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ventilation 
des toitures inclinées couvertes 
en petits éléments discontinus 

avant-propos 

Dans le cadre de la réforme générale des DTU relatifs 
aux « Travaux de couverture par petits éléments ", le 
eSTB a entamé depuis quelques années une série 
d'études et de recherch~s concernant un certain nom
bre de thèmes communs à l'ensemble de ces couver
tures, à savoir notamment: 

- la ventilation, 
- le dimension.nement des liteaux, 
- les écrans de sous-toiture, 
- les aspects relatifs à l'étanchéité à la pluie. 

L'étude de chacun de ces thèmes a fait (fait ou fera) 
l'objet d'un document préparatoire adressé en particu
lier aux membres d'un Groupe de travail ad hoc qui a 
rassemblé notamment les producteurs des petits élé
ments de couverture, les représentants des entrepre
neurs, les contrôleurs techniques ainsi qu'un certain 
nombre d'experts. 

Sur la base des discussions qui ont eu lieu au sein de 
ce Groupe de travail, un certain nombre d'aménage
ments ont été apportés au document préparatoire 
initial, aménagements qui ont recueilli, dans l'ensem
ble, l'accord des participants. 

On trouvera ci-après le premier document de cette 
série, à savoir « Ventilation des toitures inclinées cou
vertes en petits éléments discontinus» qui est impor
tant à plus d'un titre: en effet, compte tenu des 
impératifs croissants en matière d'économie d'énergie 
qui conduisent à généraliser l'isolation thermique (voire 
la renforcer) des toitures et des grandes modifications 
apportées à la conception d'ensemble des toitures de 
l'habitat pavillonnaire actuel, il était indispensable d'ac
tualiser les règles techniques nécessaires à respecter 
pour la réalisation de ce type d'ouvrage, et ce afin de 
chercher à éviter les désordres dus à la condensation 
et le mauvais comportement de l'ouvrage toiture dans 
tout ou partie de ses constituants. 

Le document ci-après ne doit pas être considéré 
comme un texte de codification technique. Mais il est 
prévu de reprendre dans un avenir proche les conclu
sions auxquelles il aboutit dans chacun des DTU ad hoc 
existants en attendant de procéder à une refonte 
globable de I~ensemble de ces DTU. 

E. FARHI 
Chef du Service .. Technologie des ouvrages 

de revêtements et toitures» au CSTB 
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1 origines de l'étude 

Afin d'éviter les risques de condensation dans les parois 
constituant l'enveloppe des bâtiments, il est nécessaire, 
lorsque ces parois comportent une lame d'air, de prévoir une 
ventilation suffisante de celle-ci. Cette exigence résulte de la 
nécessité d'évacuer vers l'extérieur la vapeur d'eau trans
férée par la paroi qui sépare le local occupé de la lame d'air. 
Dans le cas des toitures., la ventilation de l'espace sous 
couverture doit, en outre, permettre de maintenir les bois 
supports à un taux de siccité convenable, afin d'en assurer la 
conservation et la permanence des caractéristiques d'utilisa
tion. 

Les conditions de fonctionnement et l'efficacité de la ventila
tion de l'espace sous couverture se sont trouvées progressi
vement influencées par divers facteurs parmi lesquels on 
peut citer: 

- l'évolution des exigences réglementaires en matière d'é
conomies d'énergie et l'accroissement des épaisseurs 
d'isolant à mettre en œuvre qui en résulte, 

l'adoption d'écrans de sous-toiture destinés à limiter les 
risques de pénétration de neige poudreuse, 

l'augmentation des risques de transfert d'humidité au 
travers des parois, consécutifs à la réduction de la perméa
bilité à l'air des façades et à celle du rythme de ventilation à 
l'intérieur des locaux. 
Il est à noter que cette évolution a entraîné celle des règles 
de conception des ouvrages verticaux dans le sens d'une 
limitation du transfert de vapeur au travers des murs 
(cf. DTU n° 20.11), 

le développement des combles aménagés en pièces 
d'occupation courante par l'utilisation du volume qui, dans 
les combles non habités, présentait un espace d'aération 
suffisant pour assurer la conservation des éléments de 
couverture et de la charpente support. 

Cette· situation entraîne la nécessité de prévoir des disposi
tions minimales de conception des parois inclinées de toiture 
ou des planchers de combles, afin d'éviter que ces ouvrages 
ne soient l'objet de l'aggravation des risques résultant, soit de 
nouvelles dispositions constructives, soit du soin apporté au 
traitement du reste de la construction. 
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2 état des règles de ventilation des couvertures 
dans les textes codlficatlfs DTU 

Les Cahiers des Clauses Techniques, DTU qui concernent 
les ouvrages de, toiture (charpente support C) et couvertures 
en petits éléments e)), mentionnent la nécessité de ventiler la 
sous-face des éléments de couverture. Ces textes précisent 
généralement les règles de. dimensionr:temÈmt relatif à la 
ventilation (section des orifices, épaisseur minimale de lame 
d'air). 

Il ressort souvent de ces textes que les conditions de 
ventilation des couvertures sur combles perdus ont été 
adaptées ou étendues à la réalisation de toitures plus 
complexes avec isolation oulet écran. 

Les ouvrages de sous-toiture ne sont d'ailleurs traités que 
d'une façon accessoire dans les DTU de couvertures et leur 
conception est souvent mentionnée comme relevant d'une 
étude particulière d'adaptation dans chaque cas. 

L'analyse d'une toiture sur comble aménagé, avec plafond et 
isolation sous rampant, conduit à considérer que l'ouvrage en 
œuvre, même s'il résulte de l'intervention de corps d'état 
différents, se comporte d'une façon globale. En particulier, les 
caractéristiques de la paroi plafond ne sont pas indifférentes 
au dimensionnement de la ventilation en sous-face des 
éléments de couverture. 

3 mécanismes de la ventilation 

Jusque récemment, le principe de ventilation des toitures 
était argumenté sur la these du tirage thermique résultant: 

- d'une différence d'altitude entre les orifices d'admission et 
de sortie d'air ;-

- d'une éléyation de la température de l'air dans l'espace de 
ventilation, du fait du transfert thermique au travers du 
plafond. 

L'application de ce principe de fonctionnement, surtout 
depuis le développement de l'isolation renforcée des locaux, 
conduit à un rythme. de ventilation par tirage thermique 
négligeable. 

