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ISOLANTS RIGIDES 

 
Ce bulletin traite des connaissances de 
base afférentes aux isolants thermiques 
rigides pour les bâtiments. Il est important 
de comprendre les avantages et restrictions 
s’appliquant à ces matériaux afin de bien 
définir les devis ou installer les isolants. 
 
Par définition, tout matériau qui retarde le 
flux thermique à travers l’enveloppe du 
bâtiment est réputé être un isolant 
thermique. Par contre, lors de la sélection 
d’un isolant pour une application particulière, 
on doit aussi prendre en considération un 
ensemble de critères secondaires en sus du 
pouvoir isolant thermique. Les 
caractéristiques, telles que la rigidité, la 
perméabilité à la vapeur d’eau, la résistance 
au débit d’air, la facilité d’application, les 
coûts affectés et autres paramètres, peuvent 
influer sur le choix parmi les matériaux ayant 
des valeurs de résistance thermique 
similaires. Les enjeux se compliquent 
davantage par le fait que l’isolant thermique 
peut servir à plusieurs fins : conserver 
l’énergie en réduisant la perte ou le gain de 
chaleur, faciliter le contrôle de la 
température pour protéger les occupants, 
réduire les variations de température pour 
assurer le confort personnel, prévenir la 
condensation de la vapeur, entraver la 
transmission de l’eau ou réduire l’infiltration 
d’air.1 
 
 
_____________________________ 
 
 
1American Society of Heating, Refrigerating and 
Air Conditioning Engineers, Inc., ASHRAE 
Handbook 2001 Fundamentals, chapitres 23 à 26. 

 

 
ISOLANTS GÉNÉRIQUES 

 
Les isolants thermiques peuvent être 
fabriqués à partir de matériaux organiques 
ou inorganiques, de fibres, de particules, de 
films ou de panneaux, en blocs ou 
monolithiques, à alvéoles ouvertes ou 
fermées. Leur état physique peut être 
alvéolaire, granulaire ou fibreux. Ils sont 
disponibles sous diverses formes : en nattes 
ou en matelas, en vrac, rigides ou expansés 
sur place.  
 
Les isolants en nattes ou en matelas sont 
offerts en panneaux ou en rouleaux 
fabriqués à partir de matériaux de fibres 
minérales inorganiques, avec ou sans liant, 
et offrant divers degrés de compressibilité et 
de flexibilité.  
 
Les isolants en vrac sont composés de 
nodules, de poudres, de granules ou de 
fibres qui sont habituellement installés à 
l’aide d’un équipement pneumatique ou 
coulés dans les murs ou autres espaces.    
 
Les isolants rigides sont offerts en formats 
rectangulaires, appelés blocs, panneaux ou 
feuilles; ils sont préformés durant la 
fabrication selon des longueurs, largeurs et 
épaisseurs normalisées.   
 
Les isolants expansés sur place sont des 
matériaux offerts sous forme liquide à 
pulvériser pour former un isolant rigide ou 
semi-rigide.   
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L’information qui suit dresse la liste des 
divers sous-types ou de ces quatre isolants 
génériques. De plus, il résume les valeurs 
types de résistance thermique, les 
applications, les avantages et les 
restrictions.    
 

 
ISOLANTS EN PANNEAUX RIGIDES 

 
Les isolants en panneaux rigides sont des 
panneaux préformés à être utilisés pour les 
toitures, les plafonds, les planchers, les 
murs intérieurs et extérieurs, au-dessus et 
sous le niveau du sol, et sous les dalles de 
béton. En règle générale, ils offrent une 
haute résistance thermique par pouce 
d’épaisseur; de plus, ils servent souvent de 
fond de clouage pour le revêtement mural 
extérieur et les planchers en béton, ou 
comme base pour le revêtement 
d’étanchéité de la toiture. Les avantages et 
restrictions d’un produit spécifique tiennent à 
la nature des matières premières et la 
structure physique provenant du processus 
de fabrication. Les descriptions suivantes 
relatives aux matières premières en fibre de 
verre, en polystyrène expansé, en 
polystyrène extrudé, en polyuréthane et en 
polyisocyanurate et aux procédés de 
fabrication permettront au lecteur de mieux 
comprendre les atouts et les faiblesses des 
isolants en panneau rigide.         
 

