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1/ Retour d’expérience sur l’étanchéité à l’air 
d’une façade dans son ensemble 

➢ William DELABY, préfabricationbois.com
➢ Philippe BOUQUET, RAMERY CONSTRUCTION BOIS -10 min

Question-Réponse 

Posez vos questions avec l’onglet Q et R 

en bas de votre écran  



2/ Le système de solutions UBBINK en 
étanchéité à l’air par rapport au DTU 31.2

• Membranes pare-vapeur : critères de choix 
• Bande adhésives : Focus mise en œuvre 
• Accessoires : gestion des points de fuites

➢ Paul COLPAERT, UBBINK – 20 min

Question-Réponse 

Posez vos questions avec l’onglet Q et R 

en bas de votre écran  
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UN RÉSEAU 

Entreprises, artisans 

qui mettent en œuvre
Bureau d’étude, entreprises

qui préfabriquent 



➢ Retrouvez les 
professionnels dont
vous avez besoin pour 
vos projets bois

➢ Etudes

➢ Fourniture en
Préfabrication

➢ Construction bois

Bois & Préfabrication

Plateforme web de mise en relation : www.prefabricationbois.com



B O U Q U E T  P H I L I P P E  – C H A R G É  D ' É T U D E S

D E L M O T T E  G U I L L A U M E  – R E S P O N S A B L E  P R O J E T S

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR 

LA GESTION DE 

L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR



Programme de 
l’intervention Ramery 
Construction Bois

Présentation de Ramery Construction bois
Notre histoire
Philosophie de l’entreprise
Les Collaborateurs
Nos réalisations

L ’étanchéité à l’air sur façade ossature bois
Performances
Les points de vigilance
Retours d’expériences sur la gestion de l’étanchéité à L’air

Clôture
Récapitulatif
Questions et réponses



À propos de

▪ Notre histoire

▪ Philosophie de l’entreprise

▪ Les Collaborateurs

▪ Nos réalisations



Notre histoire

▪ En 2001 André Hennebelle crée l’entreprise 
Bel’bois avec 5 salariés.

▪ En 2007 L’entreprise Bel’bois compte plus de 
50 salariés .

▪ En 2008 le Groupe Ramery reprend 
l’entreprise Bel’Bois

▪ En 2017 Bel’Bois devient Ramery Construction 
Bois 



Philosophie de l’entreprise

Ramery construction bois fait de La construction 
Hors site sa principale force

Notre objectif est de finir nos murs au maximum en usine, 
c’est à que nous intégrons un système MOB complet allant 
du parement intérieur en Fermacell généralement jusqu’au 
parement extérieur , Panneaux Résine, Clins Bois, Enduits ITE 

Notre mode constructif nous permet de garantir à nos 
clients la conservation d’un chantier propre et un délai 
d’intervention sur site très court en comparaison à la 
construction traditionnel.



Nos 
Ressources 
Humaines

45 Collaborateurs 

▪ 1 Pôle Bureau d’étude conceptions

▪ 1 Pôle Bureau d’étude de prix et 
développement 

▪ 1 Pôle Travaux 

▪ 1 Pôle Usine préfabrication et 
Industrialisation

▪ Capacité de production annuel 
d’environ 18 000 m² 



Nos  réalisations

Typologie de Bâtiment 

▪ Tertiaire

▪ Scolaire

▪ Santé

▪ Habitation Privée

▪ Bailleurs Sociaux



Réalisation de bureau à l’intérieur d’un ancien bâtiment sur 1800 m² de plancher au R+3 

Lieux – Année – État : TOURCOING – 2020 – LIVRÉ
Maître d’ouvrage : SCI ADF
Équipe : PIERRE COPPE ARCHITECTES – IMPACT – HDM INGÉNIERIE
Surface – Coût : 5 350 m2 – 3,00 M € HT
Mission : Ingénierie Technique Fluides – Conception et Suivi de Réalisation – Ingénierie environnementale et 
énergétique
Programme / Caractéristique : Aménagement des bureaux de la société ALIVE – Reconversion – Réhabilitation de 
l’ancien site Les Aubaines – Tourcoing (classé ZPPAUP) / Gestion de l’enveloppe thermique – Éclairage et confort 
acoustique ++

