
Humidité 

du

Béton



Objectifs:

1. Comprendre que l’humidité du béton peut causer 

des problèmes à tout type de revêtement de sol et 

d’enduit.

2. Pourquoi autant de problèmes aujourd’hui?

3. Quelles normes spécifier?

4. Solutions.



Humidité / Béton

• Produits de préparation de plancher: Patch, auto nivelant. 

• Adhésifs et ciment colle.  

• Vinyle: Tuile, latte ou en rouleau (feuilles).

• Tapis: Carreaux ou en rouleau.

• Terrazzo: Époxy.

• Bois: Franc ou d’ingénierie.

• Enduits: Époxy, Uréthane, Polyaspartique…

• Linoléum: Carreaux ou en rouleau.

• Caoutchouc: Tuile ou rouleau.



Adhésif ré émulsifié



Décollement - gondolement



Adhésif qui suinte  



Attaque des alcalis



Efflorescence



Cristaux de sel



Moisissure



Bulles 



Bulles 





Bois d’ingénierie



Bois franc



Céramiques «Tenting»



Pourquoi autant de problèmes

Le fini des dalles de béton est glacé



Pourquoi autant de problèmes

• Cendre volante (fly Ash) = LEED



Pourquoi autant de problèmes

• La quantité d’eau.

• Construction en régime accéléré (fast track). 

• Les conditions ne permettent pas le séchage.

• Les tests d’humidité sont effectués trop tard.



Béton léger



Comment minimiser les 

problèmes

• Ratio EAU/CIMENT = 0,45 à 0,55.

• Cendres volantes (Fly ash) classe F et C

• Plastifiants réducteur d’eau

• Ne pas ajouter d’eau au chantier

• Installer un pare-vapeur de qualité



Dalle au sol sans pare-vapeur



Dalle au sol sans pare-vapeur



ACI 302.2R / ASTM E1745

PARE VAPEUR



L’installation du pare-vapeur



Mécaniques

1. Prenez une pièce  de 

pare-vapeur

3. Placez sur le tuyau et 

installez un ruban 

4. Installez le ruban en spirale 

autour du tuyau et à la base

2. Coupez dans 4 

directions au diamètre 

nécessaire 



Quoi faire pour minimiser 

les problèmes

• Utiliser un 
pare-vapeur



Dalle au sol avec pare-vapeur



Dalle au sol avec pare-vapeur



Cure du béton

• Cure à l’eau recouvert.

• Agents de mûrissement.

• Durcisseurs. 



BÉTON 101

Formulation des bétons

• Un M³ de béton est composé de:

• 350kg de ciment

• 700kg de sable

• 1200kg d’agrégats

• 130 à 150 litres d’eau



Provenance de l’humidité dans 

une nouvelle dalle de béton
• Utilité de l’eau: Sert à l’hydratation, la fluidité et le 

placement du béton.

• Seulement 1/3 à 1/2 de l’eau dans le béton est 
utilisée pour l’hydratation.

• Ce qui veut dire que pour 1 m³ de béton, il y aura 
de 65 à 100 litres d’eau à évaporer.

• Pour 8m3 de béton = 520 à 800lt d’eau à évaporer.

• Pour une dalle de 6’’ peut prendre de 150 à 180 
jours ou plus pour atteindre l’équilibre du contenu 
d’humidité. 



Le séchage ne débute pas tant que…

• 1. La dalle est protégée contre le « remouillage ».

• 2. Les conditions ambiantes contribuent au séchage



Intempéries

• Les constructions ouvertes 
permettent à la pluie 
d’entrer.

• Le lit de sable ou de 
poussière en dessous de la 
dalle retient l’humidité.

• Des études ont démontré 
qu’une dalle de béton 
remouillée prend 2 fois 
plus de temps à sécher



La vitesse du séchage 

dépend de 3 facteurs

• L’humidité relative

• La température

• La ventilation



Provenance de l’humidité dans 

une nouvelle dalle de béton



Provenance de l’humidité dans 

une nouvelle dalle de béton

• Une étude concernant le chauffage à flamme 
directe a été réalisé par M. William A. Lotz, 
ingénieur consultant pour Thermo-Cycler 
industries.

• Résultat de l’étude: Chaque pi3 de gaz 
propane consommé (C3H8) produit 4pi3 de 
vapeur d’eau.