PANNEAUX EN FIBRE DE VERRE 
 
Ce panneau est composé de fibres de verre 
encollées, avec ou sans pare-vapeur 
renforcé. Le processus de fabrication débute 
par la fusion de sable, de calcaire, de soude 
et autres ingrédients à une température 
d’environ 1 400 °C (2 500 °F). Bien que le 
verre soit sous forme de liquide fondu, il est 
formé à l’aide d’assiettes en traversant de 
petits orifices qui les façonnent en fibres très 
fines. Un liant à base de résine est appliqué 
sur le voile de fibres et puis le produit fibreux 
est compressé, traité et coupé aux 
dimensions requises. Un revêtement 
renforcé facultatif est appliqué et le produit 
est par la suite emballé. Les produits sont 
classés en panneau rigide ou semi-rigide en 
fonction de leur résistance à l’affaissement.   
   
La norme canadienne CAN/ULC-S702-97, 
« Isolant thermique de fibre minérale pour 

bâtiments » traite de ces isolants offerts en 
nattes, en matelas, en panneaux, en 
feuilles, avec ou sans membranes, et des 
isolants en vrac utilisés dans les bâtiments à 
ossature légère (pour d’autres types 
d’application, spécifiez la norme ASTM 
C612 Mineral Fiber Boards (panneaux en 
fibre minérale). Cette norme définit les cinq 
types d’isolant thermique en fibres 
minérales :   
 
(1) préformé sans revêtement, (2) préformé 
avec revêtement respirant, (3) préformé 
avec pare-vapeur, (4) isolant à épandre et 
(5) isolant à souffler. Les exigences pour 
l’isolant en fibres minérales de types (1), (2) 
et (3) sont comme suit : résistance 
thermique supérieure à R-2.67 par pouce ; 
tolérances sur les dimensions pour la 
largeur, la longueur et l’épaisseur de chaque 
type ; taux de propagation inférieure à 25 
(pour le type 1) ; isolant en panneau pour 
les murs extérieurs du sous-sol ayant une 
résistance à la compression d’au moins 7 
kPa pour une déformation de 10 % ; et 
perméabilité de la vapeur d’eau des pare-air 
(d’au moins 300 ng/Pa.s.m2) et des pare-
vapeur (inférieur à 60 ng/Pa.s.m2). Cette 
norme ne s’applique pas aux isolants 
installés au-dessus des plates-formes de 
toit.   
 

PANNEAUX DE POLYSTYRÈNE 
 
Il existe des différences spécifiques et 
concrètes entre les isolants de polystyrène 
en raison des procédés de fabrication. La 
matière première, le styrène, est fabriquée à 
partir de dérivés du gaz naturel et du pétrole 
brut, de l’éthylène et du benzène. Elle est 
polymérisée pour former une résine de 
polystyrène. Les panneaux sont fabriqués 
par moulage ou extrusion de la résine de 
polystyrène.    
 

POLYSTYRÈNE DE PARTICULES 
MOULÉES 

 
Le polystyrène de particules moulées est 
formé à partir de particules qui sont 
chauffées à la vapeur jusqu’à ce qu’elles 
prennent de l’expansion et remplissent un 
moule, donnant lieu à un panneau rigide de 
polystyrène expansé.     
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Il existe plusieurs fabricants de panneaux 
rigides au Canada (Beaver Plastics, 
Isolofoam, Legerlite, PlastiFab,  Truefoam, 
etc.) 
 
