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L’humidité dans les logements : 
diagnostic et solutions appropriées

Samuel Dubois // sdu@bbri.be
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Introduction
Humidité et sels dans les bâtiments

1. Remontées capillaires
2. Cristallisation sels
3. Infiltrations
4. Condensation superficielle
5. Condensation interstitielle



Introduction
Humidité et sels dans les bâtiments

Impact direct sur les finitions: 
décollement, taches, décoloration, etc.



Introduction
Humidité et sels dans les bâtiments

Condensations, moisissures, algues, etc.



Introduction
Humidité et sels dans les bâtiments

Dégradation des matériaux de construction…



Humidité 
ascensionnelle

Condensation

Sels

Cristallisation

Ponts thermiques
Diagnostic

Hygroscopicité
Infiltrations? Point de rosée

Hydrofuge
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Diagnostic de l’humidité

 Objectifs :
 Identifier TOUTES les causes d’humidité & les traitements 

adaptés;
 Prévoir l’impact des interventions sur l’équilibre du 

bâtiment;
 Éviter les interventions inutiles, voire néfastes.

 Attention :
 Un même symptôme peut être lié à différentes causes;
 Très souvent: cumul de plusieurs causes.

Approche globale indispensable !

Généralités





Diagnostic de l’humidité

 Lorsque des matériaux poreux de construction sont placés en contact avec un source d’eau liquide, 
un phénomène d’absorption dû aux interactions entre la surface des pores et le liquide a lieu: il 
s’agit de l’absorption capillaire.

 En l’absence d’une barrière horizontale anticapillaire dans le bas des murs, tous les murs en contact 
avec le sol peuvent être concernés par des remontées capillaires sur une hauteur typique de 0,5 à 
1,5 m.

Capillarité



Diagnostic de l’humidité
Causes d’humidité

Pluies battantes (NIT 224)
 murs exposés au sud-ouest, massifs 

et/ou en mauvais état (joints!)
 infiltrations - matériaux humides dans 

la masse

Condensations (NIT 153)
 pièces froides et/ou humides
 (murs nord-est)
 angles, zones confinées
 ponts thermiques
 matériaux humides en surface, 

gouttelettes parfois visibles



Diagnostic de l’humidité
Causes d’humidité

Humidité ascensionnelle (NIT 252)
 bas des murs en contact avec le sol
 hauteur proche de 1,5 m
 la plus destructive
 matériaux humides dans la masse, variation 

en fonction de la hauteur, présence de sels

Autres
 fuites locales: sanitaires, descentes, 

etc.
 projections d’eau au bas des murs
 sels hygroscopiques
 humidité de construction



Diagnostic de l’humidité

 Mesurer le taux d’humidité des matériaux

Mesures

 Mesure indicative: appareils 
résistifs / capacitifs

 Mesure quantitative: bombe à 
carbure / pesées comparatives



Diagnostic de l’humidité

 Mesure de la température et de l’humidité relative de l’air / au sein des matériaux

Mesures



Diagnostic de l’humidité

 Mesure de la température et de l’humidité relative de l’air / au sein des matériaux

Mesures



Diagnostic de l’humidité

 Mesure de la température des surfaces

Mesures



Diagnostic de l’humidité

 Mesure rapide de la présence de sels

Mesures

Sur chantier: analyse qualitative
En laboratoire: analyse semi-
quantitative



Diagnostic de l’humidité

 Techniques digitales utiles pour le diagnostic

Mesures
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 Techniques digitales utiles pour le diagnostic

Mesures



Diagnostic de l’humidité

 Techniques digitales utiles pour le diagnostic

Mesures
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Humidité ascensionnelle

 Traitements visant à bloquer les remontées capillaires
 Insertion d’une barrière d’étanchéité physique
 Injection de produits hydrophobes ou bouche-pores

 Recouvrement des maçonneries
 Recouvrements imperméables
 Enduits d’assainissement

 Autres
 Traitements favorisant l’évaporation
 Electro-osmose
 Système électromagnétiques

Traitements existants



Humidité ascensionnelle

 Essais de performance des produits : procédure standardisée CSTC

Injection de produits hydrophobes



Humidité ascensionnelle

 Choix du niveau d’injection
 La zone d’injection doit être continue.
 Le niveau d’injection s’adapte à la configuration du terrain.

 Le niveau d’injection rend impossible tout contournement par le sol 
/ les obstacles / les murs mitoyens.

