
 

GERER LES TRANSFERTS D’HUMIDITE 

Introduction 

Les sources d’humidité au sein d’un logement 
sont nombreuses : pluie, remontée capillaire, 

vapeur d’eau, etc. Les matériaux eux-mêmes 

peuvent absorber l’eau pendant leur stockage 
ou leur transport. 

Les bonnes pratiques 

Il est très important d’assurer la continuité de l’isolation, ainsi que celle de l’étanchéité à 
l’air, pour maitriser la migration de vapeur d’eau. En effet, une discontinuité entraine une 

diminution des performances des matériaux isolants (se gorgeant d’eau) et des problèmes 

de moisissures. 

Il n’est pas toujours possible d’éviter totalement la condensation mais des solutions 
existent : en choisissant des matériaux capables d’emmagasiner l’eau et de sécher en été 
ou en utilisant des matériaux biosourcés. 

Lors de la mise en place des matériaux, il est nécessaire de veiller à respecter une 

perméabilité des matériaux croissante, de l’intérieur vers l’extérieur. Les membranes frein-

vapeur sont à privilégier, afin d’assurer une meilleure régulation de l’humidité. 

Enfin, une modélisation de la migration de vapeur d’eau, via une étude précise, peut 

s’avérer nécessaire pour avoir conscience de ce qu’un mauvais traitement (ou un 

traitement insuffisant) peut impliquer. 

La condensation 

L’air chaud intérieur, humide, va 
se refroidir au contact de la paroi 

extérieure.  

Cela entraine une diminution de 

la température et une 

augmentation de l’humidité 
relative, engendrant la 

condensation au sein de la paroi 

extérieure. 

Pour aller plus loin 

• Climaxion : Migration d’humidité et de vapeur 
d’eau dans les parois du bâti ancien 

• AQC : Humidité dans la construction 

• SP Wallonie : Isolation thermique par l’intérieur 
des murs existants en briques pleines 

• AQC : Maitriser la migration de vapeur d’eau 
dans les parois 

Les conséquences de l’humidité 

Développement de champignons 

Dégradation des performances des 

isolants 

Eau sur les vitrages 

 

BATIMENT 

Dégradation de la qualité d’air 
intérieur 

Apparition de maladies : asthme, 

allergies, infections pulmonaires, 

etc. 

SANITAIRE 

Développement de moisissures 

Apparition de tâches 

Ecaillement d’enduit 

ESTHETIQUE 
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Entre 10 et 25 L d’eau 

dégagés par personne 

chaque jour ! 

Thématique en lien 

avec les Fiches 2, 4 

Fiche de bonnes pratiques issue des retours 

d’expérience de la rénovation du Bassin Minier 

https://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/45/171221_Etude%20humidite%20b%C3%A2ti%20ancien_vfinale.pdf
https://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/45/171221_Etude%20humidite%20b%C3%A2ti%20ancien_vfinale.pdf
https://qualiteconstruction.com/publication/humidite-dans-la-construction-12-enseignements-a-connaitre/
https://sites.uclouvain.be/energie-plus/fileadmin/resources/04_technique/02_facade/images/guide_ISOLIN_avril2011_web.pdf
https://sites.uclouvain.be/energie-plus/fileadmin/resources/04_technique/02_facade/images/guide_ISOLIN_avril2011_web.pdf
https://qualiteconstruction.com/publication/maitriser-la-migration-de-vapeur-deau-dans-les-parois/
https://qualiteconstruction.com/publication/maitriser-la-migration-de-vapeur-deau-dans-les-parois/

