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RESUME
L’objectif de cette étude est de mettre en évidence l’incidence de la conception
architecturale et du climat sur les transferts de vapeur d’eau dans une paroi à ossature
bois, isolation paille et enduits terre intérieur et extérieur. Les propriétés physiques de
l’enduit terre extérieur doivent permettre d’assurer une protection efficace et durable vis-àvis des intempéries tout en permettant une bonne respiration du mur grâce à leur bonne
perméabilité à la diffusion de la vapeur d’eau. Bien que la paille soit un matériau qui
pourrisse très lentement en raison de sa forte teneur en silice, un taux d’humidité limité
dans la paroi est nécessaire afin de garantir son intégrité. L’humidité, comme dans toute
construction est un véritable danger pour la construction en paille. Pour atteindre cet
objectif, des essais en laboratoire ont été réalisés afin de déterminer les propriétés
thermiques et hydriques des enduits terre. Des calculs de transferts couplés
température/humidité à travers des parois verticales ont alors pu être réalisés avec le
logiciel WUFI. L’analyse des résultats permet de donner des tendances sur l’influence de
la conception architecturale et du climat sur les transferts d’humidité à travers les
différents composants de la paroi.

INTRODUCTION
La société Jolie Terre implantée à Martignargues dans le sud de la France a développé
depuis 2008 un mélange de terre crue à projeter fabriqué à partir de terre extraite d'une
carrière près d'Uzès et de fibres végétales. Le procédé industriel utilisé, la projection
permet une mise en œuvre économe en temps et en main d'œuvre. En extérieur, le
mélange peut s'appliquer sur des ballots de paille en trois passes d'épaisseurs respectives
de 3 cm (accroche), 1 cm (remplissage) et 1 cm (finition). En intérieur, le mélange
s'applique en deux passes (épaisseur totale de 2 cm) sur une toile de verre accrochée sur
le panneau OSB qui constitue la face intérieure du caisson contenant la paille. Une
première étude thermique a permis de montrer que les enduits terre renforcent l’inertie
thermique des constructions à ossature bois, ce qui permet de réduire de 1 à 2°C environ
les températures maximales en journée. Les enduits terre ne compensent pas
complètement les inconvénients de la construction bois en matière de confort thermique
d’été, mais semblent incontournables pour limiter les surchauffes.
L’utilisation de matériaux biosourcés nécessite un taux d’humidité limité afin de ne pas
générer une corrosion des organes d’assemblage, un développement de moisissures et
pourritures. L’objectif de la présente étude est donc de mettre en évidence l’incidence de
la conception architecturale et du climat sur les transferts de vapeur d’eau. Pour atteindre
cet objectif, des calculs de transferts couplés température/humidité à travers des parois
verticales ont été réalisés avec le logiciel WUFI développé par le Fraunhofer Institut
Bauphysik de Holtzkirchen en Allemagne. L’analyse des résultats permettra de donner des
tendances sur l’influence de la conception architecturale et du climat sur les transferts
d’humidité à travers les différents composants de la paroi.

1 CADRE DE L’ETUDE
Afin de faire face au développement de son activité, la société IZUBA énergies a décidé
de construire son siège et ses bureaux près de Montpellier, sur l’Ecoparc de Fabrègues
(Fig. 1). Les travaux se sont déroulés en 2014. Les locaux sont occupés depuis début
2015. La réalisation du siège d’IZUBA énergies a été l’occasion de réaliser un bâtiment de
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bureaux à très haute performance énergétique intégrant une démarche énergétique
« négaWatt » avec ses trois volets (sobriété, efficacité et énergies renouvelables) et une
approche globale intégrant le confort hygrothermique, l’énergie grise des composants, le
comportement des usagers, la gestion des déchets, la qualité de l’air intérieur, le transport
des salariés ….

