BÂTIMENT

Prévenir l'excès
d'humidité :
Choisir les bons matériaux

Les sources d’humidité excessive dans un bâtiment sont
nombreuses : l’air ambiant se charge d’humidité générée par les douches,

les lessives, la cuisine, les plantes en trop grand nombre et les occupants euxmêmes. L’humidité peut également provenir de fuites d’eau, d’infiltrations ou
de remontées capillaires. De même, un défaut de construction des murs ou
d’épaisseur de vitrages donne lieu à des ponts thermiques où l’humidité va
s’installer.

Paradoxalement, c’est en raison de l’amélioration de l’isolation, et donc de
l’étanchéité à l’air des constructions récentes, que l’air intérieur reste souvent
confiné et génère, en conséquence, une humidité excessive .
Si la maîtrise de l’humidité passe par une ventilation efficace, une
connaissance des principaux mécanismes à l’œuvre dans un bâtiment
est nécessaire afin de choisir des matériaux de construction adaptés à
chaque situation.
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Outre l’inconfort, les conséquences de l’excès d’humidité sur l’homme, sont
des risques de pathologie respiratoire et d’allergie (augmentation
des particules en suspension).
Sur le bâtiment lui-même l’humidité provoque de la condensation, des
ruissellements, de la moisissure qui peuvent provoquer la dégradation
des revêtements, des huisseries, des isolants et même des structures.
La maîtrise de l’humidité passe par une ventilation efficace.
Classiquement la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC), si elle apporte
une solution à la ventilation des maisons étanches, requiert une attention particulière : risques de nuisance tels que le bruit (sifflement, vibration, propagation
des bruits dans les gaines), accumulation dans le réseau des gaines de microorganismes, d’insectes et de résidus toxiques de toutes sortes ou encore la
dépressurisation du bâtiment qui peut faciliter la pénétration du radon…
D’autres types de solutions : ventilation naturelle hybride, ventilation
mécanique assistée...
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HUMIDITÉ & SANTÉ
humidité

effets indirects
de l’humidité
sur l’organisme

effets directs
de l’humidité
sur l’organisme

Déshydratation

Allergies

Un taux d’humidité trop bas est
facteur de déshydratation des
muqueuses et d’empoussièrement. Dessèchement cutané et
des muqueuses nasales.

En milieu confiné, une humidité
relative élevée favorise les allergies ou pathologies induites
par la présence d’acariens et
de spores de moisissures.

ACARIENS
Ils mesurent environ un
quart de millimètre et apprécient particulièrement
l’obscurité et l’humidité.
Ce sont leurs déjections,
accumulées sur les tapis,
les sofas ou sur les matelas qui sont responsables
des allergies que nous
subissons.
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Concentration
en COV

Colle, papier peint,
contre-plaqué...

effets
de l’humidité
sur les
polluants

effets
de l’humidité
sur les
MATÉRIAUX

plomb

CHAMPIGNONS

L’humidité provoque également la dégradation des
matériaux de construction,
notamment des peintures,
provoquant un risque d’exposition au plomb.
Présent dans les logements
vétustes, le plomb affecte
la santé des occupants et
particulièrement des jeunes
enfants, via le saturnisme.

Une fois installés, si les
conditions leur sont favorables, ils se développent
rapidement, sur tout type
de support. Leur présence
peut engendrer des pathologies respiratoires comme
la rhinite ou l’asthme ou
encore des infections dues à
l’inhalation de toxines qu’ils
fabriquent.

HUMIDITÉ & CONFORT
Une maison est plus facile à chauffer si elle se trouve à un taux
normal d’humidité.
Maîtriser une humidité trop importante permet :
• d’économiser le chauffage,
• de se protéger et protéger son intérieur des nuisances causées par trop
d’humidité (développement des moisissures…),
• d’améliorer son bien-être en vivant dans la ZONE DE CONFORT

Maîtriser une humidité trop basse permet :
• d’éviter l’électricité statique dans les pièces,
• d’améliorer son bien-être en vivant dans la ZONE DE CONFORT
Chauffer plus est une fausse solution. En effet, loin de lutter contre l’humidité, le chauffage entretient le phénomène de condensation, car plus l’air est chaud et
plus il peut contenir d’humidité. En outre, plus l’air est humide et plus il faut le chauffer
pour avoir une sensation de confort.

