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Pr(!$q'e "t !"&)*$q'e

L( p"rfor+(*&e %*"rg%!$q'e ,es b-!$+"*ts
Iso#(!$o*  "t  %!(*&)%$!é
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• Iso#(!$o* "t +igr(!$o* ,e #( v(p"'r d’"(u

• .!(*&)%$!é / l’($r

• U*e (ppro&)e g#ob(#e

• U* !rav($# &o++'n
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Le &o*fort… 
D’(bor, !
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Les &o*,$!$ons ,' &o*fort
• Le &o*fort !)"r+$q'e

• L( q'(#$!é ,e l’($r

• L’%&#($rage

• L’(&ous!$q'e
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« U! b"#$%&!t 'evr($t ass)r&r, 
s(ns ()*)!e *onso%%(#$o! d’+!&rg$e, 
)! *o!fort () %o$ns +q)iv(,&!t - *&,)$ 
rég!(!t - l’ex#+r$&)r. »

Le &o*fort !)"r+$q'e
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Le &o*fort !)"r+$q'e
De q'o$ ,%p"*d-$# ?
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Le &o*fort !)"r+$q'e
• T° ,e l’($r

• T° ,es p(rois

• V$!esse ,e l’($r

• H'+$,$!é r"#(!ive

• (M%!(bo#is+e)

• (H(b$##"+"*t)
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L( q'(#$!é ,e l’($r
• « Le b"#$%&!t !e 'evr($t pas *o!#r$b)&r - 

'égr('&r s( q)(,$#é. »

• Po##'!$o* $*!%r$"'re #$%e / l’usage :

• O,"'rs, 

• H'+$,$!é, 

• 0o2 "t ('!res &o+posés gaz"ux.
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L’%&#($rage
Priv$#ég$"r l’%&#($rage *(!'r"l

Po$!ts d’(##&!#$on

• I*!"ns$!é 

• R"*,' ,es &o'#"'rs 

• Sp"&!re 
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L’(&ous!$q'e
T&*.!$q)es d’(%+,$or(#$on

• D"ns$!é

• Masse-ressort

• Pas ,e &$r&'#(!$o* ,e l’($r

• A+or!iss"+"*t "* s'rf(&e
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0)(#"'r, %*"rg$e "t 
&o*fort… 
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Les %&)(nges ,e &)(#"'r

• 1*!re ,"ux zo*es ,e !"+p%r(!'res 
,$2%r"*!es

• D' &)(', v"rs #e fro$d

• P(r ,$2%r"*ts pro&essus 
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Les +o,es ,e !r(nsf"rt

• L( &o*,'&!$on

• L( &onv"&!$on

• Le rayo**"+"*t

• Le &)(ng"+"*t ,e p)ase
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Les +o,es ,e !r(nsf"rt

• L( &o*,'&!$on

• L( &onv"&!$on

• Le rayo**"+"*t

• Le &)(ng"+"*t ,e p)ase
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Les +o,es ,e !r(nsf"rt

• L( &o*,'&!$on

• L( &onv"&!$on

• Le rayo**"+"*t

• Le &)(ng"+"*t ,e p)ase
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Les +o,es ,e !r(nsf"rt

• L( &o*,'&!$on

• L( &onv"&!$on

• Le rayo**"+"*t

• Le &)(ng"+"*t ,e p)ase
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Les +o,es ,e !r(nsf"rt
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Les iso#(*ts
U* iso#(*t : '* +(!%r$(' q'$ !r(ns+"t +(# #( 
&)(#"'r, q'e &e so$t p(r &o*,'&!$on, 
&onv"&!$o* o' rayo**"+"*t. 

… Des &o*,$!$ons ,$3&$#es / &o*&$#$"r…
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U* iso#(*t !r(ns+"t +(# #( &)(#"'r

• 0o*,'&!$on

Po'r %#$+$*"r #( !o"#$!%&on, $# f('t 
%#$+$*"r #( +(!$4re. Le v$,e *e &o*,'$t 
pas #( &)(#"'r. 
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U* iso#(*t !r(ns+"t +(# #( &)(#"'r

• 0onv"&!$on

Po'r %#$+$*"r #( !onv'!%&on, $# f('t 
$++ob$#is"r o' s'ppr$+"r #es fl'$,es. I# 
n'y ( ,e &onv"&!$o* poss$b#e *$ ,(ns #e 
v$,e, *$ ,(ns '* fl'$,e $++ob$#isé.
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U* iso#(*t !r(ns+"t +(# #( &)(#"'r

