
L’étanchéité de l’enveloppe, c’est pas des détails! 

 



Plan de la présentation 

 

• Fonctions de l’enveloppe 

• Exemples d’interventions  

• Éviter les erreurs 

Objectif : Assurer la durabilité des murs extérieurs 
 par le contrôle des détails de jonctions 



Fonctions de l’enveloppe 
 
Doit limiter le transfert de température, d’humidité et d’air 

 
 
 

• Les matériaux pare-air, pare-vapeur, pare-
intempérie (membranes essentielles) et 
isolants répondent à ces besoins 
 

• Les défaillances surviennent aux jonctions et 
aux ouvertures (discontinuité des matériaux) 

Différentes forces en jeu : 
• Gravité, capillarité, pression d’air 



Principes de l’écran pare-pluie  
 
Protection à deux niveaux contre les infiltrations d’eau : 
 

 
 

1er plan de protection 
  Revêtement extérieur 

  
 
  
 

  

Cavité   

2e plan de protection 
Pare-intempérie  

Source image : APCHQ 

Fonctions de l’enveloppe 

Solin d’égouttement 

Ventilation par 
convection 

1er 2e  
 Plan de 

drainage 
 



Fonctions de l’enveloppe 

Pare-air 
• Empêche les infiltrations et exfiltrations d’air 

• Doit résister aux différences de pression 

• Continue sur toute l’enveloppe  

• Peut être installé du côté intérieur ou du côté 

extérieur de l’isolant 

 

Pare-vapeur 

• Empêche la migration de l’humidité dans les murs  

• Doit être installé du coté chaud (pour éviter la 

condensation) 

 

Source image : GCR 

Source photos  : Isolofoam 



Fonctions de l’enveloppe 

Pare-intempérie 
 • Agit comme plan de drainage 

• Installé dans la cavité pour protéger structure et isolant 

• Jumelé aux solins pour évacuer l’eau  

Solin 
 • Matériau qui évacue ou empêche l’infiltration d’eau 

aux jonctions de matériaux  

• Nécessaire aux ouvertures, jonctions structurales, 

changement de revêtement, éléments en saillie ou 

traversant l’enveloppe 

• Visible (métallique) : solin de tête, larmier 

• Invisible (membrane souple) 

solin 

Pare-intempérie 

Source image : Cecobois 



Source image :  OMH Ste-Thècle, 
Claude Villemure architecte 

Source image :  OMHTR, Adélard-
Dugré, Michel Pellerin architecte 

Assemblages types 
 Ossature de bois, écran pare-pluie 

Fonctions de l’enveloppe 

2017 
• Déclin de fibro-ciment 
• Fourrures  
• Panneau d’isolant rigide avec 

membrane intégrée pare-air/non 
pare-vapeur 

• Panneau OSB 
• Colombages de bois 38 x 140 mm 

@400 mm c/c 
• Isolant en natte 140 mm 
• Pare-vapeur 
• Fourrures  
• Gypse 

1981  
• Rev. ext. (bois traité/acier 

émaillé) 
• Fourrure 
• Papier noir no.15  
• Carton fibre goudronné 

12 mm 
• Structure 38 x 89 @ 400 c/c 
• Laine isolante 
• Carton fibre 12 mm 
• Polyéthylène 
• Fourrures 
• Gypse 

Quels matériaux assurent les fonctions pare-
intempérie, pare-air, pare vapeur? 



• Les sections suivantes du Code s'appliquent aux éléments touchés : 

• 9.7.  Fenêtres, portes et lanterneaux 

Réfère à la norme CAN/CSA-A440.4-07 A440.4  pour l’installation 

• 9.27.2.  Protection exigée contre les précipitations 

Installation et caractéristiques des membranes, solins, écran pare-pluie, etc. 
 

Application du chapitre Bâtiment du Code de construction 

• Remplacement de revêtements, portes et fenêtres = travaux de transformation (modification mineure) 

• Travaux d’entretien : ne modifient pas les caractéristiques ni les fonctions 



4-Bavette (ou solin de tête)  
 
 
3-Protection de la traverse de tête  
 
 
2-Protection des jambages 
 
1-Protection de la lisse d’appui par 
une membrane (et idéalement une pente) 
 

Source images : GCR 

Niveau de protection selon 
l’exposition des ouvertures : 
modérée à élevée 
 

Travaux d’étanchéité en périphérie des ouvertures 

4 étapes successives de protection 
du périmètre de la fenêtre 

Exemples d’interventions 
Remplacement de revêtements, portes et fenêtres 



Remplacement de revêtements, portes et fenêtres 

Identifier les fonctions des composants existants et ajoutés 

Installation du pare-intempérie : 

• Support  et fixation 

• Chevauchement  et étanchéité des joints  

• Installation dans le sens de l’écoulement de l’eau  

• Continuité 

• Solin et plan de drainage 

  

Étape : Démantèlement des revêtements, 
installation d’un pare-intempérie 

Exemples d’interventions 

La découpe du pare-intempérie doit permettre de 
dégager la traverse de tête pour installer les solins. 



