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LE RENDEMENT HYGROTHERMIQUE DE MURS 
À OSSATURE DE BOIS R22+ À VANCOUVER 
Jieying Wang, Ph.D.

Un programme d’essais a été réalisé en vue de 
générer des données sur le rendement 
hygrothermique des murs à ossature légère de 
bois qui répondent à l’exigence R22 (RSI 3,85) 
pour les bâtiments d'au plus six étages à 
Vancouver. Six types d’assemblage de mur 
extérieur, avec un total de 12 murs extérieurs, 
ont été mis à l’essai à l’aide d’une hutte d’essai 
située dans la cour arrière du laboratoire de 
FPInnovations à Vancouver (Figure 1). Le présent 
document présente un court résumé de l’essai et 
du rendement de ces murs en se basant sur les 
données recueillies sur une période de 19 mois, 
soit d’octobre 2018 à mai 2020 (Wang 2021). Les 
résultats fournissent les répercussions 
importantes concernant l’amélioration de la 
conception et de la construction de tels murs 
éconergétiques en vue d’en assurer le rendement 
à long terme au chapitre de la durabilité. Cette 
information est pertinente pour les concepteurs 
d’envelopppe du bâtiment, les constructeurs et 
les chercheurs. 

Figure 1. L’extérieur de la hutte d’essai. 

Survol de l’essai 
Cet essai visait à évaluer, dans des conditions 
environnementales intérieures maîtrisées, principalement 
le rendement au chapitre de l’humidité de six types 
d’assemblage de mur extérieur à ossature de bois R22 
lorsqu’ils sont exposés au climat de Vancouver. Douze 
panneaux muraux d’essai, chacun faisant 1 200 mm (4 pi) 
de large et 2 400 mm (8 pi) de haut, ont été installés à la 
hutte d’essai. Une répétition des murs (no 1 à o 5) a été 
installée de façon à être orientée vers le nord (c.-à-d., des 
panneaux muraux N1 à N5), alors qu’une deuxième 
répétition a été installée de façon à être orientée vers le 
sud (c.-à-d., les panneaux muraux S1 à S5). Les murs no 3 
(panneau mural E1) et no 6 (E2) ont été installés de manière 
à être orientés vers l’est, avec le mur no 3 servant de mur 
de référence pour ces trois orientations (Figure 2). Les murs 
ont été installés entre juin et août 2018. 
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Figure 2. Aménagement des 12 panneaux muraux d’essai, dans six 
assemblages de mur et trois orientations à la hutte d’essai. 

Parmi les six murs d’essai, les principales variables étaient 
le ou les types d’isolant thermique et le ou les 
emplacements ainsi que les types de pare-vapeur intérieur 
assortis. Les détails des assemblages de mur sont résumés 
au tableau 1. Les murs nos 1 et 2 représentaient les murs de 
montants profonds. Le mur no 1 était similaire à un mur 
traditionnel grâce aux cavités des montants faisant 2 par 8 
nominal (dimensions réelles : 38 mm par 184 mm) isolées à 
l'aide d'un isolant en matelas de fibres de verre nominal 
(R28). Les cavités du mur à double ossature no 2 ont été 
isolées à l’aide de polyuréthane giclé à cellules ouvertes 
(ocSPF) hautement perméable à la vapeur de 0,5 lb/pi³ (8 
kg/m3). Les quatre autres types de mur étaient des 
assemblages à isolation continue, dont la seule différence 
était l’isolant extérieur, soit l’isolant en laine de roche rigide 
(épaisseur : 1,5 po (38 mm)) dans le mur no 3, le 
polystyrène extrudé (PSX, 1 po (25 mm)) dans le mur no 4, 
le polyisocyanurate revêtu d'aluminium (polyiso, 1 po (25 
mm)) dans le mur no 5, et le polystyrène expansé (PSE, 1,5 
po (38 mm)) dans le mur no 6. Ils se conforment tous à la 
section 9.25 de la division B du Code national du bâtiment 
du Canada portant sur le rapport (0,2) entre l’isolant 
thermique côté extérieur et côté intérieur afin d’empêcher 
la condensation de la vapeur dans le climat de Vancouver. 
La perméance à la vapeur diminue au fur et à mesure qu’on 
passe de la laine de roche au PSE, au PSX et au 
polyisocyanurate revêtu d'aluminium. Pour contrôler la 
diffusion de vapeur vers l'extérieur, du côté intérieur, une 
peinture pare-vapeur a été appliquée sur les murs nos 2 et 5 
et un pare-vapeur de polyéthylène de 6 mil (poly) a été 
installé dans les quatre autres murs. 

