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3.1.   Conditions pour éviter les pertes thermiques
La norme SIA 180 «Protection contre la chaleur et l'humidité dans la construction», édition 1999, s’applique à tous les bâtiments pour lesquels des 
exigences en matière de physique du bâtiment découlent du climat ambiant requis. Elle établit clairement que l’isolation thermique et l’isolation contre 
l’humidité constituent le concept de base sur lequel repose tout bâtiment et que celles-ci doivent être prises en compte dès le stade de projet. La norme 
SIA 232 « Toits appropriés », édition 2000, et la norme SIA 233 « Murs extérieurs avec revêtement », édition 2000, requièrent explicitement la réalisation 
d’une couche d’étanchéité à l’air. Il est donc fortement recommandé au maître d’oeuvre et à l’artisan de respecter cette exigence normative. C’est ici 
que nous souhaitons intervenir : tout d’abord, nous donnons au lecteur un aperçu général sur le thème de l’étanchéité à l’air et sur ce qui peut se passer 
lorsqu’elle est insuffisante. Ensuite, nous abordons des problèmes d’étanchéité à l’air spécifiques et présentons des solutions pratiques pour y remédier.

■ Pertes thermiques dans l'enveloppe du 
bâtiment

 Il y a 30 ans, nos bâtiments étaient relativement mal isolés et très 
perméables à l'air. Pour atteindre la température souhaitée, on 
chauffait énormément.

■ Les parts de perte d'énergie

 Entre temps, l'esprit a changé. Aujourd'hui, les nouveaux bâtiments 
ou les objets rénovés sont équipés d’une isolation thermique opti-
male. Donc les pertes de chaleur à cause des lacunes d'étanchéité 
dans l'enveloppe sont devenues proportionnellement plus impor-
tantes.

 Pour des bâtiments bien isolés, la part de perte d'énergie par 
échange d'air incontrôlé peut monter jusqu'à 30% du besoin total 
d'énergie, et pour des bâtiments isolés thermiquement, la perte 
atteint jusqu'à 50%.

.
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3.2   La perte de chaleur en aérant
Pour les maisons bien isolées, on a constaté que l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment est très importante pour des besoins d'économie 
d'énergie et le climat d'habitation.
D'une part, les pertes de chaleur dues à l'aération constituent une grande partie de la consommation d'énergie, d'autre part, un mouvement d'air 
excessif à l'intérieur du bâtiment se répercute négativement sur le confort d'habitation. il ne faut pas sous estimer le danger de l'air ambiant qui 
s'échappe sans contrôle dans la structure. Ceci peut mener à une forte condensation de vapeur d'eau. La conséquence en est une détérioration de 
l'isolation thermique ou une création de moisissure ou même une destruction de la structure porteuse en bois.

■ La principale source de perte

 Le débit de fuites d’air e plus grand se trouve ordinairement au 
passage de la construction en bois, donc entre la paroi et le toit. 
A travers ces joints, on peut atteindre dans les cas extrêmes, 80% 
des pertes.

■ Autres sources de perte

 Par principe, chaque ouverture de l'enveloppe du bâtiment est une 
source potentielle de perte. Alors que les parties de constructions 
à grande surface comme fenêtres et portes sont déjà bien déve-
loppées, les détails des raccords pour des petits passages comme 
la cheminée, la ventilation, les installations etc, sont fortement 
négligés

3. Étanchéité à l'air
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3.3   L’aération
Pour pouvoir juger l’aération optimale, il faut tenir compte de quatre paramètres:
1. réduction des pertes de chaleur
2. empêchement de dégâts à la construction dûs à l’humidité
3. approvisionnement suffisant d’air frais
4. confort

Le troisième point est un contraire du premier. Regardons d’abord le problème d’approvisionnement en air frais.

■  La charge de polluants de l’air ambiant

 L’air ambiant est constamment chargé par les activités des 
habitants ou par l’exhalaison des matériaux et installations inté-
rieures. Cette quantité de polluants doit rester au-dessous d’une 
limite tolérable par un approvisionnement suffisant en air frais.

