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« MERCREDI DES PROS » 
« Gestion de l’humidité dans les bâtiments : prévention et remédiation » 

Compte rendu de l’atelier d’analyse de la pratique professionnelle – Mercredi 20 mars 2019 

 
 
LE PRINCIPE 
 
Les mercredis des pros sont des ateliers proposés par Concarneau Cornouaille Agglomération et 
l'association Approche Ecohabitat. Sous la forme d'ateliers d'échanges de la pratique 
professionnelle, ils s'inscrivent dans le cadre du laboratoire d'innovation pédagogique porté par 
l'association Approche Ecohabitat et soutenu par la Région Bretagne et la DHUP (Direction de 
l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages). Ce projet innovant au niveau social, pédagogique et 
technique cherche la montée en compétences des professionnels et des acteurs du bâtiment au sens 
large, dans le domaine de la construction durable. Les ateliers d'échanges de la pratique 
professionnelle représentent un réel temps d'échanges et de formation autour de problèmes 
concrets. Ils permettent à chacun de prendre conscience de ses acquis, ainsi que de se former au 
contact des autres. Tous les participants sont détenteurs d'un savoir à partager. C'est une 
reconnaissance des savoirs acquis par la pratique du métier.  

 

PARTICIPANTS 
 

1 Adam Evelyne Archisculpture 

2 Arnaud Jean-Philippe Commercial 

3 Hamon Cyrille Electricien, plombier, chauffagiste 

4 Le Dû Jérôme Conseiller technique 

5 Le Duigou Audrey Chargée de mission APPROCHE-Ecohabitat 

6 Le Moigne Gérard Maçonnerie 

7 Le Rouzic Pierre Conseiller Energie 

8 Lecamus Jean-Louis Adhérent APPROCHE 

9 Marsal Adel Formatrice 

10 Mazetier Yves Entreprise générale 

11 Pauwels Léo Conseiller technique 
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Problématique : « Gestion de l’humidité dans les bâtiments : prévention et 
remédiation » 
 
Début de la séance : 18 h 15 / Animateur : Jean-Louis Lecamus 
 
1/ Présentation de l’association APPROCHE-Ecohabitat  
 
APPROCHE-Ecohabitat, est un réseau de plus de 120 adhérents impliqués dans une démarche 
d’écohabitat en Bretagne : professionnels, institutionnels, citoyens. L’association a pour objectif de 
promouvoir un habitat, des lieux de vie et de travail sains, économes en ressources, matériaux et 
énergie, respectueux de l’environnement, de la culture et des générations futures. Pour cela, elle 
organise de nombreuses actions tout au long de l’année : formations, conférences, ateliers, café-
débats, journées de l’écoconstruction, etc. 
 

En savoir plus : http://www.approche-ecohabitat.org  

 
2/ Présentation du lieu : Ecopôle de Concarneau 
 
Fin mars 2015, Concarneau Cornouaille Agglomération confiait la gestion et l'animation de l'Ecopôle 
à APPROCHE-Ecohabitat. Concept original et inédit en Cornouaille, le bâtiment est dédié à 
l'écoconstruction. Situé à l'entrée de Concarneau, il est ouvert au grand public comme aux 
professionnels. A travers une exposition, des animations, des formations, l'objectif est de favoriser 
l'échange, le partage et l'acquisition de connaissances autour de l'écoconstruction. 
 
3/ Présentation de l’atelier et de son déroulement 
 
L’atelier d’analyse de la pratique professionnelle, appelé « Mercredi des pros », s’inscrit dans le 
cadre du laboratoire d’innovation pédagogique. Le but est de solliciter des échanges de points de vue 
et de savoir-faire, d’évoquer des retours d’expériences, autour d’une discussion réfléchie sur une 
problématique donnée. Le déroulement de ces ateliers est le suivant : 

 
- Exposé de la problématique par le témoin, avec chacune des questions complémentaires 

aidant à cibler le sujet. 
- Les participants entament une discussion/réflexion sur chacune des questions en essayant de 

réfléchir à la problématique, sans tenter de répondre aux questions. 
- Des propositions de remédiations et suggestions d'amélioration sont ensuite faites par les 

participants. Ils peuvent aussi faire part de leur expérience. 
 

http://www.approche-ecohabitat.org/
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4/ Exposé de la problématique 
 
Gérard Le Moigne est maçon en bâtiment ancien. Il est régulièrement confronté aux problèmes 
d’humidité. 
 
