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• Les différents enduits 

Les finitions en isolations extérieure 

Migration de vapeur d’eau

Gestions des désordres
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Une protection contre les intempéries

• Certains matériaux résistent naturellement à la 
pénétration de l’eau de pluie :

– Les pierres dures

– Les briques apparentes

– Le béton

• L’ajout d’un revêtement extérieur n’est alors pas 
nécessaire, en revanche il faudra prendre garde à 
l’état des joints entre les différents éléments de 
structure et aussi les menuiseries
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Une protection contre les intempéries

• Les matériaux poreux doivent impérativement 

être protégés :

– Terre, briques, parpaings …

• L’enduit est le moyen le plus répandu et le 

plus ancien pour assurer cette protection, son 

choix doit être adapté au type de support
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Une protection contre les intempéries

• On distingue 2 principaux types d’enduits :

– A base de ciment

– A base de chaux
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Une protection contre les intempéries

• Les enduits à base de liant hydraulique (ciment) :

– A appliquer sur un support  sans poussières

– Il empêche les infiltrations d’eau par l’extérieur

- Il ne permet pas l’évaporation de l’eau contenue dans le 
murs (sauf avis technique spécifiant la propriété 
perspirante)

– A déconseiller sur 

les parois perspirantes, les murs 

anciens soumis à des remontées 

d’humidité du sol …
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Une protection contre les intempéries

• Les enduits à base de chaux et de 

plâtre (éléments naturels) :

– Il empêche les infiltrations d’eau 

par l’extérieur

– Il permet une évaporation de l’eau 

contenue dans le murs, il est donc 

recommandé sur les parois 

perspirantes, les murs anciens …
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Les enduits chaux 

La chaux aérienne 

La chaux hydraulique 



• Les stucs et 

badigeons



Les enduits  terre 



Couche de corps – Quantités pour la matière U5 S11



Couche de corps – Outillage… U5 S11



Couche de corps – Réglage planéité mur U5 S11



Couche de corps – Réglage planéité mur U5 S11



Les enduits isolants







Objectifs n°2

– Maitriser les transferts de vapeur d’eau dans les 

parois

Introduction

Causes et conséquences d’une 
mauvaise mise en œuvre

Solutions Techniques

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



Introduction

eauvapeurdV '

total

eauvapeurd

V

V
HR '% =

totalV

Objectifs n°2

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



• Si La température diminue la quantité de vapeur d’eau ne bouge pas mais le 
volume diminue

%HR       quand T 

Eau de 
condensationMUR

Point de 
Rosée

Généralités et réglementation
L’étanchéité à l’air



• Objectif : éviter que le point de rosée soit dans le mur

•Solution : diminuer la quantité de vapeur d’eau dans l’air à l’entrée dans le mur
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Condensation

μ = coefficient de résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau =  perm air/perm mat

Couche d’air équivalente 
Sd = μ*e = R* π air

Pas de problème de 
condensation si 
μ int/ μ ext > 5
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L’étanchéité à l’air



Matériau µ Matériau µ

Chiffres de résistance à la diffusion de la vapeur des matériaux de construction les 
plus courants selon la norme DIN 4108

Laine de mouton, lin 1 Placoplâtre 8
Laine minérale 1 Bois 40
Isolant en cellulose 1/2 Béton 100
Panneau isol. fibres de bois 2/5 Film polyéthylène 100.000 
Maçonnerie 5/10 Film aluminium infini

Calcul de l’épaisseur de couche d’air équivalente :  Sd= µ x e [m] :

Placoplâtre 10 mm 8 x 0,01 = 0,08 m
Maçonnerie 30 cm 7,5 x 0,30 = 2,25 m
Bois 60 mm 40 x 0,06 = 2,40 m
Béton 20 cm 100 x 0,2 = 20,00 m
Film polyéthylène 0,5 mm 100.000 x 0,0005 = 50,00 m
Bande bitumée 80.000 x 0,003 = 240,00 m

Matériau µ x s Valeur µ d
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Attention
• Le risque de condensation n’est pas limité au temps froid.

• Il existe aussi par temps chaud et humide s’il y a 
climatisation

• Les gradients de température et de pression s’inversent

• Le risque est en plus accentué par la présence du pare 
vapeur

• La mi saison peut comporter de gros risques quand l’air 
extérieur contient peu de vapeur

• Les qualités d’absorption capillaire et d’hygroscopie des 
matériaux influencent les quantités de vapeur et de 
chaleur qui les traversent ainsi que la température de 
fusion (gel)
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Les désordres
Les causes 

Les remèdes



Attention à la résistance des enduits terre en extérieur



Cloques sur enduit terre, dues à l’impact de l’eau



Enduit Gelé



Enduit gelé


