QUELLE PÉRENNITÉ
DE LA PERMÉABILITÉ À L’AIR
des maisons individuelles
BBC en Normandie ?

CONTEXTE ET OBJECTIFS
L’étanchéité à l’air a été introduite en 2005 pour être ensuite imposée et généralisée par la Réglementation Thermique 2012
(RT 2012). Elle consiste à réduire les fuites d’air parasites au travers de l’enveloppe d’un bâtiment et permet ainsi de tirer de
1/Ć0+,*/"25ć+ćƜ "01+1-,2/)"020$"/0ț/ć!2 1&,+!"0# 12/"0!" %2ƛ$"Ǿ*ć)&,/1&,+!2 ,+#,/1Ǿ,-1&*&01&,+
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qualité isolante tout au long de la vie du bâtiment).
Dans le cadre du Programme de Recherche et d’Expérimentation sur
l’Energie dans le Bâtiment (PREBAT), un certain nombre de Bâtiments
Basse Consommation (BBC), précurseurs, ont été instrumentés dans
le but de recueillir les consommations réelles des bâtiments, les
comparer aux consommations prévisionnelles calculées au stade
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Dans la continuité du Programme PREBAT et au regard de ces enjeux
de performance énergétique, l’ ADEME Normandie a commandé
une étude sur la pérennité de l’étanchéité à l’air des bâtiments
Ǿ /ć)&0ć" -/   Ǿ ,-ć/1"2/ "+ &+Ɯ)1/,*ć1/&"ǽ &+0&Ǿ
2+" +)60" ,*-/1&3"  ć1ć *"+ć" 02/ ) 0" !ȉ2+ ć %+1&)),+
représentatif de 30 maisons individuelles construites en Normandie

qui avaient fait l’objet de mesures à réception (2009 à 2011) et pour
)"0.2"))"0!"+,23"))"0*"02/"0,+1ć1ć/ć)&0ć"0ǚ+0-/Ć0Ǿ!+0
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résultat, l’échantillon a été constitué selon quatre familles distinctes :
)"0*,!"0 ,+01/2 1&#0Ǿ)"-) "*"+1!")ȉ&0,)1&,+Ǿ)16-,),$&"!"0
*Ĥ1/"0!ȉŒ23/""1)16-,),$&"!ȉ/ %&1" 12/"0ǽ
Menée en 2015, cette étude a permis de dégager un certain nombre
!" 1"+!+ "0 "1 !ȉć1)&/ !"0 /" ,**+!1&,+0 Ɯ+ !ȉ&!"/ )"0
maîtres d’œuvre et tous les autres intervenants du domaine de la
construction à optimiser l’étanchéité à l’air des bâtiments, facteur clé
!")-"/#,/*+ "ć+"/$ć1&.2"ǽ1 "+,1**"+1!+0)-"/0-" 1&3"
des réglementations à venir qui vont exiger des professionnels une
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RÉSULTATS ET ANALYSE
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A la réception (2009-2011)