L’évaluation du rendement porte sur le revêtement 
intermédiaire en panneaux à copeaux orientés (OSB), car il 
s’agit de la composante la plus sensible à l’accumulation 
d’humidité découlant à la fois de la diffusion de vapeur vers 

l'extérieur et de l'entrée d'eau de l'extérieur. Sa teneur en 
humidité (TH) et ses conditions ambiantes de service, dont 
la température et l’humidité relative (HR), ainsi que les 
gradients de pression de vapeur correspondants à travers 
chaque mur ont été mesurés à l’aide de capteurs pendant 
l’essai. Les murs ont été mis en tension à l’aide de charges 
d’humidité, sous forme de vapeur (c.-à-d., à partir d’une RH 
intérieure assez élevée d’environ 50 % à 21 °C) et d’eau (en 
injectant de l’eau à l’aide d’un petit tube dans un tampon 
mouilleur préfabriqué sur la surface extérieure de chaque 
revêtement intermédiaire OSB, trois fois durant différentes 
saisons) en vue d’étudier leur comportement lié à 
l’humidité. 

Les conditions ambiantes de service contrôlent la TH du 
bois et fournissent les répercussions importantes 
concernant sa durabilité à long terme. Par exemple, les 
champignons prolifèreront sur plusieurs matériaux, dont le 
bois, dans des conditions chaudes et humides; une HR de 
80 % dans un milieu chaud (p. ex., 20 à 30 °C) est souvent 
prise comme seuil pour la formation de moisissures sur les 
produits dérivés du bois (Viitanen et Paajanen, 1988). Des 
conditions d’humidité prolongées peuvent même entraîner 
la pourriture du bois et la corrosion du matériel de fixation, 
compromettant ainsi l’intégrité structurelle. Selon une 
étude réalisée par FPInnovations, la TH du bois de 
construction séché au four, du contreplaqué et de l’OSB 
doit passer à une TH d’environ 26 % pour que les 
champignons de pourriture prolifèrent à une température 
de 20 °C; il faut des mois à ce niveau de TH pour qu’une 
perte de résistance détectable ne se produise 
(Wang et al., 2010). 

Résultats des essais  
L’effet de l’orientation 
L’orientation influe beaucoup sur le rendement 
hygrothermique de l’enveloppe du bâtiment. Les prises de 
température et d’HR depuis la surface intérieure du 
revêtement intermédiaire OSB du mur no 3 confirment que 
le revêtement intermédiaire demeure le plus chaud et le 
plus sec dans le panneau mural orienté vers le sud (S3) et le 
plus froid et le plus humide dans le panneau mural orienté 
vers le nord (N3), avec le panneau mural orienté vers l’est 
se situant entre ces deux orientations (Figure 3). Ceci est 
attribuable au fait que les assemblages orientés vers le 
nord reçoivent des niveaux d’irradiation solaire plus faibles. 
Par conséquent, ils sont plus susceptibles de connaître des 
problèmes liés à la durabilité. 
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Figure 3. L’humidité relative (HR2) sur la surface intérieure de 
l’OSB du mur no 3 (orienté vers le nord N3 (bleu), orienté vers le 
sud S3 (rouge) et orienté vers l’est E1 (jaune)). 

L’effet de l’isolant extérieur sur la température du 
revêtement intermédiaire  
L’isolant extérieur garde le revêtement intermédiaire plus 
chaud. Si on compare un mur d’essai à isolation continue 
(p. ex., le mur no 3) à un mur à cavité profonde sans isolant 
extérieur (p. ex., le mur no 1), les deux orientés vers le nord, 
la température du revêtement intermédiaire OSB du 
panneau mural N3 est d’environ 2 à 4 °C supérieure à celle 
du panneau mural N1 en hiver. 

