
Marc-André Fontaine, T.P. 
Conseiller technique  

Liquide Solide Gazeuse 

Méfions-nous  
de l’eau  

sur les bâtis! 
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1.  Percolation du sol 
2.  Capillarité par les semelles 
3.  Drainage des fondations 
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4.  Étanchéité à l’air 
5.  Condensation au sous-sol 
6.  Échangeurs d’air 
 
 



1. Percolation du sol 



Terre végétale 

Argile 

Sable fin 

Silt 

Sable 

Stratification du 
sol 

Nappe phréatique 



Les couleurs parlent! 

Silt 

Argile 

Sable + silt 

Sable +  
traces de fer 

Fer 

Sable 

Sable 



Argile 

0 $ 



Bâtiment en construction sur le terrain voisin 

Comment éviter ce problème 
simplement et en conservant le sol 

en place? 



Pour diminuer la percolation des eaux de surface  
vers le système de drainage 

Ajouter une couche de 
remblai imperméable : 
 
 Argile 
 
 Polystyrène 
 
 Géotextile 
 
 
 

± 4’-0’’ 
 
 

8’’ @
 12’’ 

  

Couche de remblai 
imperméable 
 
  

100 à 500 $ 



2. Capillarité par les semelles 



Polythène 
 
  

Pour éviter l’apport d’humidité au sous-sol par effet 
de capillarité 

100 

$ 



3. Drainage des fondations 



PVC ou tuyau conventionnel annelé  

Seulement si le potentiel de 
colmatage est élevé ou très élevé  



Le conduit de PVC n’est pas systématiquement la meilleure 
option pour un système de drainage performant 

Mince lame d’eau au 
niveau du dessous de la 
semelle 

                     
 

 
 Tuyau en contre-

pente  
 

 
 

Difficile à nettoyer 
 

 
 



Tuyau annelé avec intérieur lisse  

100 

$ 



4. Étanchéité à l’air 



Par l’intérieur ou par l’extérieur 

100$ 



5. Condensation au sous-sol 



Contrôle du taux d’humidité au sous-sol 
1. Faire fonctionner le VRC pendant la période de chauffe 
2. Chauffer le sous-sol, même en été 
3. Installer des ventilateurs et les faire fonctionner 
4. Favoriser l’aménagement des garde-robes et rangements  
   sur des murs intérieurs  

                     
 
 
 Mauvais 

aménagement 
Aménagement 
acceptable 

Bon 
aménagement 

Escalier en 
coin, avec 
rangement en 
dessous 

0 $ 



Contrôle du taux d’humidité au sous-sol 
5. Utilisation de matériaux imputrescibles 
 
  

                     
 
 

6. L’installation du revêtement de plancher sur un faux-plancher 
 
  

                     
 
 



6. Balancement des échangeurs d’air 



L’échangeur d’air doit être balancé 
PRESSION POSITIVE + PRESSION NÉGATIVE - 

Favorise les exfiltrations d’air Favorise les infiltrations d’air 

Favorise la présence d’air chaud et 
humide dans les cavités murales  
 

Favorise les infiltrations d’eau 

Provoque le gel des portes et des 
serrures en hiver 

0 $ 400 

$ 

Parce que ça 
devrait être fait 
à la livraison.  
 
  

                     
 
 

Si une firme 
externe doit 

revenir le faire. 
 
  

                     
 
 



Ne restez pas la tête sous l’eau… 
 
posez vos questions! 

Merci de votre attention! 
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