■  Aération et humidité de l’air

 Pour éviter des dégâts dans la construction et pour réduire les per-
tes de chaleur, nous devons construire aussi dense que possible. 
C’est ainsi que l’humidité de l’air  va augmenter et condenser 
sur les surfaces. Plus l’aération est basse, plus l’humidité de l’air 
monte. Sans aération des habitations, l’air ambiant ne serait pas 
capable d’absorber toute la vapeur d’eau produite. (Un ménage de 
quatre personnes produit bien 10l de vapeur d’eau par jour!)
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■ Valeurs limites

 Les valeurs limites de perméabilité à l’air sont déterminées dans 
le tableau 6 de la norme SIA 180 « Protection contre la chaleur 
et l’humidité dans le bâtiment », édition 1999. Les valeurs cib-
les concernent les bâtiments équipés d’installations d’amenée/ 
d’évacuation d’air et doivent être atteintes dans le but de faire 
des économies d’énergie. Il faut éviter la concentration des fui-
tes dans des zones individuelles du bâtiment (p. ex. sous les 
combles). La valeur va,4 ne doit jamais dépasser 2 m3/(h × m2).

Tableau 6 de la norme SIA 180

  max va,4, m3/(h × m2) max va,4, m3/(h × m2)

 Catégorie Valeur limite Valeur cible

 Nouveaux bâtiments 0.75 0.5

 Transformations, rénovations 1.5 1
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3.4   Le taux de renouvellement d'air
En principe, l'enveloppe du bâtiment doit être étanche à l'air d'après la norme SIA 180 " Protection contre la chaleur et l'humidité dans le bâtiment" 
édition 1999. Le débit volumique rapporté à la surface de l’enveloppe, dans des conditions de référence avec une différence de pression de 4 
Pa  peut être utilisé comme valeur caractéristique. Elle est formulée ainsi : valeur va,4  en m3/(h × m2). Malheureusement, cette valeur est moins 
connue à l’échelle internationale et ne permet donc pas de comparaison directe avec les valeurs et bâtiments étrangers. D’un point de vue techni-
que, nous sommes aujourd’hui en mesure d’atteindre les valeurs limites requises par une optimisation conséquente de l’étanchéité à l’air.

■ La mesure de va,4

 Les ventilateurs provoquent une dépression dans le bâtiment. La 
quantité d’air aspirée est égale à celle qui s’échappe au niveau des 
défauts d’isolation. À l’aide de différents taux de pression, on éta-
blit une courbe caractéristique du débit pour le bâtiment à évaluer. 
Ce débit est ensuite transposé à une différence de pression de 4 
Pa puis rapporté à la surface de l’enveloppe.

3. Étanchéité à l'air
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3.5   La norme SIA 232 «Toits à pans inclinés»
La tendance actuelle est à nouveau de construire des maisons avec des toits à pans inclinés. A l'époque, avant les années 1970, le toit à pans 
inclinés avait une fonction de protection pure contre les intempéries. Elle était rarement située au-dessus de locaux chauffés. Il y avait rarement 
des problèmes avec ces toits. La situation d'aujourd'hui a changé.

■ Fonction séparée

 Le toit à pans ventilés traditionnel n'a qu'une fonction de pro-
tection contre les intempéries. Il se situe au-dessus d'une zone 
tampon non chauffée, qui est bien aérée. La fonction d'isolation 
thermique est remplie par le sol du grenier.

■ Toit à pans inclinés isolé thermiquement

 Le toit à pans inclinés d'aujourd'hui remplit les deux fonctions. Pro-
tection contre les intempéries et isolation thermique. Ceci mène 
souvent à des problèmes comme la grande charge d'humidité à 
l'intérieur.

■ «La phase d'expérience»

 Dans les premières années, il y avait des dégâts sévères aux toits 
à pans inclinés isolés thermiquement. Ils sont dans la plupart des 
cas dus à une étanchéité à l'air insuffisante de la construction.

 L'air ambiant chaud et humide, se dégage à travers des trous 
locaux qui transportent mille fois plus d'humidité que la pénétra-
tion de vapeur d'eau à travers un pare vapeur.

 Malheureusement les insuffisances dans les nouveaux bâtiments 
sont encore aujourd'hui très répandues. Les normes SIA 180, 232 et 
233 visent à agir contre cela.

