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DESCRIPTION DU PRODUIT

Tolérances : en conformité avec la norme CAN/ULC-S701 type 4.  
Consultez le tableau des propriétés physiques typiques.

*Disponibles uniquement pour cer taines épaisseurs de produit.
**Les canaux de drainage conçus à l’avance peuvent être utilisés pour éliminer davantage d’humidité sur la surface de la membrane.

DIMENSIONS NORMALES DISPONIBLES PARTOUT AU CANADA :

  FOAMULAR® C-300 FOAMULAR® 400 FOAMULAR® 600 FOAMULAR® 1000

 Dimensions 24 x 96 po 24 x 96 po 24 x 96 po 24 x 96 po 
 normales (610 x 2 438 mm) (610 x 2 438 mm) (610 x 2 438 mm) (610 x 2 438 mm)

 *Largeurs 16 po (610 mm),  400 mm 
 sur mesure 400 mm, 600 mm

 Épaisseurs 1 po, 11/2 po, 2 po, 21/2 po,  1 po, 11/2 po, 2 po,  1 po, 11/2 po, 2 po,  11/2 po, 3 po 
  3 po, 4 po 3 po, 4 po 3 po

  (25, 38, 51, 64, (25, 38, 51, (25, 38, 51, (38, 51 mm) 
  76, 102 mm) 76, 102 mm) 76 mm)

 Rebords Joints de chevauchement/ Joints de chevauchement/ Joints de chevauchement/ Joints de chevauchement/ 
  rives aboutées rives aboutées rives aboutées rives aboutées

 **Canaux de  Canaux de drainage  Canaux de drainage Canaux de drainage Canaux de drainage 
 drainage disponibles sur demande  disponibles sur demande  disponibles sur demande disponibles sur demande

Les panneaux isolants de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® sont combustibles. Les 
codes du bâtiment locaux peuvent exiger une barrière protectrice ou thermique. Pour plus de 
renseignements, contactez votre inspecteur en bâtiment local ou consultez le code du bâtiment 

applicable. Pour plus de renseignements, contactez Owens Corning (1-800-438-7465).  
Produit déconseillé pour les températures soutenues au-delà de 74 °C (165 °F).

LIMITES :
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DESCRIPTION DU PRODUIT

†  Consultez le tableau des propriétés physiques typiques à la page 3.

1  Méthode d’essai standard CAN/ULC-S770 pour calculer la résistance thermique à long terme des isolants thermiques rigides à cellules fermées.

 Valeur RSI / 25 mm

 0,87 24 ºC température moyenne CAN/ULC-S701-01, ASTM C518
 0,95 4 ºC température moyenne CAN/ULC-S701-01, ASTM C518
 0,99 – 4 ºC température moyenne CAN/ULC-S701-01, ASTM C518

Résistance thermique, valeur RSI minimale 
 ASTM C-518-91, C-177-85

La structure à cellules fermées unique et la surface lisse continue de 
l’isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® lui confèrent 
des propriétés de résistance à l’humidité incomparables. Une valeur 
R élevée est conservée, même après une exposition prolongée à 
des milieux très humides. Notre procédé breveté donne l’assurance 
que les isolants FOAMULAR® ne se détérioreront pas avec le 
temps. Les isolants FOAMULAR® C-300 et FOAMULAR® 400, 600 
et 1000 sont des isolants thermiques rigides à cellules fermées de 
type 4 (CAN/ULC-S701 remplace CAN/CGSB512.0-M87).  

Dimensions et propriétés thermiques :  Les isolants 
FOAMULAR® sont offerts en une vaste gamme d’épaisseurs et 
de dimensions normales. Les résistances à la compression varient† 
de 30 lb/po2 à 100 lb/po2 (210 kPa à 690 kPa) pour satisfaire les 
exigences de presque toutes les applications.

