Pourquoi rendre les constructions étanches à
l’air?
Hygiène & Santé
—————
Pour une bonne
qualité de l’air intérieur

Confort

———–——————

Pour un confort thermique
et acoustique accru

L’air qui pénètre dans le bâtiment par les
fuites de l’enveloppe (murs, plafond,
plancher) se charge en passant au travers
des parois, en particules diverses
pouvant être dangereuses pour la santé
des occupants : poussières, composés
organiques volatils (COV), moisissures,
fibres cancérigènes, …

En hiver, l’air froid qui pénètre dans le
bâtiment par les fuites de l’enveloppe
peut être une source d’inconfort
(courants d’air, effet paroi froide)
obligeant ses occupants à augmenter la
consigne du système de chauffage.
Ce passage d’air parasite permet
également la transmission des bruits
extérieurs (nuisances sonores).

Dispositif de mesure et de mise
en pressurisation/
dépressurisation d’un bâtiment
utilisé lors d’un test

Economie
—————
Pour des consommations
énergétiques minimum

Pérénnité
—————
Pour conserver l’intégrité
du bâti

Quelles précautions et
conséquences ?

En hiver, l’air froid qui pénètre dans le
logement par les fuites de l’enveloppe
représente un volume d’air parasite non
maîtrisé qui est nécessairement chauffé.

En hiver, l’air qui passe à travers les
fuites de l’enveloppe du bâtiment et qui
est obligatoirement chargé en humidité
peut lors de son parcours voir son
humidité relative augmenter jusqu’à
atteindre le point de rosée.

Cet air parasite transitant à travers les
parois peut dans certaines circonstances
dégrader l’isolation en place et affaiblir
ainsi ses performances (impliquant
l’augmentation des consommations
énergétiques).

Dans ce cas, l’humidité sous forme de
vapeur se transforme en eau qui peut
alors engendrer des dégradations
(corrosion, moisissures, …) pouvant
dans les situations les plus graves mettre
en danger l’intégrité du bâti.

Un système de ventilation
adapté et entretenu
La ventilation d’un bâtiment est
indispensable pour assurer une qualité
de l’air intérieur saine et agréable. Il est
donc nécessaire de choisir un dispositif
performant, parfaitement dimensionné
vis-à-vis du bâtiment et de ses usages.
Par ailleurs, sa mise en œuvre et son
entretien devront être soignés de façon à
pérenniser son efficacité.

Des matériaux & un
mobilier « plus nobles »

Recherche de
fuites d’air
lors d’un test
intermédiaire
avec un
générateur de
fumée

Les matériaux utilisés pour la
construction ou le mobilier présent dans
le bâtiment peuvent rejeter plus ou
moins de COV, dégradant ainsi la
qualité de l’air intérieur.
L’usage de matériaux peu voire pas
émetteurs de COV peut donc s’avérer
une précaution complémentaire.
De nos jours, différents étiquetages
existent sur les matériaux afin
d’informer les consommateurs sur leur
niveau de rejets de COV.
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Comment traiter l’étanchéité à l’air des constructions ?
Une conception du
bâtiment adaptée

Une programmation des
travaux adaptée

Afin d’assurer une étanchéité à l’air
efficace, il est nécessaire d’y réfléchir
dès la phase de conception de la
construction : principes constructifs
(composition des parois, distribution
des systèmes et des réseaux...), mise en
œuvre de matériaux et d’équipements
adaptés,
traitement
des
points
singuliers, … .

Afin d’obtenir une étanchéité à l’air
conforme, il est nécessaire que l’action
de
chaque
entreprise/artisan
intervenant dans la construction soit
parfaitement coordonnée et séquencée.

Mais avant cela, cette réflexion
nécessite de fixer les objectifs
poursuivis en termes d’étanchéité à
l’air. Cela s’avère indispensable car les
moyens techniques à mettre en œuvre
peuvent être différents suivant que l’on
veuille respecter la règlementation en
vigueur (obligation minimum) ou que
l’on veuille atteindre d’autres objectifs
plus ambitieux, mais surtout suivant que
l’on recherche une étanchéité à l’air de
sa construction durable (pérennité).

En
cas
de
test
d’étanchéité
intermédiaire, sa programmation doit
être définie avant même le démarrage
de la construction afin que celui-ci
accompagne l’action des artisans, la
valide voire la rectifie si nécessaire.

Des travaux soignés et
réalisés dans les règles de
l’art
Chaque intervenant doit respecter les
avis techniques des matériaux qu’il
emploie et suivre les clauses techniques
applicables (D.T.U., NF D.T.U., D.T.A.)
Sans qualité dans la mise en œuvre des
matériaux ou des systèmes, les résultats
ne seront pas conformes aux objectifs
poursuivis.

Points singuliers à traiter dans
une construction

Le contrôle de l’étanchéité à l’air d’une
construction

Quelles obligations
règlementaires vis-àvis de l’ étancheité à
l’air?
Aujourd’hui
Depuis le 1er Janvier 2013, toute
nouvelle construction (et certaines
extensions) à usage d’habitation doit
être contrôlée avec un niveau de
perméabilité maximum à ne pas
dépasser.
Il s’agit là de la première obligation de
résultat (niveau de performance a
atteindre) dans le domaine du bâtiment.
+

-

Existent aussi certains labels (E C ,
Bepos Effinergie, Passiv’hauss) ayant
des exigences de perméabilité à l’air
plus élevées.

Test intermédiaire

Test final

Ce test n’a aucun caractère obligatoire
quelle que soit la règlementation ou la
labellisation visée. Il est cependant
fortement recommandé.

Ce test est obligatoire et conditionne la
conformité de la construction vis-à-vis
de la règlementation thermique à
respecter ou de la labellisation voulue.

Réalisé à un stade de la construction
correspondant
généralement
au
moment où le bâtiment est hors d’air/
hors d’eau, il consiste principalement à
localiser les fuites d’air de l’enveloppe
afin de les colmater. Les fuites
résiduelles sont ensuite mesurées.

Il est obligatoirement réalisé par un
opérateur
qualifié
(certifié)
et
totalement indépendant du bureau
d’études thermiques.

La qualité d’intervention de l’opérateur
réalisant ce test est essentielle. En effet,
c’est en grande partie elle qui permettra
d’obtenir le niveau de performance
final recherché sans encombre ni
éventuel supplément de dépenses
finales.

Demain
De
nouveaux
changements
de
règlementation thermique sont déjà
envisagés avec une augmentation de
l’exigence vis-à-vis de l’étanchéité des
constructions.

Dans les deux cas, est utilisé un
dispositif permettant de mettre le
bâtiment en dépressurisation et/ou
pressurisation puis de faire des mesures
de pressions et de débits d’air.

Réalisé lorsque les travaux sont achevés,
il consiste à mesurer le débit
correspondant à l’ensemble des fuites
résiduelles, mais aussi à identifier cellesci pour éventuellement les colmater (si
nécessaire ou dans le cadre d’une
démarche qualité).

Pour plus
d’informations
contactez-nous :

Acte²B

40250 MUGRON

06-74-13-80-81
acte2b@hotmail.fr

Quel que soit votre projet de construction, exigez un contrôle de l’étanchéité à l’air
de qualité effectué par un opérateur autorisé indépendant.
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