
(3) écoulement de vapeur par diffusion;
Il faut contrôler les écoulements d’air à l’aide d’un pare-air installé dans l’en-
veloppe. Il existe plusieurs types de pare-airs, mais dans tous les cas, la clé est 
d’avoir un pare-air sans séparation, ou qui couvre toute l’enveloppe, surtout 
pour les jonctions, les ouvertures, etc., afin qu’il la scelle au complet. 

La diffusion de la 
vapeur d’eau qui se 
déplace dans une en-
veloppe de bâtiment 
est causée par des dif-
férences de pression 
de vapeur entre l’ex-
térieur et l’intérieur 
de l’enveloppe. Ce 
différentiel de pres-
sion est produit par 
des différences entre 
l’humidité relative 
et la température de 
l’intérieur et celles 
de l’extérieur et elles 
dépendent des con-
ditions intérieures et 
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Les enveloppes de bâtiment ont évolué pour devenir des assemblages à multi-
ples couches, chacune de celle-ci ayant une ou plusieurs fonctions distinctes. 
Les enveloppes conçues adéquatement sont dotées de couches qui sont des bar-
rières répondant à quatre fonctions principales, soit contrôler les transferts et dé-
placements d’air, d’eau, de vapeur d’eau et de chaleur. Les fonctions principales 
de toute enveloppe de bâtiment sont de contrôler les transferts d’humidité et 
les écoulements d’air, que ce soit sous forme d’eau liquide ou de vapeur d’eau. 
Qu’est-ce que cela implique précisément? Le présent document vise à décrire 
certains concepts clés relatifs aux écoulements d’air et aux transferts d’humidité 
au travers d’enveloppes de bâtiment, particulièrement en ce qui concerne la per-
méance des matériaux de bâtiment à la vapeur d’eau et à l’air. 

Un niveau d’humidité trop élevé peut entraîner des problèmes importants dans 
l’enveloppe et à l’intérieur de bâtiment. Si l’humidité s’accumule de façon ex-
cessive à l’intérieur de l’enveloppe, cela crée un environnement humide, ce qui 
entraîne potentiellement une croissance de moisissures, de la corrosion et une 
détérioration des composants de l’enveloppe. La présence de moisissures peut 
nuire à la qualité de l’environnement de l’intérieur du bâtiment. Il est donc im-
portant de comprendre les mécanismes pouvant entraîner une accumulation ex-
cessive d’humidité et les façons de régler ces problèmes. 

Transfert d’humidité dans une enveloppe de bâtiment

L’humidité peut s’infiltrer et se déplacer dans une enveloppe de bâtiment de 
quatre façons principales : 

(1) fuites d’eau;
(2) vapeur d’eau passant par des fuites d’air;
(3) écoulement de vapeur par diffusion;
(4) succion capillaire.

Chacun de ces mécanismes peut causer des problèmes d’humidité importants 
si les conditions favorisent une accumulation d’humidité. De façon générale, 
les mécanismes associés aux déplacements d’eau liquide causés par le vent, la 
gravité et la succion capillaire sont ceux qui entraînent les transferts d’humidité 
les plus importants dans les périodes les plus courtes et qui peuvent causer le 
plus de problèmes. 

(1) fuites d’eau;
Il faut prévenir les fuites d’eau causées par le vent et la gravité en installant un 
pare-eau du côté extérieur de l’enveloppe. Ce pare-eau doit être conçu pour di-
riger toute l’eau vers le bas 
et la chasser de l’extérieur 
de l’enveloppe. Il doit cou-
vrir et protéger toute la sur-
face de l’enveloppe, toutes 
les fenêtres et les ouvertures 
devant être finies et scellées 
pour empêcher l’eau de 
s’infiltrer à l’intérieur de la 
structure à tout endroit. 

Explication de la perméance à l’air et à la vapeur d’eau

Extérieur Intérieur

Fuites d’eau
(Contrôlées au moyen d’un pare-eau

Revêtement extérieur
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gypse intérieur

(2) vapeur d’eau passant par des fuites d’air;
Tous les gens connaissent les effets de la vapeur d’eau en suspension dans l’air, 
soit ce qu’ils perçoivent lorsqu’ils font référence à l’humidité. Les différenc-
es de pression entre 
l’extérieur et l’intérieur 
d’une enveloppe de 
bâtiment causées par 
le vent, le fonctionne-
ment d’un système de 
chauffage, ventilation et 
climatisation (CVC) et 
les effets de flottabilité 
font passer les écoule-
ments d’air dans toute 
ouverture ou zone po-
reuse de l’enveloppe. 
Ces écoulements d’air 
peuvent déplacer de 
grandes quantités de 
vapeur d’eau si l’air est 
très humide. Si cet air 
entre en contact avec 
une surface fraîche, 
l’humidité peut se con-
denser sur celle-ci. À 
l’inverse, si l’air est très 
peu humide, il peut ab-
sorber l’humidité des 
matériaux environnants 
et assécher l’enveloppe. 