Le principe de ventilation par effet du vent sur la couverture 
est actuellement reconnu comme le seul susceptible d'être 
pris en compte et son approche théorique, sur les bases de 
calcul mentionnées dans le fascicule « Diffusion de vapeur au 
travers des parois-condensation« el, se trouve confirmée 
par des expérimentations in situ qui ont été effectuées ces 
dernières années à l'étranger et ont donné lieu à des 
communications (4). 

1. DTU nO 31.2 Maisans traditiannelles à assature bais. 

2. DTU n° 40.11 Cauverture en ardaises ; 
DTU n° 40.12 Cauverture en ardaises d'amiante-ciment; 
DTU nO 40.14 Cauverture en bardeaux bitumés; 
DTU nO 40.2 Cauverture en tuiles à embaTtement au en tuiles canal; 
DTU n° 40.21 Cauverture en tuiles de terre cuite à emtialtement au à 
glissement; 
DTU nO 40.23 Cauverture en tuiles plates de' terre cuite; 
DTU nO 40.24 Cauverture en tuiles en bétan à glissement el à embaltement 
langitudinal. 

3. Sciences du bâtiment, REEF volume II. 

4. BelOftung van warmegedammten geneigten Dachern, Fritz Koob, Btaas Ca 
GmbH, Frankfurt. 
Funktiansgerechte Belüftung ausgebauter Dacher. Architekt Ing. Grad. Julius 
Ebbers. Frankfurt. .. 
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L'application dé ce principe suppose une connaissance des 
. différences de pressions qui règnent au niveau de la couver
ture, du fait de la vitesse du vent. De telles données' font 
aujourd'hui tout à fait défaut. 

Il faut cependant considérer que la ventilation doit pouvoir 
être assurée pour une vitesse de vent faible et, dans ces 
conditions~ l'incertitude liée à l'emploi des valéurs théoriques 
de différences de pression se trouve ainsi limitée. 

Il ne sera pas tenu compte dans la présente étude de 
l'inflUence de la pente de couverture~ sur, le rythme de 
ventilation. Cette remarque est relative à certaines publica

. tians récentes qui préconisent une variation de section des ' 
orifices de ventilation en relation avec la pente des versants. 

Cette modulation qui, au demeurant. conduit à une complica
tion de ·l'énoncé des dispositions de ventilation peut être 
négligée en raison : 

- du domaine d'application de la présente étude: couverture 
en petits éléments dont ,la pente minimale de toiture est 
voisine de 20 % ; , 

- de la prédominance d'autres facteurs qui ne peuvent être 
pris en compte que dans chaque cas d'application, tels 
que: 

positionnement des orifices de ventilation ' sur les ver
sants, en avancée de toit ,sous égout ou en pignon, 
orientation du bâtiment par rapport aux vents dominants. 

Ces paramètres, qui ne peuvent être intégrés dans des, 
dispositions générales, sont illustrés sur la figure 1 et . 
paraissent plus i~portants à considérer que l'influence de ·Ia . 
pente de couverture 'à condition que celle-ci ne soit pas nulle " 
ou assimilée à nulle. 

Sans environnement 

Avec environnement 

Figure 1 Champ .de pression moyenne sur un pavillon 
individuel en fonction de l'incidence du vent (cf. cahier 187 du 
CS TB) 

~ .. . 

4 base de calcul des orifices de ventilation 

Le chapitre V du fascicule « Diffusion de vapeur au travers 
des parois-condensation» fournit les conditions de calcul des 
débits de ventilation par tirage thermique et effet du vent. 

Les bases de détermination du rythme de ventilation pren
nenten compte un taux d'humidité dans l'atmosphère du 
comble qui ne doit pas dépasser 80 % HR (afin de permettre 
une bonne conservation des bois de couverture) et ce, ' 
malgré la présence de périodes (estimées à 30 % du temps) 
ou l'air admis dans l'espace de ventilation est imprÇlpre à ' 
remplir . cette condition; . 

Concernant la ventilation due à l'effet du vent, seule suscepti
ble de conduire à un rythme convenable de renouvellement 
d'air, ce document precise la relation finale suivante pour le 
calcul des orifices de ventilation, compte tenu des pertes de 
charges à ces orifices. 

où 

. s 
S 

s 

S 
O,0055(~)i 

e 

section totale des orifices de , ventilation-

.surface de la paroi transfert 

~ : .. 

, -
, . 

. . (~) C) == perméance en g/m2.h.mm Hg, de la par~i de._ 
e i transfert , . 

quantité de vapeur d'eau produite daM le local/h ' 

taux horaire de renouvellement d'air du local 

La relation ci-dessus est relative au seul besoin d'évacuation ' 
de la vapeur d'eau transférée du local vers l'espace ventilé, 
au travers de la paroi plafond. Dans le cas de matériaux de 
couverture qUI nécessiteraient uné ventilation d'assèchement 
en sous-face, du fait de leur faculté à se charger en humidité, 
il y aurait lieu d'en tenir compte par un accroissement du 
rythme de ' ventilation incluant ce besoin. 

Pour être appliquée au dimensionnement de la ventilation des 
couvertures en tuiles, en ardoises ou en bardeaux, la formule 
précédente doit tenir compte des particularités des ouvrages 
de toiture et être corrigée ou complétée en conséquence. -
Ces corrections ou compléments concernent: 

- la prise en compte des joints au recouvrement des petits 
éléments de couverture dans la section totale des orifices 
de ventilation; 

- la limitation à un niveau acceptable des pertes de charges 
dans la lame d'air, compte tenu de la distance importante 
pouvant séparer deux séries d'orifices; , 

le~ contraintes • particulières ' liées à l'emploi de' certains 
matériaux, tels: . : 

les supports de couverture continus en bois ou en 
panneaux dérivés du bois , " 

les écrans de sous-toiture. 

' - . . 

. ' 
' .. 

1. L'annexe 1 fou mit des indications utiles à la détermination de la perméance 
des parois plafond. . • 

2. L'annexe 2 précise une classification indicative des loCaux en fonction de 
l'hygrométrie intérieure. 
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5 dlmenslonnement de la ventilation des toitures, 
section des orifices de ventilation, épaisseur mini
male de lame d'air 

5,1 contribution des joints entre les tulles ou les ar
doises à la ventilation des couvertures 

Les joints entre les éléments de couverture peuvent être 
comptabilisés dans la section totale des orifices de ventila
tion. 

Le niveau de contribution à la ventilation des joints de la 
couverture est facile à approcher dans deux cas limites 
constitués : 

- par les couvertures en bardeaux bitumés sur support 
continu, non perméables à l'air, 

- par les couvertures en tuiles canal sur supports disconti
nus, pour lesquelles l'importance des joints ménagés 
permet d'assurer la totalité du besoin de ventilation. 