• Rayo**"+"*t

Po'r %#$+$*"r #e rayo""'('"t, $# f('t 
,es %&r(ns op(q'es (' rayo**"+"*t, 
o' ,es s'rf(&es *o* %+issives (,o*c 
r%fl%&)iss(*!es) (' rayo**"+"*t 
!)"r+$q'e.
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U* iso#(*t !r(ns+"t +(# #( &)(#"'r

• 0)(ng"+"*t ,e p)ase

Po'r %#$+$*"r l'év(por(!$o* - 
&o*,"ns(!$on, $# f('t '!$#is"r ,es 
+(!%r$(ux s"cs.
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U* iso#(*t !r(ns+"t +(# #( &)(#"'r

0ON0LUSION :

D(ns #e b-!$+"*t, l’5o#(*t &o'r(*t #e p#us 
"3&(&e c’est l’!"r, po'r ('!(*t qu’$# so$t :

• S"c

• I++ob$#e
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Les +(!%r$(ux iso#(*ts
L’($r est $++ob$#isé p(r ,es

• F$bres (+$*%r(#es, org(*$q'es)

• Mousses (+$*%r(#es, sy*!)%!$q'es)

Q'e l’o* !rouve sous ,iv"rses for+es :
1* vr(c, 
1* +(!"#as,
1* p(**"(ux.
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Q'(#$!és ,es iso#(*ts !)"r+$q'es
L! "o#$%"&iv'&é &()r*'q%e n'est pas +! s)%+e propr',&é - pr)#$re )# 
"o*p&e $!ns +e "(oix d'%# iso+!#t. 

• Résis&!#"e !% f)% 
• Résis&!#"e *,"!#'q%e (&r!"&'o# )t "o*press'on) 
• .&!#"(,'&é - l'!'r 
• Résis&!#"e - +! $'/us'o# $e v!p)%r d')!% 
• F!'b+e !bsorp&'o# d')!% p!r '**)rs'on, p!r flo&&!iso# )t p!r 

$'/us'on
• S&!b'+'&é $'*)ns'o##)++e )t "o*por&)*)#t - +! "(!+)%r 
• Q%!+'&és !"ous&'q%es 
• Q%!+'&és )nv'ro##)*)#&!+es (s!#&é, ,#)rg'e grise, r)#ouv)+!b+e)
• Prix



Pr$*&$pes phys$q'es
• 0o*,'&!iv$!é !)"r+$q'e

• Résis!(*&e !)"r+$q'e ,es p(rois

• P"r+%(b$#$!é / #( v(p"'r d’"(u

• H'+$,$!é r"#(!ive "t &o*,"ns(!$on

• Po*ts !)"r+$q'es
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0o*,'&!iv$!é !)"r+$q'e
(λ)
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L! #o$%&#'iv"'é '()r*"q&e (λ) est %#e "!r!"&,ris&'q%e propre - 
"(!q%e *!&,r'!u.
0++e '#$'q%e +! q%!#&'&é $e "(!+)%r q%' se propage :
• )# 1 s)"o#$e,
• - &rav)rs 1 m1 d'%# *!&,r'!u,
• ,p!is d'%# 1 m,
• +orsq%e +! $'/,r)#"e $e &)*p,r!&%re )#&re +es $)ux f!"es est $e 1 K 

(1 K = 1°C).

28

> L! "o#$%"&iv'&é &()r*'q%e s'expr'*e )# W/mK.
P+us +! "o#$%"&iv'&é &()r*'q%e est ,+ev,e, p+us +e *!&,r'!% est 
"o#$%"&)%r $e +! "(!+)%r. P+us )++e est f!'b+e, p+us +e pro$%'t est iso+!#t.

Source!:  Energie+



Résis!(*&e !)"r+$q'e 
,es p(rois
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30

L! résis'!$#e '()r*"q&e (R) $,p)#$ $e l’,p!iss)%r $% *!&,r'!% )t $e 
s! "o#$%"&iv'&é &()r*'q%e.
0++e '#$'q%e +! q%!#&'&é $e "(!+)%r q%' se propage :
• )# 1 s)"o#$e,
• - &rav)rs 1 m1 d'%# *!&,r'!u,
• d’%#e ")r&!'#e ,p!iss)%r,
• +orsq%e +! $'/,r)#"e $e &)*p,r!&%re )#&re +es $)ux f!"es est $e 1 K 

(1 K = 1°C).