Par conséquent, l’isolant extérieur peut réduire le potentiel 
de condensation de la vapeur en présence d’exfiltration 
d’air depuis l’espace intérieur humide. Si on compare la 
température du revêtement intermédiaire (intérieur) au 
point de rosée de l’air intérieur, la Figure 4 montre que les 
murs nos 1 et 2, sans isolant extérieur, présentent un 
potentiel très élevé de condensation de la vapeur, ce qui 
peut se produire pendant environ 40 % de l’année dans le 
cas de l’orientation vers le nord s’il y a exfiltration d’air. Le 
potentiel de condensation est le plus élevé en hiver lorsque 
le revêtement intermédiaire est le plus froid. À titre 
comparatif, les murs à isolation continue (p. ex., les murs 
nos 3 à 6) présentent, grâce à leur revêtement intermédiaire 
plus chaud, un potentiel largement réduit de condensation 
de la vapeur (10 à 20 %). 

 

Figure 4. Les pourcentages de la température de surface intérieure 
du revêtement intermédiaire qui sont inférieurs au point de rosée 
de l’air intérieur pour les six murs d’essai dans les trois orientations 
au cours de l’année 2019. 

L’humidité relative au revêtement intermédiaire 
Il est ressorti de l’essai que la méthode de contrôle de la 
vapeur à l’intérieur (c.-à-d., un pare-vapeur de polyéthylène 
ou une peinture pare-vapeur dans le présent essai) a le plus 
grand effet sur l’HR dans le vide technique à côté du 
revêtement intermédiaire en contrôlant la diffusion de 
vapeur vers l’extérieur. En outre, la perméance à la vapeur 
de l’isolant extérieur est également importante puisqu’elle 
influe sur la capacité de séchage vers l’extérieur. Parmi les 
cinq panneaux muraux orientés vers le nord (la Figure 5 
montre une HR mesurée à la surface intérieure du 
revêtement intermédiaire), le revêtement intermédiaire du 
panneau mural N2 a, en général, l’HR la plus élevée, suivi 
du panneau mural N5. Les niveaux d’HR dans ces deux murs 
sont constamment demeurés au-dessus de 80 % pendant 
deux hivers, indiquant un risque élevé de croissance de 
moisissures sur le revêtement intermédiaire. Les peintures 
pare-vapeur utilisées dans ces deux murs ne semblent pas 
contrôler de manière adéquate la diffusion de vapeur vers 
l’extérieur. À titre comparatif, les trois autres panneaux 
muraux (N1, N3 et N4), tous dotés d’un pare-vapeur de 
polyéthylène, ont des mesures d’HR qui sont constamment 
inférieures à 80 %. Les niveaux d’humidité des cinq 
homologues orientés vers le sud affichent une tendance 
semblable, mais sont généralement plus bas et fluctuent de 
façon plus importante. Les deux murs orientés vers l’est (les 
murs nos 3 et 6) présentent tous les deux des mesures d’HR 
inférieures à 80 %. Cet essai confirme qu’une couche 
intérieure de contrôle de la vapeur demeure importante 
pour l’enveloppe du bâtiment dans le climat doux de 
Vancouver, notamment pour les bâtiments relativement 
humides (p. ex., avec une HR intérieure près de 50 % ou 
supérieure à 50 % en hiver). 
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Figure 5. L’humidité relative (HR2) mesurée à la surface intérieure 
du revêtement intermédiaire dans les cinq panneaux muraux 
orientés vers le nord (N1 (noir), N2 (mauve), N3 (rouge), N4 (bleu) 
et N5 (vert)). 

