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§  Les fonctions de l’enveloppe

Fonctions de 
l’enveloppe

Étanchéité à l’air 
(et au vent)

Isolation thermique 

Étanchéité à l’eau

Migration de 
la vapeur 
d’eau

Généralités et réglementation



 Objectifs n°1
– Diminuer la consommation énergétique

• Comment ?

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



En Limitant les infiltrations d’air parasite dans l’isolant

Isolation thermique
= air renfermé dans des 

poches / des pores

Seules les poches d’air 
protégées du mouvement 
d’air ont un effet isolant.

Mouvement de l’air
= transport de chaleur

 Objectifs n°1
– Diminuer la consommation énergétique

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



La structure 

d’isolation idéale

 L’isolant est pourvu d’un planchéiage ou enduisage sur les 
deux faces.

Couche protégeant l’isolant

Isolation

Etanchéité à l’air

Limiter les infiltrations d’air parasite dans 
l’isolant

 Objectifs n°1
– Diminuer la consommation énergétique

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



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 = 

Limiter les infiltrations d’air parasite dans l’isolant

 Objectifs n°1
– Diminuer la consommation énergétique

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



1 Pression du vent

2 Tirage thermique

3 Ventilation mécanique

En Améliorant le confort thermique

 Objectifs n°1
– Diminuer la consommation énergétique

Etanchéité à l’air



En Améliorant le confort thermique

1 Courants d’air

2 écarts de température paroi froide

 Objectifs n°1
– Diminuer la consommation énergétique

Etanchéité à l’air



En Améliorant le rendement de la ventilation

 Objectifs n°1
– Diminuer la consommation énergétique

Etanchéité à l’air
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Augmentation des consommations de chauffage
3

Incidence dans le cas d’une 
VMC double flux

Rendement théorique

Rendement dans une maison passive
Q4 PaSurf = 0,16 m3/h.m²

Rendement dans une maison BBC
Q4 PaSurf = 0,6 m3/h.m²

Rendement dans une maison RT2005
Q4 PaSurf = 1,3 m3/h.m²

Rendement dans une maison peu étanche
Q4 PaSurf = 2 m3/h.m²



 Objectif n°2
– Améliorer la qualité de l’air intérieur

Etanchéité à l’air



 Objectif n°2
– Améliorer la qualité de l’air intérieur

Forte perméabilité Faible perméabilité

Etanchéité à l’air



3. Insonorisation

Et l’acoustique dans tout ça ??

Défauts d’étanchéité = ponts 
phoniques

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



 Objectifs n°2
– Maitriser les transferts de vapeur d’eau dans les 

parois

Introduction

Causes et conséquences d’une 
mauvaise mise en œuvre

Solutions Techniques

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



Introduction
 Objectifs n°2

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air
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•  Si La température diminue la quantité de vapeur d’eau ne bouge pas mais le 
volume diminue

%HR       quand T 

Eau de 
condensationMUR

Point de 
Rosée

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



•  Objectif : éviter que le point de rosée soit dans le mur

• Solution : diminuer la quantité de vapeur d’eau dans l’air à l’entrée dans le mur

Point de 
Rosée

%HR       quand T 

Eau de 
condensationMUR

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



Condensation
 
 μ = coefficient de résistance à la diffusion de 

vapeur d’eau =  perm air/perm mat

 Couche d’air équivalente 
Sd = μ*e = R* π air 

 Pas de problème de 
condensation si 
μ int/ μ ext > 5

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air









Charges d’humidité 
de la construction 
en hiver

Potentiel 
de séchage 
du bois

 50       jour

Diffusion    3      jour

Convection 
fente 1 mm 800    jour

Diffusion 
latérale   30    jour

Causes des dégâts

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air
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Source : Schadis 
Baudatenbank IBP

Source : Dr. Nein, 
expert agréé et assermenté 

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air

Conséquences 
d’une mauvaise 
mise en œuvre



Construction humide à la base

 Impossibilité séchage (bitume exté)

dégâts d’humidité et formation de 
moisissures sur la sous-toiture (panneau de 
fibres de bois bitumé)

 chape liquide

 Objectifs n°3

Conséquences d’une 
mauvaise mise en 

œuvre

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



Comment éviter ces dégâts ?

