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Source : Technologie du bâtiment 
– Enveloppe à ossature de bois, 
SCHL, pages 4-8 et 4-9

Différence de pression 
d’air causée par le vent.

Effet de tirage. Le tirage mécanique sus-
cite une dépression qui a 
pour effet d’admettre de 
l’air par l’enveloppe du 
bâtiment.

Matériau Perméance à l’air,  Perméance à la vapeur
 en L/(s•m2) à 75 Pa d’eau, en ng/(Pa•s•m2)
 
Revêtement (faible résistance thermique)
 panneaux de gypse à endos d’aluminium de 12,7 mm négligeable négligeable
 contreplaqué de 6,4 mm 0,0084 23 – 74
 panneaux de gypse de 12,7 mm 0,0091 1373
 panneaux de copeaux orientés (OSB) de 11 mm 0,0108 44
 panneaux de fibres de 11 mm 0,8285 772 – 2465
 bois de 17 mm élevée – selon le nombre de joints 982

Isolant
 mousse d’uréthane revêtue d’aluminium de 25 mm négligeable négligeable
 mousse de polystyrène extrudé de 25 mm négligeable 23 - 92
 mousse d’uréthane de 25 mm négligeable 69
 mousse phénolique de 25 mm négligeable 133
 mousse de polystyrène expansé 25 mm (Type 2) 0,0214 86 – 160
 isolants fibreux très élevée très élevée

Matériaux en membrane
 métallique négligeable négligeable
 polyéthylène de 0,15 mm négligeable 1,6 – 5,8
 revêtement intermédiaire souple perméable à la vapeur 0,2706 170 – 1400
 pellicule de polyoléfine encollée au filage 0,9593 3646

Source : Code national du bâtiment – Canada 2005, annexe A, division B, page A-198 

1 Les valeurs de perméance à l’air et à la vapeur sont tirées des ouvrages suivants : -  Bombaru, D., Jutras, R. et Patenaude, A., Perméance des matériaux de construction 
à l’air, rapport sommaire préparé par AIR-INS inc. pour la SCHL, Ottawa, 1988. Les valeurs n’indiquent que les propriétés des matériaux soumis à l’essai. Les valeurs de 
produits particuliers peuvent varier considérablement. -  Régime de garanties de logements neufs de l’Ontario, Details of air barrier systems for houses, North York, 1993

Valeurs de perméance à 
l’air et à la vapeur1  

Épaisseur minimale du 
revêtement isolant à 
faible perméance 

  4999 0,20 0,46 10 10 9 8 0,72 19 17 16 14
 5000 à 5999 0,30 0,69 18 17 16 14 1,07 31 28 26 23
 6000 à 6999 0,35 0,81 22 20 19 16 1,25 37 34 32 28
 7000 à 7999 0,40 0,92 26 24 22 19 1,43 43 39 37 32
 8000 à 8999 0,50 1,16 34 31 29 25 1,79 55 50 47 41
 9000 à 9999 0,55 1,27 37 34 32 28 1,97 61 56 52 45
 10 000 à 10 999 0,60 1,39 41 38 35 31 2,15 67 61 57 50
 11 000 à 11 999 0,65 1,50 45 42 39 34 2,33 73 67 62 54
  12 000 0,75 1,73 53 49 45 40 2,69 85 78 72 63

Degrés-jours 
de chauffage, 

en °C-jours

Rapport 
min. 
RSI

Valeur min. 
de résistance 

thermique, 
en RSI

Valeur min. 
de résistance 

thermique, 
en RSI

Ossature 38 x 89 Ossature 38 x 140

Épaisseur min. 
du revêtement, en mm

Épaisseur min. 
du revêtement, en mm

Résistance thermique du 
revêtement, en RSI/mm

Résistance thermique du 
revêtement, en RSI/mm

 0,0300 0,0325 0,0350 0,0400  0,0300 0,0325 0,0350 0,0400
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Le rôLe essentieL d’un système pare-air performant
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D
epuis plus de trente ans, l’Institut de 
recherche en construction (IRC) 
au Conseil national de recherches 
Canada (CNRC) s’intéresse aux sys-

tèmes d’étanchéité à l’air et au rôle qu’ils jouent 
non seulement dans le contrôle du passage de l’air 
dans l’enveloppe des bâtiments, mais aussi dans 
celui des transferts de chaleur et de l’humidité. 
Ces phénomènes peuvent être à l’origine d’une 
multitude de problèmes touchant, d’une part, à la 
santé et au confort des personnes et, d’autre part, 
à la performance et à l’intégrité des enveloppes de 
bâtiments. Il est donc primordial pour les profes-
sionnels de la construction de bien comprendre 
le fonctionnement des systèmes pare-air, les exi-
gences du Code national du bâtiment (Code de 
construction du Québec, au Québec), ainsi que 
les méthodes de vérification et d’évaluation per-
mettant de mettre au point et d’appliquer des 
solutions performantes, efficaces et durables. 

