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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Exposer l’importance d’une analyse hygrothermique 

dans la conception d’une paroi

• Sensibiliser aux critères à évaluer lors du choix des 

matériaux

• Sensibiliser aux particularités des constructions 

préfabriquées durables par rapport aux 

constructions traditionnelles
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. (R)évolution ?

II. Comportement hygrothermique

III. Matériaux

IV. Choix de conception

V. Chantier
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I. (R)ÉVOLUTION

Vision traditionnelle de la préfabrication
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I. (R)ÉVOLUTION

Apparition de nouveaux concepts
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I. (R)ÉVOLUTION

Elargissement de la réflexion et des compétences 

du contrôleur
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Nouvelles contraintes techniques de conception : 

comportement hygrothermique des parois

Nouveaux matériaux ou nouvelle utilisation de 

matériaux connus

 Intégration de ces nouveaux concepts dans les 

habitudes de construction

Modifications dans l’approche « chantier »



II. COMPORTEMENT 

HYGROTHERMIQUE

Paroi de séparation intérieur/extérieur
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IntérieurExtérieur

T°: -8°C

HR : 90 %

Humidité absolue : 1,7 g/Kg

Pvap : 0,2790 KPa

Psat : 0,31 KPa

T°: 20°C

HR : 50 %

Humidité absolue : <7,26 g/Kg

Pvap : 1,1694 KPa

Psat : 2,338 KPa

Diffusion de vapeur d’eau par 

différence de pression de vapeur

Chaleur

Une bonne conception de la paroi finale est indispensable 

afin de prévenir des dommages liés à la présence 

d’humidité interne



II. COMPORTEMENT 

HYGROTHERMIQUE

Paroi composée de plusieurs couches
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Approche statique – méthode de GLASER

Modélisation statique de la diffusion de vapeur d’eau au sein de la paroi



II. COMPORTEMENT 

HYGROTHERMIQUE

Paroi composée de plusieurs couches
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Approche statique – méthode de GLASER
Le profil de Pvap intercepte le 

profil de Psat

Plan de condensation

Identification d’un risque de condensation dans des conditions statiques



II. COMPORTEMENT 

HYGROTHERMIQUE

Paroi composée de plusieurs couches
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Approche statique – méthode de GLASER

 Si la méthode de Glaser démontre l’absence de condensations -> paroi validée

 Cette méthode apparaît toutefois comme trop sécuritaire pour toute une série de 

compositions de parois... Notamment celles rencontrées dans les constructions 

préfabriquées durables

Approches simplifiées – DIN 4108-3:2001(D) – BS 5250:2002 (UK)

Approche dynamique couplant chaleur et humidité – EN 15026 –

application via le logiciel WUFI par exemple



II. COMPORTEMENT 

HYGROTHERMIQUE

Paroi composée de plusieurs couches
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Exemple d’approche simplifiée : règle dite des « 2/3 – 1/3 »

Extrait de  : « Règles de l’art – Grenelle Environnement 2012 – façades ossature bois non porteuse »



II. COMPORTEMENT 

HYGROTHERMIQUE

Paroi composée de plusieurs couches
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Approche dynamique - Recommandations

IntérieurExtérieur

Diffusion de vapeur d’eau

©GOUBIE

123

Dans tous les cas, il est 

recommandé de réaliser une 

simulation de la paroi avec un 

outil dynamique

md 1 > md 2 md> 3



II. COMPORTEMENT 

HYGROTHERMIQUE

Paroi composée de plusieurs couches
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Approche dynamique - Points d’attention relatifs à la géométrie réelle en 3D

Extraits de  : « Règles de l’art – Grenelle Environnement 2012 – façades ossature bois non porteuse »

Elément singulier pouvant constituer un 

point/plan de condensation



II. COMPORTEMENT 

HYGROTHERMIQUE

Paroi composée de plusieurs couches
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Approche dynamique - Points d’attention relatifs aux hypothèses

IntérieurExtérieur

T°: 20°C
HR : 50 %
Humidité absolue : 7,26 g/Kg
Pvap : 1,1694 KPa
Psat : 2,338 KPa

?
T°: 24°C
HR : 60 %
Humidité absolue : 11,2 g/Kg
Pvap : 1,7911 KPa
Psat : 2,98 KPa

?