 

Principe

Augmenter la capacité de séchage 
dans toutes les directions

A l’extérieur, ouverture 
maximale possible

A l’intérieur, 
hygroadaptation 
intelligente :   
•  étanchéité en hiver 
•  séchage en été

Été

Hiver

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



Maçonnerie non isolante avec 
isolation par l’intérieur• Règles : DTU 20.1 P4

 Objectifs n°2

    

     TYPE DE 
LOGEMENT

CONDENSATION

ZONE TRES FROIDE
( Tbase<-15°C ) ou ( alt >600m et zone H1)

AUTRES ZONES

LOCAUX PEU VENTILES OU 
TRES HUMIDES

LOCAUX 
VENTILES OU 
PEU HUMIDES

LOCAUX PEU VENTILES 
OU TRES HUMIDES

LOCAUX 
VENTILES OU 
PEU HUMIDES

DANS 
L’ISOLANT Sd > 2 m ø Sd > 2 m ø

SUR LA 
MACONNERIE Sd > 6 m Sd > 2 m

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air

Pour les locaux à très forte hygrométrie une étude spécifique doit être effectuée



Règle générale
1. Respecter le DTU

2. Un Avis technique prédomine sur un DTU (exemple du pare 
vapeur hygroréglable Vario Duplex, Intello)

3. Possibilité de faire valider son propre système par un 
bureau d’étude, un bureau de contrôle indépendamment de 
toute règle définie par les DTU : pas le droit d’interdire !!!

 Objectifs n°2

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air
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 Procédés d’isolation des murs anciens
Le cas des « murs anciens »



Cas particuliers des enduits présents
sur une construction ancienne

Ø Les maçonneries anciennes étaient 
conçues pour favoriser l'évaporation rapide 
de l'eau qui les imprègne, parce que leurs 
parements extérieurs et intérieurs sont nus ou 
revêtus d'enduits perméables à la vapeur.

Ø Plus récemment, lors de la réfection des 
façades de ces anciennes constructions, des 
enduits en mortier de ciment peu perméables 
ont pu être utilisés, modifiant 
considérablement les échanges 
hygrométriques au droit de ces parois.

Ø Les remontées capillaires s'élèvent 
alors encore plus haut, humidifiant les 
murs, favorisant leur conductivité thermique 
et provoquant des dégradations 
esthétiques et structurelles.Conséquence

 Procédés d’isolation des murs anciens
Le cas des « murs anciens »
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Ø Constat initial : Humidification des murs et dégradations de l’enduit 
ciment

Ø Constat après piquage de cet enduit : présence de matériaux poreux 
n’ayant plus de régulation hygrométrique
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 Procédés d’isolation des murs anciens
Le cas des « murs anciens »

Cas particuliers des enduits présents
sur une construction ancienne





Ø En cas de moindre doute quant à la 
nature des enduits présents sur une 
construction ancienne     
      Un seul réflexe :

Prélèvement et analyse physico-chimique 
en laboratoire des composants du bâti 

(liants, mortiers et enduits)

Ø Si inadéquation enduit / 
maçonnerie

Décroûtage à envisager !
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 Procédés d’isolation des murs anciens
Le cas des « murs anciens »

Cas particuliers des enduits présents
sur une construction ancienne



42

 Procédés d’isolation des murs anciens

Si choix d’une isolation par l’intérieur :

- Mettre en œuvre une lame d’air non ventilée n’est pas judicieux sur ce type de 
support !

         

           

Risque important de condensation

                     

Risque de dégradation du mur et du doublage isolant

- Bloquer les remontées capillaires par une barrière étanche (film polyane) 
disposée en pied de mur côté intérieur est problématique !

          

 L’humidité remontera toujours et le mur n’a plus qu’une seule surface 
d’échange : celle soumise aux intempéries

       Mur s’asséchant beaucoup plus difficilement

Le cas des « murs anciens »
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3.3 Procédés d’isolation des murs anciens

Si choix d’une isolation par l’intérieur :

- Assécher si nécessaire le mur contre l’humidité 
ascensionnelle :

Ø Drainage 
Ø Dégagement de la base des murs
Ø Coupures de capillarité
Ø Electro-osmose inverse
Ø Siphons atmosphériques
Ø …

- Sinon laisser s’évacuer naturellement les remontées 
d’eau par capillarité

Le cas des « murs anciens »
P-10
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 Procédés d’isolation des murs anciens

Si choix d’une isolation par l’intérieur :

- Rejointer puis ré-enduire à la chaux côté extérieur (chaux-chanvre, chaux-
liège, chaux-copeaux de bois, chaux-paille, chaux-sable)

- Soit colombage en bois imputrescible (Douglas) + remplissage béton de 
chanvre + finition en enduit isolant

- Soit doublage avec aménageant une lame d’air devant le mur mais ventilée 
mécaniquement sur l’extérieur par des orifices en position basse et haute.