Les causes peuvent être des problèmes d’étanchéité (toitures, fenêtres), des fuites du réseau de 
plomberie, des remontées capillaires, un manque de ventilation (apparition de tâches et moisissures 
au niveau des ponts thermiques). Mais comment définir ces problèmes d’humidité ? 
 
Le taux d’humidité idéal doit être compris entre 50 et 60% dans un logement. En dehors de ce seuil, 
cela peut provoquer des problèmes de santé, notamment pour les personnes fragiles : bronchites, 
allergies, asthme. De plus, l’humidité joue sur l’efficacité énergétique et la durabilité du bâtiment 
puisque plus un logement est humide, plus il est difficile à chauffer.  
4 personnes peuvent produire jusqu’à 20 kg de vapeur d’eau par jour qu’il faut évacuer. 
 
5/ Questionnements et discussion autour de la problématique 
 
Quelques exemples de problèmes rencontrés 
En faisant un tour de table des personnes présentes à l’atelier, nous mettons en évidence des 
problèmes fréquemment rencontrés : 
 

 Dans le cas de la pose de panneaux photovoltaïques, des infiltrations peuvent se produire au 
niveau des toits plats qui doivent supporter le poids important des dispositifs, 

 Apparition de fuites au niveau d’une toiture terrasse au bout de quelques années, 

 Remontées capillaires au niveau des pieds de murs de bâtiments anciens, 

 Cas des enduits ciment (joint) posés dans les années 70 sur les maisons en pierre et qui, 
aujourd’hui, sont à l’origine de signes d’humidité. 

 
Diagnostic 
Il est nécessaire de repérer tous signes d’humidité et d’en diagnostiquer la cause avant 
d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique. En effet, si elle n’est pas traitée, l’humidité 
reviendra toujours. Cependant, il semble très difficile de trouver des professionnels aptes à de tels 
diagnostics. Vers qui orienter les particuliers ? 
 
Remédiations 
Il est primordial de préserver la perspirance des murs des bâtiments, notamment dans le cas des 
bâtis anciens. Pour cela, les matériaux naturels doivent être privilégiés (chaux, chanvre, terre, etc.).  
 
La ventilation joue un rôle important pour évacuer l’humidité résiduelle, éliminer les polluants de 
l’air et limiter le risque radon. Une ventilation mécanique permet d’automatiser le renouvellement 
d’air. Il faut aussi aérer en ouvrant les fenêtres tous les jours en créant un courant d’air. 
Quid de la déperdition de chaleur due à la ventilation : faudrait-il plutôt adapter l’évacuation de l’air 
vicié au taux de CO2 qui se concentre dans le logement ? 
 
Dans le cas d’humidité au pied des murs, 2 solutions sont citées : 

 Injection : un produit est introduit en pied de mur pour empêcher les remontées capillaires. 
Nous disposons de peu d’éléments sur le vieillissement à long terme de cette technique. 

 Boitier d’inversion de polarité : objet installé pour inverser le courant électrique créé par la 
circulation de l’eau et, ainsi, empêcher les remontées capillaires.  
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6/ Conclusion 
 
La présence humaine est la principale cause d’humidité dans les logements.  
Des remontées capillaires peuvent survenir et indiquent une pathologie du bâtiment pouvant être 
difficile à diagnostiquer et à traiter.  
 
Nous notons l’importance de former les professionnels de tout corps de métier aux problématiques 
de l’humidité dans les bâtiments et au diagnostic. L’information du grand-public sur le sujet est 
également très importante pour sensibiliser aux bonnes pratiques.  
 
7/ Pour aller plus loin 
 

 Idée de matériau – Y-Tong : https://www.ytong.fr/produits-cloison-amenagement-
interieur.php 

https://www.ytong.fr/produits-cloison-amenagement-interieur.php
https://www.ytong.fr/produits-cloison-amenagement-interieur.php