LA ZONE DE CONFORT
Pour un bien-être maximal, la température doit osciller entre 18 et 22 °C et le taux d’humidité doit
s’approcher de 50 %. C’est la ZONE DE CONFORT. 40 et 45 % pour les personnes allergiques
aux acariens.

Les zones de confort selon la
température et l’humidité de l’air
À l’intérieur, avec des parois à la même température que l’air, normalement vêtu et sans
activité physique particulière, il est possible de
définir deux zones de confort.
A : confort agréable lorsque l’air est calme
B : confort acceptable avec une vitesse de
l’air de l’ordre de 1 m/s.
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DE LA VAPEUR À L’EAU :
LA CONDENSATION
L’air ambiant contient une quantité variable de vapeur d’eau (degré
d’hygrométrie exprimé en %) en fonction de sa température.
Pour une température donnée, l’air ne peut contenir qu’une quantité définie de
vapeur d’eau. Ainsi, plus l’air est froid moins il peut contenir de vapeur d’eau :
en hiver l’air extérieur est toujours plus sec que l’air intérieur.
Au-delà de cette valeur limite de vapeur d’eau, le surplus de vapeur se condense.
C’est ce que l’on appelle le point de rosée.

Diagramme de Mollier

LA ROSÉE
Elle apparaît sous forme de gouttelettes qui se
déposent généralement le soir (et parfois le matin) sur les végétaux et autres corps exposés à
l’air libre. Quand leur température baisse jusqu’au
point de rosée de l’air ambiant, la vapeur d’eau
contenue dans la couche d’air voisine se condense
à la surface.

Air chaud
humide
Verre froid
Condensation

LE POINT DE ROSÉE
Le point de rosée est le moment où, en fonction
de la pression et de la température, la vapeur se
transforme en eau.
Explication
Pour connaitre la température du point de rosée,
placez un point à l’intersection de la courbe d’humidité relative et de la température intérieure.
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LES SOURCES D’HUMIDITÉ
DANS LES BÂTIMENTS
L’humidité crée dans l’habitat différents dégâts sur les matériaux et
la santé. Avant d’envisager un traitement, il est nécessaire d’en identifier les sources
et les facteurs. On peut distinguer plusieurs types d’humidité dans un bâtiment :
L’humidité ascensionnelle : Les remontéeS capillaires
L’humidité remonte dans les murs depuis les fondations par capillarité. Les signes :
• cave humide (développement de moisissures sur des bois ou cartons
humides, sur les étiquettes des bouteilles de vin),
• traces d’humidité sur les murs, traces noires,
• le plâtre se détache des murs, des efflorescences se forment,
• le papier peint se décolle...
L’humidité de condensation
Liée à l’activité à l’intérieur des bâtiments : douche, cuisine...
L’humidité d’infiltration
Il s’agit d’infiltrations pluviales dues à la porosité des matériaux utilisés, à des fissures
ou microfissures dans la maçonnerie ou les menuiseries. La porosité des matériaux
permet normalement d’évacuer l’humidité vers l’extérieur, mais lorsque les murs sont
trop exposés aux intempéries, l’humidité pénètre également vers l’intérieur.
l’humidité accidentelle
Il s’agit de sources d’humidité occasionnelles ayant des origines diverses :
• défauts d’étanchéité de la toiture : tuiles ou ardoises cassées,
• fuites de gouttières,
• fuites de canalisations : équipements sanitaires,
• débordements accidentels : évier, douche, lave-linge... Signes : auréoles,
suintements le long des murs. Ceux-ci sont tachés de manière discontinue.
L’humidité de construction
Il s’agit de l’humidité accumulée durant la construction de la maison. Elle persiste plusieurs mois après la fin des travaux. On estime en moyenne à 4 000 litres la quantité
d’eau à évacuer, à l’issue de la construction d’une habitation.
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LES SOURCES D’HUMIDITÉ
DANS LES BÂTIMENTS
Pont thermique
Zone localisée dans la
construction permettant
le passage du froid ou
du chaud.
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L’HUMIDITÉ DANS LES MATÉRIAUX :

LES MÉCANISMES
La condensation interne dans un matériau
En raison de leur structure interne la plupart des matériaux utilisés dans le secteur de
la construction ne sont pas étanches à l’air.
La chaleur se déplace des zones les plus chaudes vers les zones les
plus froides.
L’ air chaud se déplace à l’intérieur des parois en entraînant la vapeur d’eau contenue
en son sein. Au fur et à mesure de sa progression, il va se refroidir. La vapeur d’eau
excédentaire va condenser dès le point de rosée atteint (voir définition page 6).
La condensation à l’intérieur des parois, par diffusion de vapeur, est la cause de
dégradations dans le bâtiment et de pertes de performance des isolants.
Il n’ y a pas de condensation interne dans une paroi constituée d’un seul matériau.
Les normes en vigueur dans le bâtiment ont pour objet notamment d’éliminer tout
risque de point de rosée dans l’isolant.

