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Les plafonds taches, l'eau qui coule des 
fenetres et la moisissure sur les murs sont des 
problemes courants causes par un exces de 
vapeur d'eau dans l'air. lnversement, 
!'apparition de fentes dans les meubles, la 
presence d'electricite statique, le serrement et 
la secheresse de la gorge sont les sympt6mes 
du probleme inverse: peu de vapeur d'eau dans 
l'air. 

Ces problemes peuvent se resoudre, bien qu'il 
soit plus difficile de r8duire l'humidite excessive 
(le terme «humidite» designe la quantite de 
vapeur d'eau dans l'air) que de !'augmenter. 

L'observation de quelques principes 
elementaires permettront de simplifier un pro
bleme complexe et de faire de vous un expert 
en condensation. 

Qu'est-ce que la condensation? 

Les problemes de condensation surgissent 
parce que l'air ne peut contenir qu'une quantite 
limitee de vapeur d'eau; celle-ci varie selon la 
temperature, c'est-a-dire que l'air froid peut 
contenir mains de vapeur d'eau que l'air chaud. 

Quand l'air, a une certaine temperature, 
absorbe toute la vapeur d'eau qu'il peut 
contenir, on dit que l'humidite relative est de 
100%. Si, a une temperature donnee, l'air ne 
retient que la moitie de la vapeur d'eau qu'il 
peut contenir, l'humidite relative est alors de 
50%. Si la temperature change sans 
augmentation ni diminution de vapeur d'eau, 
l'humidite relative change aussi; elle augmente 
a mesure que la temperature baisse. Elle 
continuera d'augmenter suivant la baisse de la 
temperature jusqu'a ce que le point de rosee 
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PROBLEMES D'HUMIDITE 
DANS LA MAISON 



Illustration 1. Condensation 

Illustration 2. Condensation excessive causee par 
l'agencement de la charpente 
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soit atteint, c'est-a-dire le degre de temperature 
ou l'humidite relative est de 100% (temperature 
du point de rosee). Depasse ce point, toute 
baisse de temperature provoquera la 
condensation d'une partie de la vapeur en eau 
(Illustration 1) si la temperature est au-dessus 
du point de congelation, ou en givre si la 
temperature est en bas du point de congelation. 
Ainsi, l'air qui se refroidit au contact d'une 
surface froide telle qu'une fenetre, depose une 
n .... r+i- rl- ..... ,... ,,,... __ 11r rl'-,.,,•• ......... I",.... ,,j.f. .. _,... -·· """''"'" 
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le chassis metallique des qu'il depasse le point 
de saturation a sa nouvelle temperature. Cette 
condensation en surface est le signe d'un 
exces de vapeur d'eau dans l'air. 

Essentiellement, deux genres de problemes 
resultant d'une trop grande quantite d'humidite 
dans l'air: la condensation sur les surfaces a 
l'interieur de la maison telles que les murs, les 
fenetres, les plafonds et les planchers, et la 
condensation cachee a l'interieur de 
l'enveloppe du batiment comme dans les 
interstices des murs exterieurs et dans les 
vides sous le toit. Les facteurs qui contribuent 
le plus a l'accumulation d'humidite dans les 
deux cas, la condensation en surface et la 
condensation cachee a l'interieur sont 
differents. La condensation en surface est 
imputable a un degre eleve d'humidite dans la 
maison et peut se produire meme quand 
celle-ci est tres bien batie. La condensation 
cachee, par contre, est principalement causee 
par la penetration de l'air humide a l'interieur de 
l'enveloppe du batiment. La vapeur d'eau peut 
aussi traverser les materiaux qui torment 
l'enveloppe du batiment, mais ce phenomena 
n'est generalement pas aussi important que 
celui des fuites d'air. 



Condensation en surface 

Lorsque la condensation en surface est 
apparente, on doit la considerer comme un 
indice avertisseur. Cependant, chacun a sa pro
pre notion du contort et de la quantite de 
condensation qu'il veut bien tolerer pour se 
sentir confortable. Si les occupants desirent un 
degre eleve d'humidite dans la maison, ils 
doivent s'attendre a avoir de la condensation 
en surface, quand les temperatures exterieures 
sont basses. L'illustration 4 laisse voir des 
indices de la presence de condensation en 
surface. 

Au rez-de-chaussee 

1 Givre sur les poignees de portes et les 
charnieres. 

2 Buee ou givre dans les fenetres. 
3 Taches d'humidite ou champignons sur les 

murs et les plafonds. 
4 Taches d'humidite ou champignons sur les 

murs des placards. 
5 Humidite sur les appareils d'eclairage. 
6 Humidite sur les cabinets d'aisances. 

Au sous-sol 

7 Buee sur les tuyaux d'eau froide, les murs et 
les planchers. 

Si vous avez a vous plaindre d'une trap grande 
condensation en surface, vous pouvez y 
remedier en prenant les mesures simples 
enumerees dans cette brochure. 
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Illustration 3. Choisissez votre propre niveau de 
contort 

Illustration 4. Condensation en surface 



Illustration 5. Condensation cachee 
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Condensation cachee 

Apres avoir detects des cas de condensation 
cachee, ii taut prendre les mesures correctives 
qui s'imposent pour eviter des dommages 
serieux a la charpente. Voici quelques signes 
qui trahissent la presence de condensation 
cachee par suite de fuites d'air excessives de 
l'interieur vers l'exterieur de la maison. 

Dans ie vide sous le toit non chauffe. 

Apparence de toit qui coule 
2 Taches d'humidite ou champignons sous le 

revetement du toit , visibles dans l'entretoit 
3 Peinture qui s'ecaille 
4 Taches d'humidite sur les murs et les 

plafonds 
5 Buee ou givre pres des events des 

sous-faces 
6 Taches d'humidite ou goutelettes sur les 

appareils d'eclairage. 