Bien que les premières exigences relatives au 
système pare-air remontent aussi loin que l’édi-
tion de 1960 du Code, ce n’est qu’à partir de l’édi-
tion 1995 que le Code national définit explicite-
ment le système d’étanchéité à l’air comme « un 
ensemble formant une surface continue et desti-
née à empêcher le passage de l’air ». Bruno Di Le-
nardo, agent d’évaluation au sein du Centre ca-
nadien des matériaux de construction (CCMC) 
apporte quelques précisions à cette définition 
dans son article intitulé : « Une méthode d’éva-
luation des matériaux et des systèmes d’étanchéi-
té à l’air », publié en 2000. Selon M. Di Lenardo, 
le système d’étanchéité à l’air est un ensemble de 
matériaux incorporé dans l’enveloppe du bâti-
ment pour former un écran continu au passage de 
l’air. Par ailleurs, pour être totalement efficace, un 
système d’étanchéité à l’air dépend de plusieurs 
autres caractéristiques :

la perméance à l’air
la rigidité et la résistance structurale
la durabilité

La partie 9 du Code 
nationaL du bâtiment

La partie 9 du Code national du bâtiment 
ne contient pas beaucoup d’exigences par rap-
port aux systèmes d’étanchéité à l’air. L’essentiel 
est contenu à l’article 9.25.3.2.1 : « Les systèmes 
d’étanchéité à l’air doivent posséder les caractéris-
tiques nécessaires pour empêcher les infiltrations 
d’air et les fuites d’air provoquées par la différence 
de pression due à l’effet de tirage, à la ventilation 
mécanique et au vent. » 
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La partie 5 du Code natio-
naL du bâtiment : séparation 
des miLieux différents

Le Code édition 1995 puis 2005 réfère à un 
taux maximal de perméabilité à l’air de 0,02 L/
(s∙m2) mesuré sous une pression différentielle 
de 75 Pa. Mais ce taux s’applique aux matériaux 
formant le système pare-air et non au système 
lui-même. Or on sait que, pour qu’une enveloppe 
de bâtiment soit réellement étanche à l’air, il faut 
non seulement y intégrer des matériaux ayant 
une faible perméance à l’air, mais aussi penser 
à toutes les jonctions entre les éléments d’étan-
chéité qui vont la composer. Les perforations 
mécaniques ou électriques, les joints entre pan-
neaux, les fenêtres et autres éléments de fixation 
pour parements muraux représentent autant de 
défis relatifs à la bonne exécution des détails de 
construction pour les fabricants de systèmes, les 
concepteurs et les entrepreneurs. 

À la demande de la SCHL, le laboratoire d’es-
sais AIR-INS, reconnu à travers tout le continent 
nord-américain, a produit dès 1988 un rapport 
intitulé Perméance des matériaux de construction 
à l’air. Outre la reconnaissance d’une vingtaine 
de matériaux courants qui respectent la norme 
de perméabilité de 0,02 L/(s∙m2) @ 75 Pa, le labo-
ratoire indique qu’une perméabilité supérieure 
à ce taux peut être jugée acceptable à certaines 
conditions :

la température extérieure doit être relative-
ment douce;
la teneur en humidité intérieure doit être 
faible;
l’ensemble doit être protégé contre la détério-
ration due à l’humidité;
les matériaux de plus grande perméance 
doivent être installés en direction du côté froid 
de l’ensemble;
ou, le système d’étanchéité à l’air doit isoler 
deux espaces intérieurs dont les milieux sont 
peu différents.

On reconnaît finalement dans les dernières 
éditions du Code (1995 et 2005) à l’annexe A, que 
le taux maximal de perméabilité à l’air devrait 
s’appliquer à l’ensemble du système (incluant 
les jonctions et autres perforations mécaniques) 
et pas seulement au matériau. Ainsi, le tableau 
A-5.4.1.2 du Code, relatif au paragraphe intitulé 
« Exigences concernant les systèmes », fournit des 
indications sur les taux maximums recomman-
dés en matière de perméabilité à l’air en fonction 
de différentes conditions climatiques au Canada.

La partie 5 du Code comporte aussi des pres-
criptions relatives à la résistance mécanique des 
systèmes pare-air, lesquels doivent être compo-
sés de matériaux suffisamment rigides et solides 
pour résister aux pressions d’air sans déforma-
tions excessives. Ils doivent aussi être capables de 
transmettre les efforts mécaniques à la structure 
du bâtiment. En ce qui concerne les surcharges 
dues au vent, les règles de calcul de la partie 4 

du Code s’appliquent aux systèmes d’étanchéité 
à l’air et permettent de satisfaire aux exigences 
structurales de la partie 5.

