourquoi nous plaidons pour qu’on 
désigne sur les chantiers un responsable de 
l’étanchéité à l’air. 

Que peut-on faire par soi-même ?
La première chose est de bien s’informer. 
Certains fournisseurs de produits 
d’étanchéité à l’air ou des magasins de 
matériaux de construction, surtout dans 
le secteur écologique, organisent des 
formations également ouvertes aux 
particuliers (tout comme celles organisées 
par Pixii). D’autre part, il est important de 

se faire accompagner sur le chantier par un 
expert. Enfin, il est essentiel d’effectuer des 
tests intermédiaires, afin de pouvoir encore 
intervenir et de remédier aux fuites. 

Peut-on imposer à l’entrepreneur une bonne 
étanchéité ?
Vous pouvez effectivement faire insérer des 
clauses dans le contrat, et même y préciser 
un niveau déterminé d’étanchéité à l’air, 
et établir ainsi un contrat sur des objectifs 
bien précis. Vous pouvez également faire 
prendre des photos thermographiques, pour 
disposer de preuves lors de discussions avec 
votre professionnel.

Quel est le surcoût d’une étanchéité à l’air 
optimale ?
Ce n’est pas la question qu’on doit se poser. Il 
faut essayer de travailler aussi correctement 
que possible, et considérer l’étanchéité à l’air 
comme la normalité. Le prix de l’étanchéité 
à l’air dépend d’ailleurs largement du 
détail relatif à la couche d’étanchéité à 
l’air qui est déjà prévu dès la conception. Il 
faut absolument y être attentif. Pour une 
habitation à ossature en bois, le prix sera plus 
élevé, mais vous pouvez aussi mettre vous-
même davantage la main à la pâte.

Quelle évolution prévoyez-vous ?
Aucune mesure contraignante n’encourage 
spécifiquement à améliorer le niveau 
d’étanchéité à l’air. Les règles de PEB ne 
contiennent aucune obligation; on n’y trouve 
qu’une recommandation en matière de 
normes de ventilation, que nous jugeons 
dépassée. A une époque où la qualité de 
l’air s’est imposée dans le débat public, une 
étanchéité à l’air et une ventilation bien 
conçues et bien exécutées doivent être un 
objectif général.

* avec et complété par Bart Humbeeck, 
conseiller technique chez Pixii 

INTERVIEW*

DEBBY BURSSENS
PIXII - PLATEFORME D’EXPERTISE 

CONSTRUCTION ZÉRO ÉNERGIE
Coordinatrice communication 

"Des tests intermédiaires 
sont essentiels"
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QUELQUES 
CHIFFRES

1 cm²
de fuite d’air donne une perte d’énergie qui 
équivaut à celle qui passe à travers 1 m² de 

verre à haut rendement

15
le nombre de points E qu’on peut gagner 

avec une étanchéité à l’air répondant aux 
exigences de la norme passive

15-20 %
la part des pertes de chaleur occasionnées 
par les fuites d’air mesurées couramment 

dans une maison classique, par rapport aux 
pertes totales de chaleur de cette maison

POINTS IMPORTANTS POUR UNE ÉTANCHÉITÉ À L’AIR OPTIMALE

Si vous pensiez qu’un mur de briques est 
étanche à l’air, voici la preuve du contraire. Il 
faudra plafonner ou cimenter.

Au pied du mur, on peut par exemple opter 
pour la combinaison d’une membrane étanche 
et d’une bande de raccord (à noyer dans 
l’enduit) à hauteur de la barrière anticapillaire. 

Autour des châssis, il faut plafonner, mais 
en combinaison avec une bande de raccord 
(la photo), un caisson multiplex ou un profilé 
d’arrêt collé sur le châssis.

conduites installées contre le mur exté-
rieur. S’il y a des faux plafonds, le plafonnage 
doit aller jusque tout en haut du mur, donc 
sans s’arrêter au faux plafond. De même, 
si l’on dissimule une partie d’une toilette 
encastrable derrière une double paroi, le 
mur arrière extérieur doit être entièrement 
plafonné.