Cette contribution parait plus délicate à définir dans le cas des 
couvertures en tuiles ou en ardoises, compte tenu, entre 
autres, de la méconnaissance actuelle des différences de 
pressions qui règnent au niveau de la couverture . Il parait 
admissible, cependant, de situer forfaitairement cette contri
bution à la moitié du besoin de ventilation, en pondérant cette 
valeur en fonction de la géométrie des joints: « serrés» dans 
le cas des ardoises, «ouverts» dans le' cas des tuiles. 

Ceci conduit aux valeurs du tableau suivant qui récapitule, 
pour chaque typ-e de couverture, le pourcentage' de ventila
tion à prévoir par des orifices indépendants, compte tenu de 
la contribution des joints entre les éléments de couverture. 

Pourcentage de ventilation 
Type de couverture à assurer par des orifices 

indépendants 

Bardeaux bitumés sur 100 support continu 

Ardoises naturelles ou 60 en amiante-ciment 

Tuiles plates, planes 
ou profilés, en terre 40 
cuite ou en béton 

Tuiles canal sur 0 supports discontinus 

La prise en compte des joints entre les éléments de 
couverture dans la section totale de ventilation nécessite que 
l'entretien de la toiture soit normalement effectué, afin de 
procéder à l'enlèvement des mousses ou détritus qui pour
raient obstruer les joints. 

Les considérations développées ci-dessus concernant les 
caractéristiques des joints aux raccordements des tuiles et 
des ardoises conduisent aux préconisations suivantes de 
section des orifices, de ventilation pour les couvertures sur 
comble perdu ou d'aération entre un écran et la couverture: 

~ = _1_ pour les couvertures en tuiles 
S 5000 
s 1 - = -- pour les couvertures en ardoises 
S 3000 

5,2 détermination des épaisseurs minimales des lames 
d'air, en fonction des débits de ventilation 

- Dans le cas des couvertures en tuiles ou en ardoises, 
posées sur supports discontinus et avec un écran étanche 
en sous-face; l'épaisseur minimale de la lame d'air (ou 
distance entre la sous-face des liteaux ou voliges et face 
de l'écran) est de 20 mm. 
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Cette valeur minimale résulte des conditions traditionnelles 
d'emploi et ne parait pas de façon générale avoir donné 
lieu à des désordres. Il est à signaler que les conditions 
d'approche calculée de cette valeur font défaut, puisque la 
ventilation entre l'écran et les éléments de couverture est 
justifiée par le seul besoin d'aération de la sous-face des 
tuiles ou des ardoises et de leur support. 

- Dans le cas des couvertures posées sur un support 
continu en bois ou en panneaux dérivés du bois et 
comportant une isolation sous rampant, l'épaisseur mini
male de la lame d'air (ou distance entre la sous-face de 
support continu et la surface de l'isolant à son épaisseur 
définitive) est de 40 mm. Lorsqu'elles sont justifiées par 
l'accroissement de section des orifices de ventilation, les ' 
conditions d'application de l'abaque (fig. 3), déterminent 
les épaisseurs de lame d'air comprises entre 4 cm et 
10 cm. 

- Dans les autres cas, à savoir : 
- couvertures sur support discontinu avec isolation sous 

rampant, sans écran complémentaire, 
- espace entre l'isolant et un écran étanche, 
l'épaisseur minimale de la lame d'air est fonction du débit 
de ventilation à assurer et de la longueur du rampant (ou de 
la distance entre les orifices de ventilation). 
Cette épaisseur minimale est déterminée selon l'abaque 
de la figure 3. 
Cette série de courbes a été obtenue par l'application des 
résultats d'essai C) en soufflerie sur la maquette décrite 
figure 2. 

' . 

e, variable 

.~.et 
i O,008m 

L: l,SOm 

Figure 2 Modèle étudié en soufflerie 

x 

La maquette étudiée représente, à l'échelle géométrique 
1/4, une disposition courante. Les mesures en soufflerie 
ont été menées dans la plage des faibles vitesses d'air, 
propres au problème étudié. 
L'application de cette expérimentation à la détermination 
de l'épaisseur minimale de lame d'air à ménager est 
donnée par la relation : 

e + 0,03 

4 v' 0,16 e 

Vi 
L 1,5 

(pour 0,02 m ~ e ~ 0,12 m) 

où X ;'est le rapport entre la section d'une des séries 
d'orifices de ventilation (égout ou faitage) sur la 
surface à ventiler. 

e : l'épaisseur de la lame d'air (en m) 

L : la longueur du rampant (en m) 

À : le rapport entre les pertes de charge à une série 
d'orifices de ventilation et celles observées dans 
la lame d'air. 

1. Les essais, menés dans de brefs délais et sur un seul type de disposition, 
n'avaient pas d'autre but que de fournir un ordre de grandeur. 



La série de courbes de la figure 3 est donnée à partir d'un 
coefficient À :: 1, hypothèse jugée satisfaisante et condui
sant à considérer qu'un niveau à perte de charge analogue 
aux orifices et dans la lame d'air n'est pas de nature à 
compromettre la ventilation. 

1/250 -

'/300 

1/500 

1/600 

I/BOO 

1/1000 

- -- -l 
--t-- --j 

2em 3em 4em Sem 6em 7em Bem gem IDem 

Epaisseur minimale de la lame d'air 

Figure 3 Epaisseur minimale de lame d'air en fonction de la 
section des orifices de ventilation et de la longueur du 
rampant 

6 tableaux des dispositions détaillées de ventila
tion applicables aux toitures inclinées couvertes 
en petits éléments discontinus 

Les tableaux des figures 4 à 7 mentionnent les dispositions 
détaillées de ventilation, en fonction: 

- du principe de conception de la toiture: 

comble non aménagé, sans écran, 

- comble non aménagé, avec écran, 

- comble aménagé, avec isolation sous rampant, 

- comble aménagé, avec isolation sous rampant et écran; 

- de la longueur du rampant: 

- longueur inférieure ou égaie à 8 m, 

- longueur comprise entre 8 m et 10 m, 

- longueur comprise entre 10 m et 12 m, 

- longueur comprise entre 12 m et 15 m ; 

- de l'hygrométrie du local recouvert: 
la classification indicative des locaux en fonction de leur 
hygrométrie est rappelée en annexe 2. Les dispositions de 
ventilation des toitures sur des locaux à forte hygrométrie 

(!!... > 5 g/m3) relèvent d'une étude particulière et ne 
n 

sont, en conséquence, pas prévues dans les tableaux; 

- de la perméance.à la vapeur d'eau de la paroi de transfert : 

il s'agit de la caractéristique de transmission de vapeur au 
travers de l'ensemble des éléments constitutifs de la paroi 
qui sépare le volume occupé de celui où s'effectue la 
ventilation (comble ou lame d'air). 

