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Condensation sur verre extérieur  
 
 
Un phénomène récent se produit sur les fenêtres haute performance, soit la condensation extérieure 
sur les unités scellées.  Même si occasionnellement cela peut être une source d'inquiétude pour le client, 
ceci est une condition normale due à certaines combinaisons de vitrage et d'environnement. 
 
La condensation extérieure est habituellement constatée sous les conditions suivantes: 
 
§ Haut taux d'humidité relative (ex.: température extérieure près du point de rosée) 

§ Vitrage à haute performance (ex. : double vitrage avec Low-E ou un système plus performant) 
 
§ Tôt le matin 

§ Exposition directe à un ciel clair au Nord, à l'Est ou au Sud 

§ Absence de vent 

 
La condensation est généralement due à la température d'une surface plus basse que le point de rosée.  
Le point de rosée est: la température à laquelle un volume d'air donné avec un contenu de vapeur 
d'eau donné est complètement saturé.  Étant donné que l'air peut absorber une quantité 
supplémentaire de vapeur d'eau à des températures plus élevées, et vice versa, si la température de 
l'air est plus basse que le point de rosée, cela occasionnera la condensation.  Ceci se produira lorsque 
l'air entre en contact avec une surface plus froide (ex.: le côté d'un verre de breuvage glacé) ou 
simplement par le refroidissement de l'air lui-même, qui est la façon dont se forment la pluie et la 
neige. 
 
Un exemple commun de ce processus dans l'industrie de la fenestration est la condensation des 
fenêtres à l'intérieur.  Ceci se produit quand le taux d'humidité à l'intérieur d'une résidence est tel que 
le point de rosée est plus élevé que la température de la vitre au bas d'une fenêtre. (Quand cette 
température est en bas de 0oC, du givre se forme au lieu de la condensation.) 
 
Mais comment un objet extérieur peut-il devenir plus froid que l'air l'entourant?  Ceci est 
certainement ce qui se produit pour former la condensation sur une surface extérieure.  La réponse est 
que les objets perdent naturellement de la chaleur sous forme de radiation.  Tous les jours, les objets 
irradient de l'énergie à un taux proportionnel à la température à laquelle ils sont placés.  En d'autres 
mots, un objet chaud irradiera plus qu'un objet froid. 
 
Quant un objet est entouré d'autres objets qui sont à des températures similaires  (ex.: une personne 
ou un objet dans une résidence), il n'y a aucun changement de température de cet objet étant donné 
que les objets qui l'entourent irradient vers lui au même taux qu'il irradie vers eux.  Mais quand un 
objet est entouré d'objets qui sont à des températures plus basses que lui, il devient plus froid et perd 
sa chaleur par radiation. 
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Avec les développements des dernières années dans la technologie de l'industrie du verre scellé, la 
condensation intérieure se produit moins souvent.  Les améliorations de la valeur d'isolation des 
systèmes de vitrage ont comme conséquences des températures plus hautes du verre intérieur quand la 
température est froide à l'extérieur. Les expériences acquises sur la condensation extérieure nous 
laissent penser qu'il y a un lien entre ces 2 développements. 
 

Tel qu'expliqué précédemment, quand un objet est entouré d'objets plus froids que lui, celui-ci perdra 
de la chaleur.  Quand la surface vitrée extérieure d'une fenêtre est exposée à un ciel clair, il irradiera 
vers lui (de même que vers les autres objets qui l'entourent).  Étant donné que le ciel est à une 
température très froide (près de 0oC), il n'irradiera pas vers la fenêtre à un degré significatif.  La 
résultante est que la surface vitrée extérieure  se refroidit.  Au cours de ce processus, les arbres, la 
pelouse et les bâtisses des environs perdent aussi de la chaleur et l'air se refroidit également.  
Cependant, quand le soleil se lève, les objets environnants sont réchauffés.  Si un objet en particulier, 
telle une surface vitrée, n'est pas réchauffée par le soleil durant cette période, il peut demeurer plus 
froid que l'air environnant.  Si la température environnante est légèrement au-dessus du point de rosée 
et que la température de la surface vitrée demeure légèrement en-dessous: de la condensation se 
formera sur la surface vitrée. 
 
Le phénomène ne se produit pas par temps venteux parce que le mouvement de l'air sur la partie 
extérieure du verre le réchauffe à la température extérieure assez rapidement.  Ceci ne se produit pas 
sur les parties exposées à l'Est parce que le soleil réchauffera la vitre sur ce côté à mesure qu'il se lève.  
Ceci ne se produit pas également par journée "sèche" parce que la température du point de rosée en 
ces jours est plus basse que la température de l'air extérieur.  Ceci ne se produit pas sur les fenêtres 
qui ne sont pas directement exposées au ciel parce que ce qui obstrue l'exposition (Ex.: arbres ou 
nuages) prévient la partie extérieure de refroidir.  
 
Il doit être noté que cette condition peut se produire lorsque le gel apparaît au lieu de la condensation. 
 
La condensation extérieure ne se révèle un problème que depuis peu.   
Pourquoi ceci ne s'est pas vu avant?  Avec des systèmes énergétiques moins performants, la chaleur 
sortait plus facilement de l'intérieur de la maison, du panneau de verre intérieur vers le panneau de 
verre extérieur, augmentant sa température à un point plus élevé que la température de l'air extérieur.  
Dans ce processus, il n'y a pas de condensation parce que la température du verre extérieur est 
presque toujours au-dessous du point de rosée.  C'est avec la venue des systèmes énergétiques très 
performants, prévenant la chaleur de s'échapper jusqu'à la surface vitrée extérieure, que nous devons 
la formation de la condensation extérieure.  
 
Nous voyons rarement la condensation extérieure même avec des systèmes énergétiques très 
performants.  C'est parce que les conditions mentionnées plus haut coïncident rarement dans la 
plupart des endroits.  Quand on la voit, on peut être certain qu'un système de fenêtrage énergétique 
supérieur a été installé. 
 
 
 
Article de l'Association canadienne des manufacturiers de vitrage (IGMAC). 