Résistance thermique : La résistance thermique à long 
terme des isolants FOAMULAR® se chiffre à 5,0 pi2 h ºF/BTU par 
pouce d’épaisseur ou RSI 0,88 (m2 ºC/W) par 25 mm d’épaisseur 
conformément à la norme CAN/ULC-S770.1

Pour les projets d’ingénierie nécessitant :

• Résistance à la compression élevée

• Performance thermique à long terme

•  Isolant hydrophobe, structure à 
cellules fermées

• Aucune valeur alimentaire pour les rongeurs

•  Capacité de conserver les propriétés 
structurales critiques dans des conditions 
de gel extrêmes

• Excellente résistance à l’eau

• Facilité de manutention et d’installation

USAGE DE BASE : 

COMPOSITION ET MATÉRIAUX :

Une gamme d’isolants rigides de polystyrène extrudé à 
résistance élevée pour les projets d’ingénierie civile et 
autres applications commerciales. Offerts dans une 
variété de résistances à la compression pour répondre 
à différents besoins en construction tels que : entrepôts 
réfrigérés, sous les planchers de béton, fondations, 
terrasses, aires de stationnement, autoroutes et 
voies ferrées, protection contre le pergélisol, pistes 
d’aéroports, fondations des pylônes de lignes de 
transmission, services publics souterrains, trottoirs, 
fondations de fontaines, remplissages légers et 
diverses utilisations de lourdes charges.  

Pour les applications industrielles, commerciales 
et institutionnelles (ICI). Dans les régions de 
pergélisol, l’isolant est utilisé pour maintenir le sol 
dans un état congelé durant la période estivale.

Pour les applications internes et externes.

 Valeur R/pouce

 5 75 ºF température moyenne CAN/ULC-S701-01, ASTM C518

 5,4 40 ºF température moyenne CAN/ULC-S701-01, ASTM C518

 5,6 25 ºF température moyenne CAN/ULC-S701-01, ASTM C518

Résistance thermique, valeur R minimale  
ASTM C-518-91, C-177-85
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DONNÉES TECHNIQUES

Les panneaux isolants de polystyrène extrudé rigide 
FOAMULAR® ont été soumis à des essais afin de vérifier leur 
capacité de conserver leurs propriétés structurales critiques dans 
un milieu assujetti au gel-dégel extrême. Les essais ont démontré 
que les panneaux conservent leur capacité de portance 
(résistance à la compression minimale) après 1 000 cycles de  
gel-dégel effectués conformément à la

norme ASTM C-666, procédure A. Consultez le tableau qui 
suit. La procédure A alterne les cycles de gel-dégel tout en 
maintenant le spécimen d’essai entièrement submergé dans  
l’eau et exposé à des températures sous zéro.

RÉSISTANCE AU CYCLE DE GEL-DÉGEL : 

LIMITES DE RÉSISTANCE RECOMMANDÉES, kPa (lb/po2)
  FOAMULAR® C-300 FOAMULAR® 400 FOAMULAR® 600 FOAMULAR® 1000
 Résistance à la  210,0 275,0 415,0 690,0 
 compression, min. (30,0) (40,0) (60,0) (100,0)

 Charge vive 42,0 55,0 83,0 138,0 
 <20 % du min. (6,0) (8,0) (12,0) (20,0)

 Charge morte 70,0 90,0 137,0 228,0 
 <33 % du min. (10,0) (13,0) (20,0) (33,0)
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Les panneaux isolants de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® conviennent à tous 
les types de construction à compression élevée. Les panneaux isolants sont légers et 
durables et ils résistent à l’impact, réduisant ainsi les dommages causés sur les chantiers. 
L’isolant rigide peut être marqué et coupé facilement à l’aide de simples outils manuels.

Les propriétés requises des panneaux isolants de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® 
sont décrites dans la norme CAN/ULC-S701 de la Norme nationale du Canada. 

NORMES APPLICABLES : 

DONNÉES TECHNIQUES

Lorsque des charges de compression sont appliquées à la couche 
d’isolation, par exemple sous une dalle de béton :

V  Les limites de contraintes fournissent un facteur de sécurité et un 
moyen de limiter l’éventuel fluage de l’isolant dû à la compression.

V  Les limites de contraintes permises sont basées sur un pourcentage 
de la résistance à la compression minimale de l’isolation.