Source!:  Energie+

R = , / λ , o2 $ est l’,p!iss)%r $e +! "o%"(e. 

> L! résis&iv'&é &()r*'q%e s'expr'*e )# m2 K / W.



D!ns %#e p!ro" #ons$"$%&e 'e p(us")%rs #o%#*es (o*og3#es, 
+es résis&!#"es &()r*'q%es s’!$$'&'o##)#t

31 Source!:  Energie+

… po%r !%&!#t qu’o# #e r)#"o#&re pas $e "o%"(e d’!'r &rès v)#&'+,e.



D!ns %#e p!ro" #ons$"$%&e 'e p(us")%rs #o%#*es, 
+es résis&!#"es &()r*'q%es s’!$$'&'o##)#t

32 Source!:  Energie+

… po%r !%&!#t qu’o# #e r)#"o#&re pas $e "o%"(e d’!'r &rès v)#&'+,e.



33 Source!:  Energie+

Le "o)4"')#t $e  'r!ns*iss"o$ '()r*"q&e (U, !#"')##)*)#t k) 
d’%#e p!ro' est l’'nv)rse $e s! résis&!#"e &()r*'q%e &o&!+e. 

U = 1 / R 

> Le "o)4"')#t $e &r!ns*iss'o# &()r*'q%e s'expr'*e )# W / m2 K .



V(p"'r d’"(' "t 
&o*,"ns(!$on
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L’!"r #*!%' p)%t #o+$)+"r p(us 'e v!p)%r d’)!% q%e l’!"r fro"d.

Q'(*, l’($r se r"fro$,$t, 
#e !(ux d’)'+$,$!é 
(ug+"*!e. 

Q'(*, #e !(ux 
d’)'+$,$!é ,%passe #e 
s"'$# ,e s(!'r(!$on, l’"(' 
&o*,"nse.
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P R I N C I P E S C I F F U L -  U n i v e r s i t é  d e  L i è g e  -  2 0 0 9f i c h e  a n a l y s e

12

E12

Si de l’air chaud et humide entre dans une paroi, il y a risque de condensation à l’intérieur de celle-ci,
c’est le phénomène de condensation interne.

La vapeur d’eau se condense alors sur la première paroi froide 
qu’elle rencontre, par exemple, la sous-toiture.

Toute condensation interne prolongée peut :
- engendrer des moisissures, 
- dégrader les matériaux, notamment les structures en bois.

Le risque est important car ce phénomène n’est pas 
directement visible et lorsqu’il apparaît sur la paroi, 
les dégâts peuvent déjà être importants.

Condensation interne Source!:  CIFFUL

S" 'e l’!"r #*!%' )t *%,"'e )+$re '!ns %+e p!roi, "( y ! risq%e 
'e #o+')ns!$"o+ - l’"+$&r")%r 'e #)((e-#i.

L( v(p"'r d’"(' se &o*,"nse (#ors s'r #( pr"+$4re p(ro$ fro$,e qu’"##e r"*&o*!re, p(r ex"+p#e, #( 
sous-!o$!'re.

To'!e &o*,"ns(!$o* $*!"r*e pro#ong%e p"'t : 
- "ng"*,r"r ,es +oisiss'res, 
- ,égr(,"r #es +(!%r$(ux, *o!(++"*t #es 
s!r'&!'res "* bois.

Le risq'e est $+por!(*t &(r &e p)%*o+4*e 
n’est pas ,$r"&!"+"*t vis$b#e "t #orsqu’$# 
(pp(r(6t s'r #( p(roi, #es ,ég-ts p"uv"*t ,%j/ 
7!re $+por!(*ts.

0o*,"ns(!$o* $*!"r*e
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Cô$é "+$&r")%r, p(!#)r %+ 
p!re-v!p)%r.
L’obj"&!$f ,e &"!!e &o'&)e 
est : 
– d’"+p7&)"r !o'!e p"r!e 
,e &)(#"'r p(r 
&onv"&!$on,
– d’7!re (uss$ f"r+%e / #( 
,$2us$o* ,e v(p"'r q'e 
*%&ess($re.
L( %ise &! p,(*e ') p(re-
v(p&)r '&%(!'e 
b&()*o)p 'e so$! () 
!iv&() 'es r(**ords.