Bureau ALIVE à Tourcoing



ÉQUIPE : TGMP Architectes & Associés,
S.E.I.N.E. INGENIERIE, WOR INGENIERIE, ABC DECIBEL,
ATELIER ALTERN, Gilbert TAGHON

MAITRISE D’OUVRAGE : Ville de TEMPLEMARS (59)
MONTANT DES TRAVAUX : 5,37M€
SURFACE DE PLANCHER construite : 2033 m2
SURFACE DE PLANCHER réhabilitée : 2420 m2
LIVRAISON : 2020

Groupe Scolaire Dolto à Templemars

https://www.tgmp-architectes.fr/contact-1


Restaurant scolaire PASSIF  à LOOS

Ossature bois / Isolation en Ouate de cellulose (Ossature) / Fibre de bois (Pare pluie) 

Menuiseries Bois Alu triple vitrage 

Maitre d’œuvre  Vincent Delsinne Arichtecte

Maître d’ouvrage : Ville de Loos

Surface : 650 m² 

Budget Total: 2.1M € HT 



Nos Aptitudes Spécifiques ,Certification 
et Labélisation

CRADLE 2 CRADLE PASSIV ‘HAUS CERTI PAILLE 
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Les points de Vigilance

Cette solution permet d’éviter la fixation par le biais d’agrafe et avec les contres ossatures et ainsi minimiser les risques
de fuites concernant l'étanchéité à L'air .

Mais également d'éviter les éventuelles fuites lié au passage de gaines techniques  puisque celle ci sont passé après le 
pare vapeur dans nos ateliers.

Fixation et percement de la membrane d'étanchéité à l'air

De part notre conception standard notre entreprise assemble la contre ossature en atelier ce qui a pour conséquence de 
faible percement de la membrane pour la fixer mais également pour le passages des gaines des lots techniques .

1 ) Déroulement de la membrane pare vapeur sur l'ossature bois principale 

2 ) fixation de celle ci par le biais d’agrafe au 4 coins du murs raccordement des lès par les bandes 
adhésifs spécifiques

3) Fixation par clou sur l'ossature principale de  la contre ossature bois faisant office de vide techniques
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Les Points de vigilance 

Les moyens à mettre en œuvre pour réaliser un bonne 

étanchéité des parois verticales ossatures bois

Recouvrement de 

+ de 10 cm entre 

membranes

Collage en partie 

basse
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Retour d’éxpérience sur la gestion d’étanchéité à l’air

Nous savons par expérience que bien souvent les problèmes d'étanchéité à 
l'air se situe :
au niveau des pénétrations techniques, que soit traversant total de la paroi ou 
traversant partiel
bien souvent au niveau des coffrets TGBT et donc des arrivés de gaines en 
dallages , calfeutrement à la mousse polyuréthane standard non suffisant
au niveau des jonctions murs/Murs , Dalles /murs, Murs / Plafonds

en périphérie des menuiseries, ou même la menuiseries en soit, 
vitrage , joint de feuillures, par closes mal posé 
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Retour d’éxpérience sur la gestion d’étanchéité à l’air

Comment remédier au problème de performance d’étanchéité à l’air ?

1) La formation et la sensibilisation  des compagnons à la mise en œuvre avec 
minutie de ces produits .

2) L'usage de produits adaptés,
par exemple des bandes adhésifs adaptés à une adhérence sur des matériaux rugueux  dit 
« peux adhérent» comme le béton, 
ou encore simplement la largeur des bandes adhésives , une trop faible largeur de bande 
est parfois contraignantes lors de sa mise en œuvre( plus la bande adhésive est mise en 
place sur une « grande largeur » plus celle ci pourra être efficace .

3 ) mise en œuvre dans des conditions climatiques et de travail adéquates ( d’où 
l’intérêt de la préfabrication en usine ou les conditions de travail sont nettement 
supérieur au chantier)

PAR EXEMPLE

Le processus de mise en œuvre que les compagnons doivent réspecter

Étanchéité à l'air entre la jonction dalle béton et murs ossature bois

1 )Pose sous la bande d'arase de bande mousse de compression pour assure la meilleur 
étanchéité entre le support béton qui à une tolérance de niveau élevé avec notre bande 
d'arase qui recouvre la lisse basse .

2) une fois le murs posé et fixé d'aplomb la bande de pare vapeur que nous laissons 
dépassé sur le bas du murs est ensuite collé à l'aide de bande adhésive spécifique pour 
réaliser une étanchéité à l'air parfaite entre le pare vapeur du mur et la dalle béton .