Durant l'hiver, on peut deceler, dans la plupart 
des entretoits, les indices suivants de 
condensation cachee; s'ils s'averent serieux, ils 
doivent faire l'objet d'une etude plus appro
fondie: 

7 Givre sous le revetement du toit, au 
sommet des cloisons et aux endroits ou les 
tuyaux, cheminees, etc., traversent le 
plafond 

8 Givre ou buee sur les tuyaux de chute ou 
de renvoi et les prises d'air de l'egout 

9 Givre ou buee sur les clous qui traversent 
le revetement du toit 

1 O Givre sur les surfaces froides au-dessus 
des sous-faces des avant-toits. 



L'une des difficultes que l'on eprouve a 
identifier la cause des problemes 
susmentionnes provient de ce que ceux-ci 
peuvent resulter d'une infiltration d'eau a 
travers le toit ou le revetement mural. 

L'etancheite plus ou moins grande de 
l'enveloppe exterieure du batiment est un 
facteur determinant de !'importance des fuites 
d'air. On utilise un pare-vapeur pour diminuer 
la penetration de vapeur d'eau dans les murs et 
les plafonds par diffusion. Par contre, s'il 
contient tres peu de joints non scelles, de 
perforations ou autres ouvertures, le 
pare-vapeur empeche aussi le passage de l'air 
de la maison vers les vides du plafond et des 
murs; ii est done aussi etanche a l'air. Dans la 
plupart des cas, la quantite de vapeur d'eau qui 
penetre dans les vides des murs par suite des 
fuites d'air est beaucoup plus importante et 
dommageable que celle qui y penetre par 
diffusion. 
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Sources d'humidite 

Les principales sources d'humidite dans la 
maison sont les activites du menage, qui 
varient selon les habitudes de la vie de la 
famille. Le tableau 1 donne une idee des 
quantites de vapeur d'eau repandues dans l'air 
par ces activites pour une famille de quatre 
personnes. 

De 7 a 9 kilogrammes de vapeur d'eau par 
jour, environ, peuvent etre repandus dans l'air 
d'une petite maison, dans des conditions de vie 
normales. Cette quantite peut atteindre de 18 a 
23 kg par jour, les jours de lessive, ce qui 
represente un total de pres de 64 kg par 
semaine. La repetition excessive des activites 
enumerees ci-apres peut augmenter 
considerablement ces quantites. 

Illustration 6. Un bain-douche repand 0,45 kg 
d'humidite dans !'atmosphere 
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AVIS A L'OCCUPANT 

Illustration 7. La cuisson de trois repas par jour pro
duit 0,90 kg de vapeur d'eau 

Illustration 8. La vapeur d'eau que produit une 
lessiveuse peut s'elever a 1,81 kg par semaine 



Tableau 1 
Vapeur d'eau produite par diverses activites menageres pour une famille de quatre personnes 

Vapeur d'eau produite 

Activite 

Cuisson (3 repas par jour) 

Vaisselle (3 repas par jour) 

Douche 

Bain 

Lessive (par semaine) 

Sechage des vetements a l'interieur OU avec 
sechoir sans sortie d'air (par semaine) 

Lavage des parquets (par 1 O m2
) 

Occupants (famille de 4 personnes par jour) 

Ce tableau indique que les habitudes de vie d'une 
famille de quatre personnes peuvent produire jusqu 'a 
23 kilogrammes de vapeur d'eau par jour, ce qui 
represente 23 litres de liquide. Si quelqu'un 
repandait soudainement un recipient de 23 litres 
d'eau sur le plancher, vous iriez en toute hate 
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en kilogrammes 

0,90 

0,45 

0,45 

0,45 

1,81 

11,80 

1,36 

5,45 

chercher des torchons et des vadrouilles. Mais cette 
meme quantite d'eau peut s'ajouter presque 
quotidiennement a !'atmosphere d'une maison sans 
que les occupants s'en rendent compte, simplemenl 
parce qu'on ne la voit pas. 

De plus, ii se produira beaucoup plus de 
vapeur d'eau, si vous avez des animaux de 
salon, des plantes, un aquarium, un 
refrigerateur ou un congelateur autodegivrants 
dans la maison. 

Nous parlons evidemment ici de condensation 
excessive, de celle qui couvre litteralement vos 
vitres de buee ou de givre, de l'eau qui coule 
de vos fenetres et qui tache vos murs et vos 
boiseries. Si vous avez un tel degre de 
condensation dans votre maison, des mesures 
correctives s'imposent. Vous devez rechercher 
un equilibre entre le contort que vous desirez et 
la condensation de surface. Cette brochure 
vous recommande la marche a suivre pour 
reduire la condensation en surface a un niveau 
convenable. 

Le premier pas a faire pour regler le problems 
de la condensation dans votre maison est de 
decider d'en reduire le degre d'humidite. 



Le grand mythe de l'humidite 

Une certaine humidite est necessaire au contort 
et a la sante. Dans beaucoup de maisons, ii 
taut toujours s'efforcer de maintenir un degre 
suffisant d'humidite a l'interieur de fac;on a 
assurer le contort des occupants. On installe 
souvent des humidificateurs pour ajouter de la 
vapeur d'eau a l'air. II taut en controler l'usage 
sinon, gare aux problemes de condensation en 
surface. Malheureusement, une maison seche 
peut denoter des fuites d'air abondantes (selon 
la quantite d'humidite ajoutee par les 
occupants) qui sont une cause de condensation 
cachee. 