LA PERMÉABILITÉ D’UN MATÉRIAU À LA VAPEUR D’EAU
Elle représente la quantité de vapeur d’eau qui traverse 1 m2 du matériau par seconde sous une
différence de pression d’un Pascal entre ses faces.

LE Coefficient de
résistance à la
diffusion de vapeur
d’un matériau
C’est l’inverse de sa perméabilité.
Il indique dans quelle mesure, la vapeur
d’eau traverse plus difficilement ce matériau
que l’air. La valeur d’un matériau est
toujours supérieure à 1.

Intérieur

VAPEUR
D’EAU

Extérieur
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Les pores des matériaux
Extérieur
VAPEUR
D’EAU

La quantité de vapeur traversant un mur, ne dépend pas uniquement de la différence des pressions de vapeur d’eau, mais également de la perméabilité du mur à la diffusion de vapeur d’eau.
Cette perméabilité est due aux pores très fins
que comportent la plupart des matériaux. S’il n’y
a pas de pores, on parle d’un matériau étanche
à la vapeur : les métaux et le verre en sont des
exemples.

Intérieur
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L’HUMIDITÉ DANS LES MATÉRIAUX :

LES MÉCANISMES
LES REMONTÉES CAPILLAIRES
Certains matériaux possèdent dans leur structure de fins réseaux
permettant l’ascension de l’eau en dépit de la gravité. Seuls les murs
construits avec des matériaux poreux sont soumis aux phénomènes
de remontées capillaires. L’humidité provenant du sol n’atteint pas
uniquement les murs mais également les dallages qui se trouvent en
contact avec le sol.

Un effet des remontéÉs
capillaires : Le salpêtre

Absorption d’eau
par capillarité
Cette caractéristique reflète la quantité d’eau pouvant être absorbée par la pierre, par unité de temps
et de surface, lorsqu’une seule face de l’élément
est en contact avec de l’eau. Elle s’exprime en
g/(m².s½) et donne la capacité de succion d’un
matériau. Le coefficient de capillarité “C” est défini
par la formule suivante.
C = 100*M / (S* racine carrée de t)
- M représente la masse d’eau, en grammes,
absorbée pendant la durée t de l’immersion,
- S est la section moyenne de la face inférieure
des échantillons, exprimée en cm²,
- t est la durée de l’expérience.

Le salpêtre est une efflorescence (un dépôt cristallin
que l’on trouve à la surface des murs de pierre ou
d’éléments comme les briques) blanchâtre, issu du
développement de bactéries qui se nourrissent de
l’ammoniac provenant de l’eau du sol et du carbonate
de potassium contenu dans les murs. La transformation se termine au contact du dioxygène de l’air pour
former le nitrate de potassium ou salpêtre. Dans certains cas on voit ces fibres blanches dans les bâtiments anciens qui ont abrité des animaux ou à proximité d’une ancienne fosse septique, l’ammoniac s’y
formant à partir de l’urine. Ce salpêtre était autrefois
récolté dans les caves ou certaines grottes pour fabriquer la poudre à canon.

Ne pas confondre
remontéE capillaire
et rejaillissemenT
Le rejaillissement est la projection de
l’eau sur une surface. Cette eau qui vient généralement des toitures tombe sur le sol et sur les
parties du bâtiment en saillie (corniches, rebours
de fenêtres). Le rejaillissement crée des marques
d’humidité temporaires liées aux intempéries à la
base des murs.
11

L’HUMIDITÉ DANS LES MATÉRIAUX :

