
L’humidité  
dans le bâtiment
Maîtriser les risques grâce  
à l’expertise du CSTB
L’accumulation d’eau peut entraîner des pathologies qui compromettent  
à la fois la durabilité des bâtiments neufs, existants et réhabilités,  
ainsi que la santé et le confort des occupants.  
Les fabricants, prescripteurs, maîtres d’ouvrage, bailleurs sociaux recourent  
au CSTB pour étudier les phénomènes physiques induits par l’humidité  
dans les bâtiments et trouver une réponse adaptée à leur besoin.

www.cstb.fr – recherche.cstb.fr
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Une approche globale des enjeux  
et des phénomènes physiques

Enjeux liés à la  
qualité du bâtiment

Phénomènes 
physiques en jeu

Ils nous ont fait confiance

Evaluer le potentiel de séchage ou le risque de condensation des constituants d’une enveloppe, vérifier l’absence  
de développement fongique dans les parois, modéliser les comportements thermo-aérauliques d’environnements fermés  

ou semi-fermés, sont quelques exemples qui illustrent les domaines dans lesquels le CSTB peut vous accompagner,  
au travers de ses prestations d’essais, d’expertise ou de formation. La pluridisciplinarité de ses équipes vous assure  

une vision globale de votre problématique et une réponse adaptée à votre projet. 

INFESTATIONS 
BIOLOGIQUES

TRANSFERTS 
HYGRO

THERMIQUES

DURABILITÉ

QUALITÉ D’AIR 
INTÉRIEUR THERMIQUE

CONFORT AÉRAULIQUE

Pour répondre aux attendus tant architecturaux 
que techniques des blocs de façade de la 
tour du projet LUMA à Arles (13), nous avons 
imaginé un système de panneau acier auto 
portant réalisant le hors d’eau - hors d’air, tout 
en autorisant la fixation du parement appelé 
“brique inox”. Nous devions donc corréler ce 
choix technique avec l’exigence de performance 
thermique, sachant que l’isolation se ferait 
de l’intérieur, avec un risque important sur les 
transferts hygrothermiques. Nous avions la 
connaissance et la pratique de produits adaptés, 
mais il nous manquait l’approche théorique pour 
l’évaluation par simulation et les possibilités 
d’expérimentations. L’assistance du CSTB s’est 
révélée indispensable à la validation de notre 
solution technologique. Si le recours au CSTB 
n’était pas un réflexe, l’expérience nous a appris 
que faire appel à leur expertise devrait être  
une évidence. 

Didier San Martin, responsable  
Études Enveloppe Projet LUMA 
EIFFAGE MÉTAL

Suite à un dégât des eaux dans un faux  
plancher, il était nécessaire de vérifier  
l’absence de développement fongique. 
Le CSTB nous a proposé la solution  
Bioguess Express©, qui a permis d’effectuer  
des prélèvements selon un plan discuté  
en amont. Ces mesures in situ ont prouvé que  
des croissances fongiques étaient en cours  
dans certains espaces et nous ont permis 
d’engager des actions de décontamination.

Joëlle Le Roux, restaurateur et 
conseil en conservation préventive 
MUSÉE DU LOUVRE

J’ai suivi la formation au CSTB sur les transferts 
d’humidité pour mieux comprendre ces 
phénomènes physiques et les risques associés, 
découvrir un peu plus concrètement les logiciels 
de calcul de transferts hygrothermiques 
(notamment WUFI), pour mener des  
pré-dimensionnements en interne sur certains 
projets. En termes de compréhension des 
phénomènes physiques, cette formation  
a été vraiment bénéfique car elle m’a permis 
d’être mieux armé face aux questions de nos 
partenaires. Pour l’utilisation des logiciels 
de calcul, l’initiation était importante, mais 
il me faudra bien plus que quelques heures 
d’apprentissage pour réellement maitriser 
ces outils. Quoi qu’il en soit, tout cela a été 
globalement très instructif !

Pierre-Antoine Bertier,  
direction Technique et Certification 
ISOLAT FRANCE



Le CSTB, au service des acteurs  
de la construction durable

Le CSTB traite de nombreux sujets dans une logique d’intégration pluridisciplinaire à l’échelle  
des produits et procédés, des bâtiments et de leur intégration dans les quartiers et les villes. 

Quel que soit votre profil, le CSTB propose une offre de service adaptée,  
à chaque phase du cycle de vie du bâtiment :

FABRICATION INDUSTRIELLE
Matériau, composant du bâtiment, 
caractérisation en laboratoire.

Caractérisation en laboratoire
•  Propriétés thermiques et hydriques  

des matériaux.
•  Vieillissement naturel et/ou accéléré.
•  Comportement des produits vis-à-vis 

d’une contamination fongique.
•  Élaboration de protocoles d’essais  

sur mesure.