Dans des maisons plus recentes, le probleme 
des fuites d'air est regle et un nouveau pro
bleme surgit, celui de reduire l'humidite. Mais 
voila que certains occupants continuent a 
rajouter de la vapeur d'eau a l'air. Rien ne les 
arrete, pas meme les signes avertisseurs 
comme la condensation sur les vitres, la 
presence de moisissure ou de taches 
d'humidite sur les plafonds et sur la face 
interieure des murs exterieurs . 

Les fenetres, qui offrent tres peu de resistance 
a la perte de chaleur, representent souvent la 
partie la plus froide de votre maison et peuvent 
vous servir d'indicateur de !'existence de pro
blemes d'humidite. La condensation se produit 
sur la surface interieure de vos fenetres des 
que la temperature de cette surface descend 
au-dessous du point de rosee de l'air de la 
piece; ce peut done etre la votre signal 
avertisseur pour diminuer l'humidite a l'interieur 
de votre residence . 
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Tableau 2 

Humidite relative interleure a 21 °C 
les fenetres etant munies d'un vitrage double 

Temperature 
exterleure 

oc 
15 
10 
5 
0 

-5 
-10 
-15 
-20 
-25 
-30 
-35 
-40 

Humidite relative 
interieure 

% 

85 
70 
60 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
5 

Si vous pouvez reduire l'humidite aux degres 
indiques ci-dessus, cela peut vous aider a resoudre 
les problemes ennuyeux de condensation en surface. 
Dans les pieces ou l'air circule peu , ii taut reduire 
d'encore cinq pour cent le degre d'humitie. 





Voici les mesures a prendre pour reduire la 
condensation en surface dans votre maison. 

Si votre systeme de chauffage est equips 
d'un humidificateur ou si vous utilisez un 
humidificateur separe, fermez-le jusqu'a ce 
que la condensation ait disparu. 

2 Le vide sanitaire sous la maison doit etre 
recouvert d'une membrane impermeable. 

3 Faites fonctionner le ventilateur quand vous 
cuisinez pour aspirer la vapeur qui se 
degage de la cuisson (illustration 9). 

4 Assurez-vous que la secheuse a linge 
evacue l'air a l'exterieur et non dans la 
maison ou le vide sanitaire. Evitez 
d'etendre du linge mouille dans la maison, 
car cela contribue a augmenter 
sensiblement le degre d'humidite de l'air 
(illustration 10). 

5 La salle de bain peut etre la source de pro
blemes (illustration 11 ); cependant, si la 
porte de la salle de bain reste fermee 
durant et apres !'utilisation du bain ou de la 
douche, l'exces de vapeur d'eau peut etre 
corrige: 

a) par !'utilisation d'un ventilateur de salle 
de bain muni d'une sortie a l'exterieur; 
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CONSEILS PRATIQUES POUR 
ELIMINER 
LA CONDENSATION EN 
SURFACE 

= -= 

Illustration 9. Hotte de cuisiniere 

Illustration 10. Conduit d'evacuation d'air 
de la secheuse 



Illustration 11. Le ventilateur de salle de bain peut 
contribuer a reduire la condensation a l'interieur 
de la maison 

Illustration 12. L'ouverture d'une fenetre aide a 
reduire la condensation dans un endroit donne 
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b} par !'utilisation du ventilateur du 
systeme de chauffage s'il y a une 
bouche de retour d'air dans la salle de 
bain; 

c) par l'ouverture de la fenetre de la salle 
de bain jusqu'a ce que la piece soit 
liberee de la vapeur. 

Si ces mesures ne suffisent pas, ii faudra 
laisser la porte de la salle de bain ouverte 
apres le bain ou la douche et faire 
fonctionner le ventilateur d'ete du systeme 
de chauffage jusqu'a ce que l'exces de 
vapeur ait disparu. 

6 Les bacs a eau des radiateurs doivent 
rester vides jusqu'a ce que l'humidite ait 
diminue. 

7 lnstallez des contre-fenetres et des 
contre-portes. 

8 La libre circulation de l'air est importante. 
Laissez les rideaux ouverts autant que 
possible pour permettre a l'air de circular 
librement a la surface des fenetres ou faites 
fonctionner le ventilateur du systeme de 
chauffage. 

9 Au besoin, vous pouvez ouvrir une fenetre 
pour reduire la condensation dans un 
endroit donne (illustration 12). 

1 O Ne laissez pas les fenetres du sous-sol 
ouvertes lorsque la temperature est chaude 
et humide. 

11 Calfeutrez le contour des batis des portes 
et fenetres pour diminuer !'infiltration de l'air 
qui refroidit les surfaces et produit de la 
condensation. 



Assurez-vous que les events de l'entretoit 
et du vide sanitaire non chauffe, sont bien 
degages. Pour les climats froids, ii peut etre 
necessaire, dans le vide sanitaire, d'utiliser 
des events qui peuvent se termer en hiver 
(illustration 13). 

2 Scellez toutes les ouvertures pratiquees 
dans le pare-vapeur etanche a l'air, 
c'est-a-dire aux trappes d'acces dans le 
vide sous le toit, au-dessus des cloisons, 
ainsi qu'autour des cheminees, des 
colonnes de plomberie et des fils 
electriques. 

3 Augmentez la ventilation du vide sous le 
toit. 

4 Consultez les experts de votre region. 
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MESURES A PRENDRE 
POUR REDUIRE LA 
CONDENSATION CACHEE 

~··. 

