
Le choix de l’isolant est important, cela a été vu dans la SEQUENCE 1-1 « CHOISIR UN 

BON ISOLANT »BON ISOLANT »

Mais ce n’est pas tout car il faut prendre en compte d’autres éléments de 

l’environnement dont le ‘pire ennemi’ d’un isolant = l’ HUMIDITE

C’est un point à ne pas négliger dans la mise en œuvre d’un isolant comme la OUATE DE 

CELLULOSE 
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L’isolation est à mettre en œuvre de façon globale mais deux choses sont 

particulièrement à prendre en compte : particulièrement à prendre en compte : 

- La chaleur : maitriser les transferts de chaleur en choisissant le bon isolant (Voir la 

Séquence 1-1 « Choisir le Bon Isolant »

- l’humidité : c’est la présence de vapeur d’eau dans l’air qui rend une pièce ou un 

bâtiment plus ou moins agréable à vivre.  

L’humidité a une influence directe sur ce que ressent l’usager. Un air chaud et humide 

est désagréable (moiteur) tout comme un air froid et très sec (problèmes respiratoires). 

L’humidité a une influence directe sur la « performance »  de l’isolant car cette 

performance se dégrade si il a y excès d’eau.
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Plus l’air est chaud, plus il peut contenir d’eau (sous forme de vapeur).

En hiver, c’est à l’intérieur du bâtiment qu’il fait le plus chaud :

- L’air qui est à 20° peut contenir de l’eau, sous forme de vapeur (avec environ  8g d’eau 

par m3 d’ air à 50% d’humidité relative).

- si l’air se refroidi, il se contracte. Et la vapeur d’eau se condense et passe à l’état 

liquide, c’est le point de rosée. 

Et il est important de noter que c’est l’ECART entre les t° qui est à prendre en compte !

Dans le graphique, il y a un écart d’environ 7° seulement entre les 2 t° et elles sont 

toutes les deux positives (+20° et +13°).

L’eau sous forme liquide va modifier la performance de l’isolant et elle facilitera 

l’apparition de moisissures. 
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Et l’humidité va toujours dans le même sens :  CHAUD VERS FROID.

L’intérieur d’une habitation est souvent proche de la saturation surtout pour des pièces 

humides comme les salles d’eau ou les cuisines. 

L’activité humaine est génératrice de beaucoup de vapeur d’eau (évapotranspiration, 

cuisine, eau chaude, ….)  

La vapeur d’eau contenue dans l’air chaud à l’intérieur va toujours migrer vers l’air froid 

et le risque de CONDENSATION est élevé si l’air chaud est très chargé en vapeur d’eau.
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Si la vapeur d’eau passe dans l’isolant et si elle se condense dans l’isolant, celui peut se 

dégrader rapidement. dégrader rapidement. 

- Il peut s’effondrer sous le poids de l’eau qu’il contient car sa structure ne lui permet 

pas de résister. Il n’y a donc plus d’isolant à certains endroits

- Il se tasse, les fibres s’agglomèrent entre elles et l’isolant perd de son efficacité

- il est saturé en eau et comme l’eau est un mauvais isolant, l’isolant ne joue plus son 

rôle.

Les isolants réagissent de façon différente face à la vapeur d’eau et cela est lié à leur 

nature. 

- Les isolants à base de fibre minérale n’acceptent pas l’humidité car elle se dépose sur 

les fibres et le poids de l’eau provoque, à partir d’un certain moment,  le tassement voir 

l’effondrement de l’isolant.

- les isolants végétaux ou la ouate de cellulose stockent l’eau dans les fibres et cellules 

qui les composent. Leur rigidité permet de mieux résister au poids de l’eau. En général 

les isolants biosourcés reprennent leur forme après un excès d’eau.
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Il est donc nécessaire de protéger l’isolant de la vapeur d’eau. 

Dans la quasi-totalité des chantiers d’isolation en constructions neuves ou rénovation, 

cela passe par la mise en d’œuvre d’un « pare-vapeur ». 

Le pare-vapeur (ou frein-vapeur) a pour fonction d’empêcher le passage de la vapeur 

d’eau vers l’isolation. La vapeur d’eau contenue dans le logement est évacuée par la 

ventilation naturelle ou par une VMC. 

Le pare-vapeur peut être un revêtement de cloisons (en général du bois) et le plus 

souvent c’est un membrane (film) qui est posé du COTE CHAUD.
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La capacité d’un matériau à freiner la vapeur d’eau varie selon sa nature. 