La teneur en humidité du bois  
La TH du bois nous renseigne directement sur le risque au 
chapitre de la durabilité. Dans l’essai, on a mesuré la TH du 
revêtement intermédiaire OSB en insérant des broches 
hygrométriques non isolées depuis sa surface intérieure à 
une profondeur moyenne (environ 6 mm) pour éviter que 
l’eau injectée dans le tampon mouilleur sur la surface 
extérieure du revêtement intermédiaire ait une incidence 
directe. Des quantités fixes d’eau ont été injectées dans 
chaque mur au cours du premier été (juillet) et du 
deuxième hiver (novembre, janvier) pour évaluer la 
capacité de séchage du mur. Une TH de 16 %, étant 
généralement cohérente avec l’HR de 80 % mentionnée ci-
dessous pour indiquer le potentiel de prolifération de 
moisissures, est utilisée ici comme critère. Les mesures de 
TH basées sur les trois capteurs installés au même endroit 
où le tampon mouilleur a été installé sont utilisées dans la 
Figure 6 pour illustrer l’efficacité du séchage des quatre 
panneaux muraux sélectionnés. 

Quant au panneau mural d’essai N1, son revêtement 
intermédiaire OSB présentait des lectures de TH qui étaient 
légèrement supérieures à 11 % au premier hiver lorsqu’il 
n’y avait aucune injection d’eau. Le panneau a séché 
rapidement lorsque injecté d’eau durant l’été. Pour la 
plupart, la TH est restée inférieure à 16 % après injection 
d’eau durant le deuxième hiver. De construction étanche à 
l’air avec un pare-vapeur de polyéthylène intérieur, cet 
assemblage de mur à cavité profonde affiche un bon 
rendement de séchage vers l’extérieur après injection 
d’eau, et ce, tant en été qu’en hiver, ce qui indique un 
niveau acceptable de tolérance à la pénétration de 

l’humidité depuis l’extérieur, qui est généralement causé 
par la pénétration de l'eau de pluie sur le terrain.  

Le revêtement intermédiaire du panneau mural N3 affichait 
une TH inférieure à 8 % au cours du premier hiver. Ses 
lectures maximales de TH restaient inférieures à 16 %, 
suivies d’un séchage rapide après chaque phase d’injection 
d’eau. Doté d’un pare-vapeur de polyéthylène intérieur 
pour empêcher le mouillage attribuable au taux d'humidité 
élevé à l'intérieur ainsi que d’isolant extérieur en laine de 
roche très perméable à la vapeur afin de faciliter le séchage 
vers l’extérieur, ce mur devrait être durable et tolérant aux 
charges d’humidité supplémentaires dans les services de 
bâtiment.  

Quant au panneau mural N4, la TH de son revêtement 
intermédiaire OSB est restée en dessous de 10 % au cours 
du premier hiver. Ses mesures maximales de TH ont 
dépassé de quelque peu les 16 % après chaque phase 
d’injection d’eau. Le temps de séchage était plus long en 
hiver qu’en été, et plus long que celui du panneau mural N1 
ou N3, mais est resté acceptable. Le PSX d’une épaisseur de 
1 po a une perméance à la vapeur (vase sec), selon le 
fabricant, d’environ 87 ng/(Pa · s · m²) (perm US d’environ 
1,5), ce qui est supérieure au seuil de 60 ng/(Pa · s · m²) 
prévu aux codes du bâtiment canadiens pour un matériau 
pare-vapeur. 

Dans le mur no 5, où on retrouve une peinture pare-vapeur 
sur la cloison sèche et l’isolant extérieur de 
polyisocyanurate imperméable à la vapeur et revêtu 
d'aluminium, l’essai révèle une accumulation d’humidité, 
car la lecture de TH a atteint un niveau de presque 16 % 
durant le premier hiver. Lorsque de l’eau fut injectée au 
cours du premier été, la TH la plus élevée dépassait les      
22 %, mais le revêtement intermédiaire séchait lentement 
par temps doux. Après les deux injections d’eau durant le 
deuxième hiver, la TH maximale a atteint environ 20 %, puis 
est demeurée stable et n’a pas commencé à sécher avant le 
mois de mai, donc par temps plus doux. Il importe de noter 
qu’il était difficile d’injecter de l’eau dans ce panneau mural 
lors du deuxième hiver; sinon, les mesures de TH auraient 
fort probablement été plus élevées. 
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Figure 6. La teneur en humidité mesurée depuis le tampon 
mouilleur du revêtement intermédiaire OSB, selon les trois 
capteurs (O3, O4 et O5) dans les panneaux muraux N1, N3, N4 et 
N5. 