Illustration 13. Ventilation du vide sous le toit 
et du vide sanitaire 





Pour la nouvelle construction 

Les maisons construites dans le cadre de la Loi 
nationale sur !'habitation doivent comporter 
suffisamment d'isolant thermique pour 
empecher la condensation de la vapeur 
d'eau sur la surface interieure des murs, des 
plafonds et des planchers durant l'hiver, afin 
d'assurer ainsi le contort a ses occupants. On 
peut obtenir, dans taus les bureaux de la 

Dans les immeubles, les fuites d'air peuvent se 
produire dans les seuils, les linteaux et les 
fentes laissees entre les ouvertures brutes et 
les batis de fenetres et de portes qui y sont 
encastres. On peut aussi les deceler autour des 
colonnes de plomberie et par les ouvertures de 
prises de courant. Elles se produisent 
egalement au sommet des cloisons (lorsque le 
pare-vapeur ne s'etend pas au-dessus d'elles), 
au travers des portes et fenetres, par les 
cheminees, par les foyers a feu ouvert et par 
diverses autres ouvertures. 

Un certain nombre de materiaux peuvent etre 
utilises comme pare-vapeur, mais ils doivent 
taus etre conformes aux normes prescrites. 
Dans les maisons anciennes, qui ne sont pas 
pourvues de l'un des types de materiaux 
reconnus comme pare-vapeur, on n'a pas a se 
preoccuper de la diffusion de la vapeur d'eau, 
car les panneaux de platre des plafonds et des 
murs offrent une certaine resistance a cette 
diffusion s'ils sont recouverts d'une bonne 
couche de peinture a base d'huile. Le defaut 
majeur que l'on rencontre tant dans les 
maisons existantes que dans les constructions 
neuves est l'humidite causee par les fuites 
d'air. 
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AVIS AU CONSTRUCTEUR 

1 

Illustration 14. Pour etre efficace, un pare-vapeur doit 
toujours etre pose du cote chaud de l'isolant 

Illustration 15. N'utilisez qu'un pare-vapeur 
acceptable 



Illustration 16. II est essentiel de faire du bbn travail 

I 
I 

2. "'m 
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I 
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l 

Illustration 17. Recouvrement d'au moins 25 mm 
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Tout pare-vapeur accepte par la S.C.H.L. et 
vendu en rouleau doit etre marque, sur toute la 
longueur du rouleau, du nom ou de la marque 
du fabricant et du numero du Rapport d'evalua
tion de la SCHL. (illustration 15). 

L'efficacite d'un pare-air depend presque 
entierement du soin qu'on apporte a sa pose. 
Les materiaux utilises tels que feuilles minces 
d'aluminium, papier contrecolle, papier paraffine 
ou polyethylene ne doivent comporter aucune 
perforation; et les joints doivent etre bien 
fermes de fagon a assurer la continuite du 
pare-air. Lorsqu'il est necessaire d'y 
pratiquer des ouvertures, ii faut prendre 
soin de bien sceller les joints pour 
empecher les fuites d'air. 

Pour assurer une bonne etancheite a l'air, taus 
les joints du pare-air ou du pare-vapeur si celui
ci sert aussi de pare-air en feuille doivent etre a 
recouvrement d'au mains 25 mm quand ils se 
font sur une piece de charpente et d'au mains 
100 mm des deux cotes du joint quand ils ne 
reposent pas sur une piece de charpente; dans 
les deux cas, ils doivent etre scelles avec un 
ruban gomme ou calfeutre (illustrations 16 et 17). 

Pour faciliter la pose et assurer l'efficacite, de 
nombreux constructeurs font chevaucher les 
joints du pare-air sur deux poteaux, (espace 
entre deux elements de l'ossature). Cette 
pratique est recommandee. 

Le pare-air doit etre pose avec soin sur toute la 
surface a recouvrir et de fagon qu'il soit ajuste 
serre autour des boites de prise de courant, 
des batis de portes et de fenetres, des prises 
d'air de l'egout et des autres ouvertures 
pratiquees dans les murs ou les plafonds. 
Encore la un ruban gomme ou un produit de 
calfeutrage peuvent etre utilises pour assurer 
une bonne etancheite en ces endroits. 



Lorsque l'ossature d'une cloison s'aboute sur 
un mur exterieur, le pare-air devrait etre pose 
sur toute la longueur de ce mur, sans coupure 
a !'intersection des deux murs (illustration 20). 

decouper le contreplaque pour qu'll s'ajuste 
autour des colonnes 
de plomberle 

pare-vapeur 
sur la partie 
superieure 
de la clolson 

agrafer le pare-vapeur eta c e · I air 
du plafond sur le dessous d contreplaque 

Illustration 18. II faudrait s'occuper de fa9on speciale 
de ces endroits problematiques. 

lsolant en lalne mlnerale non combustible de falble 

• seulement quelques types de 
lalne minerale peuvent etre utilises 

Illustration 18 A . Maintenir la continuite du pare
vapeur etanche a l'air du plafond 
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agent de 
scellement 
acoustlque 

chem I nee 
metalllque 

pare-vapeur 
etanche a l'alr 
du plafond 

clment de protection laine mlnerale 
non-combustible de 
falble densite• 

• Seulement quelques types 
de lalne mlnerale peuvent 
etre utilises 

Illustration 19. Scellement et isolation autour de la 
cheminee metallique 

Illustration 20. Le pare-vapeur des murs exterieurs 
doit etre ininterrompu 



Illustration 21. La continuite du pare-air du plafond 
est indispensable pour empecher les fuites d'air vers 
le vide sous le toil 

isolant 

lisse 

pare-air 

sollve de 

.__ finitlon de 
placoplatre 

finitlon du plafond 

de placoplatre 
du mur 

Illustration 22A. Scellement autour des solives de 
rive. La continuite du pare-air sur le cote exterieur de 
la solive de bordure est conservee 
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Lorsque l'ossature d'une cloison rencontre un 
plafond qui doit comporter un pare-vapeur, ce 
dernier doit se prolonger sur toute la surface du 
plafond, en passant au-dessus de la cloison 
sans coupure aucune (illustration 21 ). 