Enfin, et même si cela peut paraître évident 
a priori, un système d’étanchéité à l’air doit être 
conçu pour offrir une performance optimale 
dans l’environnement prévu pour son installa-
tion. La partie 5 du Code exige aussi que toutes 
les composantes de l’enveloppe, et notamment 
celles qui constituent le système d’étanchéité à 
l’air, soient compatibles avec les matériaux adja-
cents et avec le contexte géographique visé.

Sachant que la partie 5 du Code 2005 com-
porte encore des lacunes importantes quant aux 
exigences prescriptives relatives à la continuité des 
systèmes d’étanchéité à l’air, le CCMC a élaboré 
un guide technique qui concerne précisément 
l’évaluation de ces systèmes. Ce guide propose 
à la fois des exigences, des méthodes et des cri-
tères permettant d’évaluer la performance d’un 
système d’étanchéité à l’air et non plus seulement 
d’un matériau. Il concerne plus particulièrement 
les murs extérieurs des bâtiments de faible hau-
teur (c’est-à-dire trois étages au plus). L’accent est 
mis sur les critères techniques suivants :

résistance structurale;
continuité du système;
durabilité;
faisabilité;
perméabilité à l’air.

L’évaluation du taux maximal de perméa-
bilité à l’air prend en compte tous les types de 

www.air-ins.com LABORAtOIRE D’ESSAIS

1320, boul. Lionel-Boulet, Varennes (QC)  J3X 1P7 – 450 652-0838

Notre mission : vous servir 
au-delà des normes. 

toutefois, la relation qui existe entre le système 
pare-air et le pare-vapeur est essentielle à la per-
formance de l’enveloppe du bâtiment, à son inté-
grité ainsi qu’au confort des occupants. Dans le 
passé, le rôle du pare-vapeur et celui du pare-air 
ont parfois été confondus ou, tout au moins, mal 
compris par de nombreux intervenants du milieu 
de la construction, ce qui a abouti à de graves 
défaillances dans l’enveloppe des bâtiments. On 
a longtemps cru que la déficience du pare-vapeur 
était une cause majeure dans le transfert d’humi-
dité à l’intérieur des murs d’enveloppe des mai-
sons. En réalité, les fuites d’air incontrôlées ex-
pliquent beaucoup plus la migration de l’humi-
dité que la diffusion de vapeur d’eau. Selon des 
études menées par le CNRC et la Société cana-
dienne d’hypothèque et de logement (SCHL), le 
taux de condensation attribuable aux fuites d’air 
est près de 100 fois plus important que la conden-
sation imputable à la simple diffusion de vapeur 
d’eau. Il est alors facile de comprendre pourquoi 
il est essentiel de compter sur des moyens effi-
caces pour contrer les mouvements de l’air dans 
un mur extérieur. Si le pare-air peut se situer du 
côté intérieur ou extérieur de l’enveloppe, soit du 
côté froid ou du côté chaud, le pare-vapeur lui, 
doit être installé impérativement du côté chaud 
de l’enveloppe, donc du côté intérieur de l’iso-
lant thermique. Cependant, un système pare-air 
qui se trouve du côté extérieur de l’enveloppe 
doit être perméable à la vapeur d’eau afin de per-
mettre au mur un assèchement rapide. Le Code 
national du bâtiment prévoit des restrictions sur 
l’utilisation de matériaux ayant une faible per-
méance à la vapeur d’eau, soit 60 ng/Pa∙s∙m2 (voir 
C.N.B.A-9-25-1-2). Ceux-ci devraient avoir une 
épaisseur suffisante et une perméabilité à l’air 
inférieure à 0,1 L/(s∙m2) @ 75 Pa, ainsi que des 
propriétés isolantes. De cette manière, la paroi in-
térieure demeure relativement chaude et ne cause 
pas de condensation dans le cas où de l’air chaud 
et humide en provenance de l’intérieur du bâti-
ment s’échapperait et viendrait en contact avec 
eux. Un ratio minimal d’isolation thermique total 
entre la partie intérieure et la partie extérieure de 
la couche imperméable de ces matériaux doit être 
respecté, en tenant compte de la zone climatique 
concernée.

On voit donc que la notion d’étanchéité à l’air 
de l’enveloppe est indissociable de celle du trans-
fert de chaleur et de la condensation, ce qui est 
précisément le titre de la section 9.25 du Code 
national du bâtiment.

Exemple d’une coupe 
d’un mur indiquant la 
résistance thermique 
à l’intérieur et à l’exté-
rieur du plan de faible 
perméance à l’air et à la 
vapeur.