Des indications concernant le calcul de cette valeur et les 
caractéristiques utiles à prendre en compte, en l'absence 
d'essais particuliers, sont données dans l'annexe 1. 

On distingue 3 classes de perméance : 

- ~ ~ 0,02 g/m2.h.mm Hg qui caractérise généralement 
e 
les parois plafond avec un pare-vapeur, 

0,02 < ~ ~ 0,05 g/m2.h.mm Hg qui peut résulter de 
e 

l'emploi de certains plafonds isolants, ou composites, 

0,05 < ~ ~ 0,01 g/m2.h.mm Hg qui représente la 
e 

classe de perméance la moins performante, la limite de 
0,1 g/m2.h.mm Hg pouvant être portée à 0,3 g/m2 .h.mm 
Hg dans le cas de comble non aménagé et sans écran. 

Pour l'établissement des tableaux (fig. 4 à 7), les hypothèses 
suivantes ont été retenues: 

section des orifices de ventilation 

Les rapports de sections, S, S1 ou S2, mentionnées dans les 
tableaux, sont à considérer: 

surface des orifices de ventilation 

surface en projection horizontale de la couverture 

dans le cas où le volume du comble n'est pas utilisé en 
pièces d'occupation courante; 

surface des orifices de ventilation 

surface des versants de toiture e) 
dans le cas de combles occupé's. 

La surface totale des orifices de ventilation est répartie par 
moitié entre les admissions et les sorties d'air de ventilation. 
Cette formulation simplifiée pourra faire l'objet d'une ap
proche détaillée dans des documents particuliers d'applica
tion, en fonction notamment: 

- de la nature des éléments de couverture et accessoires de 
ventilation 

- des dispositions de mise en œuvre dans le cas d'écran, 
telles que: 

interruption de l'écran en faitage, 

admission d'air, au voisinage de l'égout, répartie en 
sous-face des éléments de couverture et de l'écran. 

D'une façon générale, il y aura lieu de veiller à ce que la 
section des orifices de sortie d'air (près du faitage) ne soit pas 
supérieure à celle des orifices d'admission (près de l'égout). 

Dans le cas de dispositifs de ventilation linéaire en égout ou 
au faitage, la largeur minimale des orifices doit être su
périellre ou égale à 1 cm. 

1. Il s'agit de la surface des versants qui, sous leur proiectio" horizontale, 
couvrent des locaux habités. Cette valeur est à prendre en compte, même si 
le développé de paroi des locaux n'est pas parallèle au plan de la 
couverture. 

5 
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perméance en œuvre des parois transfert 

la perméance du plafond est considérée uniforme sur toute 
sa surface, les dispositions de mise en œuvre étant prises 
pour assurer l'étanchéité à l'air des joints entre les éléments 
constitutifs du plafond. 

Cette condition est d'ailleurs indispensable du point de vue 
de la continuité des caractéristiques thermiques de la paroi 
plafond. 

" est admis de considérer (Cf. Règles Th) que la réalisation de 
parois traditionnelles conduit à une perméabilité à l'air négli
geable de ces ouvrages. Dans le cas d'éléments préfabriqués 
et plus particulièrement lorsque ceux-ci présentent un plan 
de joint aligné entre la paroi plafond et l'isolation, il y aura lieu 
de préciser les conditions de calfeutrement entre les élé
ments aptes à garantir une étanchéité à l'air convenable. 

perméance des écrans de sous-Ioiture 

La perméance des écrans, rigides ou souples, est considérée 
comme négligeable. 

Cette hypothèse résulte de l'état des connaissances actuel
les concernant les écrans de sous-toiture couramment uti
lisés. 

Une étude sur les écrans' est en cours au CSTB en vue de 
préciser les caractéristiques d'emploi des matériaux et de 
fournir les détails de mise en œuvre des sous-toitures. 

Dans le cas où l'évolution des caractéristiques des produits 
proposés le permettrait, il ne peut être exclu que des 
conditions particulières de ventilation puissent être établies 
pour l'emploi d'écrans présentant une perméabilité à la 
vapeur élevée. 

Section totale des orllices de ventilation 
Locaux~ ______ ~~~S~'~(21)~e=t~é~p~s~ls~se~u~r~d~e~la~m~e~~d'7a~lr~~~ ______ , 
dits .. non Classa d'hygrométrie du local lous-Jacent el 
fé~ : ~t f • faible: ~.. 2,5 g/m3 moyenne : 2,5 < rf.. 5 g/m3 

très faible 1---------..:..:....---------1----------...:.:...-----, 
hygromé- pennéance du plafond (p) : ~ en g/m'.h.mm Hg " 

trie e) t ~ 0,02 0,02 < t ~ O,OS 0,05 < t ~ 0,1 

non 

ventilé 

s 1/2500 1/1000 1/500 1/1200 1/500 1/250 

6 

-< .,- 8m 4 cm 
"0 

4 cm 5 cm c <s 10 m 4 cm 
0 

4 cm 4 cm 4 cm g ~ 12 m 7 cm 
S2 

Ji <s 15 m 5 cm 5 cm 10 cm 
1. S est te rapport entre ta section totale des orifices de ventilation (à rép.rtir en parts égales en égout(s) et au faitagel et la surtace de la paroi 

transfert (Pl . 

2. WIn est le rapport qUI caractérise l'hygrométrie des locaux. ou West la quantité de vapeur d'eau produite à l'intérieur du local par heure et 
n. le taux horaire de renouvellement de l'air (cf. annexe 2). 

