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L’étanchéité à l’air - 
l’élément déterminant 
dans l’isolation thermique 
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Valeur k en cas de freine-vapeur sans fentes : 0,30 W/m2K

Plus l’air se réchauffe, plus il s’assèche. 

Pertes de chaleur 
Le moindre défaut d’étanchéité
entraîne déjà des pertes de cha-
leur considérables. 
Conséquence : les frais de chauf-
fage augmentent, le maître de
l’ouvrage bénéficie donc d’une
isolation thermique moins renta-
ble et les émissions de CO2 sont
également plus importantes.

Seule une isolation 
sans fentes présente un
coefficient d’isolation
maximum. 

Climat intérieur trop 
sec en hiver 
L’assèchement de l’air ambiant
en hiver est un phénomène fré-
quent qui résulte du fait que l’air
froid extérieur pénètre dans l’ha-
bitation et s’y réchauffe.
Contrairement à l’air chaud, l’air
froid ne peut absorber l’humidité
ambiante qu’en quantités rédui-
tes.

Seule une construction 
sans fentes garantit 
un climat ambiant
agréable en hiver.

Mesures : 

Institut de physique du bâtiment
Fraunhofer à Stuttgart, sur la base
d’une différence de température
de l’air de -10 °C à l’extérieur et
+20 °C à l’intérieur et d’une diffé-
rence de pression de 20 Pa = 2
kp/m2 avec un vent de force 2 – 3
(voir DBZ 12/89). 

l’air 

à -10°C/80% 

contient seulement

1,7g d’humidité par

m3. 

En cas de réchauf-

fement à 20°C, 

il pourrait absorber

17,3g/m3, 

son taux d’humidité 

relative serait alors 

de seulement 9,9%

Protection contre 
la chaleur estivale
Les défauts dans l’étanchéité à
l’air laissent pénétrer de l’air
chaud dans l’isolation thermique.

Seule une construction 
sans fentes bénéficie
d’une bonne protection
thermique en été.

Isolation
thermique
complète
des chevrons

Ètanchéité
à l’air

L’air chaud passe de la partie supérieure du toit dans l’isolation thermique, 
réduit le pouvoir isolant de celle-ci et raccourcit ainsi le déphasage.

Dégâts au bâtiment dus 
à la pénétration d’hu-
midité ambiante dans 
la construction
Par jour d’hiver normal, la fente
existant dans le système frein-
vapeur (voir description ci-dessus)
laisse pénétrer dans la con-
struction 800g d’humidité par
mètre de longueur de fente.

Seule une construction 
sans fentes protège
contre les dégâts dus 
à l’humidité.
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Flux de convection par jour et par fente : 
800g par mètre de longueur de fente

Dans un système freine-va-

peur, la moindre petite fente 

résultant d’un mauvais colla-

ge des membranes entre elles 

ou sur les éléments de con-

struction adjacents a déjà des

conséquences importantes. 

L’effet est le même que celui

d’un interstice continu entre

un châssis de fenêtre et la

maçonnerie. Or, personne ne

tolérerait un tel interstice. 

Il faudra donc être tout aussi

intransigeant avec des fentes 

dans un système freine-vapeur.

Voici quelques exemples d’effets

négatifs d’une étanchéité à l’air

insuffisante ou défectueuse : 

Mesures : 

Institut de physique du bâtiment
Fraunhofer à Stuttgart, sur la base
d’une différence de température
de l’air de -10 °C à l’extérieur et
+20 °C à l’intérieur et d’une diffé-
rence de pression de 20 Pa = 2
kp/m2 avec un vent de force 2 – 3
(voir DBZ 12/89). 




