fiche 13

Etanchéité à l’air
La Réglementation Thermique 2012
impose la mise en place de tests
d’étanchéité à l’air. Ce test impose
d’autant plus l’adaptation des
pratiques de conception
et d’exécution pour répondre
de façon positive.

Corps d’état concernés par le traitement
de l’étanchéité à l’air :
Maçonnerie
Charpente
Menuiserie
Plâtrerie
Peinture
Electricité

Il suppose de suivre une démarche
pertinente de la phase de conception
à la réalisation des travaux.
Programme

Conception

Préciser la
performance attendue
Préciser la
procédure de contrôle

Définir une stratégie

✍

Limiter les pénétrations
de l'enveloppe

✍

Plomberie
Ventilation
Façade
Couverture
Act
 eurs ayant
un rôle dans
l’ordonnancement,
la coordination et le
pilotage du chantier

Consultation

Réalisation

Inclure les détails et les
caractéristiques des matériaux
Rappeler la performance attendue
et la procédure de contrôle
Définir les procédures de
contrôle en cours de chantier
Attribuer les responsabilités

Programmer les essais en cours
de chantier
Rappeler la performance attendue
et la procédure de contrôle
Expliquer les détails d'éxécution
Contrôler l'éxécution conforme
aux détails

✍
Informer et Expliquer

✍

Réception
Mesurer l'étanchéïté
à l'air
Vérifier la conformité
à l'indicateur choisi

✍

source : mémento technique Etanchéité à l’air : dispositions
constructives, Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement

compétences
Conception &
préparation
du chantier

mise en œuvre

Apporter soin et qualité dans la mise en œuvre
Finaliser les détails d’exécution en concertation avec
les différents corps de métiers concernés
Porter une attention particulière aux :
• Choix des matériaux et leurs conditions de stockage
• Tolérances dimensionnelles des supports pour
assurer un assemblage parfait des composants de
l’enveloppe
• Règles de mises en œuvre des matériaux en partie
courante et au niveau des points singuliers
• Taux d’humidité maximum acceptable par les supports
(eau endogène et exogène)
• Acceptation des supports entre corps d’état
Réaliser un test intermédiaire lors de la mise hors
eau/hors air du bâtiment pour corriger les défauts
au plus tôt
Informer l’occupant des précautions à prendre pour
conserver un bon niveau d’étanchéité à l’air
Remettre au maître d’ouvrage un dossier des ouvrages
exécutés reprenant le détail constructif
Remettre au maître d’ouvrage un dossier d’intervention
ultérieure sur l’ouvrage pour favoriser des travaux
respectueux de la continuité de l’étanchéité à l’air

Adopter le principe d’une peau étanche et continue
Analyser les liaisons entre les composants pour prévoir
des matériaux qui assureront l’étanchéité
Localiser les points singuliers à traiter
Traiter la pénétration des réseaux
Favoriser la distribution des circuits à l’intérieur du volume
chauffé
Privilégier dans la mesure du possible une pénétration du
réseau unique et traiter chaque percement par un scellement
Assurer un bon renouvellement de l’air intérieur
Veiller à la constitution cohérente des parois et limiter
les ponts thermiques
Traiter les infiltrations d’eaux de pluies et de ruissellements
et les remontées capillaires
Veiller à la cohérence de l’allotissement et de
l’ordonnancement des tâches pour limiter le nombre
d’intervenants et assurer la continuité des dispositions
retenues par le maître d’œuvre
Utiliser des produits et systèmes manufacturés spécialement
conçus pour obtenir une bonne étanchéité à l’air
Sensibiliser les intervenants du chantier sur l’intérêt
du traitement de l’étanchéité à l’air

Principe de la peau étanche
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Liaison mur / plancher bas
Liaison menuiserie / appui
Liaison menuiserie / linteau
Liaison menuiserie / tableau
Paroi courante
Traversée de paroi
Liaison mur / plancher terrasse
Traversée de plancher terrasse
Liaison mur / toiture inclinée
Traversée de toiture inclinée
Plafond de toiture inclinée
Liaison fenêtre de toiture
Liaison mur / Bloc baie et coffre VR
Liaison mur / plancher intermédiaire
Liaison porte d'entrée / linteau
Liaison porte d'entrée / seuil
Traversée de plancher bas
Trappe d'accès gaine technique
Traversée de plancher intermédiaire