 /ć "-1&,+ țǗǕǕǞ æ ǗǕǖǖȜǾ ) 3)"2/ *,6"++" !"0 /ć02)110 !"0
mesures de l’échantillon était de 0,4 m3ȡț%ǽ*2Ȝǽ &+. +0 -/Ć0
(2015), elle équivaut à 0,59 m3ȡț%ǽ*2Ȝǽ
&+0&Ǿ )"0 /ć02)110 !"0 *"02/"0 !" )ȉć %+1&)),+ !"0 *&0,+0
individuelles construites en Normandie entre 2009 et 2011 se
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2015
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"-"+!+1Ǿ ǕǾǚǞ *3/(h.m2) reste compatible avec la limite
Ɯ5ć"æǕǾǛǕ*3/(h.m2Ȝ-/)")")Ȓƛ&+"/$&"ȥǽ
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ˋ Une dégradation est observée quelque soit le type de concepteur
(architectes, constructeurs de maisons individuelles, maîtres
d’œuvre).
ˋ L’échantillonnage ne permet pas de conclure sur une dégradation
-)20&*-,/1+1"0"),+)16-,),$&"!2 ,+ "-1"2/ǽ
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ˋ Une dégradation de l’étanchéité à l’air est observée pour l’ensemble des typologies d’architecture.
ˋ Les maisons à étages semblent plus sensibles à la dégradation
!")ȉć1+ %ć&1ćæ)ȉ&/țæ)ȉ"5 "-1&,+!"0ć1$"00,201,&1Ȓ1"//00"Ȝǽ
+"ƛ"1Ǿ&+&1&)"*"+1 ,+#,/*"0æ)/ć "-1&,+Ǿ"))"0+")"0,+1
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ˋ Malgré une uniformité des résultats à la livraison, l’étude
*,+1/".2")"*,!" ,+01/2 1&#0"*)"3,&/2+"&+Ɲ2"+ "
sur la pérennité de l’étanchéité à l’air.
ˋ Les maisons en brique et en bois présentent une dégradation
moindre de leur étanchéité à l’air et restent conformes au
+&3"2/".2&0-/)")")ǽ
ˋ Les maisons en béton, initialement conformes à la réception,
présentent désormais une valeur supérieure à 0,6 m3ȡ ț%ǽ*2),
0,&12+"!ć$/!1&,+!"ǜǜʢǽ
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On note toutefois une grande disparité dans l’évolution de
)ȉć1+ %ć&1ć æ )ȉ&/ &!"+1&Ɯć" -/ )ȉ2$*"+11&,+ 0&$+&Ɯ 1&3"
!"0ć /10Ȓ16-"0ǽ-"/*ć&)&1ćæ)ȉ&/!" "/1&+"0*&0,+0
peu évolué alors que d’autres ont vu leur résultat doubler, voire
1/&-)"/ǽ

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION
ET DE LA NATURE DES FUITES OBSERVÉES
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Les mesures réalisées indiquent que les principaux points d’augmentation se situent au niveau des « liaisons parois/ouvrants » et
Ȑ21/"0ȑțć.2&-"*"+101")0.2")),+1%"/*,!6+*&.2"Ǿ%,11"Ǿ
-,Ĉ)"ȁȜǽ + "ƛ"1Ǿ )"0 !"25 1ć$,/&"0 2*2)ć"0 /"-/ć0"+1&"+1
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!" ) *&0,+ǽ  /ć-/1&1&,+ "+1/" )"0 Ȑ &+Ɯ)1/1&,+0 "+ -/1&"
courante », « menuiserie », « éléments traversant les parois ou le
sol », « appareillage électrique » et « trappe » reste sensiblement
)*Ĉ*"ǽ
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Menuiserie
Cette catégorie de fuites concerne la structure même de la menuise/&" ț&"0 ,2)&00+1"0Ǿ )&&0,+ !,/*+1ȡ,23/+1Ǿ "1 ǽȜǽ ȉć12!" *"1
"+ć3&!"+ ".2")"0#2&1"00"0,+1 "+12ć"02 ,2/0!")-ć/&,!"ǽ
Plusieurs facteurs peuvent expliquer en partie la dégradation de
l’étanchéité des baies coulissantes et des portes de service : l’usure
des joints (ou des défauts de conception), la fréquence d’utilisation et
)ȉ"5-,0&1&,+ǽ-/ć0"+ "!ȉć)ć*"+10$Ĉ++1)#"/*"12/"-"21ć$)"*"+1"5-)&.2"/2+")ć$Ć/"2$*"+11&,+!2+&3"2!"#2&1"ț"5ǿ',21
!"01,/"0&+1ć/&"2/0!,+1)Ɯ51&,+!ć,/!"02/)"',&+1"*-Ĉ %+10
,*-/"00&,+ ,*-)Ć1"Ȝǽ

Eléments traversant les parois ou le sol

+Ɯ)1/1&,+"+-/1&" ,2/+1"
"0 &+Ɯ)1/1&,+0 "+ -/1&" ,2/+1" ,//"0-,+!"+1 +,1**"+1 25
percements de chevilles, jonction entre plaque de doublage, jonction
!"), 0ć)ć*"+1&/"0Ǿ"1 ǽ-/ć0"+ "$),)"!" "16-"!"#2&1"
-"22$*"+1ć"1)"0#2&1"00,+1/"01ć"0)ć$Ć/"0"10,+10+0&*- 102/
)-"/*ć&)&1ćæ)ȉ&/ǽ)$/ć)"0&!ć"0/"ý2"0Ǿ)"0-"/ "*"+10!2!,2)$"+"0,+1-0)"-/"*&"/# 1"2/!ȉ2$*"+11&,+!"#2&1"0ǽ