3. Étanchéité à l'air
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3.6   Contenu et définition
La norme SIA 232 "Toits à pans inclinés" contient les directives pour les fabricants de matériaux, pour les planificateurs et pour les artisans, qui doi-
vent tous assurer les hautes exigences actuelles des constructions en bois isolées thermiquement. De plus la norme facilite la compréhension entre 
les gens concernés, à l'aide d'une définition claire des notions utilisées. Nous citerons les notions les plus importantes,

■ 1. Toit à pans inclinés
 Toit dont les pans ont une inclinaison permettant une couverture 

en”écaille”.

■ 2. Toit à pans ventilés (aéré doublement)
 Toit à pans inclinés isolé thermiquement comportant un espace 

d'aération entre l'isolation thermique, la sous-toiture et au-dessus 
de la sous-toiture.

■ 3. Toit à pans semi-ventilés (aéré simplement)
 Toit à pans inclinés isolé thermiquement sans espace d'aération 

entre l'isolation thermique et la sous-toiture, mais au-dessus de la 
sous-toiture.

■ 4. Coupe vent
 Couche étanche au vent, appliquée sur la face externe de l'isolation 

thermique.

■ 5. Couche d'étanchéité à l'air
 Couche étanche à l'air, évoluant sur la face interne de l'isolation 

thermique.

■ 6. Pare vapeur
 Couche de la construction qui a la tâche de réduire la diffusion de 

vapeur d'eau. Elle se reconnaît par sa résistance à la diffusion Z ou 
à travers son équivalence de diffusion, densité de l'air s.

■ 7. Sous-toiture
 Couche séparée de la couverture servant à évacuer l'eau. La  

sous-toiture peut par une exécution étanche à l'air être considérée 
comme coupe vent.
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3.7   La couche d'étanchéité à l'air et pare vapeur ou barrière vapeur
Dans ce qui suit, nous regardons les directives importantes sur l'étanchéité à l'air. Nous ne voulons pas les énumérer l'une après l'autre, mais choi-
sir les passages essentiels et les commenter. Dans le cadre de cette brochure, nous ne traiterons pas les directives relatives à l'isolation thermique 
et à la sous-toiture.

■ Une pure étanchéité à l'air proprement utilisée n'est pas 
automatiquement étanche à la vapeur d'eau. Par contre un pare 
vapeur/barrière vapeur proprement utilisés est en tous cas étanche 
à l'air. Nous pouvons nous concentrer d'avance sur un pare vapeur/
barrière vapeur étanche à l'air, avec une bonne mise en place.

■ C'est le point le plus délicat de toute la norme. Si l'étanchéité à 
la surface est suffisante et atteinte sans problème, les raccords de 
bord nous posent des problèmes. Nous y reviendrons en détail par 
la suite.

■  Ces trois points mènent tous à la même conclusion. Nous devons 
planifier un concept d'installation du côté interne de la couche 
d'étanchéité  à l'air. Entre les lattes, on introduit les installati-
ons. La couche d'étanchéité à l'air ne doit pas être blessée. Les 
passages ne sont permis que pour les situations inévitables (câb-
les électriques pour la lumière extérieure, etc.) et il faut les rendre 
parfaitement étanches. Le lattage sert comme système porteur pour 
le revêtement intérieur.

 En suivant scrupuleusement ces directives, la couche d'étanchéité 
à l'air / pare vapeur ne posera aucun problème.

Norme SIA 232 art. 2.2.4.1
Les toits à pans inclinés comportent une couche 
d'isolation thermique, celle-ci sera munie d'une 
couche d'étanchéité à l'air et d'un pare vapeur ou 
d'une barrière vapeur. Une cavité entre l'étanchéité et 
l'isolation thermique qui permettrait une convection, 
ne peut pas être admise.

Norme SIA 232 art. 2.2 4.2
Les recouvrements et les joints des couches 
d'étanchéité à l'air, de même que les raccords aux 
parties de la construction et les pénétrations, seront 
rendus durablement étanches. Les recouvrements 
libres ne sont pas admissibles.

Norme SIA 232 art.2.2 4.3
Les conduites électriques et les installations 
similaires seront posées du côté interne de la cou-
che d'étanchéité à l'air. Si les toits sont munis d'une 
isolation entre les chevrons on prévoira un espace 
réservé au passage des installations
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■ Construction mixte

 Cette façon de construire est la plus utilisée. Les parties de 
construction elles-mêmes ne posent que rarement des problèmes. 
Un soin spécial doit être donné à la transition entre mur massif et 
charpente en bois. La norme SIA 232 est à respecter pour le toit.