La prédiction et l’observation de la formation de 
moisissures  
On a calculé un indice de moisissure (IM) afin de prédire le 
potentiel de formation de moisissures dans le revêtement 
intermédiaire OSB de ces murs d’essai, selon la norme 
ASHRAE 160 (2016). L’IM varie entre 0 (c.-à-d., aucune 
formation de moisissures) et 6 (c.-à-d., avec la surface 
complètement recouverte de moisissures), et une cote de 3 
indique la formation de moisissures visibles sur la surface. 
La norme classe le matériau de construction dans quatre 
classes de sensibilité à la formation de moisissures : très 
sensible (p. ex., du bois non traité), sensible (p. ex., des 
planches dérivées du bois), moyennement résistant (p. ex., 
du ciment ou du plastique), et résistant (p. ex., du verre ou 
du métal) (Viitanen et Paajanen, 1988). 

À l’aide des mesures horaires de la température et de l’HR 
de la surface intérieure du revêtement intermédiaire OSB 
(depuis la mi-hauteur pour exclure l’incidence de l’injection 
d’eau intentionnelle) pendant la période d’essai de 19 mois 
et dans l’hypothèse où le revêtement intermédiaire OSB 
était soit « très sensible » soit « sensible » , il est ressorti 
des calculs de l’IM que seuls les murs nos 2 et 5 avaient un 
IM calculé supérieur à 0, ce qui veut dire que leur 
environnement d'exploitation était favorable à la formation 
de moisissures, du moins pendant une certaine période de 
l’essai. Par contre, seul le panneau mural N2 affichait une 
cote IM supérieure à 3,0 lorsqu’on a supposé que le 
revêtement intermédiaire tombait dans la classe « très 
sensible » (Figure 7). La valeur IM du panneau mural N2 a 
augmenté de façon quasi linéaire après le début de l’essai 
en octobre et a dépassé 4,0 après le premier hiver. Elle a 

FPlnnovation~ 
26 26 

Nl -03 Nl-O4 - Nl-05 Mur Nl NS-03 NS-04 - NS-05 Mur NS 

11 

17 oct. 2018 25 jan. 2019 S mai 2019 13 août 2019 21 nov. 2019 29 fév. 2020 8 juin 2020 17 oct. 2018 25 j an. 2019 S m
0

ai 
0

2019 13 a
0

oût. 2019 21 nov. 2019 29 fév. 2020 8 ju in 2020 

26 

Nl-03 ------ Nl-04 - NJ-05 Mur N3 

~ 
21 

11 

17 oct. 2018 25 jan. 2019 5 mai 2019 13 août 2019 21 nov. 2019 29 fév. 2020 8 j uin 2020 

26 

N4-03 N4-04 - N4-05 Mur N4 

11 

17 oct. 2018 25 jan. 2019 S mai 2019 13 août 2019 21 nov. 2019 29 fév. 2020 8 juin 2020 



INFONOTE 
Mars 2021 – no 3 

par la suite diminué lentement par temps plus doux et plus 
sec. La baisse continue pendant le deuxième hiver, par 
opposition à la hausse rapide pendant le premier hiver, 
était probablement attribuable à la hausse de la résistance 
à la vapeur du côté intérieur du mur après que la cloison 
sèche a été repeinte, mais cette fois-ci à l’aide d’une autre 
peinture pare-vapeur en novembre 2019. Quant au 
panneau mural N5, son IM a dépassé 2,9 au terme de l’essai 
en mai 2020. Il est probable que son IM aurait dépassé 3,0 
si on avait poursuivi l’essai. 

 

Figure 7. L’indice de moisissure calculé, en supposant la classe de 
sensibilité « très sensible » et en utilisant la température et 
l’humidité relative mesurées depuis le revêtement intermédiaire 
(surface intérieure) des murs nos 2 et 5 (panneaux muraux N2 
(ligne continue mauve), S2 (ligne discontinue mauve), N5 (ligne 
continue verte) et S5 (ligne discontinue verte)).  