Écoulement de vapeur passant 
par des fuites d’air

(Contrôlé au moyen d’un pare-air)
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Dans des conditions similaires, les fuites d’air peuvent 
entraîner des transferts d’humidité 50 à 200 fois plus 
importants que ceux causés par le mécanisme de dif-
fusion. Toutefois, la diffusion de la vapeur d’eau peut 
entraîner une accumulation de problèmes à long terme.

Écoulement de vapeur
par di�usion vers l’intérieur

(Contrôlé au moyen d’un coupe-vapeur)
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extérieures de l’en-
veloppe (les condi-
tions extérieures sont 
fonction du climat 
tandis que celles in-
térieures varient sel-
on le fonctionnement 
du système de CVC). 
Par exemple, lorsque 
le temps est froid et 
sec et que l’intérieur 
de l’enveloppe est 
chaud et humide, 
l’écoulement de va-
peur est orienté vers 
l’extérieur. À l’in-
verse, si le temps est 
chaud et humide et que l’intérieur est frais est sec, l’écoulement se dirige dans 
le sens contraire. En ce qui concerne l’enveloppe, puisque la diffusion dépend à 
la fois de la température et de l’humidité relative, les matériaux qui influencent 
ce mécanisme comme les isolants modifient le gradient de température de l’en-
veloppe. Dans certains cas, cela peut faire que la température de l’air de surface 
atteint le point de rosée, ce qui entraîne de la condensation.
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La diffusion peut faire passer de la vapeur d’eau dans tout matériau poreux et 
les caractéristiques de perméance à la vapeur d’eau du matériau (décrites à la 
page 3) contrôlent cet écoulement. L’eau peut traverser par diffusion certains 
matériaux rapidement alors que d’autres matériaux ralentissent le mécanisme 
de diffusion. 

(4) succion capillaire.
La succion capillaire est principalement associée à l’ascension de l’humidité, 
soit le phénomène où l’eau du sol des fondations s’élève et est absorbée par les 
matériaux de construction poreux. Pour le régler, il faut installer des coupures 
de capillarité dans les fondations afin d’isoler l’humidité du sol des éléments de 
la structure sensibles à l’humidité. 

Ces passages pour les 
transferts d’humid-
ité peuvent rendre 
humides ou assécher 
l’enveloppe du bâ-
timent. Puisque les 
conditions qui entraî-
nent des transferts 
d’humidité varient 
constamment dans 
le temps, il est im-
portant que (a) des 
pare-airs et des pare-
eaux adéquats soient 
intégrés à la concep-
tion des enveloppes 
de bâtiment et que 
(b) la perméabilité à 
la vapeur des matéri-
aux de l’enveloppe 
permette à celle-ci de 
s’assécher adéquate-
ment en fonction des 
conditions auxquelles 
elle est exposée de 
façon à ce que l’accu-
mulation d’humidité dans des matériaux spécifiques ne dépasse pas de niveau 
critique et à ce que le potentiel de condensation sur ou à l’intérieur de ceux-ci 
soit minimisé. 

Pour la diffusion de la vapeur, l’enveloppe doit être conçue de façon à atténuer 
les écoulements d’air et les infiltrations d’eau liquide. Une perméabilité à la 
vapeur d’eau inadéquate (p. ex., les couches pouvant retenir la vapeur) ou une 
disposition de couches inappropriée (p. ex., le coupe-vapeur n’est pas installé du 
bon côté de l’enveloppe) peuvent entraîner des problèmes d’humidité qui survi-
endront des mois ou des années plus tard. Il faut remarquer que les écoulements 
de vapeur d’eau entraînent des transferts d’humidité moins importants que les 
autres mécanismes dans une période donnée, alors cet aspect est important 
seulement pour des conditions prolongées comme des paramètres saisonniers 
extrêmes.

