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Figure 14 :  Principe de la connexion du SDS au groupe de la VMC

4.4.2 Aspiration par réseau de drainage périphérique
Dans le cas très particulier où le bâtiment est entouré par un réseau de 
drainage périphérique et construit sur un terrain relativement perméable, 
ce réseau peut servir de collecteur pour les polluants gazeux du sol. Cette 
technique présente l’avantage de l’absence d’intervention directe sur le 
bâtiment.

Elle consiste à adapter le réseau existant afin d’évacuer les polluants 
gazeux du sol avoisinant le bâtiment par le réseau de drainage. Elle peut 
être efficace si le sol est relativement perméable et si le réseau de drainage 
entoure complètement le bâtiment. Dans le cas contraire, une partie du 
sol peut ne pas être convenablement traitée et cette technique sera moins 
efficace.

Drain

Extraction
mécanique

Apport
éventuel

d’eau

Évacuation
des eaux
pluviales

Eau évitant les remontées
d’air venant de l’évacuation

Figure 15 :  Représentation schématique d’un système d’extraction à partir des drains
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3.7.5 Traitement intérieur des points singuliers
L’intérieur des réseaux doit être étanché (gaines électriques, etc.) le plus en 
amont au niveau des arrivées de réseaux dans le bâtiment, s’ils risquent de 
mettre en connexion l’environnement intérieur avec le sol, selon le principe 
illustré ci-dessous. De façon plus générale, il est conseillé de se rapprocher 
des exigences relatives à l’étanchéité à l’air des réseaux de fluides dans le 
cadre de la réglementation thermique, pour ce qui concerne la mise en 
œuvre. On pourra par exemple consulter le guide technique et métho-
dologique à l’usage des professionnels et relatif à l’étanchéité à l’air des 
bâtiments, édité par l’ADEME et les Conseils Régionaux en février 2012(3).

Câbles
ou conduits

Gaine ou réseau

Mastic ou produit
d’étanchéité 

Figure 18 :  Exemple de traitement d’étanchéité intérieure de réseau

3.7.6 Traitement des joints de dilatation
En présence de joints de dilatation entre deux corps de dallage, il est 
important que le jeu ultérieur des dallages ne porte pas préjudice à l’in-
tégrité de la membrane. Il est alors préconisé un traitement spécifique du 
joint (figure a). En l’absence de membrane sous dallage, il est également 
nécessaire de traiter l’étanchéité du joint de dilatation (figure b).

Membrane d’étanchéité Isolant haute densité

(a) En présence de membrane

(b) En absence de membrane

Matière adhésiveProduit d’étanchéité
souple

Bride de fixation

Figure 19 :  Exemples de traitement des joints de dilatation

3. Étanchéité à l’air des bâtiments : guide à l’usage des professionnels. ADEME, Conseils Régionaux. Guide Technique 
et Méthodologique. Février 2012.
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6.2 Choix d’actions correctives
Couverture du sol de la cave d’un dallage en béton armé avec une 
membrane d’étanchéité sous le dallage.

6.2.1 Première phase de travaux
Dans un premier temps, seul le couloir de la cave a été couvert d’un dallage 
en béton armé (l’occupant ne souhaitait pas couvrir le sol du secteur Sud 
de la cave). 

6.2.2 Deuxième phase de travaux
• Couverture du secteur Sud avec un dallage en béton armé et en  

intégrant une membrane d’étanchéité sous le dallage.

• Lucarnes d’aération existantes en partie haute de la cave volontairement 
condamnées en position entrouverte.

Figure 3 :  Dallage béton armé  
du couloir de la cave

Figure 4 :  Lucarne condamnée  
en position entrouverte

Figure 5 :  Vue extérieure

6.3 Mesures de dépistage, de contrôle, 
efficacité de la solution, coût

6.3.1 Mesures de dépistage
Du 9 juin 2000 au 3 août 2000 au rez-de-chaussée du bâtiment :

• Secteur Nord : 98 Bq/m3.

• Secteur Sud : 893 Bq/m3.

6.3.2 Mesures de contrôle
Contrôle après première phase de travaux du 9 janvier 2001 au 6 mars 2001 :

Classes au-dessus du secteur Sud : 1 746 Bq/m3.

Contrôle après deuxième phase de travaux du 26 décembre 2002 au 4 
février 2003 :

Classes au-dessus du secteur Sud : 415 Bq/m3.