Selon une methode actuellement a l'essai dans 
des maisons experimentales, on installe un 
pare-vapeur etanche a l'air autour des solives 
de rive et des solives de plancher, comme on 
peut le voir sur l'illustration 22 A. Si l'on adopts 
cette methode, ii taut poser l'isolant, avec soin, 
ou se trouvent les solives de rive et les solives 
de plancher. Aces endroits, les matelas 
isolants, doubles d'une feuille d'asphalte, 
conviennent le mieux, mais on peut aussi 
utiliser des matelas isolants a friction OU des 
isolants rigides de cellulose dotes d'un 
pare-vapeur soigneusement pose. On doit 
ajuster serre, mais non sceller, le pare-vapeur 
au-dessus et sur les cotes des solives. A la 
partie inferieure, ii taut bien ajuster le 
pare-vapeur de maniere a permettre la 
condensation, qui pourrait se produire en hiver, 
de s'ecouler ou de s'evaporer durant l'ete. 

On peut voir sur les illustrations 22 B et 22 C la 
methode qui permet de conserver le pare-air 
tout en utilisant l'isolant rigide a l'exterieur. 

A cause de leur forme, certaines boltes de 
prise de courant sont plus difficiles a rendre 
etanches a l'air. II existe, cependant, des boltes 
et couvercles en plastique (illustration 24) qui 
peuvent s'adapter sur les boites metalliques et 
assurer une bonne etancheite a l'air. Les 
illustrations ci-contre montrent des methodes 
generalement acceptees, mais ii serait bon de 
s'en assurer aupres des responsables de la 
compagnie d'electricite locale. 



pare-air 

I sol ant 
rig Ide 

etrier 

Illustration 22B. 

Illustration 22C. 

cloison avec poteaux 
de 38 mm x 89 mm 
et etrier 

pare-air 

isolant 
rig Ide 

clolson avec poteaux 
de 38 mm x 140 mm 
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Illustration 23. Bolte de prise de courant classique 
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Illustration 24. Bolte de prise de courant en plastique 
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Illustration 25. Gaine d'etancheite en plastique 
recouvrant une bolte de prise de courant murale 

Illustration 26. Gaine d'etancheite en plastique 
recouvrant une bolte de prise de courant au plafond 
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Un moyen economique et acceptable de bien 
sceller les boltes electriques consiste a les 
envelopper dans un morceau de polyethylene. 

Ce morceau de polyethylene devrait etre taille 
de telle sorte qu'une fois en place (illustration 
27E), ii recouvre d'au moins 102 mm la feuille 
principale de polyethylene qui couvre le mur, 
laissant ainsi suffisamment de place pour bien 
coller la petite feuille de polyethylene sur la 
grande a l'aide d'un ruban gomme . 

Apres avoir place la bolte electrique au mur 
(illustration 278), les fils electriques devraient 
etre fixes en position et tournes vers l'interieur 
pour ne pas endommager le polyethylene; 
celui-ci devrait etre rentre delicatement dans la 
bo'ite electrique en attendant que le 
polyethylene soit pose sur le mur 
(illustration 27C). 



La feuille principale de polyethylene est posee 
de fagon a recouvrir la boite electrique 
(illustration 270); un morceau de la grandeur 
de l'ouverture de la boite en est ensuite enleve. 
Ceci doit se faire delicatement a !'aide de 
ciseaux aiguises ou d'une lame de rasoir, de 
fagon a ne pas en enlever plus qu'il ne taut et a 
ne pas endommager le morceau de 
polyethylene plie a l'interieur de la bolte. 

La derniere etape consiste a sortir de la bolte 
le petit morceau de polyethylene, a l'etendre 
sur la feuille principale de polyethylene et a le 
caller a !'aide d'un ruban gomme, comme le 
montre l'illustration 27E. 

L'installation finie doit avoir l'apparence de 
!'illustration 28; elle devrait assurer une 
excellente etancheite a l'air et a la vapeur et 
etre jugee acceptable par Jes inspecteurs. 
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Illustration 27. Etapes de la pose d'un morceau de 
polyethylene autour d'une boite de prise de courant 
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Illustration 28. Installation terminee d'un pare-vapeur 
etanche a l'air autour d'une boite de prise de courant 



Illustration 29. Prevenez les fuites d'air autour des 
batis de portes et de fenetres 

Illustration 30. Le blocage des vides empechent la 
circulation dans les elements creux de mac;:onnerie 
- Voir aussi !'illustration 31 
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L'utilisation de mousse synthetique autour des 
seuils et des linteaux, dans les espaces laisses 
entre les ouvertures brutes et les batis de 
portes et de fenetres ainsi que dans les angles 
des murs exterieurs est recommandee comme 
moyen d'empecher !'infiltration de l'air (illustra
tion 29). Comme ces espaces sont generale
ment etroits et difficiles a isoler, la mousse 
synthetique qui y est introduite sert a la fois 
d'isolant et de pare-vapeur etanche a l'air. 
D'autres sortes d'isolants sont aussi accep
tables dans les cas mentionnes ici, mais la 
feuille pare-vapeur devrait toujours couvrir toute 
l'ossature et y etre fixee pour servir aussi de 
pare-air. 

Dans les murs faits de blocs de mac;onnerie 
creux, ii faudrait boucher les vides des blocs a 
la partie superieure et a la partie inferieure de 
l'isolant thermique, afin d'empecher l'air de 
clrculer a l'lnterleur du mur (illustrations 30 
et 32). 

lisse basse 

laine minerale non 

J 
D <> 6 / Pb 

"o /). ' 
b b 

b b 
c 

0. mur de .. . 
fondation "-'" 

Illustration 31. Scellement sous la lisse basse 



On doit sceller les joints entre la lisse basse et 
le dessus du mur de fondation au moyen d'un 
agent de scellement ou d'un joint d'etancheite. 
On peut maintenant se procurer des joints 
d'etancheite en mousse de plastique. Une autre 
solution consiste a utiliser une bande de laine 
minerale non comprimee de 25 mm 
d'epaisseur, comme on peut le voir sur 
!'illustration 31 . 

