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Effets de l’humidité et potentiel de prévention des dégâts au bâtiment 

 L’humidité peut pénétrer de multiples façons dans la construction et ce phénomène n’est jamais 

totalement exclu. 

 Les charges d’humidité trop élevées causent des dégâts au bâtiment. 

 L’élément déterminant pour l’absence de dégâts au bâtiment n’est donc pas le degré d’étanchéité 
d’un frein-vapeur, mais bien la quantité de réserves d'évaporation dont dispose l’élément de 
construction. 

 Les frein-vapeurs avec une forte résistance à la diffusion ne permettent guère d’évaporation de 
l’humidité de l’élément de construction vers l’intérieur. 

La sécurité constructive élevée est le fruit d’une étanchéité à l’air intelligente. 

  

 

La meilleure garantie grâce aux membranes hygrovariables intelligentes 

Les frein-vapeurs et membranes d'étanchéité à l'air conventionnels, dotés de résistances élevées à la 
diffusion, protègent certes de la pénétration d'humidité en hiver, mais ne permettent guère d’évapora-
tion vers l’intérieur en été. Conséquence : des pièges à humidité risquent de se former. 

Les frein-vapeurs et membranes d'étanchéité à l'air avec une résistance hygrovariable à la diffusion 

offrent à la construction un potentiel de prévention des dégâts au bâtiment nettement plus grand que les 
membranes conventionnelles. En hiver, elles sont plus étanches à la diffusion et garantissent une protec-
tion optimale de l’isolation contre la pénétration d’humidité. En été, elles peuvent diminuer très forte-
ment leur résistance à la diffusion et garantir ainsi d’excellentes conditions d’évaporation. 

 



Principe de fonctionnement des membranes hygrovariables 

Les membranes hygrovariables fonctionnent selon le principe de la membrane hygrovariable. Elles 
réagissent à leur humidité environnante et adaptent de manière intelligente leur résistance à la diffusion 
aux exigences actuelles. 

En hiver, l’humidité environnante moyenne du frein-vapeur s’élève à environ 40 %. Le flux de diffusion 
se dirige de l’espace intérieur chauffé vers l’extérieur. Le frein-vapeur devrait alors avoir une forte résist-
ance afin de protéger la construction contre la condensation. 

En été, l’humidité environnante moyenne du frein-vapeur dépasse 80 % et le flux de diffusion s’inverse. 
La membrane devrait alors devenir plus perméable à la vapeur afin de permettre à l’humidité de s’éva-
porer. 

 

Résistance à la diffusion en fonction de l’humidité environnante 

Les frein-vapeurs et membranes d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO,INTESANA et DB+ répondent aux 
exigences précitées. INTELLO et INTESANA atteignent une valeur sd supérieure à 25 m et inférieure à 
0,25 m en été. La membrane pro clima DB+ atteint 4 m en hiver et 0,6 m en été. 

Plus l’écart de la résistance à la diffusion entre l’été et l’hiver est grand, plus le niveau de protection de la 
construction est élevé, même en cas de pénétration d’humidité imprévue. 

Pour une prévention maximale des dégâts au bâtiment, il faut que la réserve de séchage soit 
supérieure à la plus grande charge d’humidité théoriquement possible ! 

 

La règle 60/2 - 70/1,5 

Pour protéger les constructions aussi en cas d’humidité relative de l’air temporairement élevée, un frein-
vapeur devrait fonctionner comme suit: 

 En cas d’humidité relative moyenne de l’air de 60 % (p. ex. dans les nouvelles constructions ou 
temporairement dans les cuisines et salles de bain), le frein-vapeur devrait atteindre une résistance 
à la diffusion (valeur sd) d’au moins 2 m. 

 En cas d’humidité relative moyenne de l’air de 70 % (p. ex. durant la phase de construction, après 

la pose d’un enduit mural ou d’une chape), le frein-vapeur devrait atteindre une résistance à la dif-
fusion (valeur sd) d’au moins 1,5 m. 

INTELLO, INTESANA et DB+ remplissent les deux exigences de manière fiable. 

En principe, l’humidité accrue devrait pouvoir s’échapper en continu de l’ouvrage, par ventilation au 
niveau des fenêtres. En hiver, des déshumidificateurs de chantier peuvent accélérer le séchage. Il convi-
ent d’éviter la persistance de taux élevés d’humidité relative de l’air. 

  


