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Étanchéité des joints et 
des fissures
Les maisons un peu anciennes présentent souvent une déperdition importante 
de chaleur en raison des courants d’air qui passent par les joints et les fissures. 
Les factures d’énergie sont alors plus élevées et la maison semble froide. 
Inutile de chauffer plus, ce n’est pas la solution. Il est préférable d’obturer les 
joints et les fissures de la maison. Utilisez des bandes de calfeutrage, du ruban 
de calfeutrage ou un autre matériau. Le résultat ? Une réduction des coûts de 
chauffage et une maison plus confortable.

Bien ventiler
Les fissures et les joints ont été obturés dans votre maison ? Dans ce cas, ventilez bien. La ventilation 
assure l’évacuation de l’humidité et de l’air pollué, et un renouvellement continu de l’air frais. Si vous ne 
ventilez pas, vous risquez d’avoir des moisissures dans votre maison et des problèmes de santé. Avec la 
ventilation, vous perdez un peu de chaleur. Ce n’est pas du gaspillage, car vous obtenez de l’air pur en 
retour.

De plus, la ventilation par des hublots, des grilles de ventilation ou un système de ventilation vous permet 
de contrôler la ventilation de votre maison. Quand les joints et les fissures laissent passer l’air froid, vous 
n’avez pas ce contrôle.

Frais et économies
Le colmatage des joints et des fissures dans une maison d’angle moyenne coûte entre 10 et 250 euros. 
Après le colmatage, la consommation de gaz diminue d’environ 70 mètres cubes de gaz par an. Vous 
économiserez ainsi en moyenne entre 5 et 60 euros par an (indice des prix 2020). Le résultat ? Plus de 
confort dans votre maison.

Choix des matériaux

Matériaux d’isolation
Pour protéger l’environnement, il est essentiel de calfeutrer joints et fissures. Le matériau que vous 
utilisez n’a pas vraiment d’importance. L’impact environnemental du matériau est faible par rapport au 
gain environnemental que représente l’économie de gaz. Le mastic et la mousse de construction (mousse 
PUR) présentent l’inconvénient d’adhérer au support. Ces matériaux ne peuvent donc pas être recyclés 
ultérieurement. Il est donc préférable d’utiliser d’autres matériaux. Vous pouvez par exemple combler les 
grands trous et les fissures dans les murs avec du mortier de maçonnerie au lieu de la mousse PUR.
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Matériaux nécessaires
Servez-vous du plan étape par étape ci-dessous pour faire le point sur les interstices dans votre maison et 
leur taille. Selon le cas, vous aurez besoin de ce qui suit :
• Kit silicone, kit d’étanchéité acrylique, compriband ou mortier pour maçonnerie extérieure.
• Kit d’étanchéité pour l’intérieur (kit d’étanchéité acrylique, butyle ou butylène).
• Mousse de construction (élastique).
• Ruban ou bandes de calfeutrage (notez l’épaisseur requise).
• Matériau fibreux (laine de verre, laine de roche, laine de lin, feutre, coco ou sisal).
• Brosse pour boîte aux lettres.
• Joint avec brosse pour porte extérieure.
• Bandes de protection ou bandes en plastique pour les grands interstices. 

Protégez-vous
•  Évitez les irritations cutanées : laissez un mastic durcir complètement avant de le toucher. Ce principe 

vaut d’autant plus pour le mastic de silicone et la mousse de construction. Les mastics et la mousse de 
construction entièrement polymérisés ne sont pas dangereux pour la peau ou la santé.

•  Lorsque vous manipulez de la laine de verre et de la laine de roche, portez des gants et des manches 
longues. Et mettez un masque anti-poussière de type P2. Les fibres peuvent provoquer des irritations 
cutanées et respiratoires.

•  Vérifiez toujours l’emballage des produits de colmatage pour obtenir des informations sur les éventuels 
effets nocifs pour la santé et les précautions à prendre.

Plan par étapes

▸ ►Fissures aux portes, fenêtres, cadres
  Vous trouverez certainement des interstices au niveau des portes, des fenêtres et des cadres de 

fenêtres qui s’ouvrent. Il peut également y avoir des interstices au niveau des raccords entre les cadres 
de fenêtre et la façade et sous les appuis de fenêtre. 

 •  Les interstices dans les parties mobiles des portes et des fenêtres peuvent se combler à l’aide de 
ruban adhésif ou de bandes isolantes. Le ruban de calfeutrage est flexible et auto-adhésif. Les bandes 
isolantes sont des profils en plastique dur ou en métal avec un bord flexible en EPDM, EPT ou PVC.

 •   Pour l’interstice sous une porte extérieure, les bandes de calfeutrage (également appelées bandeaux 
de seuil) sont idéales. Vous pouvez les confectionner vous-même et les fixer avec des clous.

 •   Laissez des interstices sous les portes intérieures de la maison : il faut un dégagement de 2 cm pour 
une bonne ventilation de la maison.

 •  Remplissez les raccords entre les cadres en plastique ou en aluminium et la façade, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, avec du mastic silicone élastique. À l’intérieur, vous pouvez éventuellement 
poser une latte de finition par-dessus et la peindre dans la couleur souhaitée. Vous pouvez également 
combler les orifices plus grands avec du mortier de maçonnerie.