Il peut être utilisé pour isoler les toits plats et 
cathédrale, les plafonds, la surface des 
murs extérieurs et intérieurs au-dessus du 
niveau du sol, la surface intérieure des murs 
sous le niveau du sol, comme isolant dans 
les superficies construites et pour fournir 
une pente aux toitures.  
 
Le panneau rigide de polystyrène expansé 
utilisé comme isolant pour les murs de 
fondation extérieurs est une application 
controversée. Le panneau rigide de 
polystyrène expansé est composé de petites 
particules qui sont thermofixées ou moulées 
ensemble, comme une boule de maïs 
soufflé. Par conséquent, ses propriétés 
dépendent en grande partie de la qualité de 
la fusion des particules entre elles et de la 
densité du matériau. Il y a quand même 
toujours une certaine porosité entre les 
particules thermofixées. Ce type de 
structure à alvéoles ouvertes facilite 
l’absorption d’humidité, ce qui entraîne une 
perte importante de l’efficacité de l’isolant et 
réduit les propriétés mécaniques. Certaines 
études avec protection de drainage ont 
démontré une réduction de la quantité d’eau 
absorbée. Une décision relative à la pose 
d’un panneau rigide de polystyrène expansé 
sous le niveau du sol doit faire l’objet d’une 
analyse minutieuse.         

 
POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 

 
Pour fabriquer le polystyrène extrudé, une 
résine vierge est introduite dans une 
extrudeuse pour la faire fondre et la 
mélanger à des additifs essentiels. Par la 
suite, un agent gonflant est injecté pour 
rendre le mélange expansible. Dans des 
conditions de chaleur et de pression bien 
contrôlées, le mélange passe dans une 
matrice pour démarrer le processus 
d’expansion. Le façonnage survient par la 
suite. Ce processus d’extrusion produit un 
panneau rigide de qualité homogène muni 
d’une structure à alvéoles fermées et une 
surface lisse continue.(10)   
 
 
 

La mise en marché de polystyrène extrudé à 
faible densité est un autre développement 
important survenu au cours des vingt 
dernières années dans le domaine de la 
technologie de l’isolation en général et plus 
particulièrement dans le domaine de la 
technologie de l’isolation de polystyrène 
extrudé. Ce produit possède des propriétés 
de résistance à l’humidité et une 
caractéristique nominale de R-5 au pouce, 
ce qui est équivalent au polystyrène extrudé 
classique ; par contre, il contient moins de 
matières premières, donnant ainsi lieu à un 
isolant de haute performance et 
économique.  
La technologie utilisée pour produire ce 
matériau s’appelle HYDROVAC® (procédé 
hydrostatique d’extrusion par le vide). À la 
sortie de la matrice, le matériau est 
rapidement expansé dans une chambre à 
vide (permettant de contrôler la densité) et 
puis refroidi à l’eau (augmentant ainsi la 
vitesse de fabrication).     
   
Au Canada, il y a deux fabricants d’isolants 
de polystyrène extrudé : Owens Corning 
Canada (qui fabrique du polystyrène extrudé 
à l’aide de la technologie Hydrovac), et Dow 
Chemical Canada inc., une filiale à cent 
pour cent de Dow Chemical USA (Midland, 
Michigan), qui fabrique du polystyrène 
extrudé selon la méthode classique et utilise 
du chlorure de méthylène (un agent gonflant 
auxiliaire) pour produire des produits à faible 
densité.      
 
Dow Chemical Canada inc. fabrique les 
produits suivants : Styrofoam® SM, 
Styrofoam® – CladmateMC  WallmateMC, 
CavitymateMC SC, CavitymateMC Ultra, 
Decmate et l’isolant  RoofmateMC pour les 
toitures, dans ses usines en Ontario, au 
Québec et en Alberta. Owens Corning 
Canada fabrique les produits suivants : 
FOAMULAR® C-200, FOAMULAR® C-300, 
FOAMULAR® Système Cel-Lok®, 
FOAMULAR® CodeBord® et FOAMULAR® 
350 dans son usine de Valleyfield, au 
Québec.  
 
