CONDENSATION SUR LES FENÊTRES
CAUSES, DOMMAGES ENCOURUS ET SOLUTIONS

LA CONDENSATION SE PRODUIT SUR LES SURFACES FROIDES LORSQUE LES TROIS
CONDITIONS SUIVANTES SONT RÉUNIES :
1.

Trop d’humidité dans l’air

2. Échange d’air insuffisant entre l’intérieur et l’extérieur (ce qu’on appelle la ventilation)
3. Présence de surfaces froides sur lesquelles l’humidité que contient l’air peut se condenser
LA PRÉSENCE D’UNE TROP GRANDE QUANTITÉ D’HUMIDITÉ DANS L’AIR PEUT
DÉCOULER DES FACTEURS SUIVANTS :
•

douches, lavage de la vaisselle et des vêtements, cuisson des aliments, présence d’un aquarium
ou d’eau stagnante, occupants, animaux de compagnie et plantes

•

linge mis à sécher dans la maison (hors de la sécheuse)

•

sécheuse mal ventilée

•

sous-sol humide

•

sous-sol ou vide sanitaire dont le plancher est en terre

•

humidificateur mal réglé

•

air extérieur très humide

UNE VENTILATION INADÉQUATE PEUT DÉCOULER DES FACTEURS SUIVANTS :
•

pas de ventilateur d’extraction dans la salle de bains ni de hotte de cuisinière raccordée à l’extérieur
ni d’échangeur d’air ou de ventilateur récupérateur de chaleur pour évacuer l’air humide hors de
la maison

•

ventilateurs d’extraction ou systèmes de ventilation défectueux ou débranchés

•

ventilateurs d’extraction non utilisés parce qu’ils sont trop bruyants ou inefficaces

•

pas de circulation d’air dans la maison et dans chacune des pièces

LA PRÉSENCE DE SURFACES FROIDES PEUT ÊTRE CAUSÉE PAR :
•

du temps très froid à l’extérieur

•

une installation de chauffage déficiente ou le chauffage inadéquat de certaines pièces (les bouches de
soufflage au plancher ou les plinthes électriques sont bloquées par des meubles; la bouche de chauffage
de la chambre d’ami est fermée parce qu’elle ne sert pas assez souvent; le sous-sol n’est pas chauffé)

•

de grandes variations de la température intérieure (réglage à la baisse du thermostat, distribution
inégale de la chaleur du poêle à bois, pièces non chauffées ou mal chauffées)

•

une circulation d’air insuffisante dans une pièce à cause, par exemple, d’un lit placé contre un mur
extérieur

•

des fenêtres anciennes et peu étanches.

PRÉVENTION ET ENTRETIEN
DES PRODUITS
*PRÉVENIR* LA CONDENSATION
•

Limitez la quantité de plantes qui agrémentent votre intérieur.

•

Vérifiez que votre sécheuse est bien raccordée.

•

Évitez d’entreposer votre bois de chauffage au sous-sol.

•

Activer les ventilateurs de la cuisine et de la salle de bain pendant et après chaque utilisation.
L’hiver, retirer les moustiquaires de vos fenêtres, pour que l’air circule.

•

Abstenez-vous de fermer les stores ou les toiles pendant la soirée, ce qui permettra à la chaleur provenant du système de chauffage de réchauffer le vitrage.

Source : Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ)

ENTRETIEN DES PRODUITS
L’arrivée du printemps, est la saison idéale pour faire l’inspection de vos fenêtres après une dure saison
hivernale.
•

Nettoyer vos profilés de PVC avec un savon doux sans abrasif.

•

NE PAS UTILISER: Nettoyant à base de vinaigre, d’agrumes, de chlores, industriels fort ou abrasif

•

Vérification/Réparation des joints de scellant et des joints de cadre.

•

Lubrification de la quincaillerie (conseillez à tous les changements de saison)
• Utiliser une GRAISSE BLANCHE EN SPRAY vendue en grande surface
• QUOI LUBRIFIER ? (Mécanismes d’ouvertures, loquets, rouleaux, pivots, supports,
charnières, chaînes, serrures et autres)

Source : TRUTH HARDWARE/TRUTH.COM

CONDENSATION EXTÉRIEURE SUR
LES VITRAGES ISOLANTS
Les fenêtres hautes performances connaissent un phénomène relativement récent : celui de la
condensation apparaissant à l’extérieur du vitrage isolant. Bien que les consommateurs s’en inquiètent
parfois, ce phénomène est la réaction normale de certains vitrages à certaines conditions
atmosphériques.
LA CONDENSATION EXTÉRIEURE SE PRODUIT GÉNÉRALEMENT QUAND LES ÉLÉMENTS
CI-DESSOUS SONT RÉUNIS :
•

Présence d’un taux élevé d’humidité relative (p.ex. quand la température extérieure approche
le point de rosée)

•

Présence d’une fenêtre haute performance (p.ex. fenêtres à double vitrage à faible perte d’énergie
ou offrant un rendement énergétique encore supérieur)

•

Tôt le matin

•

Exposition totale (sans obstruction) à un ciel dégagé (au nord, à l’ouest ou au sud)