Alors, comment est-il possible d’évaluer le moment où l’humidité entraîne des 
problèmes pour une enveloppe de bâtiment? Pour une conception adéquate, il 
faut prendre des mesures appropriées afin de limiter les infiltrations d’eau liq-
uide à l’intérieur de l’enveloppe. L’évaluation des problèmes causés par de la 
vapeur d’eau qui se déplace par diffusion ou passe par des fuites d’air est com-
pliquée et varie en fonction de chaque situation. La norme ASHRAE 160 est 
le meilleur outil pour l’analyse du contrôle de l’humidité dans le cadre de la 
conception d’enveloppes de bâtiments.

Que représente le pointe de rosée?
Le point de rosée est la température à laquelle la vapeur d’eau en sus-
pension dans de l’air qui se refroidit commence à se condenser, comme 
lorsque de l’air chaud et humide entre en contact avec une surface fraîche. 
Une enveloppe de bâtiment doit être conçue de façon à éviter que les 
matériaux critiques atteignent le point de rosée pendant une période pro-
longée, ce qui augmente les risques de condensation.

À quel endroit faut-il installer le coupe-vapeur? 
L’emplacement du coupe-vapeur est critique pour assurer que la vapeur 
n’atteigne pas une surface où il peut y avoir de la condensation. Il faut 
donc le placer sur le côté chaud de l’isolation de toute enveloppe de 
bâtiment. Dans une région nordique froide, l’intérieur du bâtiment est 
généralement plus chaud que l’extérieur, puisqu’il est chauffé pendant 
la plus grande partie de l’année. Dans un bâtiment climatisé situé dans 
une région chaude et humide, l’extérieur est généralement plus chaud que 
l’intérieur, puisque le bâtiment est climatisé pendant la plus grande partie 
de l’année. Pour les régions au climat contrasté où l’été et l’hiver sont très 
différents, il faut déterminer au cas par cas si le côté intérieur ou extérieur 
de l’isolation est généralement plus chaud.

Écoulement de vapeur par
di�usion vers l’extérieur

(Contrôlé au moyen d’un coupe-vapeur)
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Dans des conditions similaires, les fuites d’air peuvent 
entraîner des transferts d’humidité 50 à 200 fois plus im-
portants que ceux causés par le mécanisme de diffusion. 
Toutefois, la diffusion de la vapeur d’eau peut entraîner 
une accumulation de problèmes à long terme.
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Norme ASHRAE 160 (critères de l’analyse 
du contrôle de l’humidité de bâtiments)
La norme ASHRAE 160 indique les critères de performance pour antic-
iper ou atténuer les dommages d’enveloppe de bâtiment causés par l’hu-
midité en fonction du climat, du type de construction et du fonctionne-
ment de systèmes de CVC. 

Elle présente des « catégories de sensibilité aux moisissures » pour dif-
férents matériaux et permet de calculer un « indice de moisissures » en 
fonction de celles-ci pour tous les matériaux et les surfaces (sauf la sur-
face extérieure de l’enveloppe). Pour minimiser les problèmes associés 
à la croissance de moisissures, la valeur de cet indice ne doit pas être 
supérieure à 3.

Outre les moisissures, l’autre problème est une accumulation d’humidité 
excessive dans une couche entraînant des effets nuisibles. Pour détermin-
er la limite d’humidité pour un matériau spécifique, le concepteur doit 
faire une vérification auprès du fabricant, puisque la tolérance à l’humid-
ité de matériaux différents varie.

Perméance à l’air par rapport à la per-
méance à la vapeur d’eau 
La perméance à l’air d’un matériau indique la quantité d’air pouvant traverser un 
matériau spécifique tandis que la perméance à l’air d’une enveloppe représente 
la quantité d’air pouvant traverser une enveloppe finie qui comprend ce matéri-
au, un isolant, des panneaux de gypse intérieurs, etc. La perméance à la vapeur 
d’eau, quant à elle, indique la quantité d’humidité pouvant traverser un matériau 
par diffusion.

Toutes les enveloppes doivent être complètement étanches à l’air et empêcher 
que tout écoulement d’air les traverse. Concevoir des enveloppes étanches à 
l’air est l’une des méthodes les plus efficaces pour réduire la consommation 
d’énergie et le degré d’utilisation du système de CVC, ce qui améliore la qual-
ité de l’air intérieur et 
assure la durabilité de 
l’enveloppe au complet. 
Pour que l’enveloppe 
soit étanche à l’air, il 
est essentiel d’utiliser 
des matériaux dont la 
perméance à l’air est 
faible. La conception 
des détails est tout aussi 
critique pour la perfor-
mance du pare-air, par-
ticulièrement pour les 
emplacements posant 
problème comme les 
ouvertures grossières, 
les transitions, les joints, 
les ouvertures, etc. Il 
est extrêmement import-
ant que la conception 
des détails soit réalisée 
adéquatement pour assur-
er que le pare-air couvre 
adéquatement et com-
plètement l’enveloppe.