Dans un bâtiment à ossature en bois, les 
cloisons sont souvent en panneaux en OSB 
(à lamelles orientées). L’expérience montre 
que ces panneaux n’offrent pas tous la même 
étanchéité. Le mieux est de s’informer au-
près du fabricant et de commander spé-
cifiquement des panneaux en OSB ou en 
aggloméré qui soient étanches à l’air. Une 
alternative consiste à recouvrir les panneaux 
d’une membrane pare-air. 

Une attention particulière 
aux jonctions
L’étanchéité à l’air d’un bâtiment dépend 
pour une bonne part des jonctions entre 
les différents éléments de la construction. 
D’autre part, le pare-air est inévitablement 
perforé en certains endroits; ces percements 
exigent une finition particulièrement soi-
gnée. 

Il n’est pas évident de soigner l’étanchéité 
à l’air autour des portes et des fenêtres. Il 
ne suffit pas de plafonner ou d’injecter du 
polyuréthane entre le châssis et le mur. Le 
durcissement du polyuréthane, même élas-
tique, se déroule de manière incontrôlée et 
peut laisser passer des filets d’air. Il est bien 
sûr nécessaire de plafonner jusque contre la 
fenêtre, mais le plafonnage peut se fissurer 

à la suite de vibrations ou de mouvements. 
Pour résoudre ce problème, il faut appli-
quer un kit spécial autour des fenêtres, de 
préférence en combinaison avec un profilé 
d’arrêt ou une bande de raccord à noyer 
dans le plafonnage. Certains installateurs 
optent pour un caisson en bois multiplex 
à placer autour de la fenêtre, souvent en 
combinaison avec une bande de raccord, 
afin de créer un pare-air continu. La jonction 
entre la menuiserie et l’appui de fenêtre doit 
elle aussi être rendue étanche. 

Eviter au maximum les hiatus
Il vaut mieux éviter de placer les boîtiers 
d’encastrement des prises et des interrup-
teurs dans les murs extérieurs, mais les 
encastrer plutôt dans les murs intérieurs. 
S’il faut quand même en installer dans un 
mur extérieur, il est impératif de les noyer 
dans de l’enduit ou du mortier. De plus, les 
câbles devront également être complète-
ment noyés dans le plafonnage, y compris 
à l’arrière. Les résultats seront meilleurs 
que lorsqu’on utilise simplement des blo-
chets étanches spéciaux.

Par ailleurs, mieux vaut éviter toute per-
foration du pare-air pour faire passer des 
câbles ou des conduites. Si c’est inévitable, 
il faut tenter de limiter les percements à un 
minimum. C’est pourquoi il est préférable 
d’installer le coffret électrique à l’intérieur 
du volume protégé (chauffé), pour éviter 
que tous les câbles qui en partent doivent 
traverser le pare-air. On peut également pla-
cer une unité de ventilation dans le volume 
protégé ou dans un grenier non chauffé, en 
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Les joints entre les panneaux OSB doivent 
être rendus étanches. Mais les panneaux OSB 
eux-mêmes ne sont pas tous parfaitement 
étanches à l’air. Alors il faut poser une 
membrane imperméable à l’air par-dessus.

Il existe des manchons spéciaux à poser 
autour de tuyaux qui percent la couche 
d’étanchéité à l’air. Coller une simple bande 
adhésive autour du tuyau ne suffit pas. 

En cas d’une toiture inclinée, la membrane du 
pare-vapeur peut être fixée au plafonnage 
des parois latérales à l’aide d’une colle 
spéciale.

limitant le percement au canal principal et 
en situant les autres branchements à l’inté-
rieur du volume protégé. 

Pour assurer l’étanchéité du passage des 
câbles et des conduites, on trouve dans le 
commerce des bandes adhésives et des man-
chons spéciaux à placer autour des tuyaux 
ou des canalisations et à coller au pare-air. 