Calcul de la résistance 
thermique entre le 
côté inférieur et le côté 
extérieur
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 Intérieur Extérieur

valeur RSI          0,12   0,08 2,11                  0,87    0,12   0,03

valeur         2,31          1,02totale RSI

rapport     1,02
     2,31 

 = 0,44

Source : Code national du bâtiment – Canada 2005, annexe A, division B, page A-196

M anufac tur ier  de  systèmes mousse  polyuréthane
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projets spéciaux chez AIR-INS. Le manufacturier 
qui souhaite faire homologuer un produit ou un 
système doit d’abord faire une demande auprès 
du CCMC, lequel commence par analyser toutes 
les exigences relatives à ce système ou produit. Le 
manufacturier doit aussi fournir tous les dessins 
et détails d’installation au CCMC, qui connaît la 
performance à atteindre par le système qui lui est 
soumis. Une équipe de chercheurs spécialisés dans 
l’enveloppe du bâtiment détermine les critères 
d’évaluation et un programme d’essais est ensuite 
défini. Selon les exigences du guide technique, trois 
échantillons doivent être mis à l’essai selon une 
séquence particulière.

 Les échantillons en grandeur réelle sont 
construits conformément aux instructions d’ins-
tallation du manufacturier et doivent représenter 
les conditions réelles d’utilisation sur un système 
correspondant rigoureusement à celui qui sera mis 
en marché. Le laboratoire effectue les tests sur le 
système et produit ensuite un rapport d’essai qu’il 
fait parvenir au CCMC. Une copie de ce rapport est 
envoyée au client – soit le manufacturier deman-
deur. Ce dernier doit par la suite démontrer qu’il a 
mis en place un programme de contrôle de la quali-
té en usine. Afin de maintenir la validité de l’homo-
logation une fois celle-ci obtenue, le fabricant doit 
aussi produire un manuel complet d’installation 
et mettre en place un programme de surveillance 
sur le chantier. Une formation de la main-d’œuvre 
par le manufacturier, bien que non exigée par le 
CCMC, est fortement recommandée. 

Outre les essais sur des 
systèmes pare-air, les 
services offerts par AIR-
INS s’étendent à la plu-
part des composantes 
de l’enveloppe du 
bâtiment. Par exemple, 
la photographie illustre 
un essai dynamique 
réalisé sur un prototype 
à grande échelle dans 
le cadre de l’évaluation 
des performances d’un 
mur-rideau pour un 
projet de construction 
d’envergure à New York.  
Crédit : AIR-INS  

connexions nécessitant des joints ou des calfeu-
trages entre les différents matériaux composant 
le système pare-air. Le tableau « taux maximaux 
admissibles de perméabilité à l’air des systèmes » 
s’applique à un bâtiment dont l’humidité relative 
intérieure ne dépasse pas 35 %, établi selon une 
méthode d’essai. Comme on l’a vu précédem-
ment, les fuites d’air chaud et humide en prove-
nance de l’intérieur vers les parties de l’enveloppe 
du bâtiment exposées au froid sont une cause de 
problèmes liés à la condensation bien plus impor-
tante que la simple diffusion de vapeur d’eau. Par 
la suite, la capacité d’assèchement de l’ensemble 
mural dépend en grande partie de la perméance 
à la vapeur d’eau du plan situé le plus vers l’exté-
rieur de l’enveloppe. 

L’évaluation d’un assemblage pare-air
Pour évaluer les assemblages muraux dont on 

veut connaître la performance en tant que sys-
tème pare-air, les clients du CCMC font appel à 
des laboratoires d’essai qui procèdent à des tests 
sur des échantillons en grandeur réelle. AIR-INS 
est l’un de ces laboratoires d’essais approuvés par 
le CNRC-CCMC. Organisme indépendant situé à 
Varennes, il possède toute l’expertise ainsi que les 
équipements nécessaires à la réalisation de tous les 
tests à effectuer en vue de l’obtention d’une éva-
luation pour un produit ou un système. Dans le 
cas des systèmes pare-air, l’évaluation est faite par 
AIR-INS, conformément aux exigences du guide 
technique mis au point par le CCMC. Mais la dé-
marche ne se résume pas seulement à des essais, 
souligne Jean Loubert, ingénieur et directeur des 

Perméance à la vapeur d’eau (PVE) du 
plan non isolé (non mis à l’air libre) le 

plus à l’extérieur du mur ng/(Pa * s * m2)

Taux maximal admissible 
de perméabilité à l’air 

L/(s * m2) à 75 Pa

Taux maximaux 
admissibles de 
perméabilité à 
l’air des systèmes 
d’étanchéité à l’air

 15 < PVE < 60 0,05
 60 < PVE < 170 0,10
 170 < PVE < 800 0,15
 < 800 0,20

Source : Solution constructive no 46, CNRC-NRC, « Une méthode d’évaluation des maté-
riaux et des systèmes d’étanchéité à l’air », Bruno Di Lenardo, 1997-2000, page 4 

