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Lutter contre l’humidité

Il est difficile d’isoler complète-
ment sa maison des infiltra-

tions d’eau de pluie,car elle peut
pénétrer par la façade, le toit,
stagner à la base des murs, dé-
border d’une gouttière obstruée.
Pour faire face aux attaques
superficielles,on trouve,dans les

Eviter les infiltra 
de pluie…

...en protégeant 

▼
▼

Colmater les lézardes,  
étancher le toit

Drainer et cuveler

à installer une ventilation méca-
nique hygroréglable qui adapte
les débits d’entrée et d’extrac-
tion d’air en fonction du taux
d’humidité de la pièce.
Chez Brico Dépôt, un kit hygro-
réglable électrique, certifié Vi-
vrélec par Promotelec,est vendu
199 €.Le principe est de faire en-
trer un air neuf dans les pièces
principales, au niveau des me-
nuiseries, et d’évacuer l’air vicié
dans les pièces humides,salle de
bains et cuisine,via des bouches,
insérées dans les murs ou les
plafonds. Ces bouches sont rac-
cordées au groupe d’extraction
motorisé, généralement placé
dans les combles.
Les ventilations à double flux
sont plus intéressantes sur le
plan énergétique, car elles ré-
chauffent l’air nouveau, avant
de le faire circuler dans l’habi-
tation, et se règlent avec une
télécommande. Le système So-
vereign, comme le Domosec V
de Domosystem mettent la
maison en surpression, c’est-à-
dire que l’évacuation de l’air est
accélérée.
Dernière innovation dans ce do-
maine, un système intelligent
capable de s’adapter au climat
de la région et aux températu-
res nocturnes, plus basses que
celles du jour ; par exemple, le
Centre de traitement de l’air de
Murprotec (à partir de 2 500 €).

... Lutter contre 
la condensation

(suite)

En éloignant l’eau des murs, le drainage périphérique (à
gauche sur le schéma ) réduit les infiltrations latérales.
A base de mortier hydrofuge, le cuvelage (à droite sur le
schéma et notre photo ) assure l’étanchéité du sous-sol.