 •   Comblez les jonctions entre le cadre en bois et le pignon à l’intérieur avec du mastic silicone 
élastique. À l’intérieur, vous pouvez éventuellement poser une latte de finition par-dessus et la 
peindre dans la couleur souhaitée. Vous pouvez également opter pour un mastic acrylique à peindre. 
Il n’est toutefois pas élastique et est plus susceptible de se fissurer. Ne pas calfeutrer les cadres de 
fenêtres en bois dans le mur extérieur, pour éviter que le bois ne pourrisse. Prenez du compriband 
pour les joints à l’extérieur. Il s’agit d’un ruban spécial en mousse PU qui se dilate fortement et peut 
combler des jonctions jusqu’à 22 mm. Ou comblez un joint de plus de 15 mm avec du mortier de 
maçonnerie. 

 •  Les joints entre le verre et le cadre en plastique ou en aluminium peuvent être colmatés avec un 
mastic silicone élastique de la bonne couleur. 

 •  Les joints entre le verre et le cadre en bois peuvent être colmatés avec un mastic de vitrage ou un 
mastic acrylique étanche. Ces types de mastics peuvent se peindre.
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▸ ►Joints sur l’intérieur du mur extérieur
  Du côté intérieur de la façade, il peut y avoir des joints entre les plaques de plâtre. Il peut également y 

avoir des joints dans le raccordement entre le rez-de-chaussée et la façade, les murs et le plafond. Et 
dans les coins entre les murs. 

 • Vous pouvez combler ces interstices avec un mastic à peindre.
 • Le mastic acrylique standard (non résistant à l’eau), le mastic butyle et le mastic butylène ne peuvent 
  être utilisés qu’à l’intérieur. Ces types de mastics ne sont pas étanches et ont une faible élasticité.  
  Ils ne conviennent donc que pour les joints et les fissures qui ne se dilatent ou ne se rétractent pas  
  (beaucoup). 

▸ Joints sur l’extérieur du mur extérieur
  Sur l’extérieur de la façade, il peut y avoir des interstices entre les cadres de fenêtres et le mur. Et entre 

les plaques de façade. Il peut également y avoir des fissures dans la maçonnerie.
 • Les petites fissures peuvent être comblées avec un mastic silicone élastique.
 • Pour les joints qui ne se dilatent ou ne se rétractent pas beaucoup, vous pouvez également utiliser un  
  mastic acrylique imperméable qui peut être peint. 
 •  Les fissures plus importantes peuvent être colmatées avec du matériau fibreux ou du compriband. Il 

s’agit d’un ruban spécial en mousse PU qui se dilate fortement et peut remplir des raccords jusqu’à 
22 mm. Recouvrez ensuite les fissures avec une latte de protection ou un ruban plastique. 

 •  Les fissures dans la maçonnerie peuvent être comblées avec du ciment. Consultez un architecte si 
vous avez beaucoup de fissures sur la façade, ou si les fissures s’agrandissent. 

▸ Joints dans le toit
  Sur le toit, il se peut que vous trouviez des fissures entre les panneaux de toit et au niveau du faîte du 

toit. Ou encore dans les raccords du toit avec les murs. 
 • Vous pouvez combler les interstices étroits de l’intérieur avec un produit d’étanchéité à peindre. Les  
  interstices plus larges peuvent être comblés de matériau en fibre. 
 • Faites également attention aux passages de tuyaux à travers le toit. Le raccordement avec les tuiles  
  est étanche. Mais l’ouverture dans la charpente peut être si large que beaucoup d’air froid s’y   
  engouffre. Comblez l’orifice de la charpente avec du matériau fibreux. Il arrive que le tuyau chauffe  
  (sortie de la chaudière) ? N’utilisez alors que des matériaux non inflammables et résistants à la  
  chaleur, comme la laine de verre et la laine de roche.

▸ Orifices au niveau des passages de tuyaux
  Il y a des orifices dans le mur et le sol où passent les tuyaux du chauffage central et de l’eau ? Si c’est le 

cas, la chaleur peut s’échapper par là aussi et créer des courants d’air. Obturez ces ouvertures avec des 
matériaux fibreux tels que la laine de verre, la laine de roche, la laine de lin, le feutre, la fibre de coco ou 
le sisal. Les petites ouvertures peuvent être obturées avec du mastic silicone élastique. 

▸ Interstices dans les trappes des vide sanitaires
 Pour colmater les fissures du vide sanitaire autour de la trappe du vide sanitaire, appliquez du ruban  
 adhésif ou des bandes isolantes.

▸ Boîte aux lettres
  Il peut également y avoir des interstices autour de la boîte aux lettres. Vous voulez vous débarrasser du 

courant d’air qui passe par la boîte aux lettres ? Vissez alors une brosse à boîte aux lettres à l’intérieur 
du battant. Vous pouvez également poser une boîte aux lettres distincte à côté de votre porte d’entrée et 
colmater complètement l’interstice de la boîte aux lettres dans la porte.

▸ Armoire du compteur
  L’armoire du compteur comporte souvent des interstices et laisse passer des tuyaux. Obturez-le avec un 

matériau fibreux ou un mastic.
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