II. COMPORTEMENT 

HYGROTHERMIQUE

Paroi composée de plusieurs couches
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Approche dynamique - Points d’attention relatifs aux caractéristiques des matériaux

©SECO – extrait logiciel WUFI ©SECO – extrait logiciel WUFI



II. COMPORTEMENT 

HYGROTHERMIQUE

Paroi composée de plusieurs couches
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Approche dynamique - Points d’attention relatifs aux caractéristiques des matériaux

Toutes ces caractéristiques 

doivent être connues pour 

chacun des composants de la 

paroi afin d’avoir un calcul valide

©SECO – extrait logiciel WUFI



III. MATÉRIAUX
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Quelle approche ?

www.participaillons.fr http://www.habitat-ecologique.be http://www.poitou-chanvre.com

Tous les matériaux peuvent être envisagés dans la composition des 

parois des éléments préfabriqués…………….MAIS……

http://www.participaillons.fr/
http://www.habitat-ecologique.be/
http://www.poitou-chanvre.com/


III. MATÉRIAUX
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Conditions d’utilisation

STABILITE

DURABILITE

CARACTERISTIQUES 

HYGROTHERMIQUES

COMPORTEMENT AU FEU

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acoustique, étanchéité eau/air, ….

Ces caractéristiques doivent être connues afin de pouvoir 

déterminer une composition de paroi répondant aux attentes



IV. CHOIX DE CONCEPTION
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Les pieds de murs

CSTC – « Détails constructifs - l’importance de la mise en œuvre » - Journée d’études construction en bois



IV. CHOIX DE CONCEPTION
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Les pieds de murs

Önorm B 2320:2010 – “Wooden residential houses; technical requirements »

Problèmes potentiels en cas de mauvais 

choix pour le soubassement du bâtiment

©Manfred Augustin – HOLZ.BAU



IV. CHOIX DE CONCEPTION
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Intégration des techniques

L’impact sur la structure (stabilité) peut être important

©G. Schickhofer – Institute of Timber Engineering and Wood Technology – TU Graz

Conséquences d’une fuite dans un bâtiment en CLT



IV. CHOIX DE CONCEPTION
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Intégration des techniques

©G. Schickhofer – Institute of Timber Engineering and Wood Technology – TU Graz

Les choix opérés lors de la conception 

doivent prendre en compte le fait 

qu’une humidification progressive et 

non détectée de la structure peut 

mener à sa ruine



V. CHANTIER
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Veiller à la protection des 

éléments mis en place

©SECO

©SECO
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V. CHANTIER
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Tout le travail d’isolation est à recommencer



V. CHANTIER
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Les chantiers de préfabrication avec des éléments sensibles à 

l’humidité demandent la prise de précautions complémentaires par 

rapport à des chantiers traditionnels en béton, maçonnerie ou acier.

Protection « sérieuse » des éléments stockés ou 

déjà mis en place

Gestion rigoureuse des eaux de pluie (évacuation)

Planification judicieuse des activités (insufflation 

après étanchéité par exemple)

Bonne connaissance du comportement des éléments 

qui sont posés sur chantier



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Le comportement hygrothermique de chaque 

composition de paroi doit être validé.

• Il faut privilégier les matériaux dont les caractéristiques 

sont connues et validées

• Les détails doivent être étudiés spécifiquement

• Le chantier demande des précautions et des 

compétences spécifiques 
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

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

https://energie.wallonie.be/fr/isolation-thermique-par-l-interieur-des-murs-existants-en-briques-

pleines.html?IDD=41922&IDC=8605

• Maîtrise de l’humidité

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact37&art=571

• Notes d’information technique

CSTC – NIT 251 L’isolation thermique des toitures à versants

CSTC – NIT 215 La toiture plate: composition – matériaux – réalisation – entretien

• Recommandations professionnelles façades bois non porteuses

https://www.irabois.fr/Regles-de-l-Art-Grenelle-Environnement-Recommandations-professionnelles-

facades

«
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https://energie.wallonie.be/fr/isolation-thermique-par-l-interieur-des-murs-existants-en-briques-pleines.html?IDD=41922&IDC=8605
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