Source : Code national du bâtiment – Canada 2005, annexe partie 5, division B, page A-59

Taux de 
perméabilité 
maximal 
recommandé

  Humidité relative Taux maximal de perméabilité 
  du côté chaud,  recommandé pour les systèmes,  
  à 21 °C en L/(s * m2) à 75 Pa

  < 27 % 0,15
  27 à 55 % 0,10
  >55 % 0,05

Une construction écologique commence avec le ROSE.
Nous croyons qu’un extérieur plus vert commence avec un intérieur plus 
sain. C’est la raison pour laquelle nos isolants ROSE sont conçus pour 

être écologiques. En fait, l’isolant ROSE FIBERGLAS® EcoTouch® est cer tifié GREENGUARD 
Qualité de l’air des locaux cer tifiéeSM et est cer tifié être sans formaldéhyde. Des isolants qui 
assurent le confor t des Canadiens. C’est ça Owens Corning.

Pourquoi penser au ROSE ?
• Les Canadiens lui font confiance depuis plus de 60 ans 
• Conçu par les chefs de file en efficacité énergétique
• Fabriqué avec 73 % de matières recyclées*
• Durable et fiable

LA PANTHÈRE ROSEMC & © 1964-2012 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning. Certifié CCD-016 : Isolation thermique. *Le contenu de 73 % de matières recyclées est basé sur le contenu moyen en verre recyclé de 
tous les isolants en fibre de verre en matelas, en rouleaux et en vrac sans liant de Owens Corning fabriqués au Canada. Certifié par SCS. L’isolant est fabriqué avec un agent gonflant ayant un potentiel de réchauffement de la planète inférieur de 70 % comparativement aux agents gonflants utilisés 
antérieurement par Owens Corning. Le logo GREENGUARD Enfants et écoles certifiéeSM est une marque de certification enregistrée utilisée sous licence par le biais du GREENGUARD Environmental Institute. L’isolant ROSEMC de Owens Corning est certifié par GREENGUARD pour la qualité de 
l’air à l’intérieur des locaux, à l’exception des isolants en vrac avec liant. L’isolant ROSEMC FIBERGLAS® a obtenu la Certification GREENGUARD Enfants et écolesSM et il est vérifié d’être sans formaldéhyde. **Les isolants ROSE FIBERGLAS® EcoTouch® et en vrac sans liant ont obtenu la certification 
GREENGUARD Enfants et écolesSM et ils sont certifiés être sans formaldéhyde. ***La certification EcoLogo s’applique aux isolants ROSE FIBERGLAS® EcoTouch® et aux isolants soufflés. © 2012 Owens Corning. Tous droits réservés.

1-800-438-7465 ou visitez le site www.owenscorning.ca

Pensez au ROSE

73

Isolant ROSEMC FIBERGLAS®

Potentiel de 
réchauffement de 
la planète inférieur 
de 70 % comparé 
à la formulation 
antérieure

73

Isolant ROSEMC FIBERGLAS®

Potentiel de 
réchauffement de 
la planète inférieur 
de 70 % comparé 
à la formulation 
antérieure
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LEs EssaIs

Le guide technique définit la forme et la 
configuration des échantillons d’essai 

soumis aux différents tests. Chacun des trois spé-
cimens de mur en grandeur réelle – soit 8 pi x 8 pi 
(ou 2,55 m x 2,55 m) – fait l’objet d’une mise à 
l’essai selon une séquence spécifique.

Le spécimen 1 consiste en un échantillon de 
mur qui sert à obtenir des données relatives à sa 
perméabilité à l’air. Le système d’étanchéité à l’air 
est incorporé à la section opaque et isolée du mur 
(figure 1).

Le spécimen 2 comporte des jonctions avec 
des conduits et des tuyaux ainsi que des boîtes 
métalliques simulant l’installation des équipe-
ments mécaniques et électriques dans les murs 
extérieurs d’un bâtiment. Si le système est prévu 
pour l’utilisation avec parement en maçonnerie, 
des ancrages devront y être intégrés. Un panneau 
de contreplaqué comportant un joint périphé-
rique présumé étanche représente l’emplacement 
d’une fenêtre dans le mur. Le test sur cet échantil-
lon servira à démontrer la continuité du système 
pare-air aux différentes jonctions (figure 2). 

Le spécimen 3 combine les caractéristiques 
d’un mur opaque (échantillon 1) avec celles d’un 
mur déposé sur une base de fondation en béton. 
Dans ce test, on cherche à démontrer la continuité 
du système d’étanchéité à l’air aux interfaces et en 
particulier à l’interface mur/fondation étanchéi-
sée selon les instructions du fabricant (figure 3).