Enveloppe qui fuit

Extérieur Intérieur

Fuites d’air entraînées 
par une conception 
des détails inadéquate

Revêtement extérieur

Revêtement

Montant et isolation
Panneau de
gypse intérieur

Perméance par rapport à la perméabilité
Les termes « perméance » et « perméabilité » ne sont pas interchangeables, 
car ils indiquent deux valeurs différentes : la perméabilité à la vapeur 
d’eau est une mesure de la perméance à la vapeur d’eau en fonction d’une 
unité d’épaisseur de matériau. La perméabilité divisée par l’épaisseur in-
dique donc la valeur de perméance. Cette valeur s’applique seulement aux 
matériaux homogènes et non aux matériaux composites.

L’IBC définit trois catégories de coupe-vapeurs en fonction de leur valeur de 
perméance, une mesure qui indique la capacité du matériau ou de l’enveloppe à 
limiter le transfert d’humidité qui traverse un matériau ou une enveloppe. Voici 
les trois catégories définies en fonction de l’essai avec déshydratant :

Catégorie I : Perméance de 0,1 perm ou moins 

Catégorie II : Perméance supérieure 0,1 et inférieure ou égale 1 perm

Catégorie III : Perméance supérieure à 1 perm et inférieure ou égale à 10 perms 

L’IBC indique aussi qu’un matériau d’une perméance de 5 perms ou plus testé 
avec un déshydratant conformément à la norme E96 de l’ASTM peut être con-
sidéré comme une membrane « perméable à la vapeur d’eau » qui permet à la 
vapeur d’eau de la traverser. Les coupe-vapeurs de la catégorie III ralentissent 
donc la diffusion de vapeur d’eau sans la prévenir, ce qui peut être souhaitable 
dans une région dont le climat entraîne une diffusion importante de vapeur d’eau 
dans les deux sens à mesure que les saisons changent.

Est-ce qu’une enveloppe de bâtiment particulière doit être imperméable ou 
perméable à la vapeur d’eau? Quoique l’IBC présente des indications sur les 
catégories de coupe-vapeurs et les emplacements où ils peuvent ou non être 
installés, la détermination du niveau de perméance à la vapeur d’eau doit être 
faite en fonction de la conception de l’enveloppe et des conditions climatiques. 
Puisque différents matériaux se comportent de façon différente et que les condi-
tions extérieures et intérieures varient, il faut évaluer l’enveloppe globalement 
en ce qui concerne sa capacité à s’assécher et à s’humidifier de façon équilibrée. 

Il est important de comprendre que la perméance à la vapeur d’eau et l’imper-
méabilité à l’eau sont des propriétés distinctes, c’est-à-dire qu’un matériau peut 
être très perméable à la vapeur d’eau tout en étant étanche à l’eau (p. ex., les 
pare-eaux/airs).

Coupe-vapeurs et pare-vapeurs
Les termes « coupe-vapeur » et « pare-vapeur » sont parfois utilisés de 
façon interchangeable, mais ce ne sont pas toujours des synonymes. Un 
coupe-vapeur est un matériau d’une enveloppe ralentissant la diffusion 
de vapeur d’eau. Le International Building Code (IBC) définit différentes 
catégories de coupe-vapeurs, comme montré ci-dessous. Un pare-vapeur 
est généralement défini comme un matériau dont la perméance est de 0,1 
perm ou moins.
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En ce qui concerne la perméance à la vapeur d’eau, ces valeurs sont mesurées et 
indiquées en perms. Traditionnellement, un perm est un nanogramme de vapeur 
d’eau par seconde par mètre carré par Pascal (ng/(s*m²*Pa)) ou un grain de 
vapeur d’eau par heure par pied carré par pouce de mercure (gr/(h*pi²*inHg)). 
Un matériau à perméance à la vapeur d’eau faible résiste plus aux écoulements 
de vapeur d’eau tan-
dis que les matériaux 
à perméance élevée 
y résistent moins. 
La norme E96 de 
l’ASTM décrit les 
deux méthodes les 
plus communes pour 
évaluer la perméance 
à la vapeur d’eau : un 
essai avec un déshy-
dratant et l’essai stan-
dard avec de l’eau. 

