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ASSURER UNE BONNE ÉTANCHÉITÉ À L’AIR SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU PROJET
Note d’information technique, protocole de test et durabilité de l’étanchéité à l’air

Benoît Michaux

Séminaire Bâtiment Durable :

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

œuvre



Objectifs de cette présentation

● Note d’information Technique
● Protocole de test
● Durabilité de l’étanchéité à l’air.



Les 3 notions indissociables



Disponible sur www.cstc.be





Quantification de l’étanchéité à l’air

Source: CSTC



Taux de renouvellement d’air n50

Définition NBN EN 13829

n50 : Taux de renouvellement [vol/h] 
(débit de fuite rapporté au volume intérieur du bâtiment)

Volume intérieur



Débit de fuite par unité de surface v50

Remarque: v50 (Définition PEB) ≠ q50 (NBN EN 13829)

v50 : Perméabilité de l’enveloppe [m³/(h.m²)] 
(débit de fuite rapporté à la surface d’enveloppe).

Surface de déperdition



Mesure par local

● Deux mesures “classiques” avec et sans le local:
► Débit de fuite (m³/h) du local

= V50 (mesure 1) – V50 (mesure 2)

Par différence
Maison

Garag
eMesure

1

Mesure
2

A l’aide du flowfinder
◘ Mesure directe avec le flowfinder:

 Débit de fuite (m³/h) du local

Source: CSTC



Mesures qualitatives
Le fumigène

Source: CSTC



Mesures qualitatives
L’image infrarouge

Source: CSTC



Mesures qualitatives
L’image infrarouge

Image sans Blower door Image avec Blower door



Mesures qualitatives
Les ultrasons



Mesures qualitatives
Les ultrasons



Mesures qualitatives
Les ultrasons



Localisation des fuites

Avantages Inconvénients

Fumigènes Utilisation intuitive

Matériel peu couteux

Le bâtiment doit être mis
en dépression, il doit être
fermé au moment de la 
mesure.

Image infrarouge Le bâtiment doit être mis
en dépression, il doit être
fermé au moment de la 
mesure.

Attention aux conditions de 
tests et à l’interprétation
des résultats.

Ultrason Le bâtiment ne doit pas 
être nécessairement fermé
au moment de la mesure

Comparaison des différentes solutions



Mesure quantitative

► Débit de fuite V50 (m³/h)
► Grandeurs dérivées v50 (m³/(h.m²)) et n50 (vol/h)
► ELA 10 (cm²)
► Coefficient n

Outputs

Source: CSTC



● Norme NBN EN 13829

● Spécifications supplémentaires

Disponible 
sur 

www.epbd.be

Disponible 
sur 

www.cstc.be



Mesure
Principales étapes

Avant de se rendre
sur place

Sur place

Après le test

• Définition de l’objectif du test
• Détermination de la zone à mesurer
• Aspects matériel

Préparation du test

• Préparation du bâtiment
• (Recherche de fuites)
• Réalisation de la mesure
• Contrôle des résultats

Le test de pressurisation

• Rapport de mesure

Exploitation des résultats



Mesure
Déterminer la zone à mesurer

● A fixer
► par le demandeur, avant la mesure!
► En cohérence avec la subdivision du bâtiment effectuée dans le cadre 

PEB

● Règle générale
► Au minimum volume Performance Energétique Résidentiel PER ou 

Performance Energétique Non-résidentiel PEN (= unité PEB)
► Au maximum volume protégé VP

 PER ? PEN ? VP ? 

≤  zone à mesurer  ≤  VPPER ou PEN



► Maison simple: PER = VP = zone à mesurer

VP = PER = 
Zone à 
mesurer

EANC

EANC

Déterminer la zone à mesurer: Exemple 
d’une maison



► Possibilité 1:  zone à mesurer = VP total

PER 1

PER 2

PEN

VP = Zone

Déterminer la zone à mesurer: Exemple 
d’appartements



► Possibilité 2: zone 1 = PER 1, zone 2 = PER 2, etc.

PER 1 = 
Zone 1

PER 2 = 
Zone 2

PEN = Zone 3 1

3

5

2

4

6

Déterminer la zone à mesurer: Exemple 
d’appartements



Déterminer la zone à mesurer: Exemple 
d’appartements

● Il n’est pas permis de pressuriser les 
appartements adjacents à celui testé. 