- Soit plaquer isolant perméable à la vapeur d’eau et hygroscopique avec un 
frein-vapeur + finition possible plaque de parement ou doublage briqué monté à la 
chaux

- Soit plaquer comme isolant une laine minérale mais avec un pare-vapeur 
intelligent devant l’isolant + finition possible plaque de parement ou doublage briqué 
monté à la chaux

- Dans tous les cas laisser les refends nus mais les isoler sur 1m au niveau des 
jonctions avec les murs extérieurs est préférable

Le cas des « murs anciens »
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 Procédés d’isolation des murs anciens

Isolation par l’intérieur avec colombage et remplissage béton de chanvre banché :

granulat fabriqué à partir de 
chènevotte extraite mécaniquement 

du chanvre
+

mélange chaux aérienne pure,
liant hydraulique et pouzzolanique

=
béton léger isolant - Pose des banches (planches de 

coffrage) jusqu’à 1 m de haut

- Mélange déposé dans l’espace vide

- Une fois sec le coffrage enlevé

- Ainsi jusqu’en haut

- Finition intérieure par un enduit
chaux-sable ou terre ou plâtre

Le cas des « murs anciens »
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 Procédés d’isolation des murs anciens

Projection humide d’un enduit isolant côté intérieur

Le cas des « murs anciens »
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 Procédés d’isolation des murs anciens

Si choix d’une isolation par l’extérieur :

Mettre en œuvre un isolant peu perméable à la vapeur d’eau (PSE, XPS et PUR) 
n’est pas judicieux sur ce type de support !

         

           

Du fait des remontées de capillarité, risque important d’emprisonner de 
l’humidité dans le mur

                     

Risque de dégradation du mur et du système isolant

- Soit mettre en œuvre un système d’isolation sous enduit mince à l’aide d’un 
isolant rigide perméable à la vapeur d’eau

- Soit mettre en œuvre un système d’isolation derrière un bardage ventilé à l’aide 
d’un isolant perméable à la vapeur d’eau

Le cas des « murs anciens »
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• Les enduits à base de chaux et 
de plâtre (éléments naturels) :

Il empêche les infiltrations d’eau par 
l’extérieur

– Il permet une évaporation de 
l’eau contenue dans le murs, il 
est donc recommandé sur les 
parois perspirantes, les murs 
anciens …
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Etudes Préalables

 Le maître d’ouvrage, le client
– Analyse du terrain (bioclimatisme)
– Formalisation des objectifs de 

performance en termes vérifiables
• Étanchéité à l’air

– Poser directement l’exigence avec impacts 
chiffrés sur la consommation en phase APD

• Isolation
– Vérifier l’impact de l’isolation sur les 

consommations le plus tôt possible
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ETUDES PREALABLES

CONCEPTION

REALISATION

ET APRES…

CONSULTATION DES 
ENTREPRISES

PREPARATION DE CHANTIER 4. Etanchéité à l’air 
 Impact des infiltrations parasites d’air
 Importance des transferts de vapeur 

d’eau (outils et exemples)

3. Isolation renforcée,
Ponts thermiques
Vitrages

2. Inertie

1. Conception 
bioclimatique
 Orientation
 Compacité
 Se protéger des vents

6. Evaluation provisoire 
du certificateur et 
attestation de prise en 
compte de la RT 2012
 Administratif
 technique

RECEPTION

5. les systèmes thermiques
rénovation

Sommaire
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Conception

 Introduction
– Phase la plus importante

• Retranscription des objectifs du client

– Objectif
• Ne pas laisser aux artisans et ouvriers du 

bâtiment ,la responsabilité de la 
performance FINALE et REELLE



Doublage sur ossature bois 





Technique plafond

• Isolation en 
comble aménagé

Isolation en comble 
perdu

Techniques de mise en œuvre
Isolation par l’intérieur



Dépose à plat





Écran de sous-toiture HPV 
Chevron

1re épaisseur Isolant avec ou sans 
surfaçage perforé
2e épaisseur Isolant avec ou sans surfaçage 
côté locaux chauffés
Membrane pare-vapeur indépendant

