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M. KILBERGER,
CETE de Lyon

Modffication
des techniques de

fabric atio n de s produíts,
des techníques

de construction,
carences de mise en

æuvre...
cerlaíns logements se

comportent vís-à-vis de
l'air comme des passoires.
M. KíIberge# recense ici

les princíPawx Points

infiltratío n s imP ortante s .

Comote tenu des écarts de Dression
inévitables entre I'ambianðe inté-
rieure d'un local et I'extérieur, les
losements sont soumis à des infil-
trãtions d'air parasites qui
augmentent parfois considérable-
ment les besoins de chauffage.
Tout cheminement entre l'exté-
rieur et I'intérieur autorise un pas-
sage d'air dont le débit est fonc-
tion principalement de I'écart de
pressions et des pertes des charges
des cheminements.

Les raisons d'existence de ces in-
filtrations sont multiples et I'on
constate qu'elles ont augmenté au
fil des anñées pour différentes rai-
sons :

- les parois modernes multi'fonc-
tionnelles sont devenues multi-cou-

blés à sec,

farement ce sujet.

Des causes diverses

Les défauts d'étanchéité à I'air
peuvént provenir de plusieur.s
causeg conjuguees ou non, â savorr
la conception du bâtiment et des
produits, la mise en æuvre.

La conceptlon du bâtiment

Des détails d'assemblage entre
éléments mal étudiés, la présence
de lames d'air communicantes:',.
sont des facteurs qui favorisent la
pénétration de I'air dans les loge-
ments.

La conception des produits
industriels

L'étanchéité à I'air de certains
s d'un sys-
sur le res-

aibles ou/et
sur une mlse en ceuvre excessive-
ment soignée.

La mise en tEuvre

La mise en æuvre conduit à des
fentes et trous entre éléments dès
la réalisation ou à terme, c'est-à-
dire lorsque les matériaux ont

" joué o eirtre eux et effectué re-
traits et dilatations.

Les défauts :

mise en évidence et
remèdes

Des essais effectués sur des cons'
tructions récentes mettent en évi-
dence les infiltrations. le chemine-
ment de I'air et permettent d'envi-
sager des moyens d'atténuation.
L'ensemble de ces élémens figu-
rent dans les"tableaux ci-aPrès.
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CONSTATS EFFECTUÉS ET MOYENS D'ATTÉNUATION

I.,OçALISATION DES
PENETRATIONS DANS

LES LOGEMENTS

ORIGINE DES
ENTREES D'AIR

CHEMINEMENTS MOYENS D'ATTÉNUATIONS

Liaisons des ouvrants/
dormants en partie cou-
rante mais surtout dans
les angles lorsque les
Jolnts se recouvrent.

L'extérieur A travers la menuiserie, par la liaison ou-
vranUdormant.

Eviter les recouvrements
soudure des joints).

(coupes à 45.

Prises de courant, inter-
rupteurs, raccordement
de convecteurs, plafon-
nters, etc.

L'extérieur et parfois le
comble.

A travers la lame d'air située entre la
paroi extériçure et l'isolant.
Exemple : prise de courant.

conduit électrique

_>

(1) Avant d'appliquer cette mesure, on
doit s'assurer qu'elle est compatible à la
sécurité des installations éìectriques.

Liaison du dormant des
menuiseries avec la cloi-
son de doublage.

L'extérieur'et parfois le
comble.

paroi extérieure puis
I'isolant.

Fourrure bois

\

Entre l'isolant et la
entre le dormant et
Cadre métallique

- Soigner fajustage entre la plaque de
plâtre et le dormant.

- C.olmater I'espace entre la plaque de
plâtre et le doimant.

- Colmater les espaces entre les élé-
ments (fourrures, précadres...) et la
paror exteneure.

Note : Pour les opérations les mieux trai-
tées, les quelques.problèmes qui subsis-
tent se situent au niveau des appiis.

Portes palières et portes
d'entrées. - L'extérieur en habitat

individuel.

- La circulation
commune en habitat
collectif.

- Entre I'huisserie et le battant

- Entre le sol et le battant - Améliorer I'ossature des portes pour
réduire leurs déformations.

- Utiliser des portes à trois points de
Ierlneture-

Coffres de volets roulants
au droit :

- des liaisons entre pan-
neaux

- des liaisons pan-
neaux/parois

- des organes de ma-
ncEuvre (ruban, mani-
velle).

L'extérieur A travers le coffre

,

/

- Co-lmater les espaces à la liaison des
cottres avec la slructurc.

- Prévoir .des joints d'étanchéité à la
ilalson ou conre et des trappes d,ac-
cès.

- Utiliser des coffres extérieurs sans
communication avec I'intérieur
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- Colmater les espaces entre le sol et la
cloison de doublage'

- M.rtr. en place un film plastique lors-
oue la olaôue de plâtre est rapportée
i.ir I'is,jlani, et qu'une chape est pré-
vue.

Entre I'isolant et la Paroi

)

\

L'extérieur et Parfois le
comble.

de Plâtre

- Soigner I'ajustage des Pièces.

- Colmater les espaces entre les élé-
ments

Entre le panneau et la Paroi.

L(\

L'extérieurLiaison de Panneaux me-

nuisés avec les Parots
lourdes ou les Planchers'

Colmater les espaces après passage des

fils dans les conduits.
Par les conduits.En habitat individuel :

l'extérieur au niveau du
coffret EDF.

En habitat collectif:
la gaine d'électricité.

Tableau de fusibles et du
disjoncteur.

Colmater les espaces autour des tour-
reaux après le paisage des canalisations.Entre les fourreaux et les canalisations'L'extérieur, Parfois le

comble.
Autour des canalisations
traversant des parois.