 Une étanchéité parfaite à l'air et à la vapeur d'eau peut seulement 
être atteinte, si, déjà lors de la planification, le plan d'étanchéité 
est défini et les détails de joints ont été étudiés auparavant.
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3.8   L'étanchéité à l'air se planifie
En aucun cas, il ne suffit , après la construction de la charpente, d'indiquer à l'artisan de poser un pare vapeur étanche à l'air. souvent, il surgit des 
problèmes de détails presque insolvables. Comment par exemple, un artisan devrait-il rendre une charpente impeccablement étanche, alors qu'on a 
d'innombrables poutres traversières, des entraits, des éclisses et des étrésillons ?La situation et le déroulement de l'étanchéité à l'air doit être fixé 
sur la base d'un concept. Il se  trouve dans la norme SIA 232. Les possibilités suivantes sont au choix:

■ Construction de type massif

 Enveloppe en béton, briques et pierres spéciales d'isolation. Instal-
lations dans les murs possible, sans blesser l'étanchéité à l'air. 
Ceci fonctionne pour des parois et des toits plats, mais rarement 
pour les toits à pans inclinés.

■ Construction en bois

 Pare vapeur étanche à l'air du côté interne de l'isolation, plan 
d'installation, revêtement intérieur indépendant. Possible pour 
l'isolation sous, entre ou sur les chevrons. La SIA 232 et 233 doit 
être respectée pour le toit et la paroi.

3. Étanchéité à l'air
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3.9   Les raccords entre matériaux différents
Nous savons que la principale source de pertes est la transition entre la construction de type massif et la construction en  bois. Donc, nous devons 
assurer que la couche d'étanchéité à l'air est raccordée aux parties massives et rendue étanche à long terme.

■ Raccord à la sablière - Mur de jambette

 La couche d'étanchéité à l'air est tirée jusqu'en bas pour qu'elle 
atteigne le mur de jambette massive où elle est collée de façon 
étanche. Une ultérieure fixation mécanique est indispensable. La 
couche d'étanchéité à l'air doit être exécutée avec le lattage.

■ Toit - Paroi de faîte

 Les raccords sur la paroi de faîte doivent être soigneusement col-
lés étanches et fixés mécaniquement.

■ Isolation sur chevrons

 Une attention toute particulière doit être apportée à ces détails 
parce que le revêtement doit être interrompu. Si les chevrons 
et les pannes sont continus, on les colle individuellement. Nous 
recommandons pour cette raison de créer un avant-toit avec coiers 
et entailles.

 Sur le marché, on offre divers matériaux dont tous ne conviennent 
pas pour l'exécution des raccords de bord. Les rubans adhésifs en 
caoutchouc/butyl se sont avérés spécialement efficaces. Ils sont 
bon marché, facile à utiliser et durables.

3. Étanchéité à l'air
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3.10   Les passages
Le plus simple est d'éviter les passages autant que possible. Pourtant les cheminées, les ventilations, les installations etc doivent passer à 
l'extérieur. Fenêtres et portes sont aussi des interruptions. A ces endroits, il est important de faire spécialement attention à l'étanchéité à l'air, car 
c'est là que se font la plupart des erreurs.

■ Tuyaux d'aération, ventilations etc…

 N'importe quel passage de tuyau, même les petits câbles 
électriques, doivent être rendus étanches à long terme. Les maté-
riaux d'étanchéité doivent être assez flexibles et résistants au 
vieillissement pour pouvoir supporter d'assez grands mouvements.

■ Portes, fenêtres etc…

 Les ouvertures de grande surface comme les portes et fenêtres 
sont souvent sous estimées ; ce ne sont pourtant rien d'autre que 
des passages dans l'enveloppe du bâtiment et par là de potentielles 
faiblesses. La couche d'étanchéité à l'air doit  être raccordée sur 
le cadre de la fenêtre. Les bandes spéciales pour le montage des 
fenêtres permettent des jointoiements étanches.

 Remarque : Les mousses PU servent au  montage des fenêtres et 
des cadres de portes mais ne sont pas appropriées pour une étan-
chéité à l’air parfaite.