Liaisons parois / ouvrants
Cette catégorie regroupe les fuites à la liaison entre le dormant des
*"+2&0"/&"0"1)"!,2)$"ǽ0"2)"-/ć ,+&01&,+"01!ȉ&+01))"/!"0
*"+2&0"/&"0 3"  / ,/! æ ) -/"*&Ć/" //&Ć/" ț*"*/+" ,2 /",23/"*"+1-/"+!2&1&+1ć/&"2/Ȝ2*,*"+1!") ,+01/2 1&,+ǽ"
/ ,/!"010,2-)""121,/&0"&+0&)"0&+Ɯ*"0*,23"*"+10!"!&)11&,+0!"0*1ć/&25ǽ

Trappes

Fuite entre la charpente et le doublage : Le bois et le doublage sont deux éléments qui « travaillent » avec
)"1"*-0ǽ"11"#2&1"!2"2 /.2Ć)"*"+1!2',&+10ȉ&+1"+0&Ɯ"!ȉ21+1-)203" )"+,*/"!ȉć)ć*"+101/versants.

Les éléments traversant les parois ou le sol comprennent notamment
les gaines et conduits de plomberie/électricité et les charpentes au
1/3"/0 !"0 -/,&0ǽ ȉ--/&1&,+ !" #2&1"0 &*-,/1+1"0Ǿ +,1**"+1
!2"025 %/-"+1"0--/"+1"0Ǿ"01/"*/.2)"ǽ"11"!ć$/!1&,+
de l’étanchéité est due à la fois aux nouvelles traversées de paroi et/ou
!"0,),2æ)ȉ202/"ț1"*-0"121&)&01&,+Ȝǽ+"ƛ"1Ǿ-,2/1+1/" ,++2-/
)-/,#"00&,+ ,**"6+12+"!2/ć"!"3&")&*&1ć"Ǿ)"0&)& ,+"/"01")"
-/,!2&121&)&0ć"+-/&,/&1ć-,2/ "11" 1ć$,/&"!"#2&1"ǽ

Appareillages électriques
Concernant les appareillages électriques (prises, interrupteurs, lumi+&/"0Ǿ"1 ǽȜǾ)-/ć0"+ "$),)"!"0#2&1"002/ "0!"/+&"/02$*"+1ć0&$+&Ɯ 1&3"*"+1ǽ )"01æ+,1"/)ȉ--/&1&,+!"#2&1"0&*-,/1+1"0Ǿ
!,+1 ) 20" *'"2/" &!"+1&Ɯć" 3&"+1 !"0 0-,10 "+ 01/ć0ǽ "-"+!+1Ǿ !ȉ21/"0 ć)ć*"+10 &!"+1&Ɯć0 0,+1 200& "+ 20" ǿ )ȉ"+0"*)"
!"0$&+"0.2&0,+1/00"*)ć"0!+02+"0- "1/Ć0 ,*- 1/"+!
presque impossible l’étanchéité et les tableaux électriques, les prises
"1&+1"//2-1"2/00,+1!&ƛ& &)"0æć1+ %"/ǽ,2/ "0!"/+&"/0Ǿ)"0/1&0+021&)&0"+1-,2/1+1!"0-),10.2)&Ɯć0ć1+ %"0Ǿ*&0)$/+1&"
d’une étanchéité optimale nécessite une mise en œuvre précise et
0,&$+ć"ǽ

Liaisons périphériques
Les liaisons périphériques concernent les fuites aux liaisons des pa/,&0ǽ2/+1)-ć/&,!"!ȉć12!"Ǿ&)0ȉ$&1!")0"2)" 1ć$,/&"æ-/ć0"+1"/2+"!&*&+21&,++,1)"!"0#2&1"0ǽ+"ƛ"1Ǿ)ȉć11!"Ɯ+&1&,+&+Ɲ2"
!" *+&Ć/" 1/Ć0 0"+0&)" 02/ ) -/ć0"+ " "1 )ȉ&+1"+0&1ć !"0 #2&1"0 !"
"11" 1ć$,/&"Ǿ 1/Ć0 *',/&1&/"*"+1 /"-/ć0"+1ć"0 -/ )"0 #2&1"0 "+
-&"!!" ),&0,+0ǽ