Essai de résistance structurale
Les trois spécimens de mur sont d’abord testés 

afin de connaître leur capacité de résistance struc-
turale dans des conditions normales à extrêmes. 
Pour simuler les efforts causés par les vents aux-
quels le système pare-air aura à faire face au cours 
de sa durée de vie utile, on applique successive-
ment des charges positives et négatives selon trois 
modes d’application de la charge, c’est-à-dire en 
pression soutenue, en pression dite « cyclique » et 
en surcharge de vent sous la forme de rafales. Les 
efforts sont appliqués selon une séquence précise 
dans laquelle les cycles d’essai et les pressions re-
présentent les effets de plusieurs tempêtes signifi-
catives auxquelles le bâtiment sera probablement 
soumis pendant sa durée de vie en service (figure 
4). Lors des essais en surcharges structurales dues 
au vent, on tient compte des surcharges soute-
nues, des surcharges en rafales et des charges 
cycliques établies selon une probabilité d’évé-
nement de 1/10 pour un dépassement au cours 
d’une année dans la région géographique visée 
(voir CNB 1995, partie 4 : règles de calcul). On 
remarque que cette probabilité est passée à 1/50 
dans l’édition 2005 du CNB, ce qui entraîne « des 
exigences plus sévères », précise l’ingénieur Jean 
Loubert.

Au cours des essais de résistance structurale, 
on mesure également le comportement du sys-
tème en matière de déflexion lors de l’application 
d’une pression équivalente à 150 % de la pres-
sion du vent de calcul (selon la partie 5 du CNB). 
Cette dernière donnée est considérée comme 
utile à connaître pour les concepteurs.

Essais de perméabilité à l’air
Les taux de perméabilité à l’air mesurés pour 

des échantillons de mur en grandeur réelle selon 
la procédure d’évaluation ne sont pas équiva-
lents à ceux mesurés dans un simple test sur les 
matériaux à 75 Pa. Une séquence d’essais parti-
culière est spécifiée pour les trois spécimens de 
mur. Ces tests sont menés à différentes pressions 

Joint dans le système 
d’étanchéité à l’air

Attaches 
(quantité, espacement) 
selon les instructions du 
fabricant
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Mur opaque avec modifications 
(p. ex. lattes, tirants, etc.)

Étanchéiser l’interface 
mur/fondation selon les 
instructions du fabricant

Poutre de béton pour 
simuler le détail de la 
fondation ou une dalle 
sur terre-plein

(La configuration du mur de référence et de l’étanchéité à 
l’air est la même que celle du spécimen 1.)
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Espace type 
(6,35 – 12,5 mm)

PVC 38 mm

Joints calfeutrés selon les 
instructions du fabricant

Espace de 
12,5 mm

Fenêtre

Fenêtre (étanche) 
600 x 1200 mm

Contreplaqué

Dormant 
19 x 38mm

150 mm 
rive à rive

Boîtes d’accouplement externes hexagonales et rectangulaires 
(ou boîtes de jonction internes) installées selon les règles de l’art

Conduit 
galvanisé 
(100 mm)

Figure 1. Spécimen 1. 
Spécimen de mur 
opaque utilisé pour 
obtenir des données 
de perméabilité à l’air
 

Figure 2. Spécimen 2. 
Spécimen mural avec 
pénétrations à travers 
le système d’étanchéité 
à l’air, démontrant la 
continuité du système 
aux pénétrations

Figure 3. Spécimen 3. 
Spécimen mural avec 
joints aux autres 
éléments du bâti-
ment, démontrant la 
continuité du système 
d’étanchéité à l’air aux 
interfaces (p. ex. mur 
opaque et fondation)

Source : Solution constructive no 46, CNRC-NRC, « Une méthode d’évaluation des matériaux 
et des systèmes d’étanchéité à l’air », Bruno Di Lenardo, 1997-2000, pages 4 et 5
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Membrane pare-air et pare-vapeur autoadhérente 3015 3MMC

Tout le pouvoir
en UNE membrane

Une membrane pare-air et pare-vapeur digne de confiance pouvant répondre à tous vos besoins 
les plus exigeants sans l’inconvénient de l’application d’apprêt... même par temps froid.

Pour obtenir un échantillon gratuit de la membrane pare-air et pare-vapeur 3015, 
veuillez communiquer avec 3M au 1 800 265-1840, poste 4953.

www.3M.ca/airbarrier
3M est une marque de commerce de 3M, utilisée sous licence au Canada. 
© 2012, 3M. Tous droits réservés.   BA-12-17514   1211-02950 F 

En plus de comporter un plan d’isolation continu par l’extérieur, nos systèmes offrent une 
excellente imperméabilité à l’air grâce à la membrane hydrofuge située directement sur le 
revêtement/substrat. Comme cette membrane est appliquée à la truelle, elle ne possède donc 
aucun joint. De plus, des solins flexibles sont ajoutés afin de sceller les jonctions des ouvertures 
au substrat, les joints d’expansion et la jonction de matériaux différents. Tous ces éléments 
scellent l’enveloppe du bâtiment afin d’empêcher efficacement les infiltrations d’air.