■ Les lucarnes

 L'installation de lucarnes est très complexe et ne devrait être 
confiée qu'à des spécialistes formés. Le pare vapeur doit être collé 
de manière étanche au cadre de fenêtre. Ce n'est que si le pare 
vapeur, l'isolation thermique et le la sous toiture sont fixés correc-
tement, qu'un fonctionnement à long terme est garanti.

 Il n'existe que peu de matériaux appropriés pour l'étanchéité des 
passages. Oubliez par principe tous les essais avec des mas-
ses d'étanchéité, qui sont rarement suffisamment flexibles. Pour 
les cas particuliers, voilà des années que les rubans adhésifs en 
caoutchouc butyl font leur preuves.
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■ Protection de la couche d'étanchéité à l'air

 Le système porteur pour le revêtement intérieur est un lattage 
dans le cas le plus simple. Il sert à la création du plan d'installation 
et surtout aussi, comme protection de la couche d'étanchéité à 
l'air. Sinon les multiples fixations du lambrissage la perceraient et 
par conséquence l'étanchéité serait altérée.

L'exécution des installations et les plans d'installation correspondants 
doivent être prévus pendant la planification, pour éviter des problèmes 
insolubles sur le chantier.
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3.11   Le plan d'installation
Un plan d'installation ainsi qu'une construction porteuse pour le revêtement à l'intérieur sont prescrits par la norme SIA 232. Cette mesure n'est 
utile que si les plans d'installation de divers éléments constructifs sont liés.

■ Éviter les passages

 Le plan d'installation doit assurer que les installations techniques 
se situent du côté chaud de la couche d'étanchéité à l'air et ne 
passe pas au travers de celle-ci. Pour les installations plus gran-
des, comme les tuyaux sanitaires ou les tuyaux d'aération, le plan 
d'installation doit être dimensionné en conséquence de façon plus 
importante. Dans des cas extrêmes, il faut avoir recours à de faux 
plafonds.

3. Étanchéité à l'air
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3.12   Astuces pratiques
Il faudra encore attendre quelques années jusqu'à ce que l'application de ces principes devienne une routine pour les gens concernés. Les planifica-
teurs et les artisans peuvent se soutenir les uns les autres afin que ces innovations soient introduites rapidement et sans difficultés.

Artisans

■ Soutenez l'architecte.
■ Rendez-le attentif aux manquements (il peut aussi ne pas tout 

savoir).
■ Donnez vos propres idées au mieux, déjà pendant la planification.
■ Discutez aussi avec les autres artisans impliqués (déroulement des 

travaux).
■ Adressez vous aux spécialistes, nos conseillers techniques sont là 

pour vous aider.

C'est seulement grâce à une coopération intensive de toutes les personnes 
concernées, les planificateurs, les artisans, les fournisseurs de matériaux, 
que nous pourrons réaliser des bâtiments durables. Les fournisseurs de 
pare vapeur, barrière vapeur, étanchéité à l'air et isolation thermique 
ont élaboré des solutions diverses pour des problèmes d'exécution 
prévisibles. La firme Ampack a élaboré de multiples solutions pour les 
problèmes de mise en œuvre. Profitez du travail déjà accompli!

Planificateurs

■ Élaborez une solution individuelle pour l'étanchéité à l'air et à la 
vapeur d'eau adaptée à chaque objet.

■ Développez une "pensée par couches" pour l'enveloppe du bâtiment 
afin de prévenir les conflits dus aux liaisons entre les parties de la 
construction.

■ Pensez surtout aux possibilités d'exécution de l'objet.
■ Discutez la solution avec l'artisan.
■ Adressez-vous aux spécialistes, nos conseillers techniques vous 

assisteront volontiers.
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3.13   Les exigences élevées concernant l'étanchéité à l'air
Le besoin d'économiser l'énergie devient toujours plus important. Les bâtiments chauffés seront soumis aux normes et dispositions toujours plus 
sévères pour diminuer l'utilisation d'énergie et la production de polluants.

■ Bonne isolation thermique

 De fortes isolations de 200mm ou plus sont économiquement 
raisonnables. Mais on atteint la limite constructive ou financière. 
Pour avoir une amélioration du bilan d'énergie, il faut prendre 
d'autres mesures.

■ Récupération de la chaleur

 Le futur nous amène de plus en plus vers des installations 
d'évacuation d'air avec une récupération de chaleur. Au lieu de 
laisser sortir l'air ambiant contenant de la chaleur à travers la 
fenêtre, on le récupère et on prélève sa chaleur.