Cô$é ex$&r")%r, prévo"r %+e sous-$o"$%re p)r,&!b(e - (! v!p)%r d’)!u.
L’obj"&!$f ,e &"!!e &o'&)e est : 
– d’"+p7&)"r !o'!e )'+$,$!é ex!%r$"'re sous for+e #$q'$,e d’"*!r"r ,(ns #( p(roi, 
– d’7!re %!(*&)e (' v"*t, 
+(is (uss$ 
– ,e p"r+"!!re / !o'!e év"*!'"##e )'+$,$!é $*!%r$"'re sous for+e ,e v(p"'r 
(l’)'+$,$!é prés"*!e ,(ns #e bois p(r ex"+p#e) ,e se ,$2us"r (is%+"*t v"rs 
l’ex!%r$"'r.

Eau gazeuse apparition de condensation

source:          pro clima - Moll

la cause fréquente de dégâts à la construction : 
l’air chaud qui se refroidit dépose une partie de la 
vapeur d’eau qu’il contenait

teneur en
eau 
maximale
[g/m³]

température [°C]

parce que l’air froid ne peut pas contenir autant d’humidité que l’air chaud

exemple :

refroidissement

condensation

climat hivernal selon DIN 4108
température extérieure : -10°C
teneur en eau maximale : 
2,1 g/m³
humidité de l’air relative : 100%
condensation : 6,55 g/m³

climat hivernal selon DIN 4108
température intérieure : +20°C
teneur en eau maximale : 
17,3 g/m³
humidité de l’air relative : 50 %
humidité de l’air absolue : 
8,65 g/m³

étanchéité à l’air du côté intérieur

Dans notre climat, en hiver, période la plus critique, la pression de 
vapeur est plus haute à l’intérieur qu’à l’extérieur. C’est pourquoi 
l’écran à l’air doit être placé idéalement du côté chaud intérieur de 
l’isolant. La vapeur reste alors dans la zone chaude, ce qui évite 
le risque de condensation.

source : 

la composition correcte

source :          pro clima - Moll

face extérieure étanche à la pluie

face extérieure étanche au vent

la plus ouverte possible à la diffusion de vapeur

face intérieure étanche à l’air et calibrant  
la diffusion de vapeur

sous-toiture, 
couche de 
protection de 
l’isolation 

freine-vapeur, 
étanche à l’air
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Ev$!"r #es p"r!es 
,e &)(#"'r p(r &onv"&!$on

Po'rq'o$ l’%!(*&)%$!é / 
l’($r ?
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L’($r "* +ouv"+"*t 
!r(ns+"t #( &)(#"'r

Source!:  ProClima
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étanchéité à l’air

pour limiter 
les pertes de chaleur

•1 m² de construction isolée
•14 cm d‘isolation ouverte à la diffusion
•écran étanche à l‘air

conditions climatiques:
à l‘intérieur +20°C, 50 % HR
à l‘extérieur -10°C, 80 % HR
vent de 2 Beaufort

la valeur U théorique : 0,3 W/[m2.K]

!"!"!"!"
!#$%"!#$%"!#$%"!#$%"

!"!"!"!"

1,44 W/[m².K]

facteur 4,8

la valeur U correspondante  
avec une fente de 1 mm :

la convection et les pertes d’énergie

source :        pro clima – Moll; 
mesure : Institut für Bauphysik, 
Stuttgart, DBZ 12/89

étanchéité à l’air

pour éviter les dégâts 
à la construction la diffusion en hiver : 0,5 g/[m2.jour]

!"!"!"!"
!#$%"!#$%"!#$%"!#$%"

!"!"!"!"

800    g/[m .jour]

facteur 1600

la convection à travers une 
fente de 1 mm :

l’humidité : diffusion et convection

source :        pro clima – Moll; 
mesure : Institut für Bauphysik, 
Stuttgart, DBZ 12/89

•1 m² de construction isolée
•14 cm d‘isolation ouverte à la diffusion
•écran étanche à l‘air 
•valeur µd de 30m

conditions climatiques:
à l‘intérieur +20°C, 50 % HR
à l‘extérieur -10°C, 80 % HR
vent de 2 Beaufort
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Prév"*$r #es ,ég-ts 
/ #( &ons!r'&!$on

Po'rq'o$ l’%!(*&)%$!é / 
l’($r ?
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L’($r &)(', &o*!$"*t 
,e #( v(p"'r d’"(u

P R I N C I P E S C I F F U L -  U n i v e r s i t é  d e  L i è g e  -  2 0 0 9f i c h e  a n a l y s e

12

E12

Si de l’air chaud et humide entre dans une paroi, il y a risque de condensation à l’intérieur de celle-ci,
c’est le phénomène de condensation interne.