LIMITES DE CONTRAINTES POUR LES
ISOLANTS FOAMULAR® :

RÉTENTION DE LA RÉSISTANCE À LA COMPRESSION À LA SUITE D’UN CYCLE DE GEL-DÉGEL
  FOAMULAR® 400

 Rétention type de la résistance à la compression (%) 100

 Devis minimal 40

 Initial actuel 52

 Après 1 000 cycles de gel-dégel 52

ESSAI D’ASORPTION D’EAU DANS LES CYCLES DE GEL-DÉGEL*

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

37 %

17 %

3 %

61 %

PIR à revêtement 
(aluminium) 

PIR à  
revêtement (FV) PS expansé, type 3 OC PS extrudé, type 3

(ASTM C 666-73 Procédure A)  
Comparaison des effets de l’humidité

Rétention de la valeur R après des expositions 
répétées à l’humidité et à des conditions de gel-dégel

Comparaison des effets de l’humidité

TAUX DE RÉSISTANCE THERMIQUE (%)*

66 %

41 %

10 %

83 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

*  Page 19 de la brochure portant sur le FOAMULAR® de polystyrène extrudé, publ. no 5-BL-17956-I, imprimé aux États-Unis.

Absorption d’eau en % par volume « Le mieux est un pourcentage le plus petit possible. » Coefficient de résistance thermique (%) « Le mieux est un pourcentage le plus élevé possible. »

(1) Résistance thermique par pouce (25 mm) d’épaisseur   (2) À 10 % de déformation ou à la limite d’élasticité  (3) À 5 % de déformation ou à la limite d’élasticité  (4) Valeur pour 2 po (50 mm) d’épaisseur

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES :
 PROPRIÉTÉS Méthode  FOAMULAR® FOAMULAR® FOAMULAR® FOAMULAR® 
  ASTM C-300 400 600 1000

 RÉSISTANCE THERMIQUE(1) 
 pi2 h °F/BTU C518  5,0 5,0 5,0 5,0 
 (m2 °C/W) C177 (0,88) (0,88) (0,88) (0,88)

 RÉSISTANCE À LA COMPRESSION, min.  
 lb/po2 D1621 30(2) 40(3) 60(3) 100(3) 
 (kPa)  (210) (275) (415) (690)

 MODULE D’ÉLASTICITÉ EN COMPRESSION 

 lb/po2 D1621 1350 2000 2700 3700(4) 
 (kPa)  (9308) (13789) (18616) 25510 (4)

 ABSORPTION D’EAU, max. (% par volume) D2842 0,70 0,60 0,55 0,50

 PERMÉANCE À LA VAPEUR D’EAU, typique 
 perms E96 0,87 0,87 0,87 0,87 
 (ng/Pa.s.m2)  (50) (50) (50) (50)

 CAPILLARITÉ – Aucune Aucune Aucune Aucune

 AFFINITÉ AVEC L’EAU – Hydrophobe Hydrophobe Hydrophobe Hydrophobe

 RÉSISTANCE À LA FLEXION, typique   
 lb/po2 C203 75 115 140 150 
 (kPa)  (517) (793) (965) (1034) 

 COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE  
 po/po/ºF E228 3,5 x 10-5 3,5 x 10-5 3,5 x 10-5 3,5 x 10-5 
 (mm/mm/°C)  (6,3 x 10-5) (6,3 x 10-5) (6,3 x 10-5) (6,3 x 10-5)

 STABILITÉ DIMENSIONNELLE, max.   
 (changement linéaire en %) D2126 1,5 1,5 1,5 1,5

 TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE 
 °F – 165 165 165 165 
 (°C) – (74) (74) (74) (74)

 INDICE LIMITE D’OXYGÈNE, min. min. D2863 24 24 24 24

 Résistance thermique : pi2 h ºF/BTU; (m2 °C/W)

 @75 °F (24 °C)  5,0 (0,88) 5,0 (0,88) 5,0 (0,88) 5,0 (0,88)

 @40 °F (4,4 °C)  5,4 (0,95) 5,4 (0,95) 5,4 (0,95) 5,4 (0,95)

 @25 °F (-4 °C)  5,6 (0,99) 5,6 (0,99) 5,6 (0,99) 5,6 (0,99)
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INSTALLATION EXEMPLES DE CONCEPTION

Installez le produit conformément aux codes du bâtiment locaux et aux cahiers des charges et aux devis d’architecture/ 
d’ingénierie. Dans le cas des utilisations de lourdes charges (sols et projets d’ingénierie), installez des isolants pour empêcher 
la chaleur de s’échapper du sol ou dans les cas de protection du pergélisol, pour empêcher la chaleur de pénétrer le sol.

INSTALLATION :

En cas d’exposition prolongée aux intempéries, protégez les 
isolants de polystyrène extrudé contre toute surexposition 
aux rayons ultraviolets afin de prévenir la décoloration.