En toute étanchéité ! 

Kiosque #0417
1-866-900-ADEX

www.adex.ca



Engendre des économies énergétiques en éliminant les infiltrations et exfiltrations d’air

Prévient la pénétration de l'eau dans les murs

S’installe même par temps froid

Membrane pare-air/vapeur thermofusible

Depuis 1908, SOPREMA se spécialise dans la fabrication
de produits et de revêtements d’étanchéité
pour la construction et le génie civil.

La membrane Sopraseal 60 FF a notamment été utilisée dans la construction du CUSUM.

croissantes aussi élevées que 500 Pa. Les données 
sur la perméabilité à l’air des échantillons de 
murs opaques apparaissent sur une courbe indi-
quant le taux de perméabilité en fonction de la 
pression du vent. La valeur obtenue à 75 Pa n’est 
acceptable que si l’assemblage pare-air a démon-
tré une bonne performance à des pressions plus 
élevées. Cela signifie que durant les essais, le taux 
de perméabilité à l’air des différents spécimens 
devrait performer linéairement en fonction des 
différentes pressions exercées. Par ailleurs, le 
taux de perméabilité à l’air des spécimens testés 
comportant différents joints et connexions avec 
d’autres éléments ne devrait pas excéder le taux 
du mur opaque (spécimen 1) de plus de 10 %. 
Cet écart constitue alors le critère acceptable 
pour le CCMC lorsque la perméabilité de ce mur 
opaque est inférieure à la valeur de référence ins-
crite au tableau « taux maximaux admissibles de 
perméabilité à l’air des systèmes » (page 44).

Essai de durabilité
En plus des critères évalués précédemment, 

le CCMC a mis au point un protocole relatif à 
la durabilité d’un système d’étanchéité à l’air. 
Celle-ci est fonction de multiples facteurs tels 
que les conditions environnementales, la compa-
tibilité avec les matériaux adjacents, l’exposition 
aux rayons UV, etc. La température, l’humidité, 
le rayonnement solaire, les facteurs chimiques 
et biologiques sont autant d’éléments pouvant 
influer sur la durabilité d’un assemblage pare-
air. Il faut aussi tenir compte de l’accessibilité des 
composantes du système dans l’enveloppe afin 
de pouvoir procéder à un entretien de manière 
économique. Puisqu’il n’existe aucun protocole 
sur la durabilité pouvant indifféremment s’appli-

quer à tous les systèmes et leurs composants, le 
CCMC doit évaluer la durabilité des matériaux 
utilisés dans chaque système d’étanchéité à l’air 
en fonction de chaque produit. Des critères 
d’acceptation des matériaux pare-air ont été éta-
blis grâce à des essais de vieillissement accéléré 
concernant en particulier la dégradation due aux 
UV et à la température. Ainsi, les matériaux pare-
air formant le plan d’étanchéité principal doivent 
conserver 85 % de leur résistance initiale et subir 
un accroissement en matière de perméabilité à 
l’air d’au plus 10 %.

Codes, normes et règlements :  
des changements à venir
Actuellement, les systèmes d’étanchéité à l’air 

font l’objet de deux normes :
CAN/ULC-S742-11 « normes sur les assem-

blages pare-air »
AStM E2357-11 « standard method for deter-

mining air leakage of air barrier assemblies »
Les matériaux pare-air font aussi l’objet de 

deux normes équivalentes :
CAN/ULC-S741-08 « normes sur les maté-

riaux d’étanchéité à l’air »
AStM E2178-11 « standard test method for air 

permeance of building materials »
Bien que ces normes soient citées en référence 

dans le guide technique du CCMC, elles ne fi-
gurent pas encore au Code national du bâtiment 
2005. On prévoit que la norme ULC S742-11 de-
vrait être adoptée et idéalement référée dans l’édi-
tion 2015 du Code national du bâtiment, tandis 
que le guide technique sera amené à changer en 
fonction de cette norme. Dans l’édition 2010 du 
Code national, la sous-section 5.4.1 relative aux 
systèmes pare-air mentionne la norme S741-08 à 

l’article 5.4.1.2 sous réserve que des recomman-
dations additionnelles deviennent des exigences.