Le polystyrène extrudé convient à l’isolation 
des toitures commerciales et industrielles – 
neuves ou rénovées – sous la membrane 
(système classique) ou par-dessus la 
membrane (système de toiture inversée). Il 
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convient – de préférence – à l’isolation de la 
surface intérieure ou extérieure des murs. 
Sa résistance à l’humidité exceptionnelle en 
fait un produit idéal pour isoler les murs de 
fondation et sous les dalles de béton. 
L’isolant de polystyrène extrudé à faible 
densité (FOAMULAR® C-200) couvre les 
mêmes applications, tel qu’il a été décrit ci-
dessus, exception faite des endroits 
nécessitant une résistance à la compression 
supérieure (système de toiture inversée et 
sous les dalles de béton).  Les panneaux 
sont offerts en épaisseurs variant de 1 po à 
4 po et en dimensions normales de 2 pi x 4 
pi (600 mm x 1 200 mm), de 2 pi x 8 pi (600 
mm x 2 400 mm) et en dimensions 
métriques sur fabrication. En sus de ces 
dimensions, le polystyrène extrudé est 
disponible en panneaux de 4 pi x 8 pi (1 200 
mm x 2 400 mm) et 4 pi x 9 pi (1 200 mm x 
2 700 mm) à assemblage à feuillure. 
 
Selon la norme canadienne CAN/ULC-S701, 
« Isolant thermique en polystyrène, 
panneaux et revêtements de tuyauterie », il 
y a quatre types d’isolants de polystyrène 
extrudé classés selon leurs propriétés 
physiques. L’isolant de polystyrène extrudé 
de type 1 possède une résistance thermique 
type de R-3.7 au pouce, tandis que l’isolant 
de polystyrène extrudé de type 2 a une 
valeur de résistance thermique d’au moins 
R-4 au pouce. L’isolant de type 1 est du 
polystyrène moulé. L’isolant de type 2 est du 
polystyrène expansé moulé (R-4 au pouce) 
ou du polystyrène extrudé (R-5 au pouce). 
Les isolants de polystyrène de type 3 et de 
type 4 sont en règle générale fabriqués à 
partir de polystyrène extrudé. La structure à 
alvéoles fermées procure des propriétés de 
résistance à l’eau de longue durée et 
d’excellentes propriétés mécaniques. Les 
alvéoles retiennent un gaz qui procure une 
valeur de résistance thermique élevée de  
R-5 au pouce.  
 
Comme dans le cas des autres isolants en 
plastique, le polystyrène présente un risque 
d’incendie lorsqu’il est installé 
incorrectement. Il doit être recouvert d’un 
matériau résistant au feu. On conseille 
également une protection contre une 
exposition excessive aux rayons ultraviolets, 
afin d’éviter une détérioration de la surface.    
 

PANNEAUX DE POLYURÉTHANE ET 
POLYISOCYANURATE 

 
L’isolant de polyuréthane rigide est fabriqué 
à partir de la réaction de deux produits 
chimiques liquides (isocyanate et polyol) en 
présence de certains additifs et agents 
catalytiques. Le mélange commence à 
mousser instantanément et à prendre de 
l’expansion rapidement pour atteindre 
environ 30 fois le volume initial. Pour 
fabriquer un isolant en panneau rigide, le 
produit est formé en plaques. Ces plaques 
sont traitées et puis taillées selon des 
dimensions spécifiques. Finalement, une 
membrane protectrice est appliquée.  
Le polyisocyanurate est fabriqué suivant un 
procédé chimique similaire à celui utilisé 
pour fabriquer le polyuréthane. Par contre, 
en raison d’une légère diversité dans la 
composition chimique, le polyisocyanurate 
offre une meilleure stabilité thermique et une 
combustibilité inférieure que le 
polyuréthane. Il est également plus cassant 
que le polyuréthane.    
 