ENTREPOSAGE :

Les unités sont recouvertes d’une pellicule protectrice 
étirable.

EMBALLAGE :

Chaque panneau isolant porte le nom et le type de produit. 
Les propriétés physiques, les propriétés thermiques et les 
normes applicables sont également inscrites sur chaque 
panneau. Le produit Owens Corning est identifié par la 
couleur ROSE, sa marque de commerce enregistrée.

IDENTIFICATION DES PRODUITS : 

Les isolants de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® sont 
emballés en paquets de 2 pi de largeur x 2 pi de hauteur x 
8 pi de longueur. Quatre paquets sont emballés ensemble en 
unités (palettes) mesurant 4 pi de largeur x 4 pi de hauteur x 
8 pi de longueur pour faciliter l’expédition et la manutention.

LIVRAISON : 

Utilisez les formules et les tableaux suivants pour calculer les contraintes de 
la dalle de béton et des couches d’isolants. Pour calculer les contraintes de 
l’isolant FOAMULAR®, vous devez connaître la déformation de la dalle de béton 
(consultez les formules relatives à la conception de dalles de béton à la page 7) 
ainsi que le module de la fondation.

Le module de la fondation est une mesure indiquant la contrainte de 
déformation du substrat en fonction d’une charge donnée, exprimée en pouces 
de déformation par pouce d’épaisseur ou « pci ». Le tableau suivant dresse la 
liste des modules de fondation pour diverses épaisseurs d’isolant FOAMULAR® :

CALCUL DES CONTRAINTES

Remarque : Dans cette section, nous avons utilisé uniquement des unités de mesure impériales. Utilisez les calculs de 
conception à des fins d’évaluation préliminaire. On conseille de demander à un architecte ou ingénieur professionnel 
de spécifier la conception finale des dalles de béton.

CONCEPTION DE DALLES DE BÉTON AU NIVEAU DU SOL POUR LES ENTREPÔTS RÉFRIGÉRÉS

Les dalles de béton isolées sont couramment utilisées dans les entrepôts réfrigérés. Ces dalles et les couches 
sousjacentes doivent être en mesure de soutenir des charges vives et des charges mor tes imposées par les véhicules, 
les équipements fixes et/ou mobiles, les casiers de stockage chargés et le trafic pédestre. L’isolant FOAMULAR® 
procure du soutien sous les dalles isolées des planchers en béton. La conception des dalles et des couches de soutien 
doit prendre en considération la rigidité de chaque couche. Une conception adéquate évite le fléchissement excessif 
pouvant entraîner la fissuration.

CONCEPTION DE DALLES DE BÉTON AU NIVEAU DU SOL SOUTENUES PAR L’ISOLANT FOAMULAR®

Une dalle de béton doit être en mesure de distribuer les charges 
sur une zone suffisamment grande afin que la pression des couches 
sousjacentes ne dépasse pas les limites de contraintes. Lorsque 
l’isolant FOAMULAR® est posé sous une dalle de béton, les limites de 
contraintes sont calculées en fonction d’un pourcentage de la résistance 
à la compression minimale de l’isolant FOAMULAR®. (Consultez le 
tableau des limites de résistance recommandées à la page 4.)

Remarques : Dans le cas de systèmes isolants à couches multiples, en supposant que les couches sont identiques, le module de fondation du système (KT) est égal 
au module de fondation d’une (1) des couches (K1) divisé par le nombre total de couches (L). KT=K1/L. Dans le cas de systèmes isolants présentant une variété 
d’épaisseurs, le module de fondation du système (KT) est calculé en additionnant le nombre réciproque du module de fondation des couches individuelles (1/K1). 
Le total est égal à la valeur inverse du module de fondation du système isolant global. 

LIMITES DE CONTRAINTES DES COUCHES D’ISOLANT FOAMULAR®

MODULES DE FONDATION « K » DES ISOLANTS DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE FOAMULAR® (PCI)
 Épaisseur

 Isolant 1 po 1,5 po 2 po 2,5 po 3 po 4 po

 400 1 100 1 000 900 780 680 650

 600 1 520 1 400 1 275 1 150 1 040 790
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EXEMPLES DE CONCEPTION EXEMPLES DE CONCEPTION

Les dalles de béton armé distribueront les charges autrement que les dalles en béton non armé. Par conséquent, les méthodes de 
calcul utilisées pour évaluer les contraintes diffèrent de celles illustrées dans cette section. Par contre, le concept visant à assurer 
l’équilibre entre les limites de contraintes entre le béton et l’isolant est le même.