Merci de votre 
attention
DES QUESTIONS ?



Gamme
Bâtiment Ubbink
Des solutions pour une protection 

durable et efficace de l’enveloppe 

des bâtiments



▪ Présentation Ubbink France
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SOMMAIRE

▪ DTU 31.2 : les solutions Ubbink qui répondent aux 

exigences

ꟷ Membranes pare-vapeur

ꟷ Les adhésifs

ꟷ Autres accessoires

▪ Conclusion

▪ Échange, questions

▪ Introduction au sujet de l’étanchéité à l’air
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UBBINK FRANCE, À VOTRE 
SERVICE DEPUIS PLUS DE 30 ANS

• Spécialiste de la performance 

énergétique reconnu sur les 

marchés : Energie, Ventilation et 

de l’Enveloppe du Bâtiment

• Fournit des systèmes complets et 

produits spécifiques auprès des 
industriels sous leur marque ou 

auprès de distributeurs 

professionnels sous marque 

Ubbink 90 collaborateurs
Dont 30 experts métiers 

sur le terrain

37,2 millions d’€
De chiffre d’affaires

7000m²
De surface de 

stockage

3
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L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR : En quoi cela consiste-t-il ?

▪ Traquer et éliminer les fuites d’air parisite au travers de 
l’enveloppe

Comment réussir une bonne 

étanchéité à l’air dans le cadre 

d’une paroi à ossature bois ? 

▪ Respecter le DTU 31.2

▪ Sélectionner des solutions 
techniques adaptées

▪ S’assurer de la bonne coordination 
des différents corps de métier



5

Les idées reçues en étanchéité à l’air

Webinar Façade Bois – Ubbink 

Un bâtiment étanche 

= un bâtiment qui 

condense

Un bâtiment très isolé

= un gage de 

performance

La pose de l’étanchéité 

à l’air entraîne des 

surcoûts exorbitants
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Quelles sont les principales sources de fuite 
d’air à surveiller ? 

Webinar Façade Bois – Ubbink 

Menuiseries extérieures / Bâti

Liaisons façades, murs et planchers

Éléments traversant les murs et parois

Équipements électriques
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▪ DTU 31.2 : les solutions Ubbink 

qui répondent aux exigences



▪ Que dit le DTU 31.2 ?

En 2011, Le DTU 31.2 reconnaissait comme plan d’étanchéité
à la vapeur d’eau uniquement les membranes pare-vapeur
ayant une valeur Sd supérieure ou égale à 18 m. Tenant
compte des améliorations techniques, normatives et
réglementaires, le DTU 31.2 de 2019 reconnait désormais
également la règle du « facteur 5 ».

La règle du « facteur 5 » signifie que la barrière à la diffusion
de vapeur d’eau côté intérieur doit être au moins 5 fois
supérieure à celle du côté extérieur (pare-pluie ou de
l’écran extérieur).
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Webinar Façade Bois – Ubbink 

FOCUS : membranes pare-vapeur dans le DTU 31.2

▪ Quel rôle joue les membranes pare-vapeur ?

• Barrières contre la migration

de la vapeur d’eau

• Protège l’isolant en place
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Webinar Façade Bois – Ubbink 

FOCUS : membranes pare-vapeur dans le DTU 31.2

▪ Qu’est-ce que la valeur Sd d’une membrane pare-

vapeur ?

• Indicateur de résistance au passage de la vapeur d’eau
d’un matériau

• S'exprime en mètre

• + la valeur Sd est grande, + le matériau forme une
barrière imperméable à la migration de la vapeur d’eau

• + la valeur sd est faible, plus le produit laisse passer la
vapeur d’eau

Mode de calcul

μ du matériau (coefficient de diffusion de vapeur d’eau =
perspirance) x l’épaisseur en m du matériau

μ air : 1 μ ciment : 82



À noter
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Webinar Façade Bois – Ubbink 

FOCUS : membranes pare-vapeur dans le DTU 31.2

▪ Comment choisir son pare-vapeur ? Les critères de

choix :

• Souple

• Conforme à la norme NF EN 13984

• Respecter les exigences minimales :

• Résistance en traction (NF EN 12311-2) : ≥ 100 N/50mm

• Résistance à la déchirure au clou (NF EN 12310-1) : ≥ 40 N

• Valeur (Sd) : ≥ 18 m (règle générale)