● NBN D50-001:

PER 1 = 
Zone 1

PER 2 = 
Zone 2

PEN = Zone 3



Portes à ventilateur permettant la mise en pression ou dépression du bâtiment

Matériel



Matériel pour les grands bâtiments

Source: CSTC



Installation de la porte à ventilateur



Scellés



► Ne pas rendre hermétique 

Fermés



Préparation du bâtiment



Préparation du bâtiment STS
Composants Etat

Méthode d’essai A Méthode d’essai B

Ouvertures à l’intérieur de la zone à mesurer (voir §0)
>Portes, fenêtres, trappes et autres ouvertures volontaires
(sauf dérogations, voir §0) – par exemple :

Ouvert Ouvert

 Portes vers un local technique, une chaufferie,… Ouvert Ouvert

 Trappes de plus de 1 m² ; trappe vers un espace
accessible pour l’entretien d’installations

Ouvert Ouvert

Ouvertures dans l’enveloppe de la zone à mesurer
>Ouvertures de ventilation mécanique (9) Scellé (voir §0) Scellé (voir §0)
>Ouvertures de ventilation (d‘alimentation et d’évacuation) 
naturelles réglables avec dispositif de fermeture (1) (9)

Fermeture obligatoire 
- Scellement autorisé 

(10)

Scellé

>Autres ouvertures de ventilation réglable avec dispositif de 
fermeture (par exemple dispositif de ventilation intensive de 
nuit) (2)

Fermé Scellé

>Autres ouvertures avec dispositifs de fermeture – p.e. : (3)

 Portes et fenêtres extérieures Fermé Fermé
 Portes et trappes vers un volume intérieur hors de la

zone à mesurer : vers une cave, un garage, un grenier,
un vide ventilé, un comble non habitable,…

Fermé Fermé

 Boîtes aux lettres, trappes d’accès pour animaux
domestiques (chatière)

Fermé (4) Fermé (4)

 Evacuations des eaux usées Fermé (5) Fermé (5)
 Bouches de rejet d’air avec fermeture, pour un sèche-

linge, une hotte de cuisine
Fermé (4) (6) Scellé

 Cheminées avec fermeture (feu ouvert, chaudière,
poêle, etc.)

Fermé (6) (7) Scellé (7) (8)

 Coupe-feu Fermé (voir §0) Fermé (voir §0)
>Autres ouvertures sans dispositifs de fermeture, par exemple : (6)
 Grilles d’amenée d’air non obturables (par exemple

entrée d’air pour un appareil à combustion ouvert,…)
Ouvert (non scellé) Scellé

 Aération des décharges des eaux usées Ouvert (non scellé) Scellé

 Serrures, orifices pour les sangles à volet Ouvert (non scellé) Ouvert (non scellé)

 Bouches de rejet d’air sans fermeture (par exemple
pour un séchoir, une hotte de cuisine,…) et cheminée
sans fermeture (feu ouvert, chaudière, poêle,…)

Ouvert (non scellé) 
(6) (7)

Scellé (7) (8)

 Ouvertures en cours de travaux ou en attente (sauf
dérogation - voir §0)

Ouvert (non scellé) Scellé

STS: Différence dans la 
préparation du bâtiment

>Ouvertures de ventilation (d‘alimentation et 
d’évacuation) naturelles réglables avec 
dispositif de fermeture (1) (9)

Fermeture 
obligatoire -
Scellement 

autorisé (10)

Scellé



Établissement de la relation pression-débit

 nenvenv pCV 

Relation non linéaire!
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Expression des résultats



● Régression linéaire
► Technique des moindres carrés

y = 0.68x + 4.7924
R² = 0.9926
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Établissement de la relation pression-débit
Expression des résultats



Parois courantes
Expressions de la perméabilité à l’air

◘ Mesure d’étanchéité à l’air d’une paroi en 
laboratoire (NBN EN 12114) : 

Q= C (P)n

C= Coefficient de perméabilité à l’air (aussi nommé Ka avec n=1)
n dépend du type de perméabilité

pour une paroi homogène : n → 1

pour un diaphragme : n → 0.5



Exemple de mesure d’étanchéité 

- 46 parois
- Mesure en surpression et dépression
- 8 étapes
Soit près de 700 mesures



Les murs en blocs maçonnés ne sont pas étanches à l’air:
► Porosité des blocs
► Joints partiellement vides
► Raccords 
► …

 Enduit au plâtre

Murs maçonnés

36

Conseil :
Sensibiliser les plafonneurs sur l’influence de leur travail 

sur la performance énergétique du bâtiment
Source: CSTC





Murs maçonnés

Source: CSTC

Source: CSTC

Source: CSTC



Murs maçonnés

Durabilité des enduits (Résultats DREAM) Ref Description

C 101 Mur de blocs + enduit
(ép. = 6 mm)

C 102 Mur de blocs + enduit
(ép. = 17 mm )

C 103 Mur de blocs + enduit
(ép. = 3 mm )

C 104 Mur de blocs + enduit
(ép. = 4 mm )

C 105 Mur de blocs + enduit
(ép. = 18 + 2 mm )

On privilégiera des enduits au plâtre d’une épaisseur de l’ordre de 1cm et plus.