Au niveau provincial, le nouveau règlement 
sur l’efficacité énergétique, dont le gouvernement 
du Québec prévoyait l’entrée en vigueur pour 
juillet 2012, est reporté d’ici la fin de l’année ou 
probablement à 2013. Ce règlement est destiné à 
modifier le Code de construction afin d’amélio-
rer l’efficacité énergétique des bâtiments de trois 
étages et de 600 m2 d’aire de bâtiment maximum. 
La base de travail à l’élaboration de ce projet n’est 
autre que le programme Novoclimat qui contient 
des exigences plus sévères en ce qui a trait aux 
performances de l’enveloppe extérieure, et no-
tamment de ses composantes pare-air. La révision 
des exigences en matière d’efficacité énergétique 
au niveau provincial est donc amorcée et elle se 
traduira bientôt par des changements significatifs 
au Code de construction du Québec. Une histoire 
à suivre…

L’importance d’une enveloppe de bâtiment 
pourvue d’un système d’étanchéité à l’air perfor-
mant et efficace n’a plus besoin d’être démontrée. 
C’est pourquoi il est essentiel de pouvoir évaluer 
la performance des assemblages pare-air en tant 
que systèmes complets. Le CCMC possède main-
tenant tous les outils nécessaires grâce à l’élabora-
tion de méthodes d’essai de plus en plus sophisti-
quées, afin de pouvoir répondre à la demande des 
fabricants, des concepteurs et des constructeurs 
qui veulent s’assurer qu’un système d’étanchéité 
à l’air proposé puisse satisfaire aux exigences d’un 
Code national du bâtiment en constante évolu-
tion.  

Merci à Jean Loubert, ingénieur chez AIR-INS, et à Bru-
no Di Lenardo, chercheur au CNRC-CCMC, pour leur parti-
cipation indispensable à l’élaboration de cet article.

Charges soutenues Charges cycliques Rafales 
de vent

Taux de perméabilité à l’air et déformations établies après la mise en charge structurale
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Essai de déformation

Essai de déformation

Pression 
négative 
répétée 
x fois

Pression 
répétée 
x fois

Durée, s
100

200
300

400

100
200

300
400

10 s

10 s
1 h

1 h
1 s 3 s

1 s 3 s

1 s 1 s3 s 3 s

P 1

P’1

P’2

P’3

P 2

Figure 4. Programme de 
surcharges structurales 
(dûes au vent) 

Source : Solution constructive no 46, CNRC-NRC, « Une méthode d’évaluation des matériaux
et des systèmes d’étanchéité à l’air », Bruno Di Lenardo, 1997-2000, page 5
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b o o t c a m p  s u r

l’étanchéité
à l’air 

le mercredi 28 novembre
8 h 00 – 8 h 30 InscrIptIon (salle 512)

8 h 30 – 8 h 45  Mot de bIenvenue
MarIo Gonçalves, InG., présIdent, cebQ
andré bourassa, arch., présIdent, oaQ

8 h 45 – 10 h 15  pourQuoI étancher un bâtIMent : 
notIons fondaMentales
MarIca frenette, arch., WIGWaM conseIl 
(nantes, france)

10 h 15 – 10 h 30  pause

10 h 30 – 12 h 00  conceptIon et MIse en œuvre  
du systèMe d’étanchéIté à l’aIr
MarIca frenette, arch., WIGWaM conseIl 
(nantes, france)

12 h 00 – 13 h 00 dîner (salle 513)

13 h 00 – 14 h 45  norMes sur les MatérIaux et 
enseMbles d’étanchéIté à l’aIr
robert Jutras, InG., présIdent, aIr-Ins Inc.

14 h 45 – 15 h 00 pause 

15 h 00 – 17 h 00  déMonstratIon d’un essaI 
d’étanchéIté à l’aIr  sur Mur téMoIn et aperçu 
de l’atelIer de MIse  en œuvre des produIts 
d’étanchéIté sur MaQuettes

17 h 00 – 19 h 00  réseautaGe et cocktaIl

le jeudi 29 novembre
8 h 00 – 8 h 30  accueIl (exposition Contech)

8 h 30 – 9 h 00 explIcatIon du dérouleMent de 
la Journée et forMatIon de deux Groupes 
pour les atelIers

9 h 00 – 10 h 15  atelIer de MIse en œuvre des 
produIts d’étanchéIté sur MaQuettes 
(Groupe a) 
vIsIte de l’exposItIon contech (Groupe b)

10 h 15 – 10 h 30 pause

10 h 30 – 12 h 00  essaIs d’étanchéIté à l’aIr sur 
MaQuettes (Groupe a) 
vIsIte de l’exposItIon contech (Groupe b)

12 h 00 – 13 h 00 dîner (salle 513)

13 h 00 – 14 h 15  atelIer de MIse en œuvre des 
produIts d’étanchéIté sur MaQuettes 
(Groupe b) 
vIsIte de l’exposItIon contech (Groupe a)

14 h 15 – 14 h 30 pause

14 h 30 – 16 h 00  essaIs d’étanchéIté à l’aIr sur 
MaQuettes (Groupe b) 
vIsIte de l’exposItIon contech (Groupe a)

17 h 30 – 18 h 00 dIscours de clôture 

Niveau platiNe
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