LES MÉCANISMES
LA CAPACITÉ DE STOCKAGE HYDRIQUE
D’un matériau
C’est la quantité maximale d’eau que celui-ci peut absorber.
Ce paramètre est important car il permet de déterminer le niveau d’humidité du mur
par rapport à son niveau de saturation.
Ce paramètre reflète la capacité d’un matériau à capter de l’eau dans son réseau de
pores par effet de capillarité. Cette caractéristique est à considérer pour les usages
où le matériau est susceptible d’entrer en contact avec l’eau.
C’est bien sûr le cas de toutes les applications extérieures et intérieures, comme par
exemple, les revêtements du sol et des murs de salle de bains, les plans de travail de
cuisine ou tout simplement les dallages entretenus à l’eau.
Pour ces applications, il faut prendre en
compte le fait qu’une absorption importante
aura généralement les effets suivants :
- changement d’aspect lorsque la pierre est
à l’état humide,
- plus grande sensibilité aux tâches externes,
- incrustation de salissures dans la texture
de surface.
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HUMIDITÉ EXTÉRIEURE :

LES SOLUTIONS préventives
ÉVITER LA PÉNÉTRATION
DE L’HUMIDITÉ EXTÉRIEURE
DANS LES MATÉRIAUX

POUR LES SURFACES EN CONTACT
FRÉQUENT AVEC L’HUMIDITÉ,

CHOISIR DES MATÉRIAUX
AVEC UNE FAIBLE
CAPILLARITÉ À L’EAU

Niveau de capillarité

Béton
vibré

RÉPARER
LES FUITES

DÉTOURNER
L’HUMIDITÉ

METTRE EN PLACE
UN DRAINAGE
PÉRIPHÉRIQUE

Calcaire
peu poreux
Bois Pin Gris
(Radialement)
Grès
Bois Pin Gris
Brique
Mortier de ciment
Calcaire demi-ferme
Calcaire tendre
Grès vosgien
Plâtre
Calcaire très tendre
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HUMIDITÉ INTÉRIEURE :

LES SOLUTIONS préventives
Le plus souvent, l’humidité est traitée en masquant ses manifestations
tout en laissant l’eau dans le mur :
• pose d’une double paroi aérée,
• pose d’un enduit hydrophobe,
• pose d’un cuvelage ou autres traitements,
• pose de carrelage, de revêtements de sol plastifiés, d’enduits ou de ciments
hydrophobes destinés à repousser l’humidité, d’isolants divers.

Éviter les excès
ponctuels d’humidité
dans l’air intérieur

capacité d’absorption

Choisir des matériaux
qui ont une bonne
capacité d’absorption
de la vapeur d’eau

Brique
de terre cuite
Bois
(Amourette)

Dans tous les cas, ces traitements réduisent l’aération
naturelle du mur alors que par ailleurs, le phénomène de
capillarité est toujours actif.
En bloquant l’évacuation de l’eau, ces solutions contribuent à accentuer les phénomènes de capillarité, ce qui
conduit à une diffusion plus importante de l’eau dans le
mur, à une extension de la zone d’humidité et à une aggravation des désordres provoqués par l’humidité.

Calcaire tendre
Grès
Mortier bâtard
Gypse
Béton
Argile

L’ARGILE

Brique terre crue
Bois (Hêtre)
Bois (Épicéa)
Bois (Balsa)
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Ces actions ne sont cependant que des palliatifs et ne
peuvent aucunement constituer un traitement curatif de l’humidité. En effet l’eau, toujours présente dans le mur, continue
de façon invisible, à accomplir son œuvre destructrice.

L’argile crée un climat intérieur optimal. Elle régule l’humidité atmosphérique en absorbant la
vapeur d’eau et en la recédant lentement lorsque
l’air est sec. Elle capte les mauvaises odeurs.

La plupart du temps, on s’intéresse surtout à la perméabilité à l’air extérieur des
murs et des toitures, et rarement à la perméabilité par les sols.
Les pertes de chaleur par les sols et les caves ne sont pas négligeables d’autant qu’entrée
d’air froid peut se conjuguer avec entrée de radon. Ce gaz, en faible quantité dans l’air, s’accumule dans les atmosphères confinées des constructions actuelles, paradoxalement trop isolées
vis-à-vis de l’air et pas assez à l’égard du sol. On portera donc une attention particulière à une
isolation des sols avec des isolants à bon coefficient thermique et imputrescibles (exemple : le
liège expansé), mais aussi à une étanchéité fiable et à la fois respirante (exemple, un film cellulosique étanche et respirant en remplacement des polyanes indésirables).
D’autre part, il convient de drainer et d’aérer le radier ou le vide sanitaire, en n’utilisant que
des matériaux non radioactifs. Et n’oublions pas que le constituant essentiel des isolants est
l’air (coefficient lambda = 0.0020). Les matériaux isolants sont avant tout des structures qui
enferment l’air et freinent donc les déperditions de chaleur.