Temps de séchage



Les modes de mouvement 

d’eau à travers le béton

• Pression hydrostatique

• Capillaire

• Diffusion



Hydrostatique

• Pression des eaux 
souterraines 
contre la dalle de 
béton.





Mouvement capillaire

• Mouvement de 
l’eau à travers les 
pores et le 
capillaire de la 
dalle de béton .



Diffusion de la vapeur

 

	 100%	 90%	 80%	 70%	 60%	 50%	 40%	 30%	 20%	 10%	

100°	 .948	 .854	 .758	 .663	 .569	 .474	 .379	 .284	 .189	 .095	
90°	 .639	 .621	 .551	 .482	 .414	 .344	 .275	 .209	 .138	 .069	
80°	 .506	 .455	 .405	 .357	 .303	 .253	 .202	 .152	 .101	 .051	
75°	 .429	 .386	 .343	 .300	 .258	 .214	 .172	 .129	 .086	 .043	
70°	 .362	 .326	 .290	 .253	 .217	 .181	 .145	 .108	 .072	 .036	
65°	 .305	 .274	 .244	 .213	 .183	 .152	 .122	 .091	 .061	 .030	
60°	 .256	 .230	 .205	 .179	 .153	 .128	 .102	 .077	 .051	 .026	
55°	 .214	 .192	 .171	 .149	 .128	 .107	 .085	 .064	 .042	 .021	
50°	 .178	 .160	 .142	 .124	 .107	 .089	 .071	 .053	 .036	 .018	

HUMIDITÉ RELATIVE 
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PRESSION DE VAPEUR EN FONCTION  
DE LA TEMPÉRATURE ET DE L’HUMIDITÉ RELATIVE 



Le plancher fait partie intégrante 

de l’enveloppe d’un bâtiment

• Nous ne voulons pas d’un toit qui coule.

• Nous ne voulons pas d’un mur qui coule.

• Nous ne voulons pas d’une fenêtre qui coule.

• Nous ne voulons pas d’un plancher qui coule.



Les tests

Quantitatif
• Essais au chlorure de 

calcium

• Tests d’humidité 
relative

Qualitatif
• Film de polyéthylène

• Test d’encollage

• Résistance électrique

• Impédance électrique



ASTM D4263-83
• Utiliser un film de 

polyéthylène 0.4 mill

• 18’’ X 18’’

• Duck tape 2’’

• 16H

• Un test/500pi2



ASTM D4263-83



Test d’adhérence

• Montre les 
problèmes sévères



Tests qualitatifs ASTM 2659

• Impédance électrique • Résistance électrique



Humidité du béton



Tests d’humidité

Normes ASTM 

• F1869-11

• F2170-11



ASTM F1869-11 (TEVE)

• Standard de l’industrie

• Test quantitatif

• Sensible à HR, T

• Données proviennent de 
la surface

• Lecture à court terme 



ASTM F1869-11 (TÈVE)



Température



Procédure ASTM F1869-11

• Enlever le revêtement existant (20’’ X 20’’).
• Meuler la surface (diamantée).
• Laisser la surface exposée 24 heures.
• Peser la pastille de chlorure avec le ruban.
• Enlever le ruban et le coller dans le couvercle du dôme. 
• Ouvrir la pastille et poser le dôme (bien sceller).
• Durée du test est de 60 à 72h.
• Les CVCA doivent être en fonction ou à la condition lors 

de la mise en service du bâtiment.
• Installer 3 essais pour le premier 1000pi² et 1 par 

1000pi² additionnelle (mur extérieur).                                                   
(8v³/béton couvre approximativement 800pi² à 4po).



Rapport doit inclure:

• La date, l’heure et le poids du début.

• La date, l’heure et le poids de la fin.

• Le gain en poids/durée.

• Résultats des essais.

• Un à deux tests de pH par essais.

• Un plan de l’emplacement des essais.



ASTM F2170-11

Aucune:

• Calibration

• Entraînement

• Acclimatation

Nécessite: 

• Calibration

• Entraînement

• Doit s’acclimater



ASTM F2170-11



ASTM F2170-11



ASTM F2170-11



Procédure ASTM F2170-11

• Les CVCA doivent être en fonction ou à la 
condition lors de la mise en service du 
bâtiment.

• Dalle qui sèche du haut seul 40%.

• Dalle qui sèche du haut et du bas 20%.

• Percer un trou de 3/4’’ diamètre. 