La vapeur d’eau se condense alors sur la première paroi froide 
qu’elle rencontre, par exemple, la sous-toiture.

Toute condensation interne prolongée peut :
- engendrer des moisissures, 
- dégrader les matériaux, notamment les structures en bois.

Le risque est important car ce phénomène n’est pas 
directement visible et lorsqu’il apparaît sur la paroi, 
les dégâts peuvent déjà être importants.

Condensation interne

Source!:  CIFFUL
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étanchéité à l’air

pour limiter 
les pertes de chaleur

•1 m² de construction isolée
•14 cm d‘isolation ouverte à la diffusion
•écran étanche à l‘air

conditions climatiques:
à l‘intérieur +20°C, 50 % HR
à l‘extérieur -10°C, 80 % HR
vent de 2 Beaufort

la valeur U théorique : 0,3 W/[m2.K]

!"!"!"!"
!#$%"!#$%"!#$%"!#$%"

!"!"!"!"

1,44 W/[m².K]

facteur 4,8

la valeur U correspondante  
avec une fente de 1 mm :

la convection et les pertes d’énergie

source :        pro clima – Moll; 
mesure : Institut für Bauphysik, 
Stuttgart, DBZ 12/89

étanchéité à l’air

pour éviter les dégâts 
à la construction la diffusion en hiver : 0,5 g/[m2.jour]

!"!"!"!"
!#$%"!#$%"!#$%"!#$%"

!"!"!"!"

800    g/[m .jour]

facteur 1600

la convection à travers une 
fente de 1 mm :

l’humidité : diffusion et convection

source :        pro clima – Moll; 
mesure : Institut für Bauphysik, 
Stuttgart, DBZ 12/89

•1 m² de construction isolée
•14 cm d‘isolation ouverte à la diffusion
•écran étanche à l‘air 
•valeur µd de 30m

conditions climatiques:
à l‘intérieur +20°C, 50 % HR
à l‘extérieur -10°C, 80 % HR
vent de 2 Beaufort



8'9*, o* &o++9*,: 
,; !<v9u=
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B$"* sp%&$fi"r / l’(r&)$!"&!e o' 
/ l’"*!r"pr"*"'r &e qu’o* v"'t
1*!re ('!res, p(r ex"+p#e : 

• U*e iso#(!$o* &o*!$*'e, 
• U*e %!(*&)%$!é / l’($r soig*%e, 
• U*e p(ro$ q'$ *e pose pas ,e prob#4+e d’)'+$,$!é, 
• Des +(!%r$(ux (ppropr$és "t ,e q'(#$!é (%*"rg$e 

grise, q'(#$!é ,e l’($r, orig$*e *(!'r"##e, 
hygros&op$q'es o' *on, "!c.)



46

Se ,o**"r ,ès #e ,%b't 
#es +oy"ns ,e &o*!rô#e

1*!re ('!res, p(r ex"+p#e : 
• 0o*!rô#e s'r p#(* "t ,ess$* ,es ,%!($ls, 
• I*!égr(!$o* ,e ses ,"+(*,es (' &()$"r ,es &)(rges 

(+(!%r$(ux, !"&)*$q'e), 
• Resp"&t ,es pres&r$p!$ons ,' CSTC o' ,' f(br$&(*t,
• 1*!r"prise ay(*t s'iv$ '*e for+(!$o* &"r!$fi%e, 
• Rés"rv(!$o* ,e +(r&)é / l’%&o-&ons!r'&!$on, 
• Rés"rv(!$o* ,e +(r&)é / l’%&o*o+$e so&$(#e, 
• Test d’$*fi#!ro+%!r$e, 
• …



Les &#és ,e #( r%uss$!e
•  0o*&"p!$o* 
• D%!($ls 
• P)asage 
• R%(#is(!$o* "t s'iv$ 
• V%r$fi&(!$on
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L’5o>9!$on… 
?* p<!$q': !
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N’o'b#$ons pas !

• 0e q'$ iso#e b$"n, c’est ,e l’($r s"c "t 
$++ob$#e. 