La norme canadienne CAN/ULC-S704 
s’applique à l’isolant thermique alvéolaire 
rigide d’uréthane et d’isocyanurate offerts en 
panneaux préformés revêtus. Elle s’applique 
à l’isolant en panneau à revêtements 
divers, avec trois types de panneaux définis 
en fonction de leurs propriétés physiques et 
trois classes définies en fonction de leur 
perméabilité à la vapeur d’eau. Elle ne 
s’applique pas aux matériaux revêtus et 
composites.   
 
Quant aux propriétés physiques, la 
résistance thermique (avec une résistivité 
thermique de R-5.6 par pouce d’épaisseur) 
à la suite d’un conditionnement de 180 jours 
et la résistance thermique de longue durée 
selon la norme CAN/ULC-S770 sont 
communiquées aux fabricants. Selon leurs 
propriétés mécaniques décrites, l’isolant de 
type 1 possède une résistance à la 
compression minimum de 16 lb/po2 ; le type 
2 d’au moins 18 lb/po2 et le type 3 d’au 
moins 20 lb/po2. La perméance à la vapeur 
d’eau est très importante. L’isolant de classe 
1 possède une faible perméance (≤15 
ng/Pa.s.m2); l’isolant de classe 2 possède 
une perméance de vapeur d’eau de >15 à 
≤60 ng/Pa.s.m2, et l’isolant de classe 3 
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possède une perméance à la vapeur d’eau 
relativement élevée de > 60 ng/Pa.s.m2.  
 
Selon les caractéristiques de brûlage en 
surface, les isolants thermiques en 
panneaux rigides d’uréthane et 
d’isocyanurate sont offerts en deux 
catégories, fondées sur les exigences du 
code du bâtiment. Pour la catégorie (a) 
l’indice de propagation de la flamme est 
<500, pour usage dans les cavités murales, 
dans les applications à basse température 
et comme panneau thermique. La catégorie 
(b) ne possède pas de cote; on la conseille 
principalement comme isolant de toiture.   
 
L’isolant en panneau rigide de polyuréthane 
et de polyisocyanurate possède une 
résistance thermique conditionnée d’environ 
R-5.6 à R-6 par unité d’épaisseur.  Le fait 
d’appliquer une membrane imperméable sur 
les deux faces permet de retarder le 
processus de dérive thermique ; par contre, 
tôt ou tard, l’air peut pénétrer dans les 
alvéoles et la résistance thermique de 
longue durée (selon la norme CAN/ULC-
S770) n’est pas sensiblement plus élevée 
que celle affichée par les produits à 
revêtement perméable. De plus, comme la 
plupart des isolants, l’isolant de 
polyuréthane et de polyisocyanurate subit 
une perte de l’indice d’isolation s’il est 
exposé à l’humidité et à une humidité 
relative élevée. Tel que mentionné ci-
dessus, l’isolant rigide de polyisocyanurate 
possède une stabilité thermique plus 
élevée ; par contre, il est plus cassant. Il faut 
faire très attention lors de la manutention du 
produit durant l’installation. L’isolant rigide 
de polyuréthane et de polyisocyanurate est 
combustible et peut être un risque 
d’incendie ; il faut donc aussi installer une 
barrière thermique sur les surfaces 
intérieures du bâtiment. Il possède 
également plusieurs antécédents bien 
documentés de cloquage et nécessite un 
recouvrement de protection dans la plupart 
des applications de systèmes de toitures à 
membrane classiques. Il doit aussi être 
protégé contre les rayons ultraviolets.   
 
 
 
 
 
 

Conformité aux codes et aux normes :    
• Satisfait au Protocole de Montréal 2010, 
sans CFC ni HCFC 
• Aucun potentiel d’appauvrissement de la 
couche d’ozone 
• Potentiel de réchauffement de la planète 
inférieur de 70 %* 
 


