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LA CONDENSATION :
apCHQ

ESTHÉTIQUE OU RÉELLE PROBLÉMATIQUE ?
Problématique hivernale par grands froids, la condensation est redoutable pour les matériaux de la maison en plus
d’obstruer la vue et d’offrir un look peu soigné. Pour réussir à enrayer la buée, les gouttelettes et le givre, il faut d’abord
comprendre la condensation et savoir d’où elle provient.
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QU’EST-CE QUE LA CONDENSATION ?
Observée lors de températures froides, la condensation représente un
phénomène physique par lequel une matière contenue dans l’air se transforme en liquide ou en solide lorsqu’elle est saturée dans l’atmosphère et
qu’elle entre en contact avec la paroi très froide d’une vitre. En d’autres
termes, lorsque le taux d’humidité relative dans l’air est élevé et que cette
eau atteint la froideur de la fenêtre, elle se transforme en gouttelettes ou
en givre, plus la température extérieure est glaciale.
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QUELLES EN SONT LES CAUSES ?
À la base, le problème survient lorsque l’humidité ambiante est très élevée
et que la température extérieure est extrêmement froide. L’état du vitrage
est également à considérer. Une fenêtre de grande qualité énergétique sera
évidemment moins susceptible de produire de la condensation, à condition
que l’installation ait été faite selon les normes. Naturellement, personne
n’est à l’abri d’un défaut de fabrication. Néanmoins, il importe d’éliminer
les autres sources possibles avant de sauter à cette dernière conclusion.
ENRAYER SOURCES D’HUMIDITÉ
Les sources d’humidité dans une maison sont multiples. De la cuisson
d’aliments au bain chaud, en passant par les végétaux décoratifs. Une
sécheuse mal raccordée constitue également une cause importante
d’humidité. L’emploi d’une hotte de cuisinière est indispensable, de même
qu’un ventilateur de salle de bain lors de la douche. Indéniablement efficace
et obligatoire dans les constructions neuves, un échangeur d’air permet de
réduire le taux d’humidité en hiver en plus de renouveler l’air. À noter qu’un

système de chauffage central, lorsqu’il est en marche, assure une circulation
d’air accrue à travers toute la maison. L’utilisation d’un déshumidificateur
permet de retirer l’eau de l’air, mais il demeure essentiel de s’assurer de ne
pas l’extraire complètement.
CONNAÎTRE LE TAUX D’HUMIDITÉ RELATIVE
Pour éliminer le surplus d’humidité, il faut d’abord en connaître la mesure.
Petit outil indispensable, l’hygromètre donne le pourcentage d’humidité
dans la pièce où il se trouve. En période de grand froid, pour limiter l’apparition de condensation, le taux d’humidité relative doit se situer autour
de 15 %. Sans jamais dépasser 50 %, le Guide de l’utilisation de la norme
CSA A440-00 – fenêtre recommande de respecter un niveau d’humidité bas
en conditions hivernales.

Tableau UG-5

NIVEAUX D’HUMIDITÉ RECOMMANDÉS
POUR RÉDUIRE LA CONDENSATION DANS LES FENÊTRES
TEMPÉRATURE DE
L'AIR EXTÉRIEUR

TAUX MAXIMUM D’HUMIDITÉ
RELATIVE INTÉRIEURE

-30 °C
-29 °C à -25 °C
-24 °C à -18 °C
-17 °C à -12 °C
-6 °C à 0 °C

15 %
20 %
25 %
30 %
40 %

RISQUES LIÉS À LA CONDENSATION
Comme toute norme non respectée, des conséquences y sont
associées. Une accumulation d’eau dans les fenêtres risque
que de compromettre la qualité du cadre ainsi que son
étanchéité si elle s’y infiltre. Par ailleurs, les conditions
idéales se trouvent réunies pour la formation de moisissures
et de champignons qui endommageraient autant la structure
du bâtiment que la santé de ses occupants.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvrir les rideaux tous les jours.
Retirer les moustiquaires à l’automne.
Bannir l’entreposage du bois de chauffage au sous-sol.
Conserver une température ambiante stable.
Vérifier quotidiennement la lecture de l’hygromètre.
Utiliser la hotte de la cuisinière en cuisinant.
Démarrer le ventilateur de salle de bain avant
de se doucher.
Éviter d’entretenir trop de plantes.
Sécher les vêtements à l’air le moins possible.
Examiner le raccord de la sécheuse pour
qu’il soit bien fixé.
Garder les portes des pièces ouvertes.