A RETENIR: Dans pratiquement tousles cas, 
le pare-vapeur etanche a l'air doit etre pose du 
cote chaud de l'isolant thermique et doit etre 
inspecte immediatement avant la pose du 
revetement interieur, afin d'y detecter les 
defectuosites et les perforations (illustration 33). 
Une inspection a ce stade de la construction 
evitera de nombreuses plaintes et visites de 
rappel apres la vente de la maison. 
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Illustration 32. Empechez la circulation d'air dans les 
murs en elements creux de mac;onnerie 

Illustration 33. Position exacte du pare-vapeur 
etanche a l'air 



Illustration 34. Addition d'isolant thermique et d'un 
pare-vapeur sur la face interieure des rnurs 

Illustration 35. Addition d'isolant thermique et d'un 
pare-air sur la face exterieure des murs. (Consultez 
un expert.) 
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Maisons existantes 

II est difficile et coOteux d'installer un 
pare-vapeur aux murs d'une maison existante 
sans devoir entreprendre des renovations 
importantes a l'interieur OU a l'exterieur 
(illustrations 34 et 35). Cependant, ii existe 
d'autres possibilites. Par exemple, pour 
diminuer la diffusion de la vapeur d'eau, les 
murs et les plafonds peuvent etre recouverts 
d'au mains deux couches d'une peinture a 
l'huile de bonne qualite, apres que les trous et 
les fissures dans le platre ont ete bouches. 

Comme la diffusion de la vapeur d'eau est 
generalement un probleme mineur compara
tivement a !'accumulation possible d'humidite 
due aux fuites d'air, ii est surtout important de 
boucher les trous dans les murs et les plafonds 
afin de rendre la maison le plus hermetique 
possible de l'interieur (illustration 36). 

II faut bien s'assurer qu'il n'y a pas d'ouvertures 
a !'intersection de deux murs OU a !'intersection 
d'un mur et d'un plancher, etant donne que ces 
endroits sont souvent negliges. 



L'ecaillage de la peinture sur les murs 
exterieurs des vieilles maisons peut resulter de 
!'accumulation d'humidite dans le bois. 
L'humidite qui s'echappe de l'interieur penetre 
dans le mur jusqu 'a ce qu'elle atteigne le 
dessous de la couche de peinture exterieure. 
Elle traverse les divers materiaux sous l'effet 
d'une difference de pression de la vapeur entre 
l'interieur et l'exterieur de la maison . Comme la 
peinture arrete le passage de l'humidite, celle-ci 
s'accumule derriere la peinture et l'amene a 
cloquer et a s'ecailler (illustration 37) . 

La peinture peut egalement s'ecailler sous 
l'effet de la dilatation et de la contraction du 
bois, ce qui n'a rien a voir avec un probleme 
d'humidite ou d'exposition aux intemperies. Si 
les mesures prises pour remedier a la 
penetration de l'humidite dans les interstices 
des murs a partir de l'interieur ne reglent pas 
votre probleme, vous devrez rechercher 
d'autres causes comme, par exemple, la 
peinture de mauvaise qualite ou mal appliquee 
ou l'humidite provenant de sources exterieures. 
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Illustration 36. Scellez toutes les ouvertures afin de 
reduire les fuites d'air 

Illustration 37. Signes avertisseurs 
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Maisons sans sous-sol 

Pour eviter les problemes de condensation 
dans les maisons sans sous-sol et construites 
sur vide sanitaire, on doit garder ce vide tres 
sec. On y parvient, en partie, en s'assurant que 
la pente du terrain permet l'ecoulement, loin 
des batiments, des eaux de ruissellement et en 
utilisant des gouttieres et des descentes 
pluviales pour empecher !'infiltration de l'eau de 
pluie. Lorsque le niveau du so! sous !e vide 
sanitaire est plus bas que celui du terrain 
avoisinant, ii faut installer un drain agricole tout 
le tour de la base des fondations. 

De plus, le sol du vide sanitaire doit etre 
recouvert d'au moins 50 mm d'asphalte, de 
beton de ciment Portland d'une resistance d'au 
moins 1 O MPa ou d'un materiau pour 
couverture en rouleau de 2,2 kg/m2 ou d'une 
feuille de polyethylene de 0, 1 o mm. Si ce 
revetement de sol est en feuilles, les joints 
doivent se recouvrir d'au moins 100 mm et etre 
maintenus en place par des pierres ou tout 
autre materiau acceptable. II est fortement 
recommande de prendre des mesures comme 
celles qui precedent, pour empecher que 
l'humidite provenant du sol en dessous du vide 
sanitaire ne produise un degre excessif 
d'humidite dans la maison. 

La ventilation des vides sanitaires est aussi 
indispensable et peut se faire de fac;on 
naturelle au moyen de prises d'air libre 
correspondant a au moins 0, 1 m2 par 50 m2 de 
surface du sol. Ces prises d'air devraient etre 
reparties egalement sur les cotes opposes du 
batiment pour fournir une ventilation 
transversale; elles devraient aussi etre conc;ues 
de fac;on a empecher la penetration de la 
neige, de la pluie et des insectes et pouvoir se 
termer. II est important que les prises d'air 



soient ouvertes en ete pour que le vide 
sanitaire soit aussi sec que possible et qu'elles 
soient fermees durant le reste de la saison ou 
les maisons sont chauffees. 

La ventilation peut aussi etre assuree par des 
moyens mecaniques, mais ii est recommande 
d'en confier le choix et !'installation a des 
experts dans ce domaine. 