Il existe plusieurs types de dalles de béton pour les divers usages et les techniques de conception varient considérablement pour 
chaque usage. Cette section traite d’un aspect, des couches d’isolant FOAMULAR® et leur effet sur l’épaisseur de la dalle de béton 
dans le cas de la conception d’une simple dalle de béton de type « a ». Cette section n’a pas pour objectif de fournir des directives 
de conception exhaustives, mais plutôt de démontrer l’importance de la relation entre la dalle de béton et ses couches de soutien 
sous-jacentes et d’identifier les propriétés physiques de l’isolant FOAMULAR® dont le concepteur de dalles de béton doit tenir 
compte sans égard au type de dalle. Dans tous les cas, Owens Corning conseille de toujours faire vérifier la conception finale de la 
dalle de béton par un architecte ou un ingénieur professionnel. L’architecte ou l’ingénieur professionnel évaluera la nécessité d’avoir 
recours au béton armé en raison de la perte de volume structurelle ou des exigences de température, des besoins en matière 
d’expansion ou de contraction des joints et tout autre élément important afférent à la durabilité de la dalle de béton.

Les exemples décrits dans cette section s’appliquent uniquement aux charges de dalles internes, c.-à-d. aux charges placées sur la 
surface de la dalle et ce, à l’écart des extrémités libres de la dalle. La conception des charges de rebord se complique, car il faut 
prendre en considération les contraintes de flexion de la partie supérieure de la dalle et les effets d’ondulation des extrémités de la 
dalle. L’interaction entre la dalle et l’isolant ci-dessous est similaire sans égard à l’emplacement de la charge, en dépit du fait que les 
charges intérieures régissent rarement la conception.

Exemple 1 – La liste des conditions entraîne une contrainte de 3,75 lb/po2 pour la couche d’isolant. La contrainte est 
acceptable en fonction des recommandations de charges vives ou mortes relatives à l’isolant choisi. La contrainte actuelle 
de la dalle de béton et la limite de contrainte autorisée sont indiquées. 

Exemple 2 – Le fait de modifier la couche d’isolant stipulée à l’exemple 1 entraîne une réduction des contraintes de la couche 
d’isolant. Par contre, les couches d’isolant additionnelles sont sujettes à une déformation accrue et sont moins capables de soutenir 
la charge. Par conséquent, la déformation de la dalle de béton augmente, ce qui cause des contraintes trop élevées dans le béton. 

Exemple 3 – Le fait d’augmenter l’épaisseur de la dalle de béton de l’exemple 2 réduit les contraintes de béton sous la charge 
concentrée à un niveau acceptable. Parmi les autres modifications pouvant être apportées pour réduire la contrainte de rupture 
de la dalle de béton à un niveau acceptable, notons la réduction de la charge, l’augmentation de la zone de contact de la charge, 
l’utilisation d’un béton plus fort, l’ajout d’armature pour béton ou l’augmentation du module de fondation de l’isolant.

Exemple 4 – Le fait de remplacer l’isolant par un autre isolant ayant un module de fondation et une résistance à la 
compression considérablement plus élevés entraîne une diminution de la contrainte de rupture du béton. Notez que, dans 
cet exemple, le module de fondation est de 75 % supérieur à celui utilisé dans l’exemple 2. Par contre, il entraîne seulement 

DISCUSSIONS PORTANT SUR DES EXEMPLES DE CONCEPTION

TABLEAU D’EXEMPLES DE CONCEPTION
 Exemples de conception
 Données variables 1 2 3 4 5 6

 Charge concentrée (lb) 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 21 700

 Rayon de la surface de contact (po) 5 5 5 5 5,75 5

 Propriétés du béton

 Résistance à la compression (lb/po2 min) 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

 Limite de contrainte de rupture (lb/po2) 291 291 291 291 291 291

 Module d’élasticité (lb/po2) 3,6 x 106 3,6 x 106 3,6 x 106 3,6 x 106 3,6 x 106 3,6 x 106

 Épaisseur de la dalle (po) 5 5 5.5 5 5 5

 Propriétés de l’isolant

 Module de fondation « K » (pci) 680 340 340 520 340 340

 Nombre de couches 1 2 2 2 2 2

 Épaisseur par couche (po) 3 3 3 3 3 3

 Produit FOAMULAR® 400 400 400 600 400 400

 Calculs

 Déformation de la dalle de béton (po) 0,0055 0,0078 0,0068 0,0063 0,0078 0,0235

 Contrainte de rupture du béton, réelle (lb/po2) 279 306 263 289 282 922

 Résistance à la compression de l’isolant, réelle (lb/po2) 3,75 2,65 2,30 3,28 2,65 8,00

une réduction de 7 % de la contrainte de rupture du béton. Une faible variation du module de fondation a très peu d’impact 
sur la conception finale de la dalle de béton.