Fig. 1 : photo du siège d’IZUBA énergies, Architecte Vincent Rigassi

L’impact environnemental de la fabrication des matériaux de construction et de leur
traitement en fin de vie est rarement évalué et ne fait encore l’objet d’aucune contrainte
réglementaire. Pourtant, tout comme l’utilisation du bâtiment, ces étapes occasionnent des
consommations d’énergie (l’énergie grise), d’eau, l’épuisement des ressources naturelles
et diverses pollutions. L’analyse du cycle de vie du bâtiment, de sa construction à sa fin de
vie, montre bien que la contribution des matériaux est importante, d’autant plus que les
consommations énergétiques pendant l’utilisation auront déjà été optimisées. Pour limiter
l’impact environnemental de la fabrication des matériaux de construction et de leur
traitement en fin de vie, le bâtiment privilégie les matériaux biosourcés, peu transformés et
recyclables en fin de vie.

a) partie courante

b) montant d’ossature
Fig. 2 : détail de la composition des murs extérieurs

La figure 2a donne la composition des murs périphériques en partie courante. Au niveau
des montants de l'ossature bois, la composition des murs périphériques est
nécessairement différente (Fig. 2b). Afin de couper le pont thermique devant les montants
de l’ossature bois, un panneau d’isolation de fibres de bois est positionné. Ce panneau
permet également d'assurer une continuité fibreuse afin d'accrocher l'enduit terre de
manière homogène et éviter qu'il ne fissure.
Le climat méditerranéen est caractérisé par des étés chauds, des hivers doux, un
ensoleillement conséquent, un vent du nord très fréquent. Le climat de Montpellier est
caractérisé par de fortes amplitudes thermiques journalières et des précipitations peu
fréquentes mais intenses (614,9 mm par an) principalement au printemps et à l’automne.
Ces fortes pluies sont très souvent associées à un vent important. La direction nord/ouest
est celle des vents de pluie dominant.
Le climat intérieur choisi pour cette étude, est dérivé de la norme NF EN 15026 (2008). La
température et l'humidité relative intérieure dépendent du climat extérieur. Les courbes
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résultantes sont bornées car des comportements régulateurs qui permettent de maintenir
une température et une humidité satisfaisante pour le confort sont pris en compte. Les
températures sont comprises entre 20 et 25°C et l'humidité relative entre 30 et 60%.
Les caractéristiques physiques du douglas, du panneau OSB et du panneau de fibres de
bois nécessaires au calcul ont été extraites de la base de données matériaux du logiciel
WUFI. Les caractéristiques physiques de la paille nécessaires au calcul sont extraites des
travaux de Wihan (2007). Le peu de données disponibles dans la littérature sur les
propriétés thermiques et hydriques de la terre nous a conduits à réaliser des mesures en
laboratoire pour le besoin de la présente étude. De surcroît, le comportement thermohydrique de la terre est fortement dépendant de la terre utilisée (granulométrie, nature de
l’argile) mais aussi de sa mise en œuvre (énergie de mise en place, teneur en eau à la
construction, soin apporté au séchage). Le paragraphe suivant donne les résultats de ces
essais et détaille les mécanismes de transport d’humidité dans un matériau poreux
comme la terre.

2 MODELISATION DES TRANSFERTS HYGROTHERMIQUES
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Fig. 3 : coefficient de transport d’eau liquide de l’enduit terre

Un matériau poreux en contact avec de l’eau va absorber cette eau jusqu’à ce qu’il
atteigne sa teneur en eau de saturation libre wf. Des poches d’air se retrouvent
emprisonnées dans le réseau poreux ce qui fait que la teneur en eau de saturation libre wf
est inférieure à la teneur en eau maximale wmax déterminée par la porosité. Des mesures
ont été réalisées sur des prismes d’enduit terre, de coté 15 cm et d’épaisseur 4 cm,
extraits d’échantillons de grande taille réalisés sur des panneaux OSB. Pour l’enduit terre,
la teneur en eau de saturation libre est de 171,1 kg/m3 alors que la teneur en eau
maximale est de 670,3 kg/m3. La teneur en eau de saturation libre correspond à la
fonction de stockage d’humidité à une humidité relative de 100%. Dans un matériau
poreux comme la terre en contact avec de l’eau, le mécanisme prépondérant de transport
d’humidité est le transport d’eau par capillarité qui est prédominant dans les plus gros
capillaires, puisque leurs plus faible tension capillaire est plus que compensée par leur
faible résistance à l’écoulement. Le coefficient de transport d’eau liquide Dws est
généralement fortement dépendant de la teneur en eau (Fig. 3). Ce coefficient décrit
l’ascension capillaire de l’eau quand la surface d’imbibition est complètement mouillée.
Dans le contexte de la physique des bâtiments cela correspond à la pluie sur une façade.
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La relation suivante permet de déterminer Dws en fonction du coefficient d’absorption
capillaire A :
𝐷!" = 3,8

!
!!