3 Les caractéristiques particulières de ces locaux sont définies dans le DTU nO 40.14. 

Figure 4 Dispositions détaillées de ventilation des toitures couvertes en bardeaux bitumés 

.. ~ 



t" 0,02 

S 1/3000 

une perméance jusqu'à 0,3 g/m2 .h.mm Hg 
est admise dans ce cas 

81 1/3000 

82 1/2500 1/1000 1/500 1/1200 1/500 1/250 

E2 2 cm 

8 1/3000 1/1600 1/800 1/2000 1/800 1/500 

- < 8m 
Q) -

'" 2 cm 
~~ 10 m 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 
ü 12 m 2 cm 3 .e~ cm 

w~ 15 m 3 cm 3 cm 5 cm 

81 1/3000 
, 

82 1/2500 1/250 

E2 2 cm 

8m 4 cm 
2 cm 2 cm 

,Q ~ 10m 5 cm 
ü 2 cm 2 cm 2 cm 
,ê:s:i 12 m 3 cm 3 cm 7 cm 

w~ 15 m 5 cm 5 cm 10 cm 
1. 5 eSlle rapport entre la section totale des orifices de ventilation (é répartir en parts égales en égout(s) et au faitage) at la surface de la paroi 

Iransfert (P) : 
S caractérise la section des orifices en relation avec le volume é ventiler entre isolant et élémenls de couverture. 
SI caractérise la section des orifices en relation avec le volume é ventiler entre écran et éléments de couverture. 
52 caractérise la section des orifices en relation avec le volume é ventiler entre isolant el écran. 

2. Win est le rapport qui caractérise l'hygrométrie des locaux, où West la quanlité de vapeur d'eau produite é l'intérieur du local par heure el 
n, le laux horaire de renouvellement de l'air (cf. annexe 2). 

Figure 5 Dispositions détaillées de ventilation des toitures couvertes en ardoises naturelles et 
en ardoises d'amiante-ciment 
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.8 

Support en liteaux ou 
chevron nage triangulaire 

8 

t" 0,02 

o 
une perméance jusqu'à 0,3 g/m2 .h.mm Hg 

est admise dans ce cas 

o 
(

Sauf pour support en berceau CéramiqUe,) 
étude particulière ou liteaux rapportés. . 

Ëcran ou support continu 

Support en liteaux 
ou chevron nage triangulaire 

, 

Ëcran porteur ou non 

8 

~ ... 8 m 
'0 

c: ... 10 m 
,g----i 
g ... 12 m 
S2----i 
w~ 15 m 

82 

E2 

-;~ 8m 
'0 

c: ... 10 m 
0 

g~ 
S2 

12 m 

w:si 15 m 

1/2500 

1/2500 

2 cm 

1/1000 1/500 1/1200 1/500 

2 cm 

o 
une perméance jusqu'à 0,3 g/m2 .h.mm Hg 

est admise dans ce cas 

2 cm 

o 
une perméance jusqu'à 0,3 g/m2 ;h.mm Hg 

est admise dans ce cas 

2 cm 

2 cm 2 cm 

2 cm 2 cm 
3 cm 3 cm 

5 cm 5 cm 

1/250 

1/250 

4 cm 

5 cm 

7 cm 

10 cm 
1. S est le rapport entre la section totale des orifices de ventilation (à répartir en parts égales en égout(s) et au faltage) et la surface de la paroi 

transfert (P) : 
S caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre isolant et éléments de couverture. 
SI caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre écran et éléments de couverture. 
S2 caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre isolant et écran. 

2. WIn est le rapport qui caractérise l'hygrométrie des locaux. où West la quantité de vapeur d'eau produite à l'intérieur du local par heure et 
n, le taux horaire de renouvellement de l'air (cf. annexe 2). 

Figure 6 Dispositions détaillées de ventilation des toitures couvertes en tulles canal 



t., 0,02 

S 1/5000 

une perméance jusqu'à 0,3 g/m2 ,h,mm Hg 
est admise dans ce cas 

81 1/5000 

82 1/2500 1/1000 1/500 1/1200 1/500 1/250 

E2 2 cm 

8 1/5000 1/2500 1/1250 1/3000 1/1250 1/600 

-,.:: 8m Q)~ 

2 cm " a~ 10 m 
Ü 12 m 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 
.§~ 

w~ 15 m 4 cm 

81 1/5000 
, 

82 1/2500 1/250 

E2 2 cm 

~~ 8m 4 cm 
" 2 cm 2 cm 
a~ 10 m 5 cm 

.", 2 cm 2 cm 2 cm 
~~ 12m 3 cm 3 cm 7 cm 

w~ 15 m 5 cm 5 cm 10 cm 
1. S est le rapport entre la section totale des orifices de ventilation (a répartir en parts égales en égout(s) et au fa~age) et la surface de la paroi 

transfert (P) : 
S caractérise la section des orifices en relation avec le volume a ventiler entre isolant et éléments de couverture, 
S! caractérise la section des orifices en relation avec le volume a ventiler entre écran et éléments de couverture, 
S2 caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre isolant et écran, 

2, Win est le rapport qui caractérise l'hygrométrie des locaux, où West la quantité de vapeur d'eau produite a l'intérieur du local par heure et 
n, le taux horaire de renouvellement de l'air (cf. annexe 2), 

Figure 7 Dispositions détaillées de ventilation des toitures couvertes en tulles pistes ou en 
tulles à emboitement ou à glissement, en terre culte ou en béton 
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7 exemples d'applications des dispositions dé
taillées de ventilation dalns le cas d'une maison 
Individuelle couverte en tulles ou en ardoises 

Les · figures 6 à 11 illustrent l'application des dispositions 
détaillées de ventilation à une toiture de maison individuelle 
considérée comme représentative des cas courants de mise 
en œuvre des petits éléments de couverture. 

Les caractéristiques dimensionnelles de la construction 
considérée sont les suivantes: 

10 

Maison individuelle à comble perdu 
Surface de transfert prise en compte: 120 m2 

Maison individuelle à comble aménagé en pièces principales 
Surface de transfert prise en compte: 170 m2 

Légendes : Pp: perméance de la paroi plafond 
Seou Sse : section des orifices de 1 

ventilation au veisi
nage de l'égout ou 
sous égout 

St: sectien des .orifices de ventila
tien en faîtage 

peur 
un 
versant 

Pp perméance platond en gfm2.h.mm.Hg 

€ 0,02 10,02 < Pp E; 0,0510,05 < Pp € 0,03 

Se 
Couverture ou 100 cm2 

en Sse 
ardoises St 100 cm2 

Se 
Couverture ou 60 cm2 

en Sse 
tuiles Sf 60 cm2 

Figure 8 Ventilation d'Ilne toiture, sans écran, sur comble 
perdu 



Légendes : Pp 
e1 

perméance de la paroi plafond 
épaisseur minimale de l'espace 
de ventilation entre l'écran et la 

Couverture 

en 

ardoises 

Couverture 

en 

tuiles 

sous-face des liteaux ou voliges 
Se : section des orifices de ventilation ~ 

en égout entre écran et couver-
ture . 