•

Absence de vent

La condensation est généralement causée par l’écart entre la température basse d’une surface et celle,
plus haute, à laquelle se produit le point de rosée ou l’air ambiant. Le point de rosée est la température
d’apparition d’une goutte liquide dans une vapeur complètement saturée. Étant donné que moins l’air
est chaud, moins il peut contenir de vapeur d’eau, si sa température tombe sous le point de rosée, la
condensation se forme. Cela peut se produire quand l’air entre en contact avec une surface plus froide
que lui (p.ex. sur les parois d’un verre contenant une boisson fraîche) ou encore simplement quand l’air
se refroidit de lui-même (c’est ainsi que se forment pluie et neige).
Un exemple bien connu de l’industrie du vitrage est la condensation à la surface intérieure des fenêtres.
Elle se produit quand la température intérieure d’une maison est telle que la température du point de
rosée est plus élevée que la température du vitrage, au bas de la fenêtre (si cette température est
inférieure à 0 Celsius, ce n’est plus de la condensation, mais du givre qui se forme).
Comment un objet placé à l’extérieur peut-il devenir plus froid que l’air ambiant? C’est en effet ce qui
doit se produire pour que la condensation apparaisse à la surface de cet objet. La réponse réside dans le
fait que tout objet subit une déperdition naturelle de chaleur sous la forme d’un rayonnement d’énergie,
dont le taux est proportionnel à la température de l’objet. Ainsi, plus l’objet est chaud, plus le
rayonnement est important. Quand l’objet est entouré d’autres éléments (personnes ou autres objets
présents dans la maison), il ne se produit pas de baisse de température notable, car l’objet reçoit de ces
éléments un rayonnement égal à celui qu’il émet. Ce n’est pas le cas si les éléments environnants ont
une température inférieure; l’objet perd alors de sa chaleur.

Grâce aux progrès réalisés ces dernières années en matière de technologie du vitrage isolant, la
condensation intérieure survient plus rarement. L’Amélioration des propriétés isolantes des vitrages fait
en sorte que la température du vitrage intérieur est plus élevée quand il fait froid dehors. L’apparition
récente de la condensation extérieure laisse à présumer qu’il y aurait un lien entre ces progrès et le
phénomène. C’est bien le cas.
Comme on vient de l’expliquer, tout objet entouré d’éléments plus froids que lui perd de sa chaleur.
Quand la fenêtre est totalement exposée à un ciel dégagé, elle émet vers lui (et vers tout ce qui
l’entoure) un certain rayonnement. Si le ciel ne lui renvoie pas suffisamment de chaleur (par exemple, si
l’air ambiant est proche du zéro absolu), elle se refroidit. Les arbres, l’herbe et les bâtiments
environnants perdent aussi de leur chaleur et l’air se refroidit en général également. Dès que le soleil se
lève, les éléments environnants se réchauffent. Si la fenêtre se situe juste au-dessus du point de rosée
et la température du vitrage, juste en dessous, il se forme condensation à la surface.
En présence de vent, le phénomène ne se produit pas, car l’air circulant à la surface de la vitre réchauffe
celle-ci et lui permet assez rapidement d’atteindre la température ambiante. Le phénomène n’a pas lieu
non plus quand la fenêtre est exposée à l’est, car le soleil levant la réchauffe petit à petit. Il n’est pas
observable par temps sec, étant donné que le point de rosée survient à une température plus basse que
celle de l’air extérieur. Aucune condensation ne se produit non plus quand l’exposition au ciel est
obstruée par des arbres, des nuages, etc., qui empêchent la température de baisser notablement.
Il est à noter que l’hiver, ce genre de condensation peut se présenter sous forme de givre.
L’apparition de ce phénomène est relativement récente. Pourquoi celui-ci ne s’était-il pas produit avant?
Les fenêtres conventionnelles laissent échapper la chaleur de la maison, qui passe par les deux vitrages
en les réchauffant et en amenant la vitre extérieure à une température légèrement supérieure à celle de
l’air. Comme la température du vitrage extérieur est ainsi presque toujours supérieure au point de
rosée, il ne se forme aucune condensation. C’est en raison du grand pouvoir isolant des nouveaux
vitrages, qui empêchent la chaleur de s’échapper vers l’extérieur, que le phénomène a lieu.
En fait, il est rare qu’on l’observe, même dans le cas des fenêtres très performantes, car les conditions
énumérées plus haut sont très rarement réunies en un seul lieu. Quand il apparaît, il témoigne de la
présente d’une fenêtre à haut rendement énergétique.
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CHART CONDENSATION
Charte d’humidité requise pour diminuer la condensation de surface. La charte cidessous démontre la
concordance entre la température extérieure et le taux d’humidité relative à l’intérieur d’un immeuble. Si
vous pouvez réduire et contrôler le taux d’humidité relative intérieure aux niveaux indiqués ci-dessous, vous
contrôlerez davantage les inconvénients reliés à la condensation de surface.

TAUX D’HUMIDITÉ RELATIVE
NORMAL RELATIVE HUMIDITY

(Source : SCHL)

TEMPÉRATURE
EXTÉRIEUR

TAUX MAXIMUM D’HUMIDITÉ
RELATIVE ÀL’INTÉRIEUR

Moins de 30ºC

15%

-30ºC à -125ºC

20%

-25ºC à -18ºC

25%

-18ºC à -12ºC

30%

-12ºC à -5ºC

35%

-5ºC à +5ºC

40%