Injection de produits hydrophobes



Humidité ascensionnelle

 Relevés 3D pour préparer l’injection

Injection de produits hydrophobes






Humidité ascensionnelle

Problèmes après traitement

L’efficacité des produits (hydrophobes) est rarement en cause, mais:

• Enduits contaminés n’ayant pas été décapés,

• Finitions refaites avant l’assèchement des murs,

• Contrôle à l’aide d’appareils inadéquats (résistifs ou capacitifs),

• Présence de sels hygroscopiques (chlorures, nitrates),

• Pontage de la zone d’injection par des matériaux poreux –
possibilité de contournement,

• Autres causes d’humidité, nouvelles ou non identifiées initialement.

Injection de produits hydrophobes
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Maçonneries enterrées

 !!! Situation d’autant plus problématique en cas de 
pression d’eau (nappe phréatique, accumulation 
d’eau liquide contre la maçonnerie).

 A l’origine, les caves n’étaient pas dédiées à 
l’habitation mais servaient de zone tampon 
protégeant les pièces d’habitation. Leur affectation 
en logement / locaux utilisables nécessite un budget 
de rénovation souvent important pour un confort 
limité.

Introduction



Maçonneries enterrées

 Solutionner tous les problèmes d’humidité, traiter ensuite les murs secs chargés en sels. Presque 
toujours irréalisable.

 Déplacer la cristallisation des sels dans un enduit d’assainissement. Solution esthétique.

 Bloquer l’évaporation vers l’intérieur de la cave et éliminer la cristallisation en appliquant des 
solutions imperméables à la vapeur d’eau. Indispensable si des matériaux sensibles à l’humidité 
doivent être entreposés dans la cave (papier, bois, textiles, etc).

!!! Si la nappe phréatique dépasse le niveau du sol de la cave, il sera très difficile, voire impossible de 
traiter les infiltrations de manière définitive dans les anciennes constructions en maçonnerie.

Trois pistes pour rendre une cave habitable



Maçonneries enterrées

 Bloquer l’évaporation vers l’intérieur de la cave afin de:
 diminuer le taux d’humidité dans la cave et pouvoir contrôler les conditions hygrothermiques par la 

ventilation et le chauffage,
 bloquer la cristallisation des sels et prévenir la dégradation des finitions

 Mise en œuvre à l’aide de: coatings, enduits imperméables, enduits sur membranes, 
éventuellement combinés à une isolation thermique.

Bloquer l’évaporation et la cristallisation



Maçonneries enterrées
Bloquer l’évaporation et la cristallisation

ATTENTION!



Maçonneries enterrées

 Compléter par une injection préventive des 
maçonneries supérieures!

S’effectue dans des murs en général secs, afin d’éviter 
que l’humidité ne remonte par les murs lorsque son 
évaporation vers l’intérieur de la cave est bloquée. Elle 
n’est pas nécessaire lorsque les murs du rez-de-
chaussée comportent déjà un dispositif de protection 
(membrane). L’exécution est semblable à une injection 
classique, mais le niveau peut être différent.

Bloquer l’évaporation et la cristallisation
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Pluies battantes

• Remise en état de la maçonnerie (joints!);

• Enduisage /mise en peinture des façades (peinture hydrophobe et respirante);

• Application d’un traitement hydrofuge (invisible);

• Mise en place d’un bardage.

N.B. Seule la dernière solution peut être considérée comme un remède total, les trois autres 
n’offrant qu’une amélioration.

Traitements potentiels



Pluies battantes

Traitement d’imperméabilisation qui ne modifie pas sensiblement la diffusion de vapeur d’eau ni 
l’aspect des matériaux poreux de construction. 

Hydrofugation



Pluies battantes

Essais de performance des produits

Hydrofugation



Pluies battantes

Essais de performance des produits

Procédure standardisée CSTC

Hydrofugation



Pluies battantes

 Attention!
 Briques et joints fissurés
 Façade peu protégée
 Sels

Hydrofugation



Pluies battantes

 Attention!
 Evitez d’hydrofuger partiellement les façades!

Hydrofugation
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Condensation et moisissures

 Plus l’air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d’eau. A chaque 
température de l’air correspond une quantité maximale de vapeur d’eau par 
volume d’air. Lorsque cette quantité de vapeur est présente dans l’air, l’air est 
« saturé ». L’humidité relative de l’air est alors de 100 %

Dans des conditions « normales », l’humidité relative dans les bâtiments oscille 
généralement entre 30 et 60 %

 L’humidité relative (ϕ) est définie comme: ϕ = p/ps(θ) x 100, 
 ou p est la pression partielle de vapeur d’eau (celle-ci correspond à la quantité 

absolue de vapeur présente)
 et ps(θ) est la pression partielle de vapeur d’eau à saturation pour la température 

θ

Introduction - condensation



Condensation et moisissures
Introduction - condensation

L’air humideAir humide
20°C 60% 8.7g/kg15°C 82% 8.7g/kg

12°C 100% 8.7g/kg
Point de rosée

10°C 100% 7.6g/kg
Condensation de 1.1 g/kg

Humidité absolue

Température

Humidité relative



Condensation et moisissures

 Si l’air (humide) dans un bâtiment rencontre une surface dont la température est inférieure à son 
point de rosée, de la condensation apparait sur cette surface.