Par la gaine entre le cadre et la trappe

->r'
Au niveau des traPPes
d'accès aux gaines techni-
ques.

Placer un joint d'étanchéité entre le cadre

et la trappe.
Entre le cadre et la traPPe'

I

Y

Le combleSur le Dourtour des traP-
pes d'aòcès aux combles'

Rendre étanche le petit volume occupé
par les gâches avant la pose de l'huisserie
(injection d'une mousse)'

Le comble, l'extérieurPar I

ries
lorsq
ques
des

Plaquès de plâtre et ré-
seau alvéolaire.

- Ausmenter la rigidité des bouches ou
le nlombre de points de fixation.

- Placer un joiàt entre la bouche et le

support.

Entre les bouches et l'élément.

_>

Entre les bouches d'en-
trées d'air et l'élément
sur leouel elles sont
fixées.

- 
Prévoir un film étanche avec la pose

du lambris.
Entre les lames.Le comble, l'extérieurPlafond en lambris
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ou non entre I'isolant et la paroi
chaude,

- éviter certaines dispositions
constructives (exemple : coffres de
volets roulants communiquant avec
le logement),

- prévoir des joints d'étanchéité
chaque fois qu'ils sont nécessaires
(exemple : sur les bouches d'en-
trées d'air),

- reboucher les trous après le pas-
sage des canalisations (iirstallations
électriques),

- etc.

Des techniques simples et
efîicaces

Au-delà de ces principes, des
études sont actuelleinent èn cours
pour améliorer l'étanchéité à l'air
des logements. Elles visent princi-
palement à optimiser les tiavaux
d'amélioration en traitant les infil-
trations les plus importantes par
des techniques simples, efficaces- et
peu coûteuses.

Les essais démont¡ent que les
fuites les plus importantes ðoncer-
nent en général :

- les liaisons des dormants des
menuiseries avec la cloison de dou-
blage,

- l'installation électrique du loge-
ment (prises, tableau dé fusibles, et
disjoncteur, raccordement des
émetteurs de chaleur, etc.),

- les liaisons du doublage thermi-
que avec le plancher.

Pour réduire ces infiltrations, on
peut envisager différentes actions :

- Réaliser l'étanchéité au niveau
de la paroi extérieure

deux faces. Par ailleurs, pour les
systèmes constructifs à structure

- Éviter les lames d'air entre
I'isolant et la paroi extérieure

conservatiofi 5
ventilées). So
cédés constru t
pas (isolation -

tion répartie avec enduits humides,
etc.) et qu'ils sont en général trèé
performants en matière d'étan-
chéité à I'air des parois opaques.

- Empêcher la circulation de I'air
situé dans la lame vers I'intérieur

Les schémas ci-après définissent
des solutions dont'certaines sont
déjà utilisées. I

I

Liaison paroi/plancher -
coupe horizontale.

de plótre

tosseou bois
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Liaison d2un cadre métallique avec le doublage - coupe horizontale. Liaisons d'un cadre métallique avec le doublage - coupe horizontale.
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g#"":i"'ä'Ën 
mur isolé par I'intérieur et un

å'#3:'J'"1'

plafond léger -

assurer la continuité de l'étanchéité à I'air entre la ma-

tale.

le plafond

fiaçonn€rie ånduiÈe

éc¿nchéiré maçonnerie-pl¿f ond
p¿r ce! feurreoenc huoide

pLåfond !éger

lini(ion pteÉond-paren.nE inÈéEi.ur

cooplexe de doubLa8e

Liaison entre un mur isolé par l'intérieur et une baie -

pose en applique - coupe horizontale.

maçonnerie ou bé!on

enduir

calieutrsßenE humide

Eourrure d'épaisseur

Coop Lexe de doubla8e

86

Les tolérances relatives du sros-ceuvre et de la menuiserie rendent
difficile une bonne étanchéñé à l'air dans ce cas. Le DTU n" 3ól1
prévoit en outre un solin avant pose du complexe.

Coût des améliorations

Le coût des améliorations unitai-
res est généralement inférieur à

500 F hors taxes. Pour un logement

travaux est généralement inférieure
à cinq ans.
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UERGONOMIE,
UNE NOWELLE
ARME ECONOMIQUE
ERC'OFORUM' 3 iours Pour
omêliorer vos Performonces-

L'outil et le codrc de lrovoil, conçus ou oméliorés ò
sont :

plocés
orchés

ERGOF sur lo Conception
Ergono des. EsPj:^ces de
Trãvoit NNELLES pour
exposer et promouvoir vos innovotions en motériels
et'équipemênls, et prendre des contocts ovec les

décideurs et les prescripleurs de votre secteur
d'octivité.

Les secteurs sélectionnés concernent :

o Llomêliorotion des condifions et lo prcteclion

trovoil...

ERGOFORUM:un| el

ou public privilégié, ,

une vision complète
ergonomiques.

A I'initiotive du Minislère de lo Recherche et de
I'Enrcignement Supêrieur ovec le concours de :

L'INRS - IANACT - Lo SELF - Le CETIAT et polronnée por
|ANVAR, LE PIRTTEM/ CNRS

ERGO
5
r

54-7 Novembre 
.l98ó

GRANDE HALLE Lo Villette - PARIS

A renvoyer ò
f él,. | (l\ 47.42.

: BRP Congrès - 8. Rue Jeon-Gouion - 75008 PARIS

20.21 -Télex:643982t

M ....Fonction

Adresse

Souhoite recevoir :

le dossier de I'exposont fl
le progromme des oteliers et conférences

.... invilotion (s) ò I'exposition l-l
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