Sse : section des onfices de ventilation 
sous égout et sous écran 

Sf1 ou Sf2 : section des onfices de venti
lation en faîtage 

pour 
un 
versant 

Sp section de chaque orifice de venti
lation en pignon 

Pp perméance plafond en g/m2.h.mm.Hg 

,;; 0,02 0,02 < Pp ,;; D,OS 0,05 < Pp ,;; 0,1 

el 2 cm 2 cm 2 cm 

Se et Sil 100 cm2 100 cm2 100 cm2 

Sse ou Sp 250 cm2 600 cm2 1200 cm2 

Sf2 350 cm2 700 cm2 Cl 1300 cm2 Cl 
el 2 cm 2 cm 2 cm 

Se el Sfl 60 cm2 60 cm2 60 cm2 

Sse ou Sp 250 cm2 600 cm2 1200 cm2 

Sf2 310 cm2 660 cm2 Cl 1260 cm2 Cl 
t . Oe telle. sections rendent souhaitable (voire obligatoire) l'emploi d'un système de 

ventilation continue en fanage ou le recour9 ~ la ventilation sous écran par des grilles 
disposées en pignon (Sp) . 

Figure 9 Ventilation d'une toiture, avec écran, sur c.omble 
perdu 

Légendes : Pp 
et 

perméance de la paroi plafond 
épaisseur mininale de l'espace de 
ventilation (réelle en œuvre après 
stabilisation éventuelle de l'iso
lant) 

Se ou Sse: section des orifices de venti-l 
lation au voisinage de l'é
gout ou sous égout 

Sf section des orifices de ventilation 
en faitage 

pour 
un 
versant 

Pp perméance plafond en gtm2.h.mm.Hg 

.. 0,02 0,02 < Pp .. O,OS O,OS < Pp 'Iii 0,1 

Couverture el 2 cm 2 cm 2em 

en ardoises Se ou Sse 200 cmz 500 cmz Cl 850 cm2 C) 
St 200 cm2 500 cm2 (2) 850 em2 (3) 

Couverture el 2 cm 2 cm 2 cm 

en luiles Se ou Sse 140 cmz 340 cm2 Cl 700 cm2 C) 
St 140 cm2 (4) 340 cmz 700 cm2 (~ 

t. Ces sections lustilient le principe de prise d'air linéaire en partie basse sous égout 
(Sse) . 

2. Représente 4 chatières de t20 cm2 (modèle actuellement disponible) sur chaque 
versant. en laRage. 

3. Rend souhaitable l'emploi d'un système de ventilation continue en lanage. 

4 Représente 3 chatières de 50 cm2 (section courante actuelle) Sur chaque versant, en 
faitag~. 

Figure 10 Ventilation d'une toiture, avec écran, sur comble 
aménagé avec isolation sans rampants 
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Mt,. N *U'..,o 

Légendes : Pp perméance de la paroi plafond 
el épaisseur minimale de l'espace 

de ventilation entre l'écran et la 

e2 
sous-face des liteaux ou voliges 
épaisseur minimale de l'espace 
de ventilation entre l'écran et l'iso-
lant (après stabilisation éventuelle 
de l'isolant) 

Se section des orifices de ventilation 

1 

en égout entre écran et couver-
ture pour 

Sse section des orifices de ventilation un 
sous égout et sous écran versant 

Sf section des orifices de ventilation 
en faîtage 

Pp perméance pl.fond en gfm'.h.mm.Hg 

.;; 0,02 0,02 < Pp .;; 0,05 0,05 < Pp .;; 0,1 

el 2 cm 2 cm 2 cin 

Couverture e2 2 cm 2 cm 4 cm 

en Se 100 cm2 100 cm2 100 cm2-

ardoises Sse 25Ocm2 600 cm2 1200 cm2 

SI 350 cm2 700 cm2 (1) 1300 cm2 Cl 
el 2cm 2 cm 2 cm 

Couverture e2 2 cm 2 cm 4cm 

en Se 60 cm2 60 cm2 60 cm2 

tuiles Sse 250 cm2 600 cm2 1200 cm2 

SI 310 cm2 660 cm2 Cl 1260 cm2 Cl 
1, De telles sections fondent souhaitable (volro obligatoire) l'omplol d'un système de 

ventilation continue en fanago (los seCllons Indiquées restent compalibles avec les 
syslèmes do ventilallon continue en faltage actuellement dIsponible sur Je marché). 

Figure 11 Ventilation d'une toiture sur comble aménagé 
avec isolation et écran sans rampants 
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8 dispositions' simplifiées de ventilation applica
bles aux toitures Inclinées couvertes en petits 
éléments discontinus 

Du fait même de son caractère détaillé, le dimensionnement 
des ventilations prévu dans le chapitre 6 présente une 
certaine complexité dans son énoncé. 

Des exemples d'application révèlent, en outre, un dimension
nement important de la ventilation (section des orifices et 
épaisseur de lame d'air), consécutif à la perméance à la 
vapeur élevée de la paroi plafond. Il semble judicieux dans 
ces cas - tant du point de vue technique qu'économique - de 
limiter la perméance de la paroi afin de permettre un 
dimensionnement raisonnable de la ventilation. 

Il paraît enfin utile de considérer le risque de condensation lié 
au degré de saturation de l'air admis dans l'espace de 
ventilation. Ce phénomène, particulièrement signalé dans les 
zones très froides, justifie la préconisation d'un faible rythme 
de ventilation rendu possible par une perméance adaptée de 
la paroi plafond. 

Ces considérations ont été retenues pour l'établissement des 
dispositions simplifiées de ventilation décrites dans le tableau 
de la figure 12. 

Les indications contenues dans ce tableau justifient les 
remarques suivantes: 

- les valeurs de perméance de la paroi plafond visent 
l'ouvrage complet en œuvre et peuvent résulter de 
conceptions diverses. A titre d'exemple, les solutions qui 
impliquent presque obligatoirement l'emploi d'une barrière 
de vapeur (perméance .::; 0,02 g/m2 .h.mm.Hg) laissent la 
possibilité de disposer ' celle-ci : 

- soit en association avec l'isolant ou le parement plafond 

- soit de façon indépendante entre ceux-ci, lors de la mise 
en œuvre; 

- les dispositions applicables en zones très froides peuvent 
également être retenues pour le dimensionnement des 
ventilations dans les cas courants, à condition que les deux 
termes - perméance de paroi et dimensionnement de 
ventilation - soient adaptés. 