!

!

!!

1000!!                   

(1)

Dans un matériau hygroscopique comme la terre, pour des humidités relatives inférieures
à 60 %, l’eau des pores condense ou s’évapore jusqu’à ce que la pression de vapeur
saturante sous les surfaces d’eau courbées des petits pores soit en équilibre avec
l’humidité relative de l’air des pores. Pour des humidités relatives inférieures à 60%, le
mécanisme prépondérant de transfert d’humidité est la diffusion de la vapeur d’eau. Dans
un matériau de construction comme la terre, la diffusion de la vapeur d’eau s’effectue dans
l’air des pores. La diffusion est alors empêchée par la réduction de l’accès de la section
droite, les effets de l’adsorption des parois des pores et la tortuosité du réseau poreux. La
valeur du facteur de résistance à la diffusion µ représente le rapport des coefficients de
diffusion de la vapeur d’eau dans l’air et dans la terre. Pour des matériaux très perméables
comme la botte de paille, la valeur de µ est donc très proche de 1, tandis qu’elle augmente
pour des matériaux avec une plus grande résistance à la diffusion comme l’enduit terre.
Pour une couche de matériau d’épaisseur e et de facteur de résistance à la diffusion µ, le
produit µe donne la valeur de Sd qui exprime l’épaisseur de la lame d’air de même
résistance à la diffusion de vapeur d’eau. Les cinq essais réalisés à la coupelle sèche
(23°C - 0→50 %) sur des échantillons d’épaisseur moyenne 14,67 mm donnent un Sd de
0,138 ± 0,016 m pour les enduits terre.
Pour des humidités relatives supérieures à 60 % (condensation capillaire) les pores
contiennent non seulement de l’eau liée par adsorption mais aussi de l’eau liquide non
liée. Les deux mécanismes de transfert d’humidité sont alors présents. En conditions
isothermes, la fonction de stockage d’humidité d’un matériau donne donc la teneur en eau
que le matériau atteint à une humidité relative donnée (Fig. 4). La fonction de stockage
d’humidité s’obtient par les isothermes de sorption pour des humidités relatives inférieures
à 95% et par des mesures à la plaque de pression pour des humidités relatives
supérieures à 95 % (Devillers et al. 1998). Sur la figure 4, les points carrés correspondent
à des données expérimentales obtenues sur l’enduit terre. Des prismes d’enduit terre
préalablement séchés à l’étuve à 105°C ont été placés dans des dessiccateurs (Fig. 5)
contenant des solutions salines saturées (MgCl2, MgNO3, NaCl, K2SO4) assurant
différentes humidités relatives (35%, 56,3%, 78,6%, 97%). Le principe de l’étude
expérimentale est de réaliser des pesées successives et régulières pour établir les
cinétiques d’adsorption. L’équilibre est considéré comme atteint lorsque la variation de
masse entre deux pesées successives effectuées à 24 heures d’intervalle est inférieure à
0,1% de la masse totale. Les teneurs en eau à l’équilibre en fonction de l’humidité relative
permettent alors de tracer l’isotherme d’adsorption (Fig.4).
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Fig. 4 : fonction stockage d’humidité des différents matériaux

