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"Pour Aller Plus Loin"  

 

Cours n°6. La clé "Etanchéité à l’air" 

 

La présente rubrique (PAPL), vous propose une série de ressources vous permettant d’approfondir les divers sujets 

présentés dans le cours.   

Dans un souhait d’enrichissements mutuels, il vous est proposé d’utiliser le forum (rubrique PAPL de chaque séance)  

pour nous proposer d’autres ressources. Vous pouvez également exprimer votre avis sur les documents proposés. Dans 

ce cas, merci de préciser de quel document vous parlez en nommant explicitement son titre.   

 

Pour savoir comment le sujet est présenté à la maîtrise d’ouvrage 

1. « Étanchéité à l’air soignée ». Page internet à destination des particuliers, compris vidéo « On m’a dit 

que… » / ASDER & Espaces-Info-Energie de Rhône-Alpes . Lien vers la page Internet 

 

2. Guide de l’usager « Préservez la performance de son logement / Etanchéité à l’air ». WigWam pour 

Espaces INFO-ENERGIE Bourgogne Franche-Comté. Télécharger le document 

 

3. « L’étanchéité à l’air, comment ça marche ? ». DoRéMi rénovation. (Vidéo de 1’18’) 

 

4. « Etanchéité à l’air dans les logements collectifs et les bâtiments tertiaires ». Guide à l’usage des 

maîtres d’ouvrage / RAEE & AGEDEN - Région AURA & ADEME.  Télécharger le document  
 

 

 

Approche technique à destination des professionnel(le)s 

5. « Traitement de l’étanchéité à l’air ». Fiche du « Guide des bonnes pratiques pour la rénovation 

énergétiques des logements ». AJENA.  Télécharger le document 

 

6. « Etanchéité à l’air ». Fiche technique du programme « Chèque éco-énergie ». Région Normandie - 

Pouget Consultant.  Télécharger la fiche 

 

7. Guide « Etanchéité à l’air des bâtiments ». Wigwam, Régions Alsace, BFC, Pays de la Loire & ADEME 

. Résumé du sujet extrait d’un guide à destination des professionnels.  (Vidéo de 6’08’’) 

. Présentation et accès à l’intégralité du guide (livret de 52 pages + 5 vidéos). Lien vers la page Internet 
 

8. « L’étanchéité à l’air des bâtiments ». Fiches "Informations Techniques" / Enertech & Mutuelle des 

Architectes Français (MAF). Télécharger le document  

 

9. « Etanchéité à l’air », page dédiée du collectif Effinergie.  Présentation du sujet, compris de très 

nombreux liens, et une FAQ de plus de 30 questions.  Lien vers la page internet 

 

https://www.asder.asso.fr/etancheite-a-lair/
https://www.infoenergie-bfc.org/wp-content/uploads/2017/05/preserver-performance-logement.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VgCunJa0ogQ
http://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1348/PDF_FINAL_ETANCHEITE_AIR_18mai10%20RAEE.pdf
https://www.ajena.org/renovact/media/technique_etancheite-air.pdf
https://cheque-eco-energie.normandie.fr/sites/default/files/contents/outils_ressources/fiches_pouget/Fiche%20%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9%20%C3%A0%20l%27air_2021.pdf
http://www.dailymotion.com/video/xoe32i_etancheite-a-l-air-des-batiments-en-resume_lifestyle
http://www.pole-energie-franche-comte.fr/mediatheque/guide-etancheite-air-batiments.htm#etancheite-air-batiment-revolution
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/45/Fiche_EtancheiteT16_24octobre.pdf
https://www.effinergie.org/web/index.php/permeabilite-a-l-air/mesure-de-la-permeabilite-a-l-air-du-batiment
https://www.effinergie.org/web/index.php/permeabilite-a-l-air/mesure-de-la-permeabilite-a-l-air-du-batiment
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10.  « Test d'étanchéité à l'air avant travaux sur une rénovation d'un bâtiment à énergie positive ». 

Présentation du projet de rénovation des locaux de la FFB 26/07, particulièrement au regard du sujet 

« étanchéité à l’air » / FFB 26/07, Région AURA, ADEME, VAD.  (Vidéo de 11’12’’) 

 

11. Fiche Retour d’expérience « Etanchéité à l’air dans les bâtiments BBC-Effinergie rénovation ». 

Effinergie. Télécharger le document 

  

12. « Guide professionnel des produits innovants ». Série de 5 fascicules (Lisse basse / Traversées de 

conduits / Trappes de visites) / Pôle énergie Bourgogne Franche-Comté. Lien vers la page internet 

 

13. « Etanchéité à l’air en rénovation ». Conférence de Françoise Chaudriller / Pôle énergie Bourgogne 

Franche-Comté. (Vidéo de 46’49’’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F3P-i30pODE
https://www.effinergie.org/web/index.php/permeabilite-a-l-air/mesure-de-la-permeabilite-a-l-air-du-batiment
https://www.effinergie.org/web/index.php/permeabilite-a-l-air/mesure-de-la-permeabilite-a-l-air-du-batiment
http://www.pole-energie-franche-comte.fr/mediatheque/guide-professionnel-produits-innovants.htm
https://www.youtube.com/watch?v=JgImyP6ElBo

