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"Pour Aller Plus Loin"  
 

Focus  "L’humidité dans les bâtiments" 

 

La présente rubrique (PAPL), vous propose une série de ressources vous permettant d’approfondir les divers sujets 

présentés dans le cours.   

Dans un souhait d’enrichissements mutuels, il vous est proposé d’utiliser le forum (rubrique PAPL de chaque séance) pour 

nous proposer d’autres ressources. Vous pouvez également exprimer votre avis sur les documents proposés. Dans ce cas, 

merci de préciser de quel document vous parlez en nommant explicitement son titre.   

 

 

Pour savoir comment le sujet est présenté aux particuliers et usagers 

1. « Ma maison est humide, que faire ? ». DoRéMi rénovation. (Vidéo de 1’30’) 
 

2. Plaquette « Les problèmes d’humidité dans le logement ». Le centre urbain. (Télécharger le document) 

 

, plus pour les professionnels  

3. « Humidité dans la construction. 12 enseignements à connaître » / AQC - CODEM 

Dossiers issus du programme REX (retour d’expériences) de AQC.  Télécharger le document 

  

4. « L’humidité dans les bâtiments ». Fiches "Informations Techniques" / Mutuelle des Architectes Français 

(MAF).  Télécharger le document 

 

5. « Migration de vapeur d’eau ». Fiche technique du programme « Chèque éco-énergie ». Région 

Normandie - Pouget Consultant.  Télécharger la fiche 

 

6. « Vu de chantiers ». Visite de chantiers de rénovation de bâtiments en pierre ou en pisé / ADEME, ASDER-

Arcanne.  (Vidéo de 10’38’’) 

 

7. « Migration d’humidité et de vapeur dans les parois du bâti ancien ». Synthèse bibliographique pour la 

rénovation performante à destination des professionnels / Enertech.  Télécharger le document  

 

8. « Humidité dans les parois ». Page dédiée du site internet de l’association Arcanne, avec articles et liens 

sur divers documents pédagogiques / Samuel Courgey.  Lien sur la page dédiée  

 

9. Plaquettes « L’information professionnelle du maître d’œuvre ». Agence Qualité Construction (AQC)   

- Fiche « Humidité en sous-sol enterré… et pièces habitables ».   Télécharger la fiche  

- Fiche « Perméance des façades à la vapeur d’eau ».   Télécharger la fiche  

- Fiche « Cuvelage par imperméabilisation : fiabilité, limites et entretien ».  Télécharger la fiche 

- Fiche « Le risque de mérule dans le bâtiment ».  Télécharger la fiche 

https://www.youtube.com/watch?v=kL4w3FYXOm8
file:///D:/T%25C3%25A9l%25C3%25A9chargements/humidite.pdf
http://www.qualiteconstruction.com/sites/default/files/2017-05/R-Rex-Humidite-Construction.pdf
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/45/t22-l-humidite-dans-les-batiments.pdf
https://cheque-eco-energie.normandie.fr/sites/default/files/contents/outils_ressources/fiches_pouget/Fiche%20migration%20vapeur%20d%27eau.pdf
https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/jqrBPZNQez4A/HD.mp4
https://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/45/171221_Etude%20humidite%20b%C3%A2ti%20ancien_vfinale.pdf
https://associationarcanne.com/ressources/le-sujet-humiditee/
https://qualiteconstruction.com/publication/humidite-en-sous-sol-enterre-et-pieces-habitables/
https://gregbill.synology.me/wp-content/uploads/Ingenierie_systeme/Complements/2-AQC_permeance_facades_vapeur_eau_mu0810_01.pdf
https://qualiteconstruction.com/publication/cuvelage-par-impermeabilisation-fiabilite-limites-et-entretien/
https://qualiteconstruction.com/publication/le-risque-merule-dans-le-batiment-mesures-preventives/
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10. Fiches « Pathologie bâtiment ».  Agence Qualité Construction (AQC) - Fondation excellence SMA   

Ensemble de fiches rappelant les bonnes pratiques sur de nombreux désordres constatés sur le terrain. Une 

vingtaine traite de sujets en lien avec la gestion de l’humidité, dont :  

- Fiche n°B4, « Défauts d’étanchéité des façades en briques apparentes »  /  Lien sur la fiche  

- Fiche n°B11, « Remontées capillaires ». (1 page Internet)  /  Lien sur la fiche  

- Fiche n°C3, « Toitures terrasses, le point faible : les relevés ». (1 page Internet)  /  Lien sur la fiche  

- Fiche n°C11, « Ecran de sous-toiture : désordres possibles d’infiltration »  /  Lien sur la fiche  

- Fiche n°F6, « Dégradations par l’eau de douches carrelées dites à l’italienne »  /  Lien sur la fiche  

 

11. « Cahiers HYGROBA : Réhabilitation hygrothermique des parois anciennes ». Rapport abordant les 

spécificités des murs anciens lors d’une rénovation  / CEREMA.  Lien sur la page Internet  

 

12. Rapports du programme PACTE (RAGE 2012) : 

 

13. « Evaluation risques pathologies liées à l'humidité - Poutres encastrées dans un mur extérieur avec 

ITI ». Programme PACTE - RAGE 2012  /  Télécharger le document 

 

14. « Projet OPERA, Outils pour la Prise En Compte des Risques hygrothermiques lors de réhabilitation 

de parois Anciennes : du diagnostic à la mise en œuvre ». Programme PACTE - CéRéMA, CSTB, 

Pouget Consultant.  Lien vers la page Internet 

  

15. Etude ISOLIN, pour « Isolation thermique par l’intérieur de murs existants en briques pleines » (98 

pages) / Arnaud Evrard - Architecture & Climat.  Télécharger le document  

 

 

 
 

http://www.groupe-sma.fr/WebCommun/web_mediatheque.nsf/sysFichiers/ficheb04.pdf/$File/ficheb04.pdf
http://www.qualiteconstruction.com/node/1262
http://www.qualiteconstruction.com/node/1267
https://qualiteconstruction.com/fiche/ecran-de-sous-toiture-desordres-possibles-dinfiltration/
http://www.qualiteconstruction.com/node/1307
http://www.enviroboite.net/cahiers-hygroba-rehabilitation-hygrothermique-des-parois-anciennes
http://www.programmepacte.fr/evaluation-risques-pathologies-liees-lhumidite-poutres-encastrees-dans-un-mur-exterieur-avec-iti
http://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/fr/espace-documentaire/outils-opera
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/guide_isolin_oct2010_web.pdf?ID=16005