Exemple 5 – Les limites de contraintes excessives peuvent aussi être modifiées en augmentant la zone de contact de la charge. 
Notez la réduction de la contrainte de rupture dans la dalle de béton stipulée à l’exemple 2, qui entraîne la répartition de la 
charge sur une plus grande zone. 

Exemple 6 – Tous les exemples mentionnés ci-dessus se concentrent sur la diminution de la contrainte de rupture dans la 
dalle de béton à un niveau acceptable. Cet exemple démontre ce qui se produit lorsqu’on augmente la charge à un niveau 
générant une contrainte de rupture maximale sur l’isolant. Notez la contrainte de rupture excessive dans la dalle de béton.

Contraintes sous la charge concentrée de la dalle Nomenclature

CALCULS DE CONCEPTION DES DALLES DE BÉTON

Pour calculer les contraintes de l’isolant FOAMULAR® posé sous une dalle de béton, multipliez le module de fondation 
(K) de l’isolant par la déformation de la dalle de béton (D).

F(contrainte) = K x D

Pour calculer la déformation de la dalle de béton, utilisez les formules de conception de dalles de béton illustrées ci-dessus. 

VALEUR ESTIMÉE DES CONTRAINTES D’UNE COUCHE D’ISOLANT FOAMULAR®

Déformation

Les exemples de conception qui suivent illustrent le rendement interdépendant de la dalle de béton et des couches 
d’isolants sous-jacentes. Ils démontrent que les modifications appor tées à un composant doivent être analysées en fonc-
tion de leur impact sur les autres composants. Ces exemples démontrent également que la contrainte de rupture de la 
dalle de béton est plus souvent un facteur contraignant que la résistance à la compression de l’isolant. Les explications 
suivantes font référence aux exemples de conception de la page 8.

ANALYSE DE L’INTERACTION ENTRE UNE DALLE DE BÉTON NON ARMÉE ET UNE FONDATION MUNIE 
DE L’ISOLANT FOAMULAR® SOUS UNE CHARGE CONCENTRÉE STATIQUE
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APPLICATIONS TYPIQUES

Demandez à un ingénieur de structures de vérifier les exigences afférentes à la résistance à la compression.*

Pour réduire le flux thermique passant à travers la dalle de 
plancher et prévenir la pénétration du gel. Un isolant posé 
sur la face intérieure des murs de fondation augmentera la 
température de la dalle de plancher. L’isolant peut aussi être 
posé sur la face extérieure des murs de fondation, mais il 
doit être protégé au-dessus du niveau du sol.

C’est facile d’isoler pour 
prévenir le soulèvement 
normal et tangentiel dû au 
gel grâce au FOAMULAR® 
C-300. Dans le cas d’une 
fondation peu profonde, 
l’épaisseur et l’emplacement 
de l’isolant dépendent du fait 
que le bâtiment soit chauffé 
ou non, du type de sol et de 
l’emplacement du bâtiment.

PÉRIMÈTRE DES MURS DE FONDATION :

PRODUIT :
FOAMULAR® C-300, 30 lb/po2 (210 kPa) type 4

Pour réduire le flux thermique et protéger les membranes 
d’étanchéité de la conception. L’isolant est généralement posé 
au-dessus de la membrane d’étanchéité. L’isolant FOAMULAR® 
peut aussi être muni de rainures 
pour procurer des canaux 
de drainage supplémentaires. 
Utilisez un isolant à résistance 
à la compression supérieure 
dans les zones à grande 
circulation piétonne ou 
véhiculaire. Ce type d’isolant 
est aussi parfait pour la 
construction de terrasses.

TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ* :

PRODUIT :
  FOAMULAR® 400, 40 lb/po2 (275 kPa) type 4

  FOAMULAR® 600, 60 lb/po2 (415 kPa) type 4

APPLICATIONS ROUTIÈRES* :
Pour réduire le flux thermique et le soulèvement potentiel 
dû au gel. Établissez les exigences de rendement afférentes 
à la surface d’usure (dalle de béton), à la fréquence, à la 
conception, aux applications climatiques et aux charges 
de construction. Pour les applications de dalles sur le sol, 
révisez le module des matériaux de la couche inférieure.

L’isolant peut être posé verticale ment ou horizont alement 
hors de la fondation. L’isolant réduit énormément la perte 
de chaleur et conserve le flux géothermique du sol.

La résistance à l’humidité 
et la nature hydrophobe 
des isolants FOAMULAR® 
procurent un excellent 
rendement thermique 
même lorsque les isolants 
sont posés directement sur 
un sol humide ou recouvert 
de béton fluide.

SOUS LES DALLES DE BÉTON* :

PRODUIT :
  FOAMULAR® C-300, 30 lb/p2 (210 kPa) type 4

  FOAMULAR® 400, 40 lb/po2 (275 kPa) type 4

  FOAMULAR® 600, 60 lb/po2 (415 kPa) type 4

  FOAMULAR® 1000, 100 lb/po2 (690 kPa) type 4

PRODUIT :
  FOAMULAR® 400, 40 lb/po2 (275 kPa) type 4

  FOAMULAR® 600, 60 lb/po2 (415 kPa) type 4

Les directives relatives à la conception sont disponibles par le biais d’organismes tels que 
l’Ontario Recreation Facilities Association Inc. 

2 Demandez à un ingénieur de structures de vérifier les exigences afférentes à la résistance à la compression.*

CENTRES RÉCRÉATIFS/PATINOIRES* :

SERVICES MUNICIPAUX* :

PRODUIT :
  FOAMULAR® C-300, 30 lb/po2 (210 kPa) type 4

  FOAMULAR® 400, 40 lb/po2 (275 kPa) type 4

  FOAMULAR® 600, 60 lb/po2 (415 kPa) type 4

PRODUIT :
  FOAMULAR® C-300, 30 lb/po2 (210 kPa) type 4

  FOAMULAR® 400, 40 lb/po2 (275 kPa) type 4

  FOAMULAR® 600, 60 lb/po2 (415 kPa) type 4

Pour procurer une protection thermique, réduire les 
charges de compression sur le sol sous-jacent. Pour 
protéger des systèmes tels que les égouts et les aqueducs.

Consultez le bulletin d’information portant sur la 
conception de services municipaux d’Owens Corning. 

• Services municipaux  
• Trottoirs  
• Fondations de fontaines  
• Remplissages légers  
• Approches de ponts  
• Murs de soutènement  
• Aménagements paysagers

 Béton FOAMULAR® C-300 Pare-vapeur (0,006 ml) Gravier

Conception d’un plancher type pour les patinoires

– Glace
– Plancher de patinoire en béton et serpentins de congélation
– Isolant rigide de polystyrène extrudé haute densité de type 4 avec joints décalés
–  Pare-vapeur en polyéthylène mesurant de 0,20 à 0,25 mm (8 à 10 mil)  

d’épaisseur
– Dalle de béton
– Fondation de matériaux granulaires et serpentins de dégivrage
– Sol

Exemple typique d’une route isolée 

– Bitume
– Fondation
– Isolant rigide de polystyrène extrudé haute densité, type 4, 
– Matériaux granulaires
– Infrastructure

Pour réduire la pénétration du gel dans le sous-sol et le 
soulèvement potentiel de la dalle. L’isolant réduit énormément 
les coûts d’énergie et les charges de réfrigération. Il réduit le 
temps de fabrication de glace et de dégivrage.

L’épaisseur de l’isolant est calculée en fonction de la 
température de la glace. Le concepteur doit aussi vérifier si le 
centre est exploité sur une base saisonnière ou en continu.2 

Une économie considérable en termes de coûts d’énergie peut 
être réalisée grâce à l’installation d’un isolant sous la plaque de 
glace dans le cas d’une exploitation en continu. 

Pour prévenir l’action gel-dégel sur les autoroutes, les pistes 
d’aéroports et les voies ferrées. Posez une couche de matériaux 
granulaires directement par-dessus la surface de circulation 
existante ou une nouvelle couche bien compactée.