Fig. 5 : banc de dessiccateurs

L’isotherme d’adsorption de l’enduit terre montre que lorsqu’on passe d’une humidité
relative de 97% à l’état saturé, la teneur en eau est multipliée par neuf (Fig.4). Pour des
humidités relatives inférieures à 80%, les variations de teneur en eau en fonction de
l’humidité relative sont faibles. On constate donc que les transferts d’eau dans l’enduit
terre seront importants lorsque l’humidité relative sera comprise entre 97% et 100%.
Expérimentalement, on constate que la relation entre la teneur en eau et l’humidité relative
n’est pas biunivoque. La relation dépend non seulement du régime auquel est soumise la
terre (drainage, humidification), mais aussi de l’historique des cycles de drainage
humidification. Dans cette étude, l’hystérésis entre l’isotherme d’adsorption et l’isotherme
de désorption ne sera pas prise en compte : on considérera une relation biunivoque entre
la teneur en eau d’équilibre et l’humidité relative obtenue à partir de l’isotherme
d’adsorption. De plus, la fonction stockage d’humidité sera supposée indépendante de la
température. Des mesures réalisées par Salager et al. (2010) sur un sable limoneux
argileux ont montré une variation de la teneur en eau de 1% pour une augmentation de
température de 50°C. La fonction de stockage d’humidité peut alors être correctement
décrite pour de nombreux matériaux par la fonction :
𝑤 𝐻𝑅 = 𝑤!   

!!! !"
!!!"               

(2)
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Où b est le facteur d’approximation. Néanmoins, cette modélisation ne fonctionne pas
pour tous les matériaux comme le montre le panneau OSB sur la figure 4. Cela peut
s’expliquer par le fait que le bois ou les matériaux dérivés du bois adsorbent déjà une
grande quantité d’eau dans le domaine hygroscopique (HR<20 %). Physiquement, cela
correspond à des molécules d’eau qui sont fortement liées aux groupements hydroxyle de
la cellulose par des liaisons hydrogènes.
Le couplage hygrothermique est exprimé par les équations de transfert hygrothermique de
Künzel (1995) qui sont à la base du logiciel WUFI. Dans ces équations, les termes de
stockage sont situés à gauche et les termes de transports à droite. La première équation
représente le bilan de chaleur et la deuxième représente le bilan de masse d'eau. Ces
équations couplées sont les suivantes :
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Où ρ0 est la masse volumique apparente sèche en kg/m3, c la capacité calorifique
massique en J.K-1.kg-1, T la température en K, t le temps en s, λ la conductivité thermique
en W.m-1.K-1, Lv la chaleur latente de changement de phase en J.kg-1, δair le coefficient de
diffusion de la vapeur d’eau dans l’air en kg.m-1.s-1.Pa-1, µ le facteur de résistance à la
diffusion, HR l’humidité relative, psat la pression de vapeur saturante en Pa, w la teneur en
eau volumique en kg/m3 et, Dws la conductivité hydraulique en kg.m-1.s-1. La figure 6 donne
les valeurs des propriétés hygrothermiques des différents matériaux utilisées pour réaliser
les simulations numériques.
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Fig. 6 : propriétés hygrothermiques des différents matériaux

Afin de déterminer l’influence du climat sur les transferts d’humidité au sein de la paroi,
deux autres climats extérieurs ont été testés, un climat océanique (Ostende) et un climat
tempéré froid et humide (Saint John’s). La ville d’Ostende est située en bordure de la mer
du nord. Le climat y est chaud et tempéré. Le climat d’Ostende a été choisi parce que la
pluviométrie annuelle est identique à celle de Montpellier mais répartie de manière
complètement différente : les précipitations y sont très fréquentes. La paroi sera donc
soumise à une humidification très fréquente sur des périodes significatives sans permettre
forcément le séchage complet avant une nouvelle période d’humidification. La ville de
Saint John’s est située à une latitude comparable à celle de certaines villes françaises,
mais les températures y sont inférieures de 7 à 8°C à cause des eaux froides du courant
du Labrador qui baignent la côte orientale de Terre-Neuve (température moyenne sur
l’année 4,7°C). Les précipitations sont abondantes toute l'année (1481,3 mm par an),
l'hiver étant la saison la plus arrosée. Le nombre moyen par mois de jours avec
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précipitations est de 18,25. Le climat de Saint John’s a été choisi car il constitue un cas
extrême, pour lequel le risque de condensation de la vapeur d’eau dans la paille sera très
important.

