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RESUME 

Le grande nombre d' appartements dans les quels apparart la condensation 
superflcielle, epreuve un nonconcordance entre les parametres consideres en 
calculs et les conditions reeles d' exploitation. On constate la necesslte de 
nouveaux prescriptions techniques qui doivent prendre en consideration les 
valeurs de la concentration de vapeur, en fonction du taux de ventilation et 
les debits des sources, ainsi que de I' evolution de la temperature superficielle 
a I' arret du chauffage. 

1. CONSIDERATIONS INTRODUCTIVES 
En Roumanie les normes concernant la protection contre le risque de 
condensation se fondant sur les principes connus et acceptes dons plusieurs 
pays, a savoir : 
-eviter la condensation sur la surface interieure des elements de construction; 
-assurer que I' eau accumulee par la diffusion de la vapeur pendant la saison 
froide, peut etre eliminee naturellement pendant le reste de I' anne. 

A cet effet on utilise la methode Glaser qui c ' est averee tres pratique. Depuis 
certains progres ont eta realises par la recherche scientifique. Toutefois les 
phenomenas de condensation sont assez frequents, surtout dons les batiments 
modernes. lls sont causes surtout par : 
-un taux d'humidite de I' air trop eleve; 
-le chauffage insuffisant, en regime discontinu ; 
-les elements de construction mal isoles ayant des ponts thermiques. 

On constate ainsi que de nouvelles prescriptions techniques sont necessaires, 
tant pour ceux qui elaborent les projets de nouveaux batiments que pour ceux 
qui elaborent des projets de rehabilitation hygrothermique. Car pour prevenir 
le risque de condensation ii ne suffit pas de prendre en consideration les 
champs thermique et de diffusion. II faut d'abord connaitre l'intensite de 
sources de vapeur d' eau que leur variation journaliere pour assurer une 
certaine ventilation et un chauffage suffisant. 
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2. ELEMENTS DE CALCUL 

2.1. Teneur en humldite de I' air interieur 

La concentration de la vapeur de I' eau a l'interieur des batiments, en 
regime stationaire* peut etre calculee a I' aide de la relation: 

LG .. 
I J ( 1 ) 

n.v.r.~0 

' ou: 
c 1.0 sont les concentrations de vapeur a I' interieur et a I' ex terieur I Kg) Kg

0
} 

GI.I - debits des sources interieurt;s (kgvf h); 
V - volume de l'espace ventlle (m3

) ; 

~0 - denslte de I' air (kg/m3
) ; 

n - taux de ventilation (chan.gements/h); 
r - randement de la ventilation(-). 

a. La concentration de vapeur d'eau a l'exterieur, en hiver, pour les 
conditions de Roumanie, peut etre consideree constante (environ 0.6 .. . 
0.8 gJkg0 ). 

b . La production de vapeur des logements depend de degre d' occupation 
et des debits de sources qui sont surtout les activites du menage, variables 
salon les habltudes de la vie de la famille. Le tableau l presente les valeurs 
maximales des debits horaires par appartement. Elles peuvent servir pour 
estimer le risque de condensation superficielle, en considerant un degre 
d'occupation de 1.5 personnes par piece. 

Tableau l 
Valeurs conventionelles des debits des sources de vapeur d'eau (g/h) 

Chambre Salle 
... 

Capacite du Cuisine a Total 
logement a coucher manger 

1 . ' 650 125 700 piece -
2 ·' 700 130 190 800 pieces 
3 pieces 750 130 250 900 . 

c. Le taux ae venrllation naturelle sous !'influence conjuguee de differences de 
pression thermique et eolienne, peut etre etablie a partir du procede propose 
au CSTB (1), en utilisant des nomogrames (fig. l). 

'Le regime stationnaire s'etablit apres 1...3 heures de fonctionnement 
de la source de vapeur, en fonction du taux de ventilation. 
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Fig. l. Debit de I' air ventile en fonction de la difference de pression 
et la surface de la grille de ventilation (S) 

La fig.2 est utile pour etablir la concentration de la vapeur d'eau. 

2.2. La temperature de la surface 

La temperature de la surface des elements de construction depend des 

parametres suivantes : 
-la temperature de l'air interieur, T1 ; 

-la temperature de l'air exterieur, Te ; 
-la resistance ~hermique des elements de construction. 

Des valeurs basses de la temperature superficielle apparaissent sur les ponts 
thermiques et aux coins des pieces, surtout quand le chauffage est interrompu. 

La chute de temperature ATK' due a l'arret du chauffagge, est donnee par 

ou: 
ATK =er, -Te) (l - e -IQl</CK) l 2) 

K - niveau auquel est situe I' appartement; 
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- temperature de I' air inMrieur, exterieur (K); 

t - temps (h) 
Qk - deperditions de chaleur par conduction par l K difference de 
temperature 0N/K); 
Ck - capacite totale d'accumulation thermique du local (J/K) . 
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Fig.2. Taux d'humidite en fonction des debits des sources de vapeur et 
le taux de ventilation 

La temperature superficielle suit la variation de la temperature de I' air interieur. 
Cependant le rithm de diminution de la temperature superficielle est plus lent 
que celui-ci de la temperature de I' air et depend de la resistance thermique 
des parois (de la zone de la parois). 

3. ESTIMATION DU RISQUE DE CONDENSATION 

Si en un point ou sur une surface d'un element de construction la temperature 
locale T

51 
est inferieure au point de rosee, Tr, sur cette surface la condensation 

se manifeste. 
Pour estimer le risque de condensation on precede comme suite: 
-on determine le taux de ventilation a I' aide des graphes de fig.1 ; 
-on determine la concentration de la vapeur en fonction du taux de ventilation 
et du debit des sources de vapeur avec la relation (1) ou a I' aide des graphes 
de la fig.2 

272 



1r. 
"'It 
1e 

·e 
>n 

m 
es 

-on determine !'evolution de la temperature de l'air et de la surface,apres 
('interruption du fonctionnement de l'instalation de chauffage; 
-on compare la valeur minimals de la temperature superficielle, T.,mwavec le 
point de rosee, Tr 

on constate la duree maxims admissible de I' arret du chauffage ou bien la 
necessitee d'ameliorer l'isolation thermique. 

Un example d'analyse du risque de condensation est presente dons la fig.3 
pour deux situations differentes au point de vue de la resistance thermique. 
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Fig.3. Analyse du risque de condensation superficielle pour un appartement a 
deux pieces en considerant les parois exterieures en deux variantes de 
panneaux lourds : 

- - - - temperature de I' air interieur : 
-- temperature de la surface : 
- ·-·-point de rosee. 
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4. CONCLUSIONS 

Pour eviter I' apparition de la condensation superficielle, ii est necessaire de 
maintenir la temperature superficielle des parois a un niveau suffisamment eleve 
et de limiter en meme temps la teneur en humidite de I' air interieur. 

On peut elever la temperature superficielle en isolant convenablement tous les 
elements de I' envelope et en assurant un chauffage correspondant,sans 
longues durees d'interruption. 

La ventilation permet de reduire le taux d'humidite de l'air interieur,mais 
augmente les deperditions de chaleur. 

Les normes techniques pour I' elaboration des projets doivent prendre en 
consideration tous ces aspects. 
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