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Programme de la Formation 

Humidité dans le bâtiment :  
L’eau à l’état liquide et gazeux 

2 jours soit 14 heures 

CONTEXTE GENERAL 
Humidité, vous avez dit humidité ? Je vous dit aïe aïe aîe… Désordre. Perte thermique. Baisse du confort. Dégradation du bâti… Les conséquences 
sont multiples. Et les causes ? Condensation, remontée capillaire, fuite, comportement de l’usager, … Pas toujours facile de s’y retrouver. 

OBJECTIF PRINCIPAL- VOIR LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES, DEVELOPPES DANS CHAQUE MODULE 
L’objectif de cette formation sera donc de bien comprendre le fonctionnement de l’eau à l’état liquide ou gazeux dans le bâtiment pour anticiper, 
identifier et gérer les sources d’humidité et la migration de la vapeur d’eau dans le bâtiment.  

PUBLIC CIBLE 
Acteurs du bâtiment : maîtres d’ouvrage, bureaux d’étude, architectes, artisans. 

PRÉREQUIS 
Connaître les grands principes constructifs. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION 
Avant la session, il vous sera proposé de remplir un questionnaire préformation afin de permettre au formateur d'affiner sa présentation en fonction 
des profils, du niveau de départ et des attentes de chacun. Il sera complété dès l'ouverture par un tour de table de présentation. 
La formation sera ensuite ponctuée de quizz, challenges, expériences, mises en situation, échanges oraux, exercices. 
Un quiz ponctuera les apprentissages pour valider les notions clés avec de passer aux suivantes. 
Le dernier jour, un bilan oral permettra de revoir ensemble les points d'acquisition de ces journées. Il sera complété par un questionnaire qualité 
transmis par mail 2 jours après la formation. La réponse au questionnaire conditionne l'envoi des attestations de formation. 
Une attestation de formation avec autoévaluation sera ensuite transmise sur l'adresse individuelle du participant 

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) 
A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :  

- Savoir utiliser diagramme de l’air humide et / ou les outils numériques pour :  
o Comprendre la migration de la vapeur d’eau et l’évolution du taux d’humidité 
o Calculer le taux d’humidité d’une pièce 
o Prévoir le risque de point de rosée 
o Anticiper l’impact de l’humidité sur sensation de confort. 

- Appréhender le comportement de l’eau liquide 
o Identifier les sources de l’eau liquide dans le bâtiment 
o Anticiper et Utiliser les phénomènes de capillarité 
o Expliquer l’impact de la présence de l’eau liquide sur le confort thermique. 

- Utiliser les notions de base pour identifier, comprendre et traiter les désordres liés à l’humidité dans le bâti existant 
- Identifier les spécificités des différents matériaux de construction (bâti ancien, isolants, enduits) 
- Proposer et mettre en œuvre des solutions adaptées 
- Identifier les sources pour approfondir le sujet 

FORMATEUR(S) 
Laetitia BATAILLIE, architecte. Formatrice depuis plusieurs années sur les formations Feebat, elle a souhaité approfondir les différents sujets 
proposés aussi bien de manière théorique que dans sa pratique professionnelle. Elle propose différents sujets de formations autour de la thermique 
et le cadre de vie avec cette recherche constante de rendre lisibles les principes fondamentaux qui dirigent l’art de bâtir et d’en décliner les applications 
les plus concrètes possibles. L’objectif de ces modalités pédagogiques est de développer, au-delà des solutions techniques proposées, l’intuition de 
présente en chaque concepteur et sa capacité à transposer les solutions et principes qu’il connait pour proposer de nouvelles solutions / comprendre 
les nouveautés qui se présentent à lui chaque jour. 

TARIF 
650€ HT – 780 euros TTC 
550€  HT ,  660€  TTC pou r  l es  j eunes  insc r i t s  à  l ’ o rd re  de  mo ins  de  3  ans  

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
- Outil Klaxoon : cet outil permet de créer une forte interactivité entre les participants, en utilisant  

o le tableau de bord / brainstorming, pour « circuler dans la formation » et travailler collectivement sur les exercices 
o les challenges, pour dynamiser la formation 
o les votes, ou mini quizz pour proposer des pistes de réflexion ou amorcer différents sujets 
o les nuages de mot, pour lancer des axes de réflexion 
o les quizz, pour valider les acquis au fur et à mesure 

- Différents exercices, expériences et cas pratiques seront réalisées en direct. 
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- Partage d’expérience. Chaque participant à cette formation vient avec sa propre expérience, ses connaissances, sa pratique. La formation 
sera donc enrichie des pratiques et partages de chacun d’entre vous, les partages en sous-groupe, le tableau de bord, … sont proposés 
dans le but de les favoriser. 

PROGRAMME 

Demi-journée 01 
Objectif pédagogique :  
Comprendre le fonctionnement et savoir manipuler le diagramme de l’air humide 
Déroulement 
La demi-journée, après une rapide présentation, démarrera sur une expérience : le bulbe sec / le bulbe humide. Cette expérience / exercice permettra 
de découvrir le fonctionnement  

- L’impact de l’humidité sur le confort 
- L’impact de l’eau sur la thermodynamique 
- L’impact de la température sur le taux d’humidité => la saturation => Le point de rosée. 
- Impact du taux d’humidité sur la sensation de confort. 

La deuxième partie de la demi-journée permettra d’identifier les nombreux usages du diagramme de l’air humide et leurs déclinaisons. Elle se 
déroulera avec une partie en sous-groupe et une restitution / échange collective. Où sont les risques de condensation ? 

Demi journée 02 
Objectif pédagogique :  

- Comprendre le fonctionnement de l’eau à l’état liquide. 
- Identifier les sources de l’eau liquide dans le bâtiment. 

Déroulement 
De nouveau, nous démarrerons par une rapide expérience : la capillarité et la gravité. Cette expérience nous permettra de visualité :  

- La façon dont l’eau se comporte face à différents matériaux 
- Ce qui renforce, diminue, empêche la capillarité. 

Puis nous regarderons la notion d’hygro vulnérabilité. 
 
Avant d’évaluer la perte thermique associée à une remontée capillaire. 
 
Très vite, nous utiliserons ces grands principes pour les transposer aux matériaux de constructions.  

- Valeurs à regarder, ordre de grandeur 
- Classement des matériaux de construction en fonction de ces valeurs :  

o Systèmes constructifs, murs anciens, isolants, enduits, finitions intérieures, pare vapeur, frein vapeur. 
Avant d’identifier les différentes sources de l’eau liquide dans le bâtiment. 

Demi journée 03 
Objectif pédagogique 

- Comprendre la migration de la vapeur d’eau à l’intérieur des parois 
- Anticiper les sources de désordre potentiel 
- Soigner les détails et mettre en œuvre des solutions adaptées pour limiter les risques. 

Déroulement 
- A partir des points vus précédemment : lecture des fiches hygroba. 
- Outil de calcul du point de rosée : Ubakus 
- Différentes façons de traiter les parois : perspirante / étanche 
- Points singuliers à traiter pour gérer le point de rosée :  

o Isolation par l’extérieur 
o Isolation par l’intérieur 
o Isolation répartie 
o Toiture 

Demi journée 04 
Objectif pédagogique 

- Utiliser les notions de base pour identifier, comprendre et traiter les désordres liés à l’humidité dans le bâti existant. 
- Identifier les sources pour approfondir le sujet. 

Déroulement 
- Présentation des différents outils permettant d’identifier les sources d’humidité 
- Etude de cas d’après plans, photos, photos à la caméra thermique. 
- Bibliographie. 