• L’iso#(!$o* ,o$t 7!re &o*!$*'e.
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1t q'e vo$t-o* p(rfois ?
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L( bo**e pose ,es 
iso#(*ts
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… &o*!$*'e
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… &rois%e
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… propre "t soig*%e 
,(ns !ous #es ,%!($ls
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0o*!$*'$!é ,e l’iso#(*t
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Ev$!"r !o'!e "*!r%e d’($r 
s'r #es bords 

o' p(r #es jo$*ts  
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A*!$&$p"r "t pr%p(r"r 
l’av"*$r
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L( bo**e pose d’'* 
fr"$n-v(p"'r
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0o##"r "*!re #es #és
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V"$##"r / l’%!(*&)%$!é 
(ux r(&&ords av"c 

d’('!res +(!%r$(ux
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V"$##"r / #( &o*!$*'$!é 
,es r(&&ords
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Ev$!"r ,e p"r&"r 
l’%!(*&)%$!é
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1t q'(*, $# f('t…
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Introduction de la problématique de l’étanchéité à l’air 
en construction massive

• Peu importe le mode constructif, l’étanchéité à l’air (EA) à son 
importance sur plusieurs points :
! Garantir l’efficacité de l’isolation thermique
! Eviter la migration de vapeur importante à travers l’isolation "

condensation
! Eviter l’accélération du phénomène de surchauffe (été)
! Limiter les pertes énergétiques (hiver)
! Assurer une ventilation hygiénique efficiente

• EA est un concept peu maitrisé dans le monde la construction 
traditionnelle " « pour y croire il faut l’avoir vu de ses yeux vus »

• Les précurseurs de l’EA d’un projet sont toujours vus comme des fous 
ou des « emmerdeurs » en début de projet … le constat en fin de 
chantier change les points de vue !

Introduction de la problématique de l’étanchéité à l’air 
en construction massive

• Et pourtant … « chez moi j’ai de l’air qui passe par :
• mes châssis
• ma porte d’entrée
• ma boite aux lettres
• mes prises électriques
• mon feu ouvert
• ma toiture isolée

• Introduction de la problématique de l’étanchéité à l’air en construction 
massive

• Constat de la situation actuelle des bâtiments « normaux »
• Méthodologie : conception / détails / phasage / réalisation et suivi / 

vérification
• Massif vs. Ossature bois
• Points d’attention pour améliorer l’étanchéité à l’air en massif
• Exemple d’un chantier en blocs béton cellulaire
• Exemple d’un chantier en blocs terre-cuite

Sommaire

Bâtiment construit 
sans réglementation

Bâtiment norme 
actuelle PEB - 2011 

(E!80)
Bâtiment basse 

énergie Bâtiment passif

Ventilation 0 0 10 5
Auxiliaires 35 25 20 15
Eau chaude 35 25 20 15
Chauffage 200 120 60 15
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Scénario de consommation énergétique global - Logement

Chauffage Eau chaude Auxiliaires Ventilation

20 L 12 L 6 L 1,5 L

12<N50<6 7<N50<0 3<N50<0 0,6<N50<0

Constat de la situation actuelle des bâtiments 
« normaux »
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Introduction de la problématique de l’étanchéité à l’air 
en construction massive

• Peu importe le mode constructif, l’étanchéité à l’air (EA) à son 
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! Garantir l’efficacité de l’isolation thermique
! Eviter la migration de vapeur importante à travers l’isolation "
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! Eviter l’accélération du phénomène de surchauffe (été)
! Limiter les pertes énergétiques (hiver)
! Assurer une ventilation hygiénique efficiente

• EA est un concept peu maitrisé dans le monde la construction 
traditionnelle " « pour y croire il faut l’avoir vu de ses yeux vus »

• Les précurseurs de l’EA d’un projet sont toujours vus comme des fous 
ou des « emmerdeurs » en début de projet … le constat en fin de 
chantier change les points de vue !

Introduction de la problématique de l’étanchéité à l’air 
en construction massive

• Et pourtant … « chez moi j’ai de l’air qui passe par :
• mes châssis
• ma porte d’entrée
• ma boite aux lettres
• mes prises électriques
• mon feu ouvert
• ma toiture isolée

• Introduction de la problématique de l’étanchéité à l’air en construction 
massive

• Constat de la situation actuelle des bâtiments « normaux »
• Méthodologie : conception / détails / phasage / réalisation et suivi / 

vérification
• Massif vs. Ossature bois
• Points d’attention pour améliorer l’étanchéité à l’air en massif
• Exemple d’un chantier en blocs béton cellulaire
• Exemple d’un chantier en blocs terre-cuite
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