3 RESULTATS
La paroi étudiée est orientée nord-ouest car il s'agit de l'orientation la plus défavorable par
rapport aux vents de pluie dominant et à l'exposition au soleil. Vis-à-vis de la pluie le
bâtiment étudié est un bâtiment de faible hauteur (<10m), abrité grâce aux coursives et
dont la toiture est faiblement inclinée. Les conditions initiales choisies sont les conditions
par défaut proposées par le logiciel soit une humidité relative de 80 % dans toutes les
couches. Les résultats des simulations numériques montrent que le séchage global du
mur s’opère par l'intérieur (Fig. 7). On observe un régime transitoire pendant les 18
premiers mois qui correspond à un séchage global du mur. L'enduit extérieur est soumis
au climat extérieur par les fluctuations saisonnières, son temps de séchage est d’environ 6
mois. Le temps de séchage de l’enduit intérieur est quant-à lui de trois semaines, ses
fluctuations d’humidité sont beaucoup plus faibles.
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Fig. 7 : humidité relative après deux mois de séchage

Pour chacune des solutions constructives étudiées (Fig. 8) l’interprétation des résultats est
basée sur le critère suivant : le niveau pas de risque correspond au cas où l’humidité
relative dans les matériaux biosourcés ne dépassera 85 % qu’occasionnellement (moins
de 8 semaines par an). Ce critère est un critère reconnu pour les matériaux biosourcés
(CSTB 2011). Le niveau « risque maitrisable » correspond à des cas qui dans un premier
temps ne remplissent pas les conditions du niveau « pas de risque » mais qui avec des
aménagements pourraient rentrer dans la catégorie « pas de risque ». Le niveau « risque
permanent » ne remplit pas les conditions des deux niveaux précédents. Les résultats
montrent qu'un freine-vapeur ou un pare-vapeur a un effet régulateur sur la teneur en eau
de la paille pendant le printemps. Le pare-vapeur est plus efficace que le freine-vapeur.
Dans le cas d'un ruissellement, Il y a un risque très élevé de moisissures. Dans le cas
d’Ostende le risque de moisissures est très élevé mais il peut être contrôlé à l'aide d'un
pare-vapeur. Par contre, dans le cas de Saint John's le risque est trop élevé tout au long
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de l'année avec un risque de condensation de la vapeur d’eau dans la paille. Les analyses
des simulations numériques des différents cas étudiés sont résumées sur la figure 8 qui
donne pour chaque situation le niveau de risque pour la paroi.
Situation

Niveau de risque

Mur abrité en climat méditerranéen

pas de risque

Mur abrité au niveau du montant en climat méditerranéen

pas de risque

Mur soumis au ruissellement en climat méditerranéen

risque permanent

Mur abrité en climat méditerranéen sans panneau OSB

pas de risque

Mur abrité avec pare-vapeur en climat méditerranéen

pas de risque

Mur abrité en climat méditerranéen avec panneau OSB inversé

risque permanent

Mur abrité en climat humide

risque maitrisable

Mur abrité en climat humide et froid

risque permanent

Fig. 8 : résultats des simulations numériques

CONCLUSION
Nous observons que le projet tel qu'il a été conçu par l’architecte présente des dispositions
constructives qui permettent de garantir la durabilité des matériaux biosourcés utilisés
pour réaliser l’enveloppe : les murs sont protégés par une coursive et un débord de
toiture ; l’utilisation d'un panneau OSB de contreventement, coté intérieur, fait office de
freine-vapeur. Les caractéristiques hygrothermiques des enduits terre permettent
d'assurer une protection efficace et durable vis-à-vis des intempéries tout en permettant la
respiration du mur grâce à leur bonne perméabilité à la diffusion de vapeur d'eau. En effet,
la composition d'enveloppe n'intégrant pas de pare-vapeur, la respiration naturelle du mur
doit permettre d'éviter les problèmes de condensation de la vapeur d'eau dans le ballot de
paille.
Si le bon sens et l'expérience permettent de répondre à un grand nombre de problèmes,
les simulations numériques permettent d'intégrer une plus grande complexité de
situations. Cet article montre dans quelles mesures l'utilisation d'un outil numérique peut
constituer un outil d’aide à la décision pour l’architecte en l’aidant dans ces choix de
conception.
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