• Valeur de l'épaisseur de lame d'air équivalente (Sd) : 1 ≤ Sd < 18 m

(règle du « facteur 5 »)

- Les complexes kraft-polyéthylène

- Les membranes hygro-régulantes

Ne sont pas considérés comme des « systèmes pare-vapeur » 

et relèvent de la procédure d’Avis Technique du GS20.
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Membranes pare-vapeur : l’offre Ubbink

Webinar Façade Bois – Ubbink 

Protec’Vap® / 

Protec’Vap® + Protec’Vap® 90 Multibar FV

▪ Polyéthylène transparent 
renforcé

▪ Valeur Sd : 18 m

▪ Idéal dans le cadre d’un 
parement extérieur ventilé

▪ Polyéthylène transparent 
renforcé : permet de visualiser 
la répartition de l’isolant 
insufflé

▪ Film en polyéthylène 100% 
recyclé

▪ Valeur Sd ≥ 90 m

▪ Parfait dans le cadre d’un 
parement extérieur non 
ventilé ou en zone très froide

Notre recommandation



▪ Que dit le DTU 31.2 ?

Pour satisfaire aux nouvelles prescriptions techniques, le 
niveau d’exigence sur les matériaux définis dans les CGM 
(critères généraux de choix des matériaux (partie 1-2)) a été 
relevé.

Désormais, les adhésifs et mastics utilisés pour le jointoiement 
permettant de rétablir la continuité de la barrière à la 
vapeur d’eau doivent être compatibles avec le support sur 
lequel ils sont collés (panneaux, membranes pare-vapeur ou 
barrières souples à la diffusion de la vapeur d’eau). 

Leur compatibilité doit être justifiée par des essais de cisaillement et 

des essais de pelage respectant les critères suivants : 

12

Webinar Façade Bois – Ubbink 

FOCUS : les adhésifs dans le DTU 31.2

▪ Quel rôle joue les adhésifs ?

• Garantissent une pose

rigoureuse et conforme des

membranes

• Étanchéité parfaite des liaisons

Résistance Spécifications d’essai 
Critère de conformité

(unité : N/50 mm)

Au 

cisaillement

(neuf)

Pour les adhésifs, essai sur largeur utile 

Délai de stabilisation avant essai : 

Adhésif : 24 heures ou défini par le 

fabricant.

40 N

Au 

cisaillement

(vieilli) 

Pour les adhésifs, essai sur largeur utile

≥ 70 % de la valeur 

initiale et 30 N 

minimum

Au pelage Pour les adhésifs, essai sur largeur utile 25 N
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Webinar Façade Bois – Ubbink 

FOCUS : les adhésifs dans le DTU 31.2

▪ Principe de l’essai de cisaillement sur ruban adhésif

pour système d’étanchéité

▪ Principe de l’essai de pelage sur ruban adhésif pour

système d'étanchéité



À noter
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Webinar Façade Bois – Ubbink 

FOCUS : les adhésifs dans le DTU 31.2

▪ Extrait de l’Annexe D du NF DTU 31.2 P1-2

Conditions d'acceptation applicables aux bandes adhésives,
mastics colle et autres accessoires adhésifs

▪ la certification "CTB Composants et Systèmes 

Bois" délivrée par FCBA vaut la preuve du 

respect des niveaux de performance des 

caractéristiques requises. 

▪ La certification d’un adhésif CTB permet de 

s’exonérer des exigences de réception définies 

dans l’annexe D du DTU 31.2 partie 1.2.

• « L’acceptation doit être effectuée au moment de la prise en

charge des produits. »

• « L’acceptation des lots de ruban adhésif, de mastic-colle et des

autres accessoires adhésifs doit être réalisée par un organisme

reconnu et indépendant. »

• « Les essais doivent être effectués dans un laboratoire conforme à

la norme NF EN ISO /CEI 17025. »

• « Les campagnes d’essai doivent être réalisées sur des séries de 5

éprouvettes. »
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Webinar Façade Bois – Ubbink 

FOCUS : les accessoires dans le DTU 31.2

Bande adhésive ext. 

blanc Ubbink

La certification atteste également la capacité du

fabricant à assurer une qualité de fabrication continue,

une traçabilité claire, une aptitude à l’usage du

produit...



▪ Que dit le DTU 31.2 ?