 Les valeurs pour les bâtiments avec aération mécanique ont été 
améliorées conformément à la norme SIA 180. Ces exigences 
extrêmes ne sont satisfaites qu'avec une application conséquente 
des directives importantes.
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■ Plan d'étanchéité à l'air, à l'extérieur

 Si la charpente de toit doit rester visible ou si elle est appuyée et 
entretoisée à  l'intérieur à plusieurs endroits, le plan d'étanchéité 
à l'air est mis à l'extérieur. les chevrons finissent sur la poutre 
transversale, l'avant-toit est fait par coiers et entailles. Dans ce 
cas aussi, les passages doivent être évités le plus possible.

 Il n'est pas possible de planifier le taux de renouvellement d'air à 
trois chiffres après la virgule. Par contre, nous pouvons vous offrir 
des solutions avec lesquelles vous atteindrez certainement les 
valeurs exigées par la norme.
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3.14   Deux systèmes qui permettent d'abaisser le taux de renouvellement d'air
Des exigences claires sont décrites à propos de l'enveloppe du bâtiment, dans la norme SIA 180 sous le point 3.3.2. L’accent est également mis 
sur les phases de projet et de réalisation sans oublier les contrôles à l’achèvement des travaux. Même la mesure après emménagement n’est pas 
exclue. Toutes les parties intéressées ont donc une haute responsabilité ! Les systèmes de base suivants revêtent une grande importance.

■ Plan d'étanchéité à l'air, à l'intérieur

 Le plan d'étanchéité à l'air est mis à l'intérieur de la structure 
porteuse. Les passages seront évités autant que possible ou 
soigneusement rendus étanches. Les charpentes de toits avec 
leurs innombrables entraits et étayages ne peuvent être rendus 
étanches à l'aide de ce système.
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■ Couche d'étanchéité à l'air

 Nous savons maintenant très précisément que la couche 
d'étanchéité à l'air empêche d'une part les pertes de chaleur par 
aération et d'autre part la pénétration de l'air ambiant chaud et 
humide dans la construction et par la même les dégâts de conden-
sation.

 La couche d'étanchéité à l'air est toujours mise du côté 
chaud de la construction.

 La norme SIA 233, article 4.3, exige une étanchéification des 
recouvrements, raccords et pénétrations suivant un système. Les 
poses lâches ne sont plus autorisées.

 Dans une construction légère ou une construction en bois iso-
lée, ni l'un ni l'autre ne doit manquer. Pendant que la couche 
d'étanchéité à l'air est avantageusement exécutée comme pare 
vapeur, le coupe-vent doit rester perméable à la vapeur d'eau 
le plus possible. De cette manière, nous avons une enveloppe  
du bâtiment qui reste durable et active en respiration et donc 
impeccable au niveau de la physique de la construction et de 
l'enveloppe du bâtiment.
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Une maison qui est étanche au vent devrait donc aussi être étanche à l'air. Pourquoi distingue-t-on clairement ces deux notions si semblables ?
La réponse est simple et évidente.
Le coupe-vent protège l'enveloppe du bâtiment contre le vent venant de l'extérieur à travers les fentes. La couche d'étanchéité à l'air par contre 
empêche le dégagement de l'air chaud de l'intérieur du bâtiment.

■ Coupe-vent

 Le coupe-vent empêche la pénétration de l'air froid extérieur à 
travers la construction isolée thermiquement. Chaque circulation 
d'air à l'intérieur de l'isolation thermique diminue évidemment son 
effet.

 Le coupe-vent est toujours mis du côté froid de la construc-
tion.

 La norme SIA 233, article 2.7.4, établit que l’eau qui s’infiltre dans 
l’espace de ventilation arrière doit impérativement être évacuée 
sans que les couches qui se trouvent derrière soient soumises à 
des sollicitations supplémentaires du fait de l’humidité. De même, 
l’article 4.4.2 établit que le côté chaud de l’isolation thermique ne 
doit pas permettre la pénétration d’air extérieur. Ces deux exigences 
ne peuvent être satisfaites de manière fiable que par l’installation 
d’un coupe-vent avec collage de tous les recouvrements et étan-
chéification de tous les raccords
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■ Coupe-vent pendant la phase de service

 Il empêche la pénétration de l'air froid dans les joints de l'isolation 
thermique. Les petits animaux, comme les insectes, les larves, 
les araignées et les souris ne peuvent pas s'y nicher. De plus 
l'isolation, improprement ajustée ne peut pas basculer.

