PRESENTATION
Les membranes, souvent issues de l’industrie pétrochimique à quelques exceptions près, sont
un compromis nécessaire à la protection des ouvrages et à la santé des usagers.
Elles peuvent dans certains cas être remplacées par des matériaux ayant une empreinte
environnementale moins lourde. Par exemple, un hérisson ventilé de cailloux 20/40
remplacera, dans le neuf comme dans l’ancien, la coupure capillaire, le film anti radon et la dalle
en béton.
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DOMAINE D’UTILISATION
●
●
●
●
●
●
●

Anti-capillaire
Sous dallage béton armé
Anti-radon / anti-termite
Pare Vapeur
Frein Vapeur et pare air
Pare pluie
Etanchéité

► Mise en oeuvre d’une membrane

MISE EN OEUVRE

Astuce : avec des chutes, remplacer
avantageusement les manchettes d’étanchéité à
l’air de pénétration des fourreaux et tuyaux en
faisant un trou légèrement plus petit et en
scotchant la membrane au frein vapeur ou pare
pluie.

◄ Le passage des gaines représente des points singuliers
pour la continuité des étanchéités à l’eau, à la vapeur ou à l’air

LE SAVIEZ-VOUS ?
Que signifie « imperméable » ?
Vu que la taille des molécules de vapeur d’eau est plus petite que la majorité de celles qui
composent l’air et que ces dernières sont beaucoup plus petites que le conglomérat de
molécules que représente une goutte d’eau on pourra :
● avoir un matériau perméable à la vapeur d’eau et non à l’air
● avoir un matériau perméable à la vapeur d’eau et à l’air mais imperméable à l’eau.

LES MEMBRANES

Attention aux points singuliers (par exemple,
passage de gaines, menuiserie) pour la continuité
des étanchéités à l’eau, à la vapeur ou à l’air.

CARACTERISTIQUES

LES MEMBRANES
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●

Anti-capillaire
Cette membrane se pose sous un mur brique ou une lisse basse bois.

●

Anti-radon et Anti-termite
La plupart des films disponibles sur le marché empêchent la diffusion du gaz radon et
forment une barrière physico-chimique aux termites (Départements non termités :
Finistère et Côtes d’Armor, partiellement termités : Morbihan, Ille-et-Vilaine et
Loire-Atlantique). Ils sont aussi des coupures capillaires.

●

Pare-vapeur
La stratégie conventionnelle est de faire barrage à la vapeur d’eau. Dans l’écoconstruction,
la stratégie de la perspirance des murs (notre troisième peau) est privilégiée.
Le pare vapeur pourra être utilisé dans certains cas particuliers. Un matériau est considéré
comme pare vapeur si la résistance à la vapeur d’eau est supérieure de 10 à 15ml (Sd> 10
à 15 m).

●

Frein vapeur et pare air
Un matériau est considéré comme frein vapeur si la résistance à la vapeur d’eau est
comprise entre 1 et 5 ml (1< Sd < 5 m). Il s’agit de réguler et de favoriser le transit de
vapeur d’eau.
Préférer des films hygrovariables avec une étanchéité accrue à la diffusion l’hiver pour
éviter la condensation et plus ouverts l’été pour permettre l’évaporation d’un maximum
d’humidité.
La plupart de ces films sont pare air. A l’image de la chambre à air d’un vélo, ils deviennent
la chambre à air de la maison. Maîtrisant toutes les entrées d’air parasite, ils permettent de
répondre à la RT2012 sur l’étanchéité à l’air du bâtiment pour plus de confort thermique.
La notion d’étanchéité à l’air est une révolution constructive qui a mis un terme à la course
à l’épaisseur des isolants. En 40 ans, l’épaisseur d’isolation des murs a été multipliée par
quatre, sans diminution conséquente des consommations.

●

Pare pluie
Un pare pluie est un écran de sous-toiture Hautement Perméable à la Vapeur (HPV)
(Sd < 0.20 ml).
Il est préférable d’utiliser un film hygrovariable et étanche à l’air pour faire un premier
barrage au vent et stabiliser la chambrée d’isolation.

●

Etanchéité
Une membrane d’étanchéité est une membrane monocouche synthétique en caoutchouc
vulcanisé à 100%, composée d'éthylène propylène diène terpolymère, mélangé à du noir de
carbone, de la glaise, des huiles, des agents vulcanisants et d'autres adjuvants.
Elle est utilisée sur les toitures terrasses et de faible pente, en couverture sous les toitures
végétalisées et aussi pour les bassins en phytoépuration.
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