Par contre, lorsque les panneaux muraux ont été 
soigneusement contrôlés lors de leur démontage en juillet-
août 2020, on a constaté que la surface intérieure de 
chaque revêtement intermédiaire OSB, dont celle des 
panneaux muraux N2 et N5, était propre, sans moisissures 
visibles. Pour le mur no 2, le polyuréthane giclé semblait 
étanchéiser toute la surface intérieure du revêtement 
intermédiaire et a peut-être empêché la formation de 
moisissures de par la réduction de l’apport en oxygène. Sur 
la surface extérieure de chaque revêtement intermédiaire 
OSB, aucune moisissure n’était révélatrice de diffusion de 
vapeur vers l’extérieur ou vers l’intérieur non plus. Cela 
indique qu’un affinage des méthodes de prédiction de 
moisissures s’impose peut-être. Par contre, on a trouvé de 
la moisissure autour et en dessous des tampons mouilleurs 
des panneaux muraux N5 et S5, avec une formation de 
moisissures plus graves sur le panneau mural N5, prouvant 
une fois de plus que le polyisocyanurate revêtu 

d'aluminium isolant extérieur dans ce mur ne permettait 
pas le séchage vers l’extérieur. 

Conclusions et conséquences pour la conception 
de murs 
Le rendement hygrothermique de ces murs d’essai est 
résumé au Tableau 2, en fonction de cet essai. Les 
conclusions suivantes fournissent les répercussions 
importantes concernant l’amélioration de la conception et 
de la construction des murs. 

• Le revêtement intermédiaire des murs à isolation 
continue est plus chaud et beaucoup moins 
probable de connaître une chute de sa température 
en dessous du point de rosée et risque donc moins 
de condenser la vapeur, par rapport aux murs à 
cavité profonde ayant des valeurs R réelles 
semblables. Les assemblages à cavité profonde 
doivent être construits de manière à être super 
étanches à l’air afin d’empêcher la condensation de 
la vapeur en raison de leur revêtement 
intermédiaire plus froid. 

• Lorsqu’on utilise un isolant extérieur, le type a peu 
d’incidence sur sa capacité de garder le revêtement 
intermédiaire chaud à une valeur R donnée. Par 
contre, sa perméance à la vapeur aura une grande 
incidence sur le rendement de séchage du mur et 
doit faire l’objet d’un examen attentif lors de la 
conception. L’isolant extérieur perméable à la 
vapeur facilite le séchage vers l’extérieur; l’isolant 
extérieur imperméable réduit au minimum la 
capacité de séchage et peut emprisonner 
l’humidité. 

• Le contrôle de la vapeur intérieure de l’enveloppe 
du bâtiment demeure important dans le climat 
doux de Vancouver, notamment pour les bâtiments 
d’habitation (p. ex., avec une HR près de 50 % ou 
supérieure à 50 % en hiver). Le pare-vapeur de 
polyéthylène dans les murs nos 1, 3 et 4 semble 
prévenir efficacement la diffusion de vapeur vers 
l’extérieur et le mouillage connexe. La peinture 
pare-vapeur utilisée dans les murs nos 2 et 5, 
conjuguée à la capacité de séchage des murs, 
protège inadéquatement ces murs contre le 
mouillage découlant de la migration vers l’extérieur 
de l’humidité intérieure.
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Tableau 1. Résumé des six assemblages de mur d’essai. 

Numéro 
de mur 

Fini 
intérieur 

Contrôle de la 
vapeur 

Ossature 

Isolant de 
la cavité 

des 
montants 

Revêtement 
intermédiaire 

Membrane 
de 

revêtement 
Isolant extérieur Bardage 

Valeur R 
réelle 

1 

Peinture 
au latex 
normal 
sur la 

cloison 
sèche 

Pare-vapeur 
de 

polyéthylène 

2x8 @ 16 de c 
à c 

Matelas de 
fibres de 
verre R28 

 

