
 
Vivre dans un habitat sain 
 

 
Qualité de l’air ambiant et climat agréable de l’habitat 

L’étanchéité à l’air protège la structure des moisissures, empêche l’assèchement de l’air ambiant en hiver 

et prolonge la fraîcheur des pièces habitables en été. 

  

 

Moisissures 

Lorsqu’à cause d’une couche d’étanchéité à l’air défectueuse, de l’air intérieur humide et chaud pénètre 
dans un élément de construction, il y a risque de condensation et donc de prolifération des moisissures. 
De nombreuses moisissures libèrent, en tant que produits métaboliques secondaires, des toxines, notam-
ment des COVM (composés organiques volatils microbiens) et des spores, qui sont nocifs pour l’être hu-
main. Les moisissures sont classées en tête de liste des allergènes. A cet égard, peu importe que les 
COVM ou les spores pénètrent dans le corps avec l’ingestion de nourriture, donc par l’estomac, ou avec 

la respiration, donc par les poumons. Il faut absolument éviter tout contact avec les moisissures. 

  

En hiver: éviter l’assèchement de l’air ambiant 

Souvent observé, le phénomène de l’assèchement de l’air ambiant en hiver découle du fait que de l’air 
extérieur froid pénètre par des fentes dans la maison. Lorsque l’air froid se réchauffe sous l’effet du 
chauffage, son taux d’humidité relatif diminue. Les habitations avec une mauvaise étanchéité à l’air ont 
donc tendance, en hiver, à avoir un air ambiant trop sec auquel même les humidificateurs ne peuvent 
guère remédier. Conséquence : un climat intérieur trop sec et donc inconfortable. 

 

Un exemple 



Un air froid à -10 °C peut, à un taux d’humidité relatif de 80 %, absorber au maximum 1,7 g/m³ d’hu-

midité (climat d’hiver extérieur normal selon DIN 4108-3). Lorsque cet air est réchauffé à 20 °C (climat 
d’hiver intérieur normal), l’humidité relative de l'air tombe à 9,9 %. 

Ce taux d’humidité est nettement trop bas pour garantir un climat intérieur sain. 
Car en général, l’humidité relative de l’air est ressentie comme agréable quand elle se situe entre 40 et 
60 %. 

 

En été: prolonger la fraîcheur des pièces 

Pour la protection thermique estivale, on calcule le déphasage et l’atténuation d'amplitude. On part alors 
de la présence d’une structure d’isolation thermique qui serait étanche à l’air et à travers laquelle la 
chaleur devrait progresser pore par pore. En raison de la grande différence de température et donc aussi 
de pression, les fentes dans la couche d’étanchéité à l’air créent un flux de l’extérieur vers l’intérieur et 

donc un échange d’air intense. 

Une isolation thermique avec une couche d’étanchéité à l’air défectueuse ne peut plus con-
tribuer à la protection contre la chaleur estivale.  
Résultat : un climat intérieur trop chaud, désagréable. 

  

 