La ventilation est une solution 

Ventilation des vides sous le toit 
Comme la condensation dans le vide sous le 
toit, est causee en grande partie par !'infiltration 
de l'air chaud et humide de l'interieur au travers 
des ouvertures dans le plafond (comme les 
trous dans le pare-vapeur etanche a l'air, 
au-dessus des cloisons ou autour des tuyaux 
de plomberie et des fils electriques), ii faut avoir 
recours a la ventilation. Cependant, bien que la 
ventilation du vide sous le toit aide a eliminer 
l'humidite, elle deviant inefficace, si le 
pare-vapeur etanche a l'air est perce et laisse 
passer un volume substantial d'air; et plus la 
temperature baisse, mains la ventilation du vide 
sous le toit remedie au probleme de 
condensation. 

Dans les maisons neuves, tout le vide sous le 
toit au-dessus d'un plafond isole doit etre 
ventile par des ouvertures a l'air libre, dont la 
surface libre n'est pas inferieure a 1 /300 de la 
surface du plafond isole. 

Illustration 39. Aeration par l'avant-toit 
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Illustration 40. Aeration du vide sous le toit 
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Lorsque l'isolant thermique est place sous le 
revetement du toit et que la pente du toit est 
inferieure a 2 pour 12, OU qu'il n'y a pas de 
vide sous le toit, la surface libre des events ne 
doit pas etre interieure a 1 /150 de la surface 
isolee du plafond, et ces events doivent etre 
uniformement repartis sur tous les cotes de la 
maison. lls peuvent etre installes sur la pente 
du toit , dans l'avant-toit ou dans le pignon, ou 
dans plusieurs de ces endroits a la fois 
(iiiusiration 40); ils devraient etre repartis 
egalement sur les cotes opposes du batiment 
afin de creer un courant d'air. Un tel systeme 
de ventilation devrait suffire dans presque 
toutes les situations. Des deflecteurs, des 
tuyaux de carton ou tout materiau pouvant 
remplir la meme fonction devraient etre utilises 
pour s'assurer que l'espace d'aeration requis 
entre le toit et le sommet des murs exterieurs 
n'est pas obstrue par l'isolant thermique 
(illustration 39). 

S'il y a trop de fuites d'air, on peut les detecter 
par la presence de glace ou d'humidite aux 
endroits ou les fuites d'air se produisent, ou par 
la couleur foncee du bois ou par des signes 
evidents de pourriture. On doit boucher les 
perforations du pare-air, produisant ces fuites, 
en ete de preference, quand l'entretoit est sec; 
on peut cependant effectuer des reparations 
temporaires en hiver. 



Toits a combles restreints 
Les toits plats, les toits a pente douce et a 
versant unique et les plafonds cathedrales 
peuvent etre exposes a la condensation plus 
facilement que tout autre type de toit. La raison 
en est le volume d'air restraint du vide sous le 
toit qui se mele a l'air chaud et humide pro
venant de l'interieur du batiment; ii y a aussi 
une trap faible distance entre la surface chaude 
et la surface froide, qui est pratiquement a la 
temperature exterieure, pour permettre une 
bonne circulation d'air. Ce type de toit est plus 
susceptible de causer de la condensation que 
les toits qui ant un grand volume d'air, comme 
les entretoits. 

Lorsque vous entreprenez des reparations, 
celles-ci se limitent a ce qui est 
raisonnablement faisable pour ameliorer la 
situation; ii n'y a done pas de solution simple et 
unique. Comme ii est tres difficile de verifier 
l'interieur des vides sous le toit de ce genre, ii 
est recommande de consulter un expert qui 
se specialise dans la remise en etat de ce 
genre de charpente. D'apres l'etat de la 
structure, ii peut vous recommander, si le vide 
sous le toit est ventile et si vous y ajoutez de 
l'isolant, d'augmenter aussi le volume d'air qui y 
circule. Si, plus tard, le probleme de 
condensation persiste dans le vide sous le toit, 
ii faudrait alors boucher les events et rendre le 
vide sous le toit aussi hermetique que possible. 
En bouchant les events, vous utilisez la 
couverture du toit comme un pare-air. En 
d'autres termes, si l'air ne peut s'echapper du 
vide sous le toit, l'air chaud et humide ne 
pourra pas s'y infiltrer non plus. 
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Illustration 41. Diverses solutions pour la 
ventilation mecanique 
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Si vous songez a augmenter le volume d'isolant 
d'un toit plat ou d'un plafond cathedrale qui ne 
vous cause pas de probleme de condensation, 
vous pouvez envisager les solutions suivantes: 

Si vous etes convaincu qu'il n'y a pas de 
fissures dans le pare-air, le fait d'augmenter 
le volume d'isolant du vide sous le toit ne 
devrait pas causer de probleme de 
condensation; cependant, assurez-vous que 
ies events ne sont pas obstrues. 

2 S'il y a des fissures dans le pare-air et que 
vous ne puissiez pas les boucher, !'addition 
d'isolant dans le vide sous le toit peut pro
voquer de la condensation; dans ce cas, 
n'en ajoutez pas. 

3 L'isolant peut etre ajoute a la sous-face du 
plafond ou sur la surface exterieure du toit 
(couverture a etancheite protegee); mais 
un expert devrait etre consulte pour ce 
travail. 

Pour les nouvelles maisons, ii taut bien 
veiller a poser le pare-vapeur etanche a 
l'air de fac;on a assurer, au platond ou au 
toit, une barriere etanche, continue et sans 
perforations. Les exigences touchant le vide 
sous le toit et la ventilation doivent etre 
conformes aux codes et aux normes appro
pries. 