Si des doutes subsistent quant à la fiabilité de vos fenêtres,
consultez le répertoire pour trouver un entrepreneur qualifié.
https://www.trouverunentrepreneur.com/articles
la-condensation-esthetique-ou-reelle-problematique
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QUELQUES CONSEILS
En adoptant ces quelques gestes, le niveau d’humidité est
beaucoup plus susceptible de demeurer idéal et de limiter
l’apparition de condensation dans les vitres:
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NOUVEAU DÉCOR POUR

Depuis maintenant neuf ans, COUVRE-SOL BP est membre du réseau
Flor Déco comptant plus de quarante-sept magasins spécialisés
au Québec. À la suite des récentes rénovations, les employés disposent
maintenant d’un espace plus convivial afin de mieux vous servir.
Afin d’être toujours à l’affût de nouveaux produits, nos spécialistes sont
formés pour vous conseiller adéquatement.

Notre équipe de designers et de décoratrices est composée
de Diane Bégin, Bianca Poulin, Céline Gilbert, Brigitte Veilleux et
Dominique Fecteau. Ayant chacune plusieurs années d’expérience à
leur actif, elles sauront vous guider dans la réalisation de vos projets.
Nous tenons aussi à souligner l’excellent travail de Ken Paquet à la
livraison et de Suzie Poulin à la comptabilité.

Que ce soit pour de la céramique, du plancher de bois franc, du flottant, du vinyle, du tapis ou des carpettes décoratives, nos conseillères
sauront vous offrir des produits en fonction de vos besoins, de vos
goûts et de votre budget.

COUVRE-SOL BP – Flor Déco n’existerait pas sans son fondateur
Bertrand Poirier. Il a su, au fil des ans, transmettre sa passion pour
les couvre-planchers et la décoration à sa fille Chantal, présidente
de COUVRE-SOL BP, ainsi qu’à son fils Rémi, président de Couvreplancher R. Poirier de Beauce. Ces derniers suivent les traces de leur
père avec la même persévérance et le même amour pour leur travail.
Nous remercions par la même occasion, notre fidèle clientèle, et
souhaitons bienvenue à nos futurs clients.

Sur la photo, de gauche à droite:
BIANCA POULIN, BRIGITTE VEILLEUX, CHANTAL POIRIER - PROPRIÉTAIRE, CÉLINE GILBERT,
DOMINIQUE FECTEAU ET DIANE BÉGIN.
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COUVRE-SOL BP – Flor Déco, c’est aussi le lieu pour raviver votre
décor et vous offrir un vaste choix en matière de décoration.
Comme nous sommes dépositaires des produits Hunter Douglas,
renommés pour leur qualité, nos professionnelles se feront un plaisir
de vous les offrir et personnaliser de magnifiques parures de fenêtres
pour vous. De plus, nous offrons la marque de peinture MF, compagnie 100 % québécoise. Nous avons aussi un grand choix de rideaux
prêt-à-poser, minutieusement sélectionné par Céline décoratrice.
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couvre-solbp.com
COUVRE-SOL BP, le spécialiste en matière de couvre-planchers et
de décoration pour la réalisation de tous vos projets de rénovations
ou pour votre nouvelle construction.

418 228-1544
1480, boul. Dionne Saint-Georges de Beauce QC G5Y 3V8

mur de soutènement :
place à la phase ﬁnale des travaux
La réfection du mur de soutènement entrera dans sa phase finale ce printemps pour se culminer à la fin du
mois de juillet prochain. Si 2018 a permis de refaire un nouveau mur et les infrastructures souterraines,
2019 permettra de procéder aux travaux de finition.