Respecter le travail de chacun
On aura compris que l’étanchéité à l’air est 
l’affaire de différents corps de métier et que 
les efforts de l’un risquent d’être anéantis 
par celui qui le suit. C’est pourquoi il est im-
portant que les professionnels des différents 
secteurs aient des connaissances en matière 
d’étanchéité à l’air, et que les travaux soient 
exécutés dans le bon ordre, coordonnés et 
contrôlés. Faute de quoi il peut par exemple 
arriver que l’espace à l’arrière d’un tuyau ou 
d’une canalisation ne soit plus accessible 
et ne puisse plus être rendu suffisamment 
étanche à l’air. Pour les jonctions avec des 
linteaux, il est parfois nécessaire que les 
extrémités soient déjà enveloppées d’une 
membrane, dont les rabats pourront ensuite 
être noyés dans l’enduit. Mais il arrive que 
ces pans de membrane soient simplement 
coupés, parce que le plafonneur se demande 
à quoi ils servent. 

Mesures et tests
Supposons que vous ayez fait le maximum 
pour rendre votre habitation aussi étanche 
à l’air que possible. Comment vérifier si cela 
a donné les résultats escomptés ? 

Et bien, on peut tenter de détecter les 

fuites éventuelles, par exemple en passant 
tout simplement la main (le dos de la main 
est le plus sensible) ou un fumigène devant 
les fuites d’air suspectées (pour ce faire, il 
faut créer une dépression dans le bâtiment). 
Une alternative est d’utiliser une caméra 
thermographique. 

Il importe de détecter les fuites d’air suffi-
samment tôt dans le processus de construc-
tion pour pouvoir apporter les corrections 
nécessaires. Une fois les travaux achevés, 
cela deviendra difficile, sinon impossible. Ce 
type de mesure est l’une des seules qui per-
met au maître d’œuvre de juger de la qualité 
de l’exécution des travaux. Une thermogra-
phie bien exécutée vous donnera également 
de solides arguments en cas de discussions 
avec les professionnels qui ont opéré chez 
vous. Pour les bâtiments soumis à la régle-

mentation PEB, c’est-à-dire les constructions 
neuves, les rénovations ou les grosses in-
terventions énergétiques, c’est l’étanchéité 
à l’air du bâtiment dans son ensemble qui 
doit être mesurée afin de pouvoir introduire 
dans le logiciel PEB un chiffre meilleur que 
la valeur par défaut. On utilise généralement 
à cet effet le test "Blower door" ou test d’in-
filtrométrie, qui mesure la quantité d’air qui 
entre ou sort du bâtiment avec une dépres-
sion ou une surpression de 50 Pascal (Pa), 
ce qui correspond à un vent soufflant à 4 ou 
5 Beaufort. Il s’agit du débit de fuite V50, qui 
détermine le nombre de m3 d’air qui quitte 
toute la maison en une heure. La valeur v50 
(avec v minuscule) donne le débit de fuite 
par m2 de surface. C’est cette valeur qui est 
introduite dans le logiciel PEB. 

Un autre chiffre à prendre en considé-
ration est l’indice de renouvellement n50. 
Il représente le taux de renouvellement 
par heure du volume d’air interne de l’ha-
bitation, toujours pour une différence de 
pression de 50 Pa. En pratique, le n50 est 
souvent de 3 à 5. Pour les maisons à basse 
énergie, on recherche une valeur de 1, sur-
tout dans le cas d’un système de ventilation 
avec récupération de chaleur. Mais ceci est 
crucial également avec un  système de ven-
tilation de type C, donc avec évacuation mé-
canique. Pour une maison passive, l’objectif 
fixé est de 0,6. 

On voit donc bien que, dans certaines cir-
constances, beaucoup d’air peut inutilement 
entrer ou sortir de l’habitation. Il vaut donc 
la peine de veiller à soigner les plus petits 
détails. 

Quelques sites internet intéressants 
pour plus d’information sur l’étanchéité à l’air et sa 
place dans le processus de construction :
www.pixii.be 
www.maisonpassive.be 

So
ur

ce
 : I 

W
TC

B

So
ur

ce
 :  E

is
ed

ic
ht

So
ur

ce
 :  I

so
ve

r


