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INTRODUCTION
En France, la part du secteur résidentiel-tertiaire dans les consommations en énergie
finale dépasse 40% (statistiques AIE, 2005).
Les bâtiments anciens (avant 1948) représentent 1/3 de ce parc, ce qui justifie
l'importance de sa rénovation énergétique, attestée par les nouveaux projets comme
BATAN ou LINKS.
Pour le bati ancien, les procédés constructifs, les matériaux utilisés (pierre, chaux...) et la
volonté de conservation sont des contraintes fortes qui impliquent des techniques de
rénovation particulières, notamment l'isolation par l'intérieur.
C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de rénovation énergétique des batiments anciens
du centre ville de Grenoble où l'attention a été portée sur les risques liés à l'humidité
induits par l'isolation.
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METHODE, MODELISATION
Modélisation

Transferts couplés de masse et de chaleur dans un mur

Matériaux

Double constat :
- Forte diffusion d'eau au niveau des "joints mortier", très
difficilement quantifiable
- Les visites des bâtiments révèlent qu'il y a des apports
d'eau (infiltration et remontée), mais le comportement
global de l'enveloppe est stable
--> naturellement, le mur évacue ces apports

Etude faite avec le logiciel

Leurs comportements par rapport à l'eau sont bien caractérisés
par l'isotherme de sorption et la résistance à la diffusion de
vapeur d'eau.

(Bruce et Al, 2002)

Composition
La composition hétérogène implique une simplification
géométrique pour la modélisation :

Isolants étudiés classés par famille :

Croquis du mur qui fait apparaitre les différentes coupes possibles

Il faut donc le moins possible perturber le comportement
du mur.

RESULTATS, ANALYSES : Choix de l'isolant en fonction de son impact sur le comportement hygrothermique
Famille 1 : EPS

Famille 2 : Laine de Verre

Famille 3 : Laine de bois

Observations

Note : L’échelle des valeurs des flux de diffusion n’apparait pas sur les graphes suivants. Les deux échelles sont centrées sur 0, et pour la diffusion sous forme vapeur,
chaque division verticale correspond à 10-7kg/m²s et pour la diffusion par capillarité à 10-8kg/m²s.

RESULTATS, ANALYSES : Evaluation de la pertinence de la pose d'un pare-vapeur
Simulation sur 5 ans pour une teneur en eau initiale relativement élevée
(stimulation) de 80%
Evolution des teneurs en eau de l'enduit et de l'isolant

Sans pare-vapeur
fortes variations dans l'enduit, faibles dans
l'isolant
--> L'isolant accueille peu d'eau et l'expulse vers
l'intérieur
Avec pare-vapeur, Sd = 100m
diminution des variations dans l'enduit, mais
augmentation dans l'isolant, jusqu'à 90% d'HR
--> Le pare-vapeur limitant les transferts, l'eau ne
peut être évacuée et s'accumule dans l'isolant
Avec pare vapeur hygro-régulant (0 < Sd < 4 m)
les variations sont faibles et écrétées
--> Pour de fortes HR, il laisse évacuer l'eau dans
l'isolant et limite cependant les variations sur
l'ensemble du mur

Sans pare-vapeur

Avec pare-vapeur

Avec pare-vapeur hygro-régulant*

* Un pare-vapeur hygro-régulant est une membrane dont la résistance à la diffusion de vapeur
d'eau dépend de l'humidité relative : résistant pour de fortes HR et perméable pour de faibles HR
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Conclusion : En accord avec (Kunzel, 2003), le
séchage d'un mur chargé en eau est plus rapide
avec un pare vapeur hygro-régulant.

Analyse

1

Basse teneur en eau
Faible diffusion
Très peu de variations

Faibles transferts d'eau
Si il y a un apport d'eau, il
ne pourra pas être évacué

2

Légère diffusion par
capillarité, ce qui atteste
de la présence de
condensation capillaire

La laine de verre ne peut
accueillir que très peu d'eau
Rapidement saturée
Confirmé par la haute
teneur en eau de l'enduit

3

La teneur en eau dans
l'enduit est plus faible,
l'isolant se décharge
moins.

Il y a des transferts d'eau
mais pas de saturation.
Isolants qui peuvent mieux
supporter des humidités
relatives élevées

Conclusion : Les isolants de la famille 3 sont les plus
adaptés car ne bloquent pas les trasferts d'eau et
peuvent mieux supporter la présence d'eau.

CONCLUSIONS, PERSPECTIVES
La complexité du mur due à son hétérogénéité et le fait qu’il y
ait des apports d’humidité que l’on ne peut quantifier imposent
une approche qualitative. Ainsi, il faut chercher à perturber le
moins possible les transferts naturels d’humidité qui
permettent d’évacuer cette eau.
La pose d'un pare-vapeur classique est déconseillée car elle
limiterait les échanges d'eau alors que le pare-vapeur hygrorégulant semble être une solution adaptée.
Le choix de l’isolant est à faire parmi les matériaux
hygroscopiques : fibre de bois, béton cellulaire, silicate de
calcium, ceux-ci ayant un comportement qui s’adapte à la
teneur en eau.

Dans cette étude, nous avons été confrontés au problème de la
modélisation d’un mur à géométrie et composition complexes
par un logiciel ne permettant pas de prendre en compte les
irrégularités.
Une autre limitation était celle du manque de connaissances
des caractéristiques des matériaux entrant dans la composition
du mur.
Un retour d’expérience nous permettrait de valider les
préconisations faites, et de vérifier leurs pertinences. Elle
pourrait passer par une campagne d’instrumentation d’un
bâtiment rénové comme cela a été fait par (Mahlknecht et al,
2009) en Italie.
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