Ces dispositions simplifiées présentent, en conclusion, l'a
vantage d'une approche globale du problème de la ventilation 
des couvertures en petits éléments. 

Elles constituent une base de préconisation pour la concep
tion des projets et la réalisation des ouvrages. 

Les exemples de dimensionnement qui en résultent peuvent 
être obtenus en se reportant aux figures 8 à 11 et en 
considérant la colonne de perméance de plafond préconisée 
dans le tableau de la figure 12. 

Le recours aux dispositions détaillées de ventilation peut 
cependant s'avérer utile dans certains cas, par exemple: 

- couverture de locaux à faible hygrométrie où le dimension-
nement de ventilation peut se trouver minoré, sous cer
taines conditions, par rapport aux règles simplifiées; 

- réalisation de ventilation des couvertures pour lesquelles la 
paroi plafond ne présente pas les caractéristiques de 
perméance préconisées dans le tableau de la figure 12. 



Perméance 2!. da Section total. des orllices da venillallon, S, S1 et S2 el 
e at épaisseur da lama d'air en fonction du typa de couverture 

la paroi 
1T plafond Tuiles TC Tuiles - Ardoises BardeaLII • (g/m2.h.mm.HgI ou béton canal 

Cas Zones 'très Cas Zones très Cas Zones très Cas Zones très Cas Zon •• très 
courant froides el courant froides courant 'roidel courant froides courant froides 

~ 1T 
5 5 -,,;; 0,3 = 1/3000 = 1/5000 1/500 1/1200 5 = 0 

e 

o l'"IIYYWl 

)nt 51 = 1/3000 51 = 1/5000 51 = 0 

. S2 

1T 1T E2 = 2 cm E2 = 2 cm E2 = 2 cm 
- -
e e 

:50 0,05 ,,;; 0,02 52 = 52 = 52 = 52 = 52 = 52 = 
1/500 1/1200 1/500 1/1200 1/500 1/1200 

5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = S = 0 1/800 1/2000 1/1250 1/3000 1/500 1/1200 

K l~( ... . 1T 1T El = 4 cm - -
e e E 1 = 2 cm jusqu'à 

:50 0,05 ,,;; 0,02 pour E1 = 2 cm 1 = 12 m El = 4 cm El = 2 cm 
1 = 12 m maxi (5 cm de 

12 à 15 ml 

" 51 1/3000 51 1/5000 51 0 ~ = = = 
Sl 

S2 1T 1T E2 = 2 cm E2 = 2 cm E2 = 2 cm - -
~ ~; e e 

:50 0,02 ,,;; 0,02 52 = 1/1200 52 = 1/1200 52 = 1/1200 

Z El = 2 cm El = 2 cm El = 2 cm 

1 S est le rapport entre la seclion tOlale des orifices de venlilation (à répartir en parts égale. en égout(s) et au faRage) et la surfaca de la paroi tran.fert (P) : 
S caractérise la section des Orifices en relation avec le volume à ventiler entre Isolant et éléments de couverture. 
SI caractérise la section de. orifices en relation avec le volume fi ventiler entre écran et éléments de couverture 
S2 caracténse la section des oririces en relation avec le volume â ventiler entre isolant et écran. 

2 Sont considérée. comme zones trés froides : 
- les zones où la température de base, calculée conformément au titre Il des Règles Th " esl inférieure fi - 15 oC 
- les zones d'altitudes supérieures à 600 m situées en zone climatiQue Hl uniQuement (teile Qu'elle est définie par les règlements en vigueur). 

Figure 12 Dispositions simplifiées de ventilation des couvertures en petits éléments sur locaux à faible ou moyenne 

hygrométrie (~ ~ 5 glm3
) (') 

n 

1. WIn est le support qui caractérise l'hygrométrie des locaux, où West la quantité de vapeur d'eau produite à l'intérieur du local par heure et n. le 
taux horaire de renouvellement de l'air. 
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annexe 1 

diffusion de vapeur au travers des parois 
et caractéristiques utiles des principaux 
matériaux utilisés dans ces parois 

1 unités, symboles et définitions 

Le tableau suivant regroupe les principales c'aractéristiques 
utiles à la définition de la diffusion de vapeur au travers des 
parois 

Grandaur Symbole Déllnltlon Unité 

Perméabilité 

Épaisseur e 

Perméance 
n 
e 

Résistance à RD 
la diffusion 

Ouantité de vapeur, par mè
tre carré, traversant un mètre 
d'épaisseur de matériau en 
u.ne heure pour une dif- p/m.h.mm Hg 
ference de pression de vaC 

peur de 1 mm de mercure 
entre les 2 faces de ce 
matériau 

m 

Ouantité de vapeur traver-
sant un m2 de paroi pour une 
différence de pression de va-
peur de 1 mm de mercure g/mÎ.h.mm. Hg 
entre les 2 ambiances que 
sépare cette paroi 

Inverse de la perméance m2.h.mm Hg/g 

2 détermination de la perméance à la vapeur des parois 

Lorsqu'une paroi est composée de plusieurs matériaux 
d'épaisseur constante, la perméance de la paroi est donnée 
par la formule: 

perméance = ----
l: RD 

C'est donc les résistances à la diffusion qui s'ajoutent et non 
les perméances. 
Il est partois pratique de remplacer une couche de matériau 
d'épaisseur donnée par une couche d'air d'épaisseur telle 
qu'elle ait la même perméance, cette valeur d'épaisseur de 
couche d'air de diffusion équivalente So est donnée par la 
relation: 

So 7" 0,09 RD 

3 valeurs à prendre en compte pour le calcul 

3, 1 détermination expérimentale de la perméabilité ou de la 
perméançe des matériaux 

Les normes de référence concernant la détermination de ces 
caractéristiques sont : 

NF T 56-105 Détermination de l'indice conventionnel de 
perméabilité à la vapeur d'eau des ma
tériaux alvéolaires rigides; 

- NF H 00-030 Matières en feuille, détermination du coeffi-
cient de transmission de la vapeur d'eau. 

La valeur de perméabilité à la vapeur d'eau peut également 
être fournie pour d'autres conditionnements que ceux prévus 
dans les normes précitées. 

