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4.  Perméabilité à l’air –
  Étanchéité à l’eau
Pour les parois verticales, les classements minimaux des performances de perméabilité 
à l’air et d’étanchéité à l’eau sont donnés au chapitre 3, paragraphe « Résistance 
mécanique et sécurité ».

Pour les toitures, celles-ci devront satisfaire à une épreuve d’étanchéité à l’eau sous 
écart de pression d’air de 150 Pa.

Figure 18 : 

Rampes d'arrosages Jets d'eau

Mise en dépression
après 30 minutes

Épreuve d’étanchéité à l’eau

L’arrosage est réalisé durant 30 minutes, par rampe avec buse permettant un débit 
de 3 litres/minute et par m2 de surface projetée sur l’horizontale, dans une première 
phase, puis 2 litres/minute et par m2 par palier de 50 Pa toutes les 5 minutes.

Figure 19 : 
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Phases des épreuves d’arrosage

Le drainage se fait généralement par les chevrons qui doivent disposer de gorge auto-
drainante d’une hauteur minimum de garde à l’eau de 2 mm sans tenir compte du 
profilé d’étanchéité rapporté.
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Tableau 6 : Thermique d’été en fonction des zones et de l’altitude

Altitude

Zones H1a et H2a Toutes

Zones H1b et H2b > 400 m ≤ 400 m

Zones H1c et H2c > 800 m ≤ 800 m

Zones H2d et H3 > 400 m ≤ 400 m

Facteur solaire maximal pour baie verticale autre 
qu’exposée au nord 0,45 0,25 0,15

Facteur solaire maximal 
pour baie horizontale ou inclinée 0,25 0,15 0,10

Figure 22 : 

Rayonnement
solaire incident

Flux dû
au rayonnement
solaire absorbé,
dissipé à travers

la paroi

Rayonnement
solaire entrant

par transparence
Rayonnement
solaire réfléchi

Flux dû
au rayonnement
solaire absorbé

dissipé vers l'extérieur

Répartition de l’énergie du rayonnement solaire sur un vitrage

LE FACTEUR SOLAIRE

C’est la part de l’énergie solaire qui entre à l’intérieur d’un bâtiment par 
rapport à l’énergie totale reçue par le bâtiment. C’est un nombre sans unité, 
compris entre 0 et 1.
Un composant avec un facteur solaire élevé permet de bénéficier des apports 
solaires en hiver, mais il y a risque de surchauffe en été.
A contrario, un composant avec facteur solaire bas permettra de limiter les 
risques de surchauffe, mais ne permet pas de bénéficier des apports solaires 
durant l’hiver.
L’idéal est des baies avec un facteur solaire variable, solution possible avec une 
protection solaire extérieure : volet roulant ou store.
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3. Faîtage
Cette partie supérieure de la structure permet l’assise et la fixation des chevrons.

3.1 Pour double pente
Il peut être astucieux de prévoir une ouverture pour évacuer l’air amassé en partie 
haute.

Figure 8 : 

Aération
en partie haute

Double vitrage
avec feuilleté
côté intérieur

Parclose

Aération en partie haute, cas d’une structure avec assise double pente

3.2 Mural
C’est sans doute un des points les plus sensibles vis-à-vis de l’étanchéité à l’eau d’une 
véranda.

Figure 9 : 

Mastic

Mastic
sur fond de joint

Enduit

Fixation

Gros œuvre
Double vitrage
avec feuilleté
côté intérieur

Bavette

Étanchéité à l’eau, cas d’une structure avec assise murale
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8. Puits de lumière - toiture plate
Exemple de relevé d’étanchéité en jonction de verrière.

Figure 18 : 

Relevé
≥ 150 mm

≥40 mm

Isolant

Élément porteur

Structure

Membrane d’étanchéité autoprotégée

Support plan «relief»

Pente

Puits de lumière

Pare-vapeur éventuel

Relevé d’étanchéité - Jonction de verrière

9.  Toiture plate – jonction avec le mur
Exemple de relevé d’étanchéité sur le mur

Figure 19 : 

Mastic
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≥ 150 mm

≥40 mm

Isolant

Élément porteur

Structure

Membrane
d’étanchéité

autoprotégée
Pente

Mur
Pare-vapeur éventuel

Relevé d’étanchéité – mur