L’essai avec un déshy-
dratant simule une sit-
uation où un bâtiment 
sec est chauffé et le 
temps est très humide, 
la vapeur d’eau se di-
rigeant vers l’intérieur 
du bâtiment. L’essai 
avec de l’eau simule 
une situation avec 
des déplacements de 
vapeur d’eau dans la 
direction opposée, 
c’est-à-dire vers l’extérieur du bâtiment. En raison de différentiels de pression 
de vapeur différents, ces essais indiquent des valeurs de perméance différentes 
pour les mêmes matériaux.

Enceinte d’essai

Matériau
d’essai 

Déshydratant

Essai avec un déshydratant
conforme à la norme E96 de l’ASTM

Vapeur d’eau

Essai avec de l’eau conforme
à la norme E96 de l’ASTM

Enceinte d’essai

Matériau
d’essai 

Vapeur d’eau

Eau

Résumé
Les pare-airs et les pare-eaux sont des composants essentiels de toute envel-
oppe de bâtiment. Ils sont nécessaires pour toute enveloppe afin de contrôler 
la consommation d’énergie et l’humidité. Les pare-eaux sont les composants 
principaux pour contrôler l’humidité. Les pare-airs sont essentiels pour con-
trôler la consommation d’énergie et l’humidité. Ils influencent aussi le confort 
thermique en éliminant les fuites d’air indésirables vers l’intérieur et l’extérieur 
du bâtiment.

Il est important de contrôler la diffusion de vapeur d’eau pour que les en-
veloppes de bâtiment soient étanches à l’air. Les bâtiments étant de plus en 
plus étanches à l’air et bien isolés, il faut souvent contrôler la diffusion de vapeur 
d’eau avec soin. La diffusion dépend des conditions intérieures et extérieures de 
l’enveloppe ainsi que de la sélection et de l’emplacement des diverses couches 
de celle-ci, y compris celles pour contrôler le confort thermique. Globalement, 
l’enveloppe doit pouvoir s’assécher suffisamment pour contrer toute absorption 
d’humidité potentielle.

Il faut faire une analyse hygrothermique pour évaluer la performance en 
matière de contrôle de l’humidité. Les enveloppes de bâtiment étant de plus 
en plus complexes en raison de nouveaux matériaux et types de conceptions, il 
faut réaliser une analyse hygrothermique. Une telle analyse implique de faire 
des simulations dynamiques de transferts de chaleur et d’humidité combinés 
et permet d’évaluer de façon précise la performance de l’enveloppe en matière 
de contrôle d’humidité dans des conditions climatiques réalistes. Les solutions 
proposées par les codes doivent être considérées comme des indications et 
seulement comme point de départ pour concevoir une enveloppe. Il faut détenir 
une expertise spécifique pour utiliser les outils d’analyse hygrothermique et in-
terpréter les résultats correctement, alors il faut consulter un expert en sciences 
du bâtiment professionnel pour cette analyse. 
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De quelle façon la perméance à l’air et à la vapeur d’eau des matériaux 
est-elle mesurée? Que représentent ces valeurs mesurées? 

ASTM International a élaboré des normes de référence pour l’évaluation de la 
perméance à la vapeur d’eau et à l’air des matériaux de construction. La norme 
E96 permet d’évaluer la perméance à la vapeur d’eau d’un matériau de construc-
tion tandis que la norme E2178 permet de déterminer la perméance à l’air d’un 
tel matériau. La 
norme E2357 per-
met d’évaluer les 
fuites d’air pour 
les pare-airs. Il 
faut souligner que 
ce sont seulement 
quelque-unes des 
gammes d’essais 
utilisées pour éval-
uer la performance 
globale d’un pare-
air ou d’un pare-
eau. 

Appareil d’essais menés conformément
à la norme E2178 de l’ASTM

Matériau
d’essai

Air

Pompe à air

Pour la perméance à l’air, les valeurs sont mesurées et indiquées en pieds cubes 
par pied carré par minute (pi³/(min*pi²)) ou en litres par seconde par mètre car-
ré (L/(s*m²)). Les valeurs acceptables sont indiquées dans de nombreux codes 
et normes du pays stipulant qu’elles doivent être égales ou inférieures à 0,02 
L/(s*m²) (0,004 pi³/(min*pi²)) lorsqu’elles sont mesurées conformément à la 
norme E2178. Cet essai est réalisé en fonction d’un différentiel de pression 
d’air de 75 Pascals (1,57 lb/pi²). Est-ce que cela semble compliqué? Essentiel-
lement, ces seuils déterminent la perméance à l’air maximale acceptable pour 
un matériau et permettent de catégoriser un pare-air. La Air Barrier Association 
of America (ABAA) utilise aussi ce paramètre pour catégoriser les matériaux 
des pare-airs. 