Ventilation mecanique 
La ventilation mecanique d'une piece habitee, 
au moyen d'un ventilateur, pour en eliminer 
l'exces d'humidite doit toujours se faire vers 
l'exterieur de la maison, JAMAIS vers le vide 
sous le toit ou tout autre espace non habite de 
la maison. Le conduit du ventilateur qui 
traverse le vide sous le toit devrait etre isole et 
scelle (illustration 41 ). 



Les ventilateurs de la buanderie, de la salle de 
bain et de la cuisine, devraient avoir une sortie 
isole vers l'exterieur par le plus court chemin, 
generalement au travers du mur exterieur. Taus 
les conduits qui traversent le pare-air devraient 
etre scelles de fac;on a empecher toute fuite 
d'air. Lorsqu'un conduit horizontal est util ise 
dans le vide sous le toit, ii devrait avoir une 
certaine pente vers l'exterieur afin de permettre 
!'evacuation de la vapeur d'eau qui pourrait se 
condenser dans le conduit. 

Maisons chauffees a l'electricite 

Bien qu 'il soit recommande de poser le pare-air 
le plus hermetiquement possible pour tout type 
d'habitation, ii demeure que !'adduction d'air en 
provenance du dehors n'est pas seulement 
necessaire de temps en temps pour reduire 
l'humidite relative et fournir le complement d'air 
necessaire a la combustion , elle est meme 
essentielle a la sante des occupants. 

Comme les maisons chauffees a l'electricite 
n'ont pas besoin de cheminee, ni d'air pour la 
combustion, comme c'est le cas pour le 
chauffage a l'huile ou au gaz, l'air de la maison 
se renouvelle mains, ce qui peut produire 
beaucoup plus d'humidite a l'interieur de la 
maison. On peut y remedier au moyen de 
!'admission reglee d'air exterieur, moyen par 
lequel l'air provenant de l'exterieur est conduit a 
la chambre d'air froid d'un systeme de 
chauffage electrique a air pulse (illustration 42) . 
Si l'on utilise des radiateurs-plinthes 
electriques, !'installation d'un ventilateur 
mecanique a commande manuelle peut etre 
necessaire pour renouveler l'air. 

La pourriture du bois dans les cloisons et les 
plafonds caracterise les maisons chauffees a 
l'electricite dans des regions tres humides, 
comme dans les Maritimes. Elle est manifeste 
egalement dans les maisons dont les 
occupants s'adonnent a des activites qui 
entralnent un niveau excessif d'humidite. Ce 
probleme par ailleurs assez recent est a l'etude. 
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arrivee 
d'air chaud 
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Illustration 42. Admission reglee d'air exterieur dans 
un appareil de chauffage a air pulse 

Comme ii est fait mention tout au long de cette 
publication, ii est possible de ventiler les 
maisons chauffees a l'electricite pour assecher 
l'interieur des cloisons empecher l'humidite de 
penetrer dans ces cloisons. II s'agit la, bien sOr, 
d'une solution partielle. 

Par ailleurs, dans certaines maisons a deux 
stages, les experts ont adopts avec succes une 
methode qui consiste a installer un tuyau 
vertical, a tirage non regle. Ce tuyau se pro
longe directement de la salle de bain du 
deuxieme etage jusqu'a l'exterieur et traverse le 
toit. Comme autre fac;on de proceder 
satisfaisante dans les maisons a un etage, on a 
installs un tuyau ou "fausse cheminee" qui se 
prolonge verticalement du sous-sol jusqu'a 
l'exterieur et traverse le toit. De l'avis de 
certains experts, ii faudrait doter ce genre de 
tuyau d'event d'un regulateur de tirage et d'un 
hygrostat comme le met en evidence 
!'illustration 43. Si les temperatures exterieures 
sont suffisamment basses en hiver, le givre 
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Illustration 43. Fausse cheminee 
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risquerait de boucher la partie superieure du 
tuyau. En pareil cas, ii faudrait alors debrancher 
le regulateur de tirage. La circulation de l'air 
dans le tuyau d'event se ferait alors par gravite. 

Dans les deux cas, le tuyau doit se prolonger 
au-dessus du toit d'au moins 600 mm et etre 
isole a l'interieur de l'entretoit. 

Une autre solution possible consiste a installer 
un ventilateur dans le sous-sol avec une sortie 
horizontale vers l'exterieur. Le ventiiateur doit 
fonctionner silencieusement et de fac;on 
permanente. Selon la puissance du ventilateur, 
/es experts en electricite peuvent evaluer avec 
precision le coot de fonctionnement du 
ventilateur a un regime de 24 heures par jour. 

Par contre, /'utilisation de ces methodes pro
voquera des pertes de chaleur; neanmoins, le 
coat en sera minime si on le compare a celui 
des dommages causes par la pourriture de la 
charpente et des pertes de chaleur a travers 
/'isolant mouille. Un echangeur de cha/eur 
instal/e dans /es systemes a tuyau d'event, 
diminuera /es pertes de chaleur. Cependant, le 
coat de ces systemes ne justifie pas encore 
leur utilisation repandue. 

MISE EN GARDE: Les personnes qui ont iso/e 
leur maison a /'aide de l'isolant thermique en 
mousse d'uree-formaldehyde doivent suivre /es 
principes et methodes decrits dans la Note 
d'information sur la construction N° 23 F du 
CNR - "L'isolant thermique en mousse 
d'uree-formaldehyde: identification du probleme 
et mesures correctives pour la construction a 
ossature de bois," pour augmenter la 
ventilation. Ceci est essentiel en vue de 
diminuer /'infiltration du gaz formaldehyde. On 
peut se procurer gratuitement cette publication 
a: 

Section des publications 
Division des recherches sur le batiment 
Conseil national de recherches du Canada 
Chemin de Montreal 
Ottawa (Ontario) 
K1A OR6 