Le directeur des Services techniques de Ville de Saint-Georges,
Alain Roy, nous énumère les ÉTAPES À VENIR :
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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•
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Installation de garde-corps non complétée avant les fêtes ;
Reprise et finalisation des travaux d’aménagements
paysagers côté est de la voie de circulation ( pavé, plantation
et aménagement du parc au nord de Place Bureau ) ;
Réalisation de la structure de chaussée entre les deux bretelles
menant à la 1re Avenue ;
Réalisation de la structure de la piste cyclable et pavage
de la piste ;
Mise en place des conteneurs semi-enfouis restants ;
Installation de l’éclairage;
Réalisation des travaux de pavage de la promenade Redmond ;
Réalisation du pavé sur les aménagements du côté ouest de
la promenade Redmond et des entrées de stationnement du
côté est ;
Réalisation des dalles de propreté en béton devant les
conteneurs semi-enfouis ;
Réalisation des traverses en pavé sur la promenade Redmond ;
Correction locale du profil de la 118e Rue et réalisation de la
traverse en pavé nord-sud sur la 118e Rue ;
Réalisation des plantations à l’ouest de la promenade Redmond
et installation du mobilier urbain ;
Replantation de végétaux au pied du mur au cours du mois
de juillet.

Si l’ordre peut varier légèrement, plusieurs de ces étapes seront
réalisées simultanément.
Ces travaux nécessiteront quelques entraves à la circulation.
Il faut prévoir deux entraves qui dureront entre trois et cinq jours
pour le pavage de la promenade Redmond. De plus, on devra
procéder à la fermeture du tronçon à deux autres reprises, cette
fois-ci, pour la réalisation des traverses en pavés.

Par ailleurs, les travaux d’aménagement de la piste cyclable
devraient se conclurent en même temps que l’ensemble du
chantier, soit à la fin du mois de juillet.
Précisons enfin que le barrage gonflable pourra être érigé dès
que la replantation des végétaux au pied du mur de soutènement
sera complétée.

Venez nous rencontrer
du 21 au 24 mars 2019 !

Installation par des professionnels
Prise des mesures à votre domicile
Service de vitrerie
Verre et miroir • Thermos • Moustiquaire
Douche en verre • Plexi et Lexan
JUSQU’À

20

%

EN CRÉDIT
D’IMPÔT
†

418 228-2919
isothermic.ca

11197, 2e avenue
Saint-Georges
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Le crédit d’impôt est applicable sur les dépenses de rénovation qui excèdent 2 500$. Consultez l’un de nos spécialistes pour tous les détails et conditions d’éligibilité du programme.
†

RBQ : 8102-0000-00

À la fine
pointe...
de votre
confort !
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CONSEILS AVISÉS
POUR ÉVITER LA FRAUDE IMMOBILIÈRE

www.leditionnouvelles.com

À mesure que le prix des habitations grimpe dans de nombreux marchés partout au
Canada, la fraude immobilière devient de plus en plus alléchante pour les fraudeurs.
Bien qu’il s’agisse d’un des types de fraudes les moins connus au pays, ses conséquences peuvent être dévastatrices.
Il existe deux types de fraude immobilière qui peuvent représenter des pertes financières. Il s’agit de la fraude liée au
transfert de titres et la fraude en forclusion.
La fraude liée au transfert de titres se produit lorsqu’un fraudeur vole un titre de propriété. Ce genre de situation arrive
habituellement après que le fraudeur ait volé l’identité du propriétaire, pendant que ledit fraudeur vend la maison ou
demande une nouvelle hypothèque.
Quant à la fraude en forclusion, elle survient quand les propriétaires d’une maison, cherchant de l’aide pour effectuer leurs
paiements, se tournent, par méconnaissance, vers un fraudeur qui les convainc de lui transférer leur titre de propriété en
échange d’un prêt. Il arrive souvent que le fraudeur conserve les paiements sur le prêt et, qu’il revende ou qu'il hypothèque
la maison des victimes de nouveau.
Il existe heureusement des conseils pour vous protéger contre la fraude immobilière:
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•
•
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•
•
•

•

Protégez vos renseignements financiers personnels;
Consultez votre avocat avant de donner, à une autre personne,
le droit de s’occuper de votre maison ou d’autres biens;
Adressez-vous à votre prêteur hypothécaire en premier si vous avez du mal à effectuer
vos paiements hypothécaires;
Effectuez des recherches sur la société ou la personne qui vous offre un prêt;
Effectuez une recherche de titre auprès du bureau d’enregistrement des titres de propriété
de votre province ou territoire. Cette recherche vous révélera le nom du propriétaire
et les hypothèques ou privilèges enregistrés sur le titre;
Songez à obtenir une assurance titre pour vous protéger contre la fraude liée au transfert de titres.