Étape : Drainage de la lisse d’appui 

Étape : Renforcement des 4 coins 

Jusqu’au vitrage 
intérieur 

Exemples d’interventions 

Travaux d’étanchéité en périphérie des ouvertures 

Source image : GCR 

Source image  : GCR 

Une pente vers l’extérieur peut être 
créée par l’ajout d’un contreplaqué 

Diverses méthodes acceptables 



Sources images : GCR 

Être repliée dans la baie et 
remonter sur le jambage 
 
Couvrir la lisse d’appui 
 
Recouvrir la membrane de 
revêtement intermédiaire 

 
 

La membrane doit : 

51 mm (2 po) 

102 mm (4 po) 

Étape : Protection de la lisse 

Exemples d’interventions 

Travaux d’étanchéité en périphérie des ouvertures 



Étape : Protection des jambages 

Protection optimale 

Exemples d’interventions 

Travaux d’étanchéité en périphérie des ouvertures 

• La membrane protège toute la 
hauteur du jambage 
 

• Replier sur le pare-intempérie 
(min. 100 mm) 

 

Étape : Protection de la traverse de tête 

 
• Replier sous  le pare-intempérie 



Exemples d’interventions 

Étape : Installation de la fenêtre 

Travaux d’étanchéité en périphérie des ouvertures 

Étape : Isolation du périmètre 

1. Pièce au seuil biseauté (pente de 6 %) à partir 

du vitrage intérieur 

2. Repli du pare-vapeur sur pièce au seuil ajouté 

3. Membrane autoadhésive recouvrant le seuil 

Recouvre seuil, pare-vapeur, pare-intempérie 

replié sur le gypse 

4. Installation de la fenêtre et isolation (uréthane 

giclé, laine de verre, laine de roche) 

5. Fond de joint 

6. Scellant intérieur 

7. Parement et ventilation de la cavité 

 

 

• Installation des cales (espace suffisant 
pour isolation et scellant) 

• Positionnement dans l’axe de l’isolant 

Source image : APCHQ 



Exemples d’interventions 

Étape : Scellement 

Travaux d’étanchéité en périphérie des ouvertures 

• Assure l’étanchéité 

• Dimension du joint 

• Fond de joint 
Source images : Tremco 

Dimension du joint de mastic 

W: Largeur 

D : Profondeur 

C : Zone de contact 



Exemples d’interventions 

Étape: Solin de tête  

Travaux d’étanchéité en périphérie des ouvertures 

Remonter d’au moins 50 mm 
sous la membrane de 
revêtement intermédiaire 

25 mm 

• Doit se terminer par un arrêt 
d’extrémité 

• Pente de 6 % 
• Aboutir à un larmier (dégagé d’au 

moins 5 mm du mur en dessous) 



Exemples d’interventions 

Source images : GCR 

Étape : Solin de tête 

Travaux d’étanchéité en périphérie des ouvertures 

1 

• Espace libre suffisant entre le parement et les solins pour l’évacuation de l’eau 



Jonction toit-murs 

Travaux d’étanchéité et ventilation de la cavité murale 

Exemples d’interventions 

Source images : Cecobois 

Pare-intempérie Ventilation 

Installation des fourrures et revêtements : 

• Doit faciliter le drainage de l’eau infiltrée 

derrière le revêtement 

• Doit permettre la ventilation de la cavité 

• La cavité ne doit pas communiquer avec 

le vide sous toit 

 



Jonction fondation  

Travaux d’étanchéité et ventilation de la cavité murale 

Exemples d’interventions 

Ventilation 

Pare-intempérie 

• Assurer la ventilation de la cavité et l’évacuation de l’eau 
Source image : GCR 



Côté intérieur 

Étanchéité à la vapeur 

Exemples d’interventions 

Scellement : 

• Assure l’étanchéité à l’air  

• La jonction doit être assurée entre le cadre de 

fenêtre et la membrane 
 

Option :  
• Lorsque possible, replier le pare-air/pare-vapeur 

sur le gypse. 
•  La continuité peut être assurée par l’installation 

d’une section de membrane qui recouvre la 
membrane autoadhésive 

Membrane autoadhésive 
  
Joint de scellant acoustique 
 

Détail en plan 



Remplacement de fenêtre, maçonnerie conservée 

Travaux d’étanchéité en périphérie des ouvertures 

Exemples d’interventions 

1. Joint de scellant 

2. Ajout d’un contreplaqué 

3. Solin d’égouttement inséré entre panneau 

extérieur et structure 

4. Membrane autoadhésive sous solin 

recouvrant le contreplaqué, retournée sur 

gypse 

5. Installation de la fenêtre. Cales de seuil et 

jambage non en conflit avec scellant 

6. Isolation au périmètre 

7. Fond de joint 

8. Scellant intérieur reliant le dos du cadre de 

la fenêtre et la membrane 

9. Finition intérieure 

 

Détail de tête 



Remplacement de fenêtre, maçonnerie conservée 

Travaux d’étanchéité en périphérie des ouvertures 

Exemples d’interventions 

1. Joint de scellant dans l’axe du pare-

vapeur/pare-air 

2. Ajout d’un contreplaqué en pente (6 %) vers 

l’extérieur 

3. Installation d’un coin à gypse 90˚ et membrane 

autoadhésive recouvrant le contreplaqué, le 

pare-intempérie et le gypse 

4. Installation d’une allège en pierre 

5. Installation de la fenêtre 

6. Scellant extérieur 

7. Isolation au périmètre 

8. Fond de joint 

9. Scellant intérieur reliant le dos du cadre  

de fenêtre et la membrane 

10. Finition intérieure 
 

Détail d’allège 



Source images : H&H 

• Le dégarnissement doit permettre d’accéder à une surface 

favorisant l’adhésion des membranes d’étanchéité 

• Risque que les membranes existantes soient endommagées 

 

Remplacement de fenêtre, revêtement conservé 

Travaux d’étanchéité en périphérie des ouvertures 

Exemples d’interventions 



Exemples d’interventions 

Étanchéité d’un clapet mural d’évacuation 



Évitez les erreurs 
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• Garantie de construction résidentielle (GCR), fiches techniques 

• Cecobois, Guide des meilleures pratiques d’installation du revêtement extérieur en bois massif 

• APCHQ, Guide d’installation des fenêtres 
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