Parois courantes

● Les enduits à l’argile – 30 mm

Murs maçonnés

On privilégiera des enduits à l’argile d’une épaisseur de l’ordre de 3 cm et plus.

Enduits intérieurs à l’argile

Ref Description

C 201 Paroi maçonnerie blocs
de béton maigre + enduit
intérieur argile 28 mm

C 202 Paroi maçonnerie blocs
de béton maigre + enduit
intérieur argile 51 mm

Step 1: initial test
Step 2: Test after moisture variation
Step 3: Test after temperature variation
Step 4: Test after storm of 400 Pa
Step 5: Test after storm of 600 Pa
Step 6: Test after storm of 800 Pa
Step 7: Test after storm of 1000 Pa



Etanchéité par membrane



Source: CSTC

Source: CSTC

Parois courantes
Pare-air souple



Etanchéité par membrane
Ref Description

B 101 Frein-vapeur plein sans joints, agrafé 10-15
cm. Sans latte 1,2 * 1,2m

B 102 Frein-vapeur plein sans joints, agrafé. Avec
latte

B 103 Frein-vapeur, agrafé. Avec latte avec
recouvrement du joint (tape double face)
agrafé et latte

B 104 Frein-vapeur, agrafé. Avec latte avec
recouvrement du joint (tape) agrafé et latte.

B 105 Frein-vapeur agrafé. Avec latte avec
recouvrement du joint (tape) agrafé. Le lattage
est horizontal

B 106 Frein-vapeur agrafée. Avec latte avec
recouvrement du joint (tape) agrafé et latte vert
– dimension accrue 2,4*2,4 m

B 107 Frein-vapeur type B agrafé. Avec latte avec
recouvrement du joint (tape) agrafé et latte –
dimension accrue

B 108 Frein-vapeur type A pose horizontale joints
tapé agrafé. Avec latte avec recouvrement du
joint (tape) agrafé– dimension accrue 2,4 x 2,4
m

B 109 Pare-vapeur type C pose verticale joints tapé
agrafé. Avec latte horizontale , recouvrement
du joint (tape) agrafé– dimension accrue 2,4 x
2,4m

B 110 Pare-vapeur type C pose verticale joints pliés
avec tape double face, agrafé et latte verticale,
dimension accrue

B 111 Pare-vapeur type C pose verticale joints
chevauchement avec mastic de couplage entre
chevauchement et lattage vertical

Paroi ossature bois montant 140 mm isolant 
laine de roche, panneau fibre ext

Step 1: initial test
Step 2: Test after temperature 
variation
Step 3: Test after moisture variation
Step 4: Test after storm of 400 Pa
Step 5: Test after storm of 600 Pa
Step 6: Test after storm of 800 Pa
Step 7: Test after storm of 1000 Pa



Etanchéité par membrane
Paroi ossature bois montant 140 mm isolant 

laine de roche, panneau fibre ext

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7
0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

Q50Pa (m³/h/m²)   Wall B111

Pressure Suction

Step 1: initial test
Step 2: Test after temperature variation
Step 3: Test after moisture variation
Step 4: Test after storm of 400 Pa
Step 5: Test after storm of 600 Pa
Step 6: Test after storm of 800 Pa
Step 7: Test after storm of 1000 Pa

Ref Description

B 101 Frein-vapeur plein sans joints, agrafé 10-15
cm. Sans latte 1,2 * 1,2m

B 102 Frein-vapeur plein sans joints, agrafé. Avec
latte

B 103 Frein-vapeur, agrafé. Avec latte avec
recouvrement du joint (tape double face)
agrafé et latte

B 104 Frein-vapeur, agrafé. Avec latte avec
recouvrement du joint (tape) agrafé et latte.

B 105 Frein-vapeur agrafé. Avec latte avec
recouvrement du joint (tape) agrafé. Le lattage
est horizontal

B 106 Frein-vapeur agrafée. Avec latte avec
recouvrement du joint (tape) agrafé et latte vert
– dimension accrue 2,4*2,4 m

B 107 Frein-vapeur type B agrafé. Avec latte avec
recouvrement du joint (tape) agrafé et latte –
dimension accrue

B 108 Frein-vapeur type A pose horizontale joints
tapé agrafé. Avec latte avec recouvrement du
joint (tape) agrafé– dimension accrue 2,4 x 2,4
m

B 109 Pare-vapeur type C pose verticale joints tapé
agrafé. Avec latte horizontale , recouvrement
du joint (tape) agrafé– dimension accrue 2,4 x
2,4m

B 110 Pare-vapeur type C pose verticale joints pliés
avec tape double face, agrafé et latte verticale,
dimension accrue

B 111 Pare-vapeur type C pose verticale joints
chevauchement avec mastic de couplage entre
chevauchement et lattage vertical



Etanchéité par 
membrane

Ref Description

B 101 Frein-vapeur plein sans joints, agrafé 10-15
cm. Sans latte 1,2 * 1,2m

B 102 Frein-vapeur plein sans joints, agrafé. Avec
latte

B 103 Frein-vapeur, agrafé. Avec latte avec
recouvrement du joint (tape double face)
agrafé et latte

B 104 Frein-vapeur, agrafé. Avec latte avec
recouvrement du joint (tape) agrafé et latte.