+ > Extérieur de la paroi
Eviter la condensation interne dans
les matériaux en permettant les
échanges de vapeur d’eau de l’intérieur
du bâtiment vers l’extérieur

Principe de base =
ne pas mettre en œuvre DE
matériaux ou d’adjuvants
imperméables à la vapeur d’eau
aussi bien à l’extérieur qu’a
l’intérieur

La perméabilité
à la vapeur d’eau
Les matériaux d’une paroi
doivent être choisiS en fonction
de leur perméabliité à la vapeur
qui doit être décroissante de
l’intérieur vers l’extérieur

PARE-VAPEUR ou frein-vapeur ?
Le plus souvent, le problème de la condensation dans les matériaux est traité par l’emploi d’un pare-vapeur. Dans cette optique
il ne s’agit plus de placer une barrière de vapeur pour en interdire
le transfert mais d’adapter la perméance du frein-vapeur (qui se
place côté intérieur de l’isolant) aux qualités de respiration de la
paroi extérieure. Dans certains cas, comme l’isolation sur combles
perdus, où la masse d’air sous la toiture constitue une paroi très
respirante, le pare-vapeur n’est pas nécessaire. Ainsi le volant
hygrométrique de l’isolant peut être utilisé au maximum pour participer à la régulation de l’humidité à l’intérieur du bâtiment.

PERMÉABIL ITÉ

ÉVITER
LE POINT
DE ROSÉE

Air
Paille comprimée
Laine
Laine de roche
Laine de verre
Laine de moutin
Panneau de chanvre
Panneau de laine de bois
Ouate de cellulose
Panneau de ouate de cellulose
Béton de granulats légers avec argile expansée
Béton degranulats légers avec perlite ou vermiculite
Liège expansé pur
Liège expansé aggloméré au brai ou aux résines
Plaque à base de perlite expansée
Panneaux de fibres de bois
Plumes de canard
Béton cellulaire
Plâtre gâché serré ou plâtre très haute dureté
Plaque de plâtre à parement carton
Plaque de plâtre armée de fibres minérales
Pierre ponce naturelle
Béton chaux chanvre
Liège comprimé
Plâtre d’enduit intérieur
Enduit intérieur plâtre et sable
Plâtre d’enduit avec perlite ou vermiculite
Mortier d‘enduit et de joint de ciment ou de chaux
Bloc de béton
Pisé, bauge, bloc de terre
Panneau fibragglo
Béton de granulats légers avec copeaux de bois
Terre cuite (utilisée en maçonnerie)
Monomur en terre cuite (utilisé en maçonnerie)
Pierre naturelle poreuse (lave)
Panneau de particules
Pierre calcaire très tendre
Grès calcarifère
Meulières
Béton de granulats légers avec pouzzolane 750 kg/m3
Panneau de fibres
Pierre calcaire tendre
Bois feuillus mi-lourds à très légers
Grès quartzeux
Grès silice
Panneau OSB
Pierre calcaire ferme, demi-ferme
Béton de granulats légers avec ponce naturelle
Bois feuillus lourds à très lourds
Polystyrène expansé
Mousse de polyuréthane
Panneau de contreplaqué
Béton plein (granulat silicieux, calcaires...)
Béton armé
Polystyrène extrudé
Pierre calcaire dure

- > Intérieur de la paroi
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Documents normatifs
NF EN 15026 Avril 2008 : Performance hygrothermique des composants et parois de
bâtiments. Évaluation du transfert d’humidité par simulation numérique.
NF EN ISO 13788 Décembre 2001 : Performance hygrothermique des composants
et parois de bâtiments. Température superficielle intérieure permettant d’éviter l’humidité superficielle critique et la condensation dans la masse.
NF EN ISO 10456 Juin 2008 : Matériaux et produits pour le bâtiment. Propriétés
hygrothermiques.

Autres documents
Guide technique : Transferts d’humidité à travers les parois CSTB
Dossier Technique : Migration de vapeur d’eau et risque de condensation dans les
parois. www.ville-amenagement-durable.org
Fiches AQC, dont "Perméance des façades à la vapeur d’eau" et "Amélioration de la
performance thermique du bâti en rénovation’’. www.qualiteconstruction.com
Comportement et compatibilité des matériaux bâti ancien Grenoble (Bruno
JARNO AJENA)
L’isolation thermique écologique. Samuel COURGEY, Jean-Pierre OLIVA. Éditions
Terre Vivante
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