 Surfaces en verre (simple vitrage): visible, pas de risque particulier.
 Surfaces poreuses (angles, zones confinées, ponts thermiques): humidification, risque de formation de 

moisissures.

Introduction - condensation



Condensation et moisissures

 Conditions de développement des moisissures
 Présence de spores: omniprésentes.
 Quantité d’oxygène suffisante: OK dans les bâtiments.
 Température entre 5 et 25°C: OK dans les bâtiments.
 Substrat nourricier: OK sur les matériaux poreux.
 Humidité suffisante des matériaux / de l’air ambiant (HR!):

 Intervention possible !!!
 Sources d’humidité: pathologies précitées + occupation humaine

Introduction - moisissures



Condensation et moisissures

 Action curative: éliminer les éléments concernés, nettoyer les surfaces 
(pas de nettoyage à sec afin de ne pas éparpiller les spores).

 Assurer un chauffage de base / augmenter localement la température.

 Installer (et utiliser!) des extracteurs d’air humide pour la production de 
pic dans les salles de bain et cuisines (hotte à extraction), et éviter les 
transferts d’air depuis les pièces chaudes et humides vers les pièces 
d’habitation.

 Augmenter la ventilation globale si nécessaire. Ceci peut former une 
intervention préventive lorsque l’on augmente l’étanchéité à l’air par des 
interventions énergétiques (isolation de la toiture, nouveaux châssis, 
etc.).

Interventions potentielles



Condensation et moisissures

 Augmenter l’isolation thermique globale si nécessaire.

 de préférence par l’extérieur,

 être particulièrement attentif aux détails afin d’éviter les ponts 
thermiques (isoler les retours de baies, murs de refend, planchers 
intérieurs sur une distance suffisante) et les problèmes d’étanchéité à 
l’air,

 prendre en compte l’équilibre global du bâtiment: ventilation, 
thermique, humidité.

Interventions potentielles



Condensation et moisissures

 Impact de la rénovation

Interventions potentielles

[Isolin,2016]
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Diagnostic des sels

En fonction des conditions hygrothermiques ambiantes, les sels peuvent présenter un caractère:

• Efflorescent: formation de cristaux sur le front d’évaporation, problème esthétique en surface, 
dégradation potentielle des matériaux si cristallisation dans la masse ; (sulfates et carbonates)

Introduction





Diagnostic des sels

En fonction des conditions hygrothermiques ambiantes, les sels peuvent présenter un caractère:

• Hygroscopique: captent l’humidité ambiante, taches humides fluctuant en fonction de l’humidité 
relative de l’air ambiant, corrosion/pourrissement des matériaux, décoloration et dégradation des 
finitions ; (nitrates et chlorures)

Introduction



Diagnostic des sels

• Mesures rapides sur chantier ou en laboratoire: bandelettes – résultats qualitatifs ou semi-
quantitatifs.

• Analyses plus détaillées en laboratoire: identification des sels et quantification.

Problème: critères de « risque » quasiment inexistants.

Identification & quantification
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Traitement des sels

 Pour commencer, si possible, éliminer la source des sels
 Traitement de blocage de l’humidité ascensionnelle
 Réparation des infiltrations, fuites,
 etc.

 Elimination des sels en surface (pour sels efflorescents uniquement):
 Brossage à sec ou cycles de brossage/rinçage
 Rinçage: à l’eau / avec une solution diluée d’acide (10% HCl, attention pré-humidification et rinçage!!) si 

carbonates / avec une solution alcaline si sulfates (difficile)

 Extraction des sels (pour sels solubles, bâtiments classés):
 Compresses: cellulose, argile, etc.
 Enduits d’assainissement: fonction secondaire
 Electrophorèse: migration des ions de sel dans un champ électromagnétique

Traitements potentiels



Traitement des sels

 Isolation des sels (pour sels 
hygroscopiques surtout):
 Membranes « anti-sels »
 Finitions insensibles aux sels et à 

l’humidité
 Traitements « anti-sels » chimiques

Traitements potentiels



Merci pour votre 
attention!

Samuel Dubois – Laboratoire Rénovation et patrimoine

sdu@bbri.be
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