OSB, 7/16 po 

Membrane 
en plastique 
perméable à 

l’air 

- 

Parement 
en 

panneaux 
rigides 

peint et 
installé sur 
des liteaux 

de 1x2  

22,4 

2 Peinture 
pare-vapeur 

sur la mousse 
isolante, sur 

la cloison 
sèche* 

2x4 @ 16 de c 
à c à double 

ossature avec 
un écart de ¼ 

po 

ocSPF - 22,4 

3 Pare-vapeur 
de 

polyéthylène 

2x6 @ 16 de c 
à c 

Matelas de 
fibres de 
verre R20  

Isolant en laine de 
roche rigide de 1½ 
po (R6), avec une 
perméance à la 
vapeur de 1 200 
ng/(Pa · s · m2) 
(perm US de 21) 

23,0 

4 PSX (R5) de 1 po, 
avec une 

perméance à la 
vapeur de 87 

ng/(Pa · s · m2) 
(perm US de 1,5) 

22,0 

5 Peinture 
pare-

vapeur 
sur la 

cloison 
sèche 

Peinture 
pare-vapeur 

Polyisocyanurate 
revêtu 

d'aluminium de 1 
po (R6.2), avec 

une perméance à 
la vapeur près de 

0 

23,2 

6 Peinture 
au latex 
normal 
sur la 

cloison 
sèche 

Pare-vapeur 
de 

polyéthylène 

PSE de type 2 et 
de 1½ po (R6), 

avec une 
perméance à la 
vapeur de 130 
ng/(Pa · s · m2) 
(perm US de 2) 

23,0 

Note : Toutes les cloisons sèches sont d’une épaisseur de ½ po (12,7 mm). « C à c » signifie de centre à centre. *On avait initialement appliqué 
une peinture pare-vapeur sur la mousse isolante et une autre peinture pare-vapeur sur la cloison sèche des panneaux muraux N2 et S2 le 26 
novembre 2019 afin d’augmenter la résistance à la diffusion de vapeur vers l’extérieur du mur après les premiers résultats de l’essai. 
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Tableau 2. Résumé du rendement hygrothermique des six murs d’essai dans le climat de Vancouver, selon cet essai. 

Assemblage 
de mur 

HR sur la surface 
intérieure de l’OSB en 

hiver 

Risque 
d’accumulation 

d’humidité sur l’OSB 
en raison de la 

diffusion de vapeur 
vers l’extérieur 
depuis l’espace 

intérieur humide 

Capacité de séchage après 
des fuites d’eau imprévues 
derrière le membrane de 

revêtement 

Rendement global au 
chapitre de la durabilité à 

long terme  

no 1 

 

En dessous de 80 % Faible risque 
Bon séchage (Le séchage se fait 

vers l’extérieur.) 

Acceptable lorsque construit 
de manière à être étanche à 

l’air 

no 2 

 

Dépasse 90 % avec la 
peinture pare-vapeur 
initiale sur la mousse 

isolante; supérieure à 80 
% avec une autre peinture 
pare-vapeur sur la cloison 

sèche à l’intérieur 

Risque considérable 
d’accumulation 

d’humidité en raison de 
la HR élevée en hiver 

Bon séchage (Le séchage se fait 
vers l’intérieur et vers 

l’extérieur.) 

Potentiel de formation de 
moisissures et ne convient 

pas aux bâtiments ayant une 
charge d’humidité intérieure 
élevée; un meilleur contrôle 

de la vapeur à l’intérieur sera 
d’un bon apport. 

no 3 

 

En dessous de 80 % Faible risque 
Bon séchage (Le séchage se fait 

vers l’extérieur.) 
Bon 

no 6 

 

En dessous de 80 % Faible risque 
Bon séchage (Le séchage se fait 

vers l’extérieur.) 
Bon 

no 4 

 

En dessous de 80 % Faible risque 

Rendement de séchage 
acceptable (séchage lent vers 

l’extérieur par l’isolant 
extérieur). 

Acceptable 

no 5 

 

Constamment au-dessus 
de 80 % 

Risque considérable 
d’accumulation 

d’humidité en raison de 
l’HR élevée en hiver 

Piètre séchage (séchage très 
limité vers l’intérieur lorsque les 

conditions le permettent). 

Grave risque sur le plan de la 
durabilité provenant de la 
diffusion de vapeur vers 

l’extérieur lorsque la charge 
d’humidité intérieure est 

élevée; ou infiltration d’eau 
depuis l’extérieur. 
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