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Séminaire Bâtiment Durable :

L’étanchéité à l’air, de la 
conception à la mise en 

œuvre
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Objectif(s) de la présentation

● L’étanchéité à l’air est nécessaire et bénéfique

● L’étanchéité à l’air est logique et planifiable 

● L’étanchéité à l’air est logique et simple

● L’étanchéité à l’air est d’un coût raisonnable

Montrer que :
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1. Conception communication et coordination 

2. Identifier les surfaces et leur rugosité

3. Identifier les jonctions

4. Sobriété et simplicité

5. Points souvent litigieux

6. Travailler par l’extérieur ?

7. Eviter les mouvements de convection

Plan de l’exposé



Trio indissociable

Isolation thermique

Ventilation
Etanchéité à l’air
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Définir l’enveloppe
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Planifier



Communiquer
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Organiser
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Identifier les surfaces et leur rugosité
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Quels matériaux ?
● Certains matériaux ne sont pas (très) étanches à l’air

► Blocs béton, béton cellulaire, terre cuite alvéolaire

► Certains panneaux dérivés du bois

► Les isolants fibreux en général

► Anciennes charpentes avec fentes, gerçures, crevasses

► Murs hétérogènes tels que murs en colombage

► Matériaux poreux en général

● Certains matériaux sont reconnus étanches à l’air
► Verre

► Acier, zinc, aluminium

► Murs maçonnés et intégralement recouverts d’enduits

► Prémurs et prédalles en béton coulé

► Hourdis avec poutre de ceinture et dalle de compression

► Certains panneaux dérivés du bois

► Poutres en lamellé-collé, bois massif sans fentes, bois contre-collé

► Membranes et accessoires spécifiques



Rôle de l’enduit
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Plan de l’exposé



Identifier les raccords
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Quels raccords entre matériaux ?

● Raccords «sec-sec»

● Raccords «sec-humide»

► Lorsqu’un enduit étanche à l’air est encore à venir 

› Soit ruban non adhérent au mur et à intégrer à mi-épaisseur d’enduit

› Soit ruban adhérent au mur et à recouvrir d’enduit



Raccord sec-humide entre murs et toiture



Préparation par le poseur de châssis



Membrane à intégrer à mi-épaisseur d’enduit



Couche d’accrochage



Noyer à mi-épaisseur d’enduit



Ne pas oublier le 4° côté



Autre préparation des châssis



Membrane adhérente à recouvrir d’enduit



Remplacement de châssis et murs irréguliers



Quels raccords entre matériaux ?

● Raccords «sec-sec»

► Jonctions entre plusieurs lés de membrane

► Jonctions entre plusieurs panneaux type OSB

► Jonctions entre membranes et ossature-bois

► Jonctions entre châssis, bois, alu, PVC, et ossature-bois

► Jonctions entre charpente et fenêtres de toiture

► Collage d’une membrane sur un enduit déjà sec, un vitrage, un 
carrelage, un prémur ou une prédalle, .. ..

► Jonction entre éléments préfabriqués en ossature-bois

► Jonctions entre éléments préfabriqués en béton

● Raccords «sec-humide»

► Lorsqu’un enduit étanche à l’air est encore à venir 

› Soit ruban non adhérent au mur et à intégrer à mi-épaisseur d’enduit

› Soit ruban adhérent au mur et à recouvrir d’enduit



Raccord entre lés de membranes



Raccord entre lés de membranes

source:          pro clima - Moll



Raccord sec-sec avec manchettes



Raccord sec-sec en ossature bois



33
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4. Sobriété et simplicité

5. Points souvent litigieux

6. Travailler par l’extérieur ?

Plan de l’exposé



Simplifier la mise en œuvre



Construction a posteriori des cloisons
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Membranes d’attente en maçonnerie



Raccord sec-sec avec mini oreilles



Angles vifs pour permettre la finition



Fenêtre de toit presque achevée



Efficacité et simplicité, raccord sec humide



Continuité et raccord sec-humide
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Plan de l’exposé



Etanchéité à l’air compromise



Etanchéité à l’air compromise



Etanchéité à l’air compromise



Choix des implantations



Défaut de continuité



Pose incorrecte
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Coupe technique à respecter
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Hall sportif neuf en milieu scolaire



Hall sportif neuf en milieu scolaire

● Données de base et objectifs

► Pas d’enduit sur la face intérieure

► Etanchéité à l’air n50 ˂ 0,6 vol/h

► Pose exportée des châssis



Pose de rubans double face sur la face extérieure



Ruban butylique double face



Membrane étanche à l’air résistant aux intempéries



Collage “connect” entre les lés



Jonction sec-sec sur la poutre de ceinture



Jonction en pied de mur encore à venir



Autour des châssis



Autour des châssis



Autour des châssis



Autour des châssis



Adaptabilité aux formes complexes
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Plan de l’exposé



Cafouillage de membranes EPDM
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Pose non étanche au vent des isolants 
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Collage par plots = convection = inefficacité
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Courants de convection derrière l’isolant
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● Importance fondamentale de la conception, communication 
et planification 

● Réfléchir en termes de surfaces 

● Réfléchir en termes de connexions entre ces surfaces

● Etanchéité au vent et absence de courants de convection 
sont tout aussi nécessaires

Ce qu’il faut retenir de l’exposé
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