Visitez le site web de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour en apprendre davantage sur
comment vous protéger contre la fraude immobilière à canada.ca/s-avoir-c-est-payant.

50

ACTIONBEAUCE | FÉVRIER 2019

Vous désirez réduire vos coûts de consommation
d’énergie tout en diminuant l’entretien de vos
produits d’éclairage?
Éclairage M&M, grossiste en produits d’éclairage
DEL, peut vous conseiller dans le choix de produits
pour l’intérieur et l’extérieur de vos bâtiments.
Nous sommes en mesure de calculer vos coûts
d’éclairage et de vous proposer le bon produit.
Tous nos produits ont une garantie pouvant aller
de trois à dix ans. Nous travaillons en collaboration
directe avec plusieurs fournisseurs, ce qui nous
permet d’offrir des produits de qualité à prix très
avantageux.

2350 route Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M 1K0

418-774-0285

Photographies de réalisations effectuées par nos électriciens partenaires .
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Vous aimeriez en apprendre davantage à propos
des produits d’Éclairage M&M ? Visitez notre site
web au www.eclairagemm.com ou notre page
Facebook.
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CHAUFFEZ LA MAISON EN TOUTE SÉCURITÉ
ET ÉVITEZ LES RISQUES LIÉS AU MONOXYDE DE CARBONE

www.leditionnouvelles.com

La neige et la glace rendent les conditions dangereuses pour qui s’aventure à l’extérieur
pendant l’hiver. Cependant, nous oublions souvent qu’il y a aussi des dangers qui nous
guettent à l’intérieur, comme les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO).
Connu sous le nom de « tueur silencieux», le CO est un gaz incolore et inodore qui est impossible à déceler sans détecteur. Selon Statistique Canada, l’intoxication au monoxyde de carbone serait la toute première cause d’intoxication
accidentelle au pays et elle est responsable de plus de 300 décès chaque année. Voici quelques conseils pour assurer
la sécurité de votre famille cet hiver.
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Éliminez le CO à la source. Faites appel à un professionnel pour vérifier l’état de vos appareils à combustible,
comme la fournaise, le poêle, le chauffe-eau et le sèchelinge, et pour en effectuer l’entretien annuel.
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Évitez d’utiliser votre génératrice à l’intérieur.
En cas de panne de courant ou de défectuosité de la
fournaise, vous pouvez utiliser une génératrice à essence
ou une génératrice électrique portative, mais seulement
à l’extérieur. N’utilisez jamais ces appareils dans la
maison, le garage ou tout autre endroit fermé où le CO
peut s’accumuler.
Installez des détecteurs. Seuls les détecteurs de
monoxyde de carbone peuvent déceler la présence
de ce gaz toxique. Pourtant, selon un sondage réalisé
récemment, plus de la moitié des Canadiens disent ne
pas avoir de détecteur de CO dans la maison. Songez à
installer un appareil dont vous n'aurez pas à remplacer
la pile, comme le détecteur de monoxyde de carbone
muni d’une pile d’une durée de dix ans First Alert, qui est
doté d’un capteur électrochimique faisant appel à la
technologie la plus précise qui soit.

N’oubliez pas le garage. Ne laissez jamais tourner le
moteur de votre voiture dans un garage attenant à la
maison. Même si la porte du garage est ouverte, les
émissions de gaz peuvent quand même se répandre
dans la maison.
Nettoyez tous les conduits d’aération et surveillez
l’utilisation de la cuisinière. En particulier après une
tempête de neige, vérifiez que les conduits de sortie de
la sécheuse, de la fournaise, du poêle et du foyer ne sont
pas obstrués par la neige. N’utilisez jamais la cuisinière
pour chauffer la maison et, quand vous l’utilisez pour cuisiner pendant de longues périodes, mettez le ventilateur
en marche pour aérer la pièce.
Sachez détecter les symptômes d’une intoxication
au CO. Les symptômes sont, notamment, des maux de
tête, des nausées, un sentiment de fatigue et un essoufflement. Si votre détecteur de monoxyde de carbone se
déclenche ou si vous ressentez des symptômes
d’intoxication, faites immédiatement sortir tout le monde
dehors, au grand air, et composez le 911.
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Financez votre
habitation avec
le plus grand prêteur
hypothécaire
au Québec.

Du rêve
à la réalité

desjardins.com/maison