B 105 Frein-vapeur agrafé. Avec latte avec
recouvrement du joint (tape) agrafé. Le lattage
est horizontal

B 106 Frein-vapeur agrafée. Avec latte avec
recouvrement du joint (tape) agrafé et latte vert
– dimension accrue 2,4*2,4 m

B 107 Frein-vapeur type B agrafé. Avec latte avec
recouvrement du joint (tape) agrafé et latte –
dimension accrue

B 108 Frein-vapeur type A pose horizontale joints
tapé agrafé. Avec latte avec recouvrement du
joint (tape) agrafé– dimension accrue 2,4 x 2,4
m

B 109 Pare-vapeur type C pose verticale joints tapé
agrafé. Avec latte horizontale , recouvrement
du joint (tape) agrafé– dimension accrue 2,4 x
2,4m

B 110 Pare-vapeur type C pose verticale joints pliés
avec tape double face, agrafé et latte verticale,
dimension accrue

B 111 Pare-vapeur type C pose verticale joints
chevauchement avec mastic de couplage entre
chevauchement et lattage vertical

Q50 (m³/h/m²)





Ossature légère

Source: CSTC Source: CSTC



Ossature légère

• Le tape au-dessus des agrafes est indispensable
• La compatibilité des produits est cruciale
• Si la construction est exposée au vent:

• un lattage additionnel peut être nécessaire
• Un lattage perpendiculaire à la structure principale n’est pas suffisant

• La solution optimale consiste à réaliser un joint debout à l’aide de colle puis
de le fixer mécaniquement avec un lattage.

Source: CSTC Source: CSTC



Parois Ossature légère bois



VIDEO

Parois courantes
Panneaux bois / panneaux OSB

Conseil :
Eviter l’utilisation de nimporte quel panneau OSB comme écran à l’air dans
le cas où des niveaux d’exigence élevés d’étanchéité à l’air doivent être
obtenus à moins d’une garantie du fabricant. Plusieurs types de panneaux
peuvent remplir cette fonction. 



Cas des panneaux OSB:

Source: KU Leuven – Jelle Langmans

Choisir les matériaux adaptés: Ossature légère



Etanchéité des panneaux bois 

● Grande variabilité 
plus particulièrement 
pour les OSB. 

● Certains fabricants 
annoncent les 
performances

● Jonctions entre 
panneaux



Etanchéité par panneaux

Q50 (m³/h/m²)

Ref Description

A 101 Panneau horizontaux OSB3 15mm
joint collés PU

A 102 Panneau verticaux OSB3 15mm sans
couture, sans tape, joint sur
montants

A 103 Panneau verticaux OSB3 15mm sans
couture, avec tape, joint sur montants
sans latte sur le joint

A 104 Panneau verticaux OSB3 15mm sans
couture, avec tape joint sur montants
avec latte sur le joint

A 105 Panneau particule verticaux 15mm
sans couture, avec tape, joint sur
montants sans latte

A 106 Panneau verticaux particule 15mm
sans couture, avec mastic et latte sur
mastic

A 107 Panneau verticaux OSB 3 18mm avec
couture, avec tape et latte
verticalement et tape horizontaux

A 108 Panneau verticaux OSB 2 12mm sans
couture, avec tape et lattage vertical.

A 109 Panneau verticaux multiplex 18mm
sans couture, avec tape et latte.

A 110 Panneau verticaux OSB3 15mm sans
couture, avec tape (type 2) et latte.





Conception générale
Coût de l’étanchéité à l’air

Source: Studie naar Kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van residentiële 
gebouwen, 
J. Van der Veken & Jan Creylman, KU Leuven & Thomas More





● Etanchéité par panneaux

57



● Etanchéité par panneaux

58



● Etanchéité par membranes

59



● Etanchéité par membranes

60



Disclaimer

Les cours d'hiver et les copies des notes de cours 
d'une façon générale ne font pas partie d'une des 
séries des publications officielles du CSTC et ne 
peuvent donc être utilisées comme référence ; la 

reproduction ou la traduction, même partielle de ces 
notes, n'est permise qu'avec l'autorisation du CSTC
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Contact

Benoit Michaux
Fonction : Chef de division adjoint 

« Enveloppe du bâtiment » 
Centre Scientifique et Technique de la Construction

Coordonnées : www.cstc.be
 : 02 655 77 11
E-mail : bmi@bbri.be


