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Ventiler les toitures  ???
Pour qu’elles raisons?

Est-ce réellement efficace?
L’expérience prouve pourtant le contraire …

Des essais récents de la SCHL appuient cette idée …

Claude Frégeau, architecte

Résumé de la présentation de l’architecte Claude 
Frégeau, lors de la 100ième conférence du Conseil 
de l’enveloppe du bâtiment du Québec, tenue à
l’Université Concordia le mardi soir,  26 Février 2002.

Ref:    Attics & Roofs For Northern Residential Construction, dec. 2003, 
Building in Alaska HCM-00559, by Richard Seifert. (disponible en anglais)
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Ventilation des entre-toits
Est-il dangereux de suivre le CNB?  

Un exemple vécu: la Caisse Populaire de Pierrefonds

Claude Frégeau, architecte
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Les Problèmes
Beaucoup de ventilation et de condensation.

P Une morphologie de toitures complexes
P Beaucoup d=orifices de ventilation
P Beaucoup de condensation hivernale
P Des infiltrations d=eau par barrage de glace

C

C
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Notions de physique: le vent
Le vent exerce une succion sur une aile d’avion parce que l’espace entre les molécules d’air est « étiré » 

sur le dessus de l’aile, donc l’air est moins dense, il s’écoule plus rapidement, puisque la distance à 
franchir au-dessus de l’aile est plus longue que celle du dessous de l’aile.
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Notions de physique:  le toit

L’air chaud et humide est 
aspiré au travers du 

plafond jusque dans le 
grenier où il va condenser 
sur les surfaces froides, 
plus spécialement sur la 
sous-face du pontage de 

la toiture.  Si on augmente 
l’isolation, on diminue les 

pertes de chaleur et le 
pontage de la toiture 

devient encore plus froid.  
On aggrave alors une 
situation existante…

L’air se déforme lorsqu’il rencontre un obstacle, il s’étire et crée une 
pression négative, qui se transmet dans le grenier.  Ceci exerce une 
succion d’air chaud et humide au travers du plafond.
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Notions de physique:  chaleur

En hiver, le bâtiment chauffé 
se comporte un peu comme 

une mongolfière qui est 
retenue au sol par les 

fondations.

L’air chaud se dilate et a tendance à monter par rapport à l’air froid, 
simplement parce que la chaleur rend l’air moins dense en écartant les 
molécules.  L’air chaud à tendance à vouloir s’échapper dans le grenier.
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Notions de physique:  H.R.

L’air chaud est moins 
dense que l’air froid .  Il 

est donc « humide ».
L’air chaud est dilaté et 

par conséquent il y a 
plus d’espace pour les 

molécules d’eau entre les 
molécules d’air.

L=air froid se contracte sans laisser d=espace 
pour les molécules d=eau.  Il est donc « sec ».
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Le Code National du Bâtiment
Une ventilation « minimale »

P Pour une pente de plus de 1/6: 1/300
P Pour une pente de moins de 1/6: 1/150
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Col-de-cygne, turbine, tortue…
• L’ajout de ventilation ne fait qu’aggraver le transfert 

d’air chaud et humide au travers des plafonds.
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L’air ne suit pas les flèches…
Évitons tous les mouvements d’air qu’on ne contrôle 
pas.  Le pare-air du plafond n’est jamais étanche, l’air 
chaud et humide s’échappe dans le grenier.  L’air 
extérieur est trop froid pour en extraire l’humidité et il ne 
suit pas les flèches parce que l’apport d’air au grenier 
se fait principalement au travers du plafond.

Et si le plafond et le grenier faisaient partie 
des espaces chauffés… et si on déplaçait 
le pare-air, le pare-vapeur, l’isolant ???
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Repenser et changer le concept

Enlever  une bonne partie de 
l’isolant de l’entretoit..

On enlève le pontage aux 
endroits où il est abîmé et à 

chacun des emplacements des 
ventilateurs ou col-de-cygnes.
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Traiter le bois attaqué
Remplacer 

et 
renforcer 

tout le 
bois 

attaqué 
par le 

champign
on de la 

« pourritur
e sèche ».
Traiter le 

bois 
attaqué 
par le 

mildiou au 
pentachlor
ophénol.
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Obturer et isoler les ouvertures
Éliminer toute ventilation par gravité 
ou autre, soffite perforé, en utilisant 

de l’isolant giclé.  Bien recouvrir 
toutes les sections à isoler.
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Un pare-air/vapeur efficace
Installer un pare-
air/vapeur continu et 
efficace.  Recouvrir 
les faces verticales 
et horizontales pour 
résister aux 
accumulations de 
neige et aux 
barrages de glace.  
On scelle 
parfaitement pour 
éviter tout 
mouvement d’air.
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Isoler par l’extérieur
Installer un isolant 
rigide continu, bien 
ajusté, en plusieurs 
épaisseurs avec 
joints en quinconce.

Ne plus jamais
avoir à remplacer 
les composantes 
imputrescibles du 
complexe 
d’étanchéité !!!



16

Étancher par l’extérieur
Recouvrir le tout 
d’une membrane de 
PVC armée en 
complète 
adhérence, couleur 
au choix de 
l’architecte qui, 
dans ce cas-ci, a 
pris le « vert de 
gris », pour imiter le 
cuivre oxydé.

Tous les joints sont 
soudés ensembles à 
l’air chaud.  Il n’y a 
pas de flamme, ce 
qui évite les risques 
d’incendie.

Le taux de forte 
perméance de la 
membrane permet de 
conserver en place 
les matériaux isolants 
humides qui n’ont pas 
à être enlevés après 
une infiltration d’eau.
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Une solution architecturale
Une solution qui 
utilise les profilés 
« Décors » de 
Sarnafil, ce qui 
permet d’obtenir un 
aspect architectural 
de toiture de cuivre, 
tout en sécurisant le 
propriétaire par une 
membrane continue, 
monolithique.
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à suivre, j’ai d’autres réalisations
L’isolation des greniers permet non seulement de 
résoudre les problèmes de ventilation et de 
condensation mais aussi, de gagner des espaces 
habitables additionnels intéressants, à très peu de frais.

Merci de votre 
attention.

Claude Frégeau,

Architecte

(514)-448-2680

www.fregeau.info