Test de prototype en halle d’essai
•  Test de parois en conditions  

contrôlées : température-humidité, 
ensoleillement, pluie.

•  Test sur bâtiments en soufflerie  
climatique : conditions climatiques  
extrêmes.

Suivi in situ instrumenté
•  Monitoring température-humidité  

des parois au cours du temps.
•  Suivi de la qualité d’air intérieur.
•  Gestion du patrimoine contre une 

contamination biologique.

R&D - optimisation
•  Accompagnement à la conception  

de nouveaux produits : optimisation  
par simulation.

•  Développement de modèles  
numériques sur mesure : TRNSYS,  
COMSOL Multiphysics.

Formations au catalogue
•  Comprendre les enjeux de l’humidité dans un bâtiment : phénomènes mis en jeu et risques associés.
•  Connaître les principes de conception de parois pour éviter les risques de pathologies. 
•  Acquérir les bases d’utilisation des outils de simulation hygrothermique.
•  Bâtiments et infestations fongiques : prévention, diagnostic et traitements.
Formations sur-mesure
Des formations sur-mesure peuvent être organisées pour répondre spécifiquement à votre besoin.

Simulation
•  Évaluation des risques liés à l’humidité 

par modélisation des parois :  
WUFI Pro/2D, WUFIPlus, Delphin. 

•  Optimisation du confort intérieur par 
modélisation multizone : Mathis.

Expertise technique/ sinistralité
•  Sapiteur lors d’expertises judiciaires.

INDUSTRIEL / FABRICANT

CONCEPTION BÂTIMENT
Paroi, modèle numérique  
ou maquette.

INDUSTRIEL / MAÎTRE D’OUVRAGE / 
ARCHITECTE / BUREAU D’ÉTUDE 

EXPLOITATION
Bâtiment, parc de bâtiments.

BAILLEUR SOCIAL /  
GESTIONNAIRE DE PARC

FORMATION

ESSAIS

ÉTUDES



Arcora, bureau d’ingénierie spécialisé en 
structures et enveloppes, a fait appel au CSTB 
dans le cadre d’un projet de revalorisation 
énergétique de l’enveloppe existante d’un 
immeuble de grande hauteur (IGH), pour  
évaluer le potentiel de risque de condensation 
des constituants de l’enveloppe en fonction 
de la composition de la paroi et des conditions 
aux limites intérieures et extérieures. Cette 
étude a conforté la solution de sur-isolation 
intérieure de l’enveloppe, en justifiant le choix 
des dispositions constructives à y associer.  
Le rapport d’étude du CSTB a ainsi accompagné 
le cahier de prescriptions techniques établi 
par Arcora, et est aujourd’hui un document de 
référence sur le chantier.

Antoine Laugier, chef de projet 
ARCORA

Dans le cadre d’une ATEx de cas B, nous avions 
une interrogation sur le potentiel de séchage 
des façades bois pour un bâtiment de bureau 
de sept étages. L’équipe du CSTB a réagi 
rapidement en réalisant des études permettant 
d’évaluer ce séchage et les risques de 
condensation et de développement fongique 
dans le complexe, répondant ainsi aux attentes 
de la commission d’experts.

Michel Perrin, directeur technique  
ARBONIS

Le Zoo de Beauval nous a confié la réalisation  
de la charpente, de la couverture et de  
la gestion climatique de son projet de dôme 
bioclimatique. Le CSTB nous a accompagné  
dans la modélisation numérique du 
comportement thermo-aéraulique de  
la future serre tropicale du dôme. Cette étude 
nous a permis de confirmer la projection 
empirique issue de notre savoir-faire de 
bâtisseur de climat et de rassurer l’architecte et 
le maître d’œuvre quant aux choix techniques 
destinés à maintenir un environnement 
compatible avec le bien-être des espèces 
animales hébergées dans le dôme.

Marc Gerber, directeur Industriel adjoint 
CMF GROUPE

Ils nous ont fait confiance

Modélisation numérique du comportement 
thermo-aéraulique de la future serre tropicale  
du zoo de Beauval, réalisée pour CMF Groupe.

CONTACT
Équipe transferts hygrothermiques
humidite@cstb.fr
Tel : 01 64 68 83 09

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS
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POUR EN SAVOIR PLUS

Retrouvez nos prestations sur notre site web : 
http://recherche.cstb.fr/fr/offres/expertises/transferts-humidite
Les formations : https://formations.cstb.fr/

L’étude menée pour Arcora a conforté la solution de sur-isolation intérieure de l’enveloppe.

http://www.cstb.fr