"11" 1ć$,/&" /"$/,2-" )ȉ"+0"*)" !"0 16-"0 !" 1/--"0 .2ȉ"))"0
0,&"+1!ȉ Ć025 ,*)"0Ǿ!"3&0&1",221/"ǽ)ȉ&+01/!"0#2&1"02
niveau des menuiseries, les joints et structures des trappes s’usent et
!"3&"++"+1*,&+0-"/#,/*+103" )"1"*-0"1)ȉ21&)&01&,+ǽ"-"+!+1Ǿ)*',/&1ć!" "0#2&1"0/"01"+1)ć$Ć/"0"1+ȉ,+1-02+"$/+!"
&+Ɲ2"+ "!+0)"0!&ƛć/"+ "0!"/ć02)110 ,+011ć0ǽ

Autres
Cette catégorie comprend en grande partie les fuites d’air dues à des
ć.2&-"*"+101" %+&.2"0,2+,+Ǿ1")0.2"ǿ)),+1%"/*,!6+*&.2"Ǿ
-,Ĉ)"Ǿ%,11"æ"51/ 1&,+Ǿ"1 ǽ
ȉ2$*"+11&,+!")-/ć0"+ "$),)""01& &Ɲ$/+1"ǽ,/0!"01"010
æ)&3/&0,+Ǿ0"2)"0ǗǕʢ!"0*&0,+03&"+1 "11" 1ć$,/&"!"#2&1"ǽ
+ǗǕǖǚǾǛǜʢ!"0*&0,+0,+1 "11" 1ć$,/&"!"#2&1"0ǽȉ',21!ȉć.2&-"*"+10+,+Ȓć1+ %"0,2-"2ć1+ %"0æ)ȉ&/"01) 20"-/&+ &-)"ǽ

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS
2/)ȉ"+0"*)"!")-ć/&,!"Ǿ)ȉć1+ %ć&1ćæ)ȉ&/!")ȉć %+1&)),+!"0*&0,+0&+!&3&!2"))"0 ,+01/2&1"0"+,/*+!&""+1/"
2009 et 2011 se sont tous détériorés. L’étude a notamment permis de mettre en évidence les causes majeures d’évolution des
#2&1"0"1 "Ǿ!+0-,2/2+"*"&))"2/"--/ć%"+0&,+"11/&1"*"+1!")ȉć1+ %ć&1ćæ)ȉ&/ǽ
"0 20"0*'"2/"0!ȉć3,)21&,+!"0#2&1"0ǿ
ȉ+)60"!ć1&))ć"!"0#2&1"0*,+1/"2+"2$*"+11&,+!")ȉ, 2/"+ "!"0#2&1"0ț)&&0,+0-/,&0ȡ,23/+10ǿ!"ǗǘʢæǙǞʢȀć.2&-"*"+101" %+&.2"0Ǿ%,11"Ǿ-,Ĉ)"Ǿ"1 ǽǿ!"ǗǕʢæǛǜʢȜ"12+" "+121&,+!")"2/&+1"+0&1ćț--/"&))$"ć)" 1/&.2"ʭǖǕʢȀć)ć*"+10
1/3"/0+1)"0-/,&0,2)"0,)ʭǜʢȜǾ ".2&-"/*"1!ȉ"5-)&.2"/)!ć$/!1&,+!")ȉć1+ %ć&1ćæ)ȉ&/02/)-ć/&,!"ǽ
,-ǘ!"0#2&1"0"+ǗǕǖǚǿ
ʱǞǜʢǿEléments traversant les parois ou le sol
ʱǞǛʢǿMenuiserie
ʱǞǛʢǿAppareillage électrique
ˋ ,21"1/3"/0ć"!"),2)"0//&Ć/"0!ȉć1+ %ć&1ć!,&1Ĉ1/"*&0"
"+Œ23/"3" 2+"11"+1&,+-/1& 2)&Ć/""13" )ȉ21&)&01&,+!"
-/,!2&10!-1ć0ǽ
ˋ "0 %/-"+1"01/3"/0+1)//&Ć/"!ȉć1+ %ć&1ć,2$"+13"
le temps et les conditions climatiques peuvent créer des fuites
&*-,/1+1"0æ))&&0,+3" )//&Ć/"Ǿ+,1**"+10& "11"//&Ć/""01 ,+01&12ć"!"-).2"0!"-)è1/"ǽ

