
  
 
 
 
 

LA PRESSION HYDROSTATIQUE 

La pression hydrostatique est la pression exercée par l’eau sur les fondations d’un 

bâtiment.  

Une pression hydrostatique peut être due à : 

- une mauvaise évacuation de l’eau de pluie qui stagne dans le terrain ; 

- un terrain en pente qui entraîne une accumulation de l’eau contre vos fondations ; 

- une nappe phréatique trop proche de vos fondations. L’eau exerce alors une pression sur 

les murs enterrés et entraîne des infiltrations en sous-sol. 

Elle peut endommager l’infrastructure de la maison, car l’eau s’accumule dans les 

fondations et remonte par capillarité. 

Symptômes : 

Les signes d’alertes les plus fréquents sont : 

 - L’apparition de taches d’humidité sur les murs enterrés. 

 - Des infiltrations d’eau suivant l ‘état des murs et l’intensité de la  pression. 

Traitements : 

Cuvelage 

La solution préconisée pour régler un problème d’humidité dans la cave est la réalisation 

d’un cuvelage étanche aux sels hygroscopiques et résistant à la pression. Grâce à 

l'utilisation du produit d'étanchéité époxy à base de ciment, notre étanchéité  résiste 

jusqu'à une pression hydrostatique de 10 bars aussi bien en pression positive qu'en contre-

pression. 

Drainage 

Les infiltrations d'eau représentent un problème très important dans le secteur du 

bâtiment. Elles sont généralement causées par la détérioration de la surface, qui perd par 

conséquent son pouvoir d'étanchéité, ou par la non-étanchéité de la même surface. Les 

conséquences des infiltrations peuvent être seulement «esthétiques», comme par exemple 



  
 
 
 
 

le décollement de la peinture, la formation de taches d'humidité et des efflorescences, ou, 

dans les cas les plus graves, elles peuvent provoquer des problèmes structurels, tout en 

accélérant le processus dégénératif des matériaux de construction.  

Il faut prévoir dans ce cas,  le drainage des murs incriminés en  dirigeant et en évacuant 

l’eau qui s’infiltre à l’intérieur par les murs ou le sol. Cette solution permettra à votre cave 

de redevenir une pièce de vie normale. 

Pour connaître le type de traitement qui résoudra définitivement votre problème 

d’humidité, prenez contact avec nous pour un diagnostic gratuit.  

 

http://www.humisec.be/index.php?page=contact