Le tableau suivant récapitule les conditionnements utilisés 
dans Chaque cas et fournit les .:1P correspondants. 
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NF H 000030 NF T 56-105 fMthode CSTS 

Rélérence 
conditions A B C IPVE (38) IPVE (23) ~P 15.79 ~P 11,40 
d'essais 

Température 25 38 25 3B 23 20 20 d'essai (oC) 

Humidité 90 90 75 88.5 85 90 65 relative (%) 

Unité g/m'.24 h g/mÎ.24 h g/m' h mm Hg 
d'expression (coeHicienl de (indice convenlionnel (perméance) 
des résultats Iransmission de de perméabilité à 

la vapeur d'eau) la vapeur d'eau) 

Gradient de 
pressIOn de 

21,38 44,72 17,82 43,97 17,91 15,79 11,40 vapeur corres-
pondanl (mmHg) 

3,2 caractéristiques utiles des principaux matériaux utilisés 
dans les parois C) 
3,21 perméabilité à la vapeur des matériaux de construction 

Perméabilité à la vapeur des matériaux de parois 

Perméabilité 
Matériaux -. è la vapeur 

(g/m.h.mm Hg) 

Béton plein 
(béton banché ou parois de blocs creux) 300.10- 5 

Brique pleine 900.10- 6 

Terre cuite de parois de briques creuses 150.10""5 
Plâtre (pièces préfabriquées) 1000.10-5 

Béton cellulaire 600 kg/m3 2000.10-5 

Perméabilité à la vapeur des principaux isolants 

Permeabllité 
Ilolants à la vapeur 

(g/m.h.mm Hg) 

Laines minérales 6000 à 
8000.10-5 

Polystyrène expansé: 

- moulé en bloc par voie humide 

9 à 12 kg/m3 400 .10-5 

13 à 15 kg/m3 300.10-5 

- moulé en continu par voie humide 

11 à 15 kg/m 3 240.10-5 

16 à 20 kg/m3 150.10-5 

- Ihermocomprimé en continu par voie sèche 

18 kg/m3 140.10-5 

23 kg/m 3 80.10-5 

- extrudé 
30 kg/m3 90.10-5 

35 à 40 kg/m3 45 .10-5 

PVC cellulaire 33 kg/m3 35.10-5 

Mousse rigide de polyuréthanne 
à cellules fermées (plaques 
préfabriquées expansées 
en continu) 30 à 35 kg/m 3 200.10-5 

Vèrre cellulaire négligeable 

, . Les valeurs mentionnées dans les tableaux suivants sont extraites du 
fascicule Diffusion de vapeur au travers des parois, condensation vol. Il du 
REEF, sciences du bâtiment. 



3,22 Perméance et résistance à la diffusion des matériaux de 
revêtement ou barrières de vapeur, aux épaisseurs courantes 
d'emploi 

Perméance des revêtements et parois 

Perméance Résistance à la 
Revêtement. et paroi. Ifm2.h.mm Hg) diffusion 

(m2.h.mm Hg/g) 

Enduit plâtre 15 mm 0,70 1,4 
Enduit mortier 0,033 30 
Plaques de plâtre cartonnées 10 mm 1 1 
Contreplaqué 5 plis 0,1 10 
Panneau de particules 15 mm 0,12 8 
Panneau de particules 22 mm 0,08 12,5 
Amiante-ciment comprimé 6 mm 0,06 16,5 

Perméance des barrières de vapeur 

Permésnce Résistance à la 
Banni.,.. d. vapaur . IWm2·h,mm Hg) diffusion 

(m2.h.mm Hg/g) 

Feuille d'aluminium e > 4o~ < 0;001 > 1000 
Feuille d'aluminium 15 ~ < 0,Q15 > 67 
Feutres bitumés surfacés avec EAC < 0,001 > 1000 
Feuille polyéthylène 1 00 ~ 0,002 500 
Papier 'imprégné de bitume p,066 - 0,01 E 15 ~ 60 

annexe 2 

classification des locaux 
en fonction de leur hygrométrie 

L'humidité à l'intérieur d'un local ventilé résulte de l'équilibre 
entre la production de vapeur à l'intérieur du local et le rythme 
de la ventilation. 

Cet équilibre s'écrit: 
W 

Wi = We + __ en g/m2 

n 

où: 

We est l'humidité absolue de l'air extérieur, 

Wi celle résultante dans l'air intérieur, 

W la quantité de vapeur produite à l'intérieur du local par 
heure, 

n le taux horaire de renouvellement d'air. 

On définit quatre types de locaux: 

- local à faible hygrométrie : ~ :s: 2,5 g/m
3 

n 

- local à hygrométrie moyenne: 2,5 < ~ :s: 5g/m
3 

n 

- local à forte hygrométrie : 5 < ~ :s: 7,5 g/m
3 

n 

- local à très forte hygrométrie: ~ < 7,5 g/m
3

• 
n 

En règle générale, les locaux peuvent être classés comme 
suit: 

Locaux à faible hygrométrie 

- Bâtiments industriels sans production de vapeur, à usage 
de stockage, ateliers mécaniques, halles de sport sans 
public. 

- Immeubles de bureaux non conditionnés ou les externats 
scolaires ainsi que certains logements équipés de ventila
tion's mécaniques contrôlées et de systèmes propres à 
évacuer les pointes de production de vapeur d'eau dès 
qu'elles se produisent (hottes .. . ). 

Locaux à hygrométrie moyenne 

- Bâtiments d'habitation, y compris les cuisines et salles 
d'eau, correctement chauffées et ventilées sans sur
occupation. 

Locaux à forte hygrométrie 

- Bâtiments d'habitation médiocrement ventilés et sur-occu
pés. 

- Locaux avec forte concentration humaine ou animale 
(locaux scolaires, certains bureaux et salles de réunion, 
bâtiments d'élevage agricole, manèges couverts de che
vaux, certains ateliers ... ). 

- Locaux avec forte production de vapeur d'eau (piscines, 
saunas, bains turcs, conserveries, teintureries, papeteries, 
laiteries industrielles, ateliers de lavage de bouteilles, 
brasseries, ateliers de polissage, cuisines collectives, 
salles d'eau, blanchisseries industrielles, ateliers de tis
sage, filature .. . ). 

- Locaux à atmosphère humide contrôlée pour les besoins 
de fabrication des produits (boulangeries et pâtisseries 
industrielles, fabrication du contreplaqué à chaud, tannage 
des cuirs, ateliers de peinture, de photographie, ateliers de 
traitement des tabacs ... ). 

Locaux à très forte hygrométrie 

- Locaux spéciaux tels que locaux industriels nécessitant le 
maintien d'une humidité relative élevée, locaux sanitaires 
de collectivités. 

Le classement figurant ci-dessus est donné à titre indicatif en 
tenant compte du taux horaire de renouvellement d'air 
éventuellement prescrit par la réglementation. 
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