Support de couverture
Chevron
Chevron
Contre-chevron
Contre-liteau
Écran de sous-toiture HPV



Les suspentes



La mise en œuvre en rampants

Techniques de mise en œuvre
Isolation par l’intérieur



La mise en œuvre en rampants

Techniques de mise en œuvre
Isolation par l’intérieur





Gaines électriques, tableau électrique

Solutions techniques

Tableau électrique dans le volume chauffé 

 on solutionne de nombreux problèmes

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



Equipements : tableau électrique (suite)

Source : carnets de détails du projet MINIFIL, CETE Lyon
63

                  Bouchon étanche 

Lorsque le tableau électrique est hors volume 
chauffé, ou lorsque les fourreaux traversent la paroi 
exterieur un bouchon étanche doit être placé entre 
les fils et le fourreau afin d'éviter les entrées d'air.

            Fourreau électrique 

Les arrivées alimentant le tableau électrique situé 
dans le volume chauffé doivent être calfeutrées.



Rénovation (ou neuve) sans espace technique

64

                  enduit sur maçonnerie

Les boitiers doivent être scellés étanche avec du  
plâtre ou du ciment rapide. Et les espaces entre les 
fourreaux et les fils doivent être calfeutrés.

            Plaques de parement (OSB, plaques de 
plâtre….) 

Utilisation des boitiers étanches, les espaces 
entre les fourreaux et les fils doivent être 

calfeutrés.
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Maintenir le plan d’étanchéité à l’air

Pour les quelques traversées inévitables au travers 
d’un plan d’étanchéité à l’air constitué par une 
membrane, des produits tels que bandes adhésives 
étirables ou manchons en caoutchouc EPDM 
peuvent être employés. 

La traversée d’une membrane par une gaine 
électrique ou un conduit doit être étanchée pour 
retrouver la continuité du plan d’étanchéité à l’air.



Gaines en tout genre

Solutions techniques

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



Solutions techniques

Gaine cheminée

Cheminées poujolat

Conduits de cheminée, fluides, ventilation…

- Les éléments traversants

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



Le sarking 
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Raccord aux éléments de 
charpente

Solutions techniques

Etanchéité à l’air

Sarking
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Menuiseries

Solutions techniques

Etanchéité à l’air



Menuiseries

Technique alternative

Techniques de mise en œuvre
pose de menuiseries



Réalisation des enduits

Intérieurs courbes :

Platre

Amandine Mancino
Cyril Bernard



À l'interface enduits et bois,
insertion d'un adhésif collé 
sur le chassis, muni d'une trame 
à enduire en feutrine noyée 
dans la couche de corps.

Amandine Mancino



Cyril Bernard



Réalisation

 Test étanchéité à l’air intermédiaire
– Conditions requises

• Etre hors d'air et hors d'eau
• isolation posée
• ne pas avoir posé le revêtement final intérieur (sauf si placo-

mur), mais traiter les liaisons
• distribution intérieure non réalisée 



Réalisation

 Test étanchéité à l’air intermédiaire
– 3 méthodes de test

• caméra thermique 
• anémomètre 
• fumée artificielle (fumigène)



Mise en Oeuvre
L’étanchéité à l’air : ce qu’il ne faut pas faire



Mise en Oeuvre
L’étanchéité à l’air : ce qu’il ne faut pas faire



Mise en Oeuvre
L’étanchéité à l’air : ce qu’il ne faut pas faire



Mise en Oeuvre
L’étanchéité à l’air : ce qu’il ne faut pas faire



Mise en Oeuvre
L’étanchéité à l’air : ce qu’il ne faut pas faire



Mise en Oeuvre
L’étanchéité à l’air : ce qu’il ne faut pas faire



Mise en Oeuvre
L’étanchéité à l’air : ce qu’il ne faut pas faire



Mise en Oeuvre
L’étanchéité à l’air : ce qu’il ne faut pas faire



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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