Selon le DTU 31.2, il est indispensable de rétablir la continuité 
des plans d’étanchéité notamment en cas d’élément 
traversant la membrane pare-vapeur (conduit, poutre, 
câble électrique…) 

Cette continuité peut être établie par /ou à l’aide 
d’accessoires spécialisés (passe câbles, manchons EPDM) 
compatibles avec les dimensions de l’élément traversant.
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Webinar Façade Bois – Ubbink 

FOCUS : les accessoires dans le DTU 31.2



17

Les accessoires Ubbink 

Webinar Façade Bois – Ubbink 

Manchons 

d’étanchéité universels
Bande Butyl Elastic

▪ Plusieurs diamètres disponibles

▪ Diamètres pré-découpés

▪ Peut se coller sur tous les supports

▪ Sa feuille en polyéthylène 
extensible lui permet de s’étirer à 
plus de 60% 

▪ Souple, légère et malléable

▪ Étanchéité parfaite

Pénétrations, pourtours, poutres 
traversant les pare-vapeur…

Gaines de ventilation

Câbles et petites 
gaines



▪ Que dit le DTU 31.2 ?

Concernant la gestion des points singuliers dans le cas d’une 
barrière à la diffusion de vapeur d’eau en panneaux à base 
de bois :

En cas de jeu entre les panneaux supérieur à 1 cm ou de 
raccordement entre deux éléments préfabriqués en angle 

ou dans le même plan, la continuité de la barrière à la 
diffusion de vapeur d’eau doit être rétablie à l’aide d’une 
bande de membrane pare-vapeur souple collée d’un 
panneau à l’autre (par bandes adhésive ou mastic-colle).

En partie basse, la continuité de la barrière à la vapeur 
d’eau doit être assurée par collage du pare-vapeur souple 
sur la dalle en béton ou le plancher en bois.
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Webinar Façade Bois – Ubbink 

FOCUS : les accessoires dans le DTU 31.2
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Les accessoires Ubbink 

Webinar Façade Bois – Ubbink 

Angla Fenêtre Colle d’étanchéité pare-vapeur

▪ Film PE soudé et pré-plié pour 
faciliter la mise en oeuvre

▪ Étanchéité garantie aux niveaux 
des angles

▪ Adhère parfaitement aux supports 
secs et absorbants (béton, bois, 
plâtre)

▪ Répond aux exigences de la 
RT2012 et contribue à la réussite du 
test Blowerdoor

Assemblage des pare-vapeur à la 
structure

Angle interne
Angle externe



Chaque cas de façade est différent et demande un 
traitement particulier. C’est pourquoi le bureau d’études 

d’UBBINK propose des solutions et des études pour vous 
accompagner sur la mise en œuvre des membranes pare-
vapeur et leurs accessoires, et vous garantir une étanchéité à 
l'air parfaite et un traitement optimal des points singuliers. 

▪ Répondre à vos questions techniques

▪ Faire le point sur la réglementation en vigueur 

▪ Vous accompagner sur la mise en œuvre afin de garantir 
une étanchéité à l’air et un traitement optimal des points 
singuliers 
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Ubbink vous accompagne 

Webinar Façade Bois – Ubbink 

WUFI
Ubbink vous offre son expertise en vous proposant 

une étude gratuite, qui vous aidera à valider une 

solution constructive grâce au logiciel WUFI 



21

Merci pour votre écoute !

Webinar Façade Bois – Ubbink 

Échangeons, des questions ?



présenter 

plateform



Et consultez 

tous les 

produits de 

UBBINK

https://facadebois.com/industriel/details/ubbink-france


Dans la 

rubrique 

ENVELOPPE 

BOIS / 

MEMBRANE 

D’ÉTANCHÉITÉ

consultez

les produits



Dans la 

rubrique 

ENVELOPPE 

BOIS / 

MEMBRANE 

D’ÉTANCHÉITÉ

consultez

les produits



contactez-nous par 
téléphone au : 

02 51 13 46 46 

ubbink@ubbink.fr

mailto:ubbink@ubbink.fr


Retrouvez le 

REPLAY et les 

présentations  

dans la 

rubrique 

ACTUS

https://actus.facadebois.com/


Prochain 

Webinar Technique

avec SIVALBP
> Réaction au feu et maintenance 

des bardages bois 

Jeudi 8 Avril 2021  

> 11h30