• Nettoyer le trou (brosse et une aspirateur).

• Vérifier la profondeur.

• Le tube doit couvrir la profondeur du trou.



Procédure ASTM F2170-11

• Durée du test : 72hrs 

• Plusieurs lecture possible.

• 3 tests pour le premier 1000pi² et par 1000pi² 
additionnel (mus extérieur)

• Ne pas concentrer les tests au même endroit



ASTM F2170-11

Percer Nettoyer

Insérer Lecture



Rapport doit inclure:

• Date et l’heure du début/fin

• Épaisseur de la dalle

• Profondeur de la sonde

• Température et HR de l’air ambiant

• Température de la dalle et HR

• Marque et le model de l’appareil utilisé

• Date de la calibration et le certificat

• Un plan de l’emplacement des tests.

• Un à deux tests de pH par test.



F1869-11 vs F2170-11

ASTM

Aucune corrélation

• 3LBS / 75%



ASTM F 710-11

Pratique standard pour la préparation 

de plancher en béton sur lequel on 
installe un revêtement de sol souple



ASTM F 710-11

American Society for Testing and Materials

www.astm.org

Préparation d’une dalle en béton pour 
recevoir un revêtement de sol souple. 

• Sec, propre, lisse, sain et solide. 

• Exempt de poussière, solvant, peinture, cire, huile, 
graisse, résidu d’adhésif, scellant, durcisseur, sels 
alcalins, laitance, moisissure, ou tout autre matériau 
étranger qui pourrait empêcher ou réduire l’adhérence. 



ASTM F 710-11 (suite)
• Un test d’humidité au chlorure de calcium [ASTM F 

1869-11]; dont le résultat doit être inférieur aux 
recommandations du manufacturier.

• Un test d’humidité relative (ASTM F2170-11) dont le 
résultat doit être inférieur aux recommandations du 
manufacturier. 

• Vérification de l’alcalinité; PH maximum de 9

• Ne pas utiliser de décapants ou diluant pour enlever 
l’adhésif 

• Exigence pour le plat de la surface :  ±3/16” dans 10’

• Temps de séchage d’une dalle :  minimum de 60 à 90 
jours

• Il est recommandé d’installer un coupe-vapeur pour les 
dalles de béton qui sont sous le niveau du sol et au 
niveau du sol           (ASTM E1745-11 ou ACI 302.2R )



Tests de pH



Procédure (test de pH)

• Nettoyer la surface à tester.

• Verser de l’eau distillée/dé-ionisée.         
(diamètre 1po)

• Attendre ± 60 sec.

• Tremper le papier tournesol ou la sonde.

• Comparer à la charte de couleurs ou le chiffre.



Échelle de pH

0 147

Carbonatation du béton = 9

Tolérance des la pluparts 
des adhésifs 7 - 10

Béton frais 12 - 13

Acide AlcalinNeutre



Normes à spécifier

• ACI          302.2R

• ASTM E 1745-11

• ASTM F   710-11

• ASTM F 1869-11

• ASTM F 2170-11



Qui devrait faire les tests?

• L’entrepreneur général?

• Le sous-traitant de couvre-plancher? 

• Le sous-traitant de béton? 

• Une compagnie indépendante certifiée?

• Et qui devrait engager cette compagnie?

• Les tests effectués par une compagnie indépendante 
devraient être spécifiés au devis, mais dans quelle 
division?



Qualification requise

• Avoir l’équipement qui rencontre les normes à 
jours 

• Expérience pour effectuer les tests selon les 
normes

• Programme de certification de ICRI

• Offre la formation (www.icri.org)

-Avec examen écrit 

-Exercice de chantier 



Qualification requise

• Programme de certification de ICRI

• Offre la formation (www.icri.org)

-Avec examen écrit 

-Exercice de chantier 



Devis

EXÉCUTION

3.01 EXAMEN 

.1        Contrôle de l’humidité des dalles de béton :

1. L’entrepreneur général doit prévoir dans sa soumission les 
coûts pour mandater une firme indépendante et certifiée par 
l’ICRI, possédant tout l’équipement nécessaire pour mesurer 
le niveau d’humidité et du pH afin d’obtenir des résultats 
précis et quantifiables.