ˋ Les menuiseries présentent un jeu plus important avec leur utilisa1&,+"1)"2/"5-,0&1&,+ǽ"0&"0 ,2)&00+1"0"1)"0-,/1"0!"0"/3& ")"0-)2021&)&0ć"00,+1!" "#&1)"0-)2032)+ć/)"0ǽ
ˋ "0',210!ȉć.2&-"*"+10Ǿ)"0*,!&Ɯ 1&,+0!ȉ&+01))1&,+Ǿ"1 ǽ
peuvent augmenter fortement la perméabilité à l’air de la maison si l’étanchéité à l’air n’a pas été prise en compte

RECOMMANDATIONS ET PRÉCONISATIONS
Ɯ+!"$/+1&/2+"),+$ć3&1ć!")ȉć1+ %ć&1ćæ)ȉ&/Ǿ) ,+ "-1&,+!"0*&0,+0+ć "00&1"2+"+1/"1&"+/ć$2)&"/!")ȉ"+semble de ses composants.
,& &.2").2"0/" ,**+!1&,+002&1"25,0"/31&,+0/")"3ć"0!+0 "11"ć12!"ǿ
ˋ/"+!/" ,+0 &"+ ".2")1/3"/0ć"!")//&Ć/"!ȉć1+ %ć&1ć
principale est un des facteurs essentiels de la pérennité de
)ȉć1+ %ć&1ćæ)ȉ&/ǽ+"ƛ"1Ǿ)"0*,!"0 ,+01/2 1&#0!"0*&0,+0
individuelles sont en constante évolution mais l’utilisation de la
!"25&Ć*"//&Ć/"!ȉć1+ %ć&1ćæ)ȉ&/ț-).2"0!"-)è1/"Ȝ ,**"
//&Ć/"-/&+ &-)"+"-"21-)20002/"/)ȉ"5&$"+ "!"/ć02)11ǽ
ˋUtiliser une membrane souple à l’extérieur de la maison isolée
"))" 200& -/ )ȉ"51ć/&"2/Ǿ Ɯ+ !" $/+1&/ 2+" &0,)1&,+ "1 2+"
ć1+ %ć&1ć "ƛ& &"+1"0ǽ ȉ2+&#,/*&1ć !" ) //&Ć/" "1 )" #&)"
+,*/"!"1/3"/0ć"00,+1!"0# 1"2/0!"0&*-)&Ɯ 1&,+!+0)
mise en œuvre et garantissent ainsi une qualité et une pérennité
!")ȉć1+ %ć&1ćǽ
ˋFaire appel à des professionnels formés et sensibilisés à l’étan%ć&1ćæ)ȉ&/Ǿ-,2/1,21"*,!&Ɯ 1&,+!"01/2 12/"ǽ

ˋEn cas d’ajout d’équipements, installer des équipements et/ou
!2*1ć/&")!-1ć0Ǿć1+ %"0æ)ȉ&/ǽ+"*&0""+Œ23/"-/#&1"
de ces équipements est indispensable pour garantir une étan%ć&1ć-ć/"++"ǽ
Nota : les industriels proposent des produits de plus en plus per#,/*+10ǽ"-"+!+1Ǿ2+"*&0""+$/!"!,&1Ĉ1/"#&1"02/!"0
*1ć/&")0 "1ȡ,2 *1ć/&25 .2)&Ɯć0 æ 1,/1 Ȑ 1+ %ć&1ć  ,2
ǗǕǖǗȑ /-,2/ "/1&+0Ǿ&)00,+1*,6"++"*"+1"ƛ&  "0ǽ
ˋ,+1/ń)"/"1/ć$)"//ć$2)&Ć/"*"+1)"0*"+2&0"/&"0ǽ
ˋ,)*1"//ć$2)&Ć/"*"+1)"0',&+102+&3"2!"0 %/-"+1"0"1
des autres éléments traversant, à l’instar des joints de salle de
&+-/"5"*-)"ǽ

L’ADEME
EN BREF
L’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
participe à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les domaines
de l’environnement, de l’énergie et
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l’agence met à disposition
des entreprises, des collectivités
locales, des pouvoirs publics et
du grand public, ses capacités
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de la recherche à la mise en œuvre et
ce, dans les domaines suivants :
la gestion des déchets, la préservation
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les énergies renouvelables, la qualité
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L’ADEME est un établissement public
0,20)121"))"!2*&+&01Ć/"
de l’environnement, de l’énergie et
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nationale, de l’enseignement supérieur
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dans leur démarche environnementale,
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