 Un coupe-vent aide en général  à atteindre les valeurs d'étanchéité 
à l'air qui sont exigées par la norme SIA 180. De plus, il diminue 
l'importance des trous éventuels dans la couche d'étanchéité à 
l'air, parce qu'il empêche les déplacements de masses d'air à 
l'intérieur de la construction.
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4.1   Le coupe-vent
Un coupe-vent est principalement utilisé pour des façades ventilées. Dans les toitures, le lé de sous-toiture remplit justement le rôle de coupe vent. 
A part celle de protection contre le vent, il remplit une série d'autres fonctions.

■ Coupe-vent pendant la phase de construc-
tion

 Les façades suspendues restent souvent sans revêtement pendant 
des mois. Il y a différentes raisons et cela arrive en toute saison. 
C'est là que le coupe-vent protège la construction isolée thermi-
quement des influences extérieures, comme le vent, la pluie, la 
neige, etc. lesquels grèvent les joints.
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4.2   Les exigences à un coupe-vent
Pour que le coupe vent remplisse de façon optimale sa fonction dans la phase de construction et de service, il doit posséder quelques caractéristi-
ques fondamentales. Une mise en place rapide et sûre va naturellement de soi.

■  Diffusion de vapeur d’eau

 Un coupe-vent doit être perméable à la vapeur d’eau pour que 
l’humidité de la construction puisse s’échapper dans l’espace 
d’aération. Beaucoup d’humidité s’accumule pendant la phase de 
construction et plus tard, il se produit de l’humidité de service à 
l’intérieur.

■ Protection contre le vent et les intempéries

 Un coupe-vent doit être étanche à l’air et à la pluie pour remplir 
ses fonctions de base. Il n’existe que peu de matériaux qui sont 
étanches à la pluie mais perméables à la vapeur! Dans la pratique 
on parle malheureusement souvent de valeurs "améliorées".

■  Caractéristiques mécaniques

 Un coupe-vent doit être tenace et stable, mais régulier (plat). 
Il nécessite une résistance à l’arrachement des clous et une 
résistance à une haute pression d’éclatement. De plus une surface 
lisse favorise les fonctions d’aération.

■ La durabilité

 Un coupe-vent doit s’enflammer difficilement (classe 5), avoir une 
faible sensibilité face aux ultraviolets, supporter des températures 
de –20° C à +80°C et résister au vieillissement aussi longtemps 
que la façade.

 Seule la classe d’incendie est définie dans la norme SIA ou respec-
tivement dans les prescriptions de protection d’incendie. Toutes les 
autres valeurs ne sont pas réglementées. Dans la pratique pourtant, 
les limites critiques se font vite sentir.
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■  Les passages

 Portes, fenêtres, tuyaux de vapeur, tuyaux d’électricité, ancrages 
de fixation etc. doivent être collés étanches à l’air et à la pluie. 
Les ancrages des façades posent un problème particulier qui ne 
doit pas être sous-estimé.

 On sous-estime souvent le coupe-vent et ses fonctions, une 
exécution professionnelle est aussi très importante. Nous mettons 
volontiers notre know-how à votre disposition et n’hésitez pas  
à consulter nos conseillers techniques qui se tiennent à votre 
disposition.
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4.3   La bonne mise en œuvre d'un coupe-vent
Les coupe-vent doivent aussi être soigneusement mis en œuvre. C'est seulement ainsi qu'ils remplissent leurs fonctions et apportent leur utilité 
optimale. Dans la pratique, les points suivants sont constamment négligés:

■  Joints et raccords des bords

 Les recouvrements des couches et les raccords doivent être 
réalisés proprement avec des rubans adhésifs pour que l’air exté-
rieur ne pénètre dans l’isolation thermique. Faute de quoi son ren-
dement en serait fortement diminué.

■  Le traitement propre et sans plis

 Le coupe-vent doit être tendu, à plat et ne doit pas produire de 
plis. Ceux-ci pourraient empêcher l’aération ou, à l’extrême, créer 
des bruits de flottement
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