Un plâtre ou un isolant léger laisse facilement passer la vapeur d’eau. Ils ont une grande 

« perméabilité » à la vapeur d’eau.

Du polystyrène ou du béton ne laisse quasiment pas passer la vapeur d’eau. Ils ont une 

très faible perméabilité à la vapeur d‘eau.  

L’indicateur technique qui permet de connaître la « résistance à la migration de vapeur 

d’eau » est le sd. 

Chaque composant d’une paroi a un « sd » spécifique et celui-ci est calculé en fonction 

de son épaisseur et sa perméabilité (µ – mu). 
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Comme la vapeur migre en général de l’intérieur (le plus chaud) vers l’extérieur (le plus 

froid), il semble logique : froid), il semble logique : 

1 - de bloquer la vapeur d’eau avant qu’elle rentre dans la paroi et dans l’isolant 

2 – de lui faciliter sa sortie vers l'extérieur (si de la vapeur d’eau est rentrée et il y en a 

toujours un peu)

Dans cette image, un mur en béton bloque toute l’humidité et si l’isolant n’est pas 

protégé, la condensation se produit dans l’isolant. 

La règle n° 1 est donc de ne pas bloquer la vapeur d’eau dans sa migration dans la paroi

8



Pour éviter que la vapeur d’eau reste dans la paroi : 

1 - il faut la bloquer avant donc mettre un matériau ou une membrane avec un « sd » 1 - il faut la bloquer avant donc mettre un matériau ou une membrane avec un « sd » 

important du coté intérieur, le coté CHAUD. 

2 - la vapeur qui entre dans la paroi (il y en a toujours un peu) doit pourvoir faire son 

chemin vers l’extérieur (FROID) sans être bloquée. 

La règle n° 2 dit donc que le plus fort « sd » doit être à l’intérieur que le « sd » des 

matériaux qui vont vers l’extérieur doivent être plus faibles.
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Pour simplifier le calcul, la règle générale qui est été définie est que le « sd » du pare-

vapeur doit être au moins égal à 5 fois la somme des « sd » des autres matériaux. vapeur doit être au moins égal à 5 fois la somme des « sd » des autres matériaux. 

Par exemple : 

- Un mur en parpaing avec un isolant minéral ou biosourcé aura un « sd » total proche 

de 4. Le pare-vapeur devra donc avoir une valeur « sd » égale ou supérieur à 20.

- un mur en ossature bois avec un panneau de contreventement, un isolant biosourcé et 

un panneau extérieur aura un « sd » total proche de 2. Le pare vapeur devra donc avoir 

une valeur « sd » égale ou supérieur à 10.

- en toiture, un isolant biosourcé et un film pare-pluie (à l’extérieur)  auront un « sd » 

total proche de 1. Le pare-vapeur devra donc avoir une valeur « sd » égale ou supérieur 

à 5. 

C’est la 3ème règle à respecter.
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Deux illustrations de la mise en œuvre d’une isolation avec les mêmes matériaux : 

- en ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur), c’est la paroi en parpaing qui est vers - en ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur), c’est la paroi en parpaing qui est vers 

l’intérieur, son sd est plus élevé que celui de l’isolant qui est posé à l’extérieur. 

- en ITI (isolation Thermique par l’Intérieur), la paroi avec un fort sd est du coté extérieur 

(froid), il faut donc mettre un pare-vapeur avec un sd encore plus élevé coté intérieur 

(chaud).  
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Deux illustrations de la mise en œuvre d’une isolation en toiture : 

- en toiture simple, l’isolant et la membrane qui le protège de la pluie ont un sd total - en toiture simple, l’isolant et la membrane qui le protège de la pluie ont un sd total 

faible. Le pare-vapeur intérieur utilisé à généralement un sd de 5 

- en toiture avec isolation en caisson ou avec volige (c’est le cas de la mise en œuvre de 

la OUATE DE CELLULOSE). L’utilisation d’un panneau de particules ou de planches 

(voliges) augmente la somme des sd. Le pare-vapeur intérieur doit avoir un sd de valeur 

supérieur ou égal à 20. 

NOTE : la réglementation française a rendu quasi obligatoire l’utilisation d’un pare-

vapeur sous forme de membrane.  

12



En conclusion de cette 2ème séquence … isoler, c’est très bien … protéger l’isolant, c’est 

indispensable. indispensable. 

Mettre en œuvre de la OUATE DE CELLULOSE c’est aussi préconiser la bonne manière de 

le faire. 
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