2. Les essais doivent être réalisés en conformité selon l’édition 
la plus récente de la norme ASTM F1869 (Standard Test 
Method for Measuring Moisture Vapor Emission Rate of 
Concrete Subflor Using Anhydrous Calcium Chloride) et de la 
norme ASTM F2170 (Standard Test Method for Determining
Relative Humidity in Concrete Floor Slabs Using in situ
Probes).



Devis

3. L’entrepreneur général doit s’assurer que les dalles de béton 

coulé au niveau du sol ou au-dessous du niveau du sol sont 

conformes aux exigences de la norme ASTM F710 (Standard 

Practice for Preparing Concrete Floors to Receive Resilient

Flooring).

4. L’entrepreneur général a la responsabilité de déshumidifier, 

de chauffer (à l’électricité) et d’assurer un changement d’air 

suffisant des lieux et de maintenir des conditions climatiques 

intérieures satisfaisantes afin de permettre le séchage de la 

dalle qui correspondra aux besoins d’installation des 

revêtements de sol et de ses adhésifs en vue de répondre 

aux exigences quant à la limite acceptable pour le contenu en 

humidité et pour le taux d’évaporation de la vapeur d’eau des 

manufacturiers des revêtements de sol et d’adhésifs.



Devis
3.02  PRÉPARATION

Détermination du taux d’émission de vapeur d’eau des dalles de béton :

1. Essais au chlorure de calcium (TEVE) selon la norme ASTM 

F1869.

2. Réaliser trois essais pour les premiers 92,9 mètres carrés (1 

000 pieds carrés) et un essai supplémentaire pour chacun des 

92,9 mètres carrés (1 000 pieds carrés) additionnels.

Détermination de l’humidité relative dans les dalles de béton :

1. Essais d’humidité relative des dalles de béton selon la norme 

ASTM F2170.

2. Réaliser trois essais pour les premiers 92,9 mètres carrés (1 

000 pieds carrés) et un essai supplémentaire pour chacun des 
92,9 mètres carrés (1 000 pieds carrés) additionnels. 



Devis
– 3.03 INSTALLATION

1. Ne pas permettre l’installation des revêtements de sol sur des 
dalles de béton dont le TEVE dépasse X kg par 92,9 m2 (X lb 
par 1 000 pi2) par 24 heures en utilisant l’essai de chlorure de 
calcium d’après la norme ASTM F1869 et X % d’humidité 
relative en utilisant une sonde hygrométrique d’après la norme 
ASTM F2170.

2. L’entrepreneur général devra fournir un rapport indiquant les 
résultats des essais et la (les) méthode (s) employée (es) ainsi 
que les résultats des essais de pH de la surface du béton et 
démontrant que les résultats obtenus sont conformes aux 
exigences des manufacturiers de revêtements de sol et 
d’adhésifs.

3. Ne pas commencer l’installation des revêtements de sol tant 
que les conditions ne répondent pas aux exigences des 
manufacturiers.

4. Faire un rapport écrit à l’architecte concernant les anomalies.

5. L’entrepreneur général doit remettre une copie du rapport au 
sous-traitant de revêtements de sol.



« L’humidité est élevée 

mais je dois installer… »

3 Choix

• Attendre que la dalle sèche

• Accélérer le séchage

• Installer un pare-vapeur de surface 



Pare-vapeur de surface



Types de pare-vapeur

• Enduits acryliques à base d’eau

• Matériel en rouleau (non adhéré)

• Enduits époxy à base d’eau



Qu’est-ce que vous devriez 

chercher comme pare-vapeur

• Succès précédant du pare-vapeur.

• Support manufacturier.

• Limite du pare-vapeur.

• Spécification clair et simple d’installation.



Types de pare-vapeur

• À date les produits à base d’époxy semblent 
avoir les meilleures performances.

• Tolère un pH élevé.

• Film continu et visible.



Quelle autre considération

• Préparation du béton (CSP)?

• Couche d’apprêt?

• Couche cimentaire?

• Prix budgétaire au pi²



Sommaire

• Comprendre que l’humidité du béton est critique.
• Les tests d’humidité et de pH sont importants 

pour déterminer si l’installation des revêtements 
et enduits est possible. 

• Omettre l’installation d’un pare-vapeur, 
l’installation d’une couche absorbante sur le 
pare-vapeur, utilisation de cendre volante et 
d’agrégats légers vont augmenter le niveau 
d’humidité du béton.

• Attention aux choix du pare-vapeur, ils ne sont 
pas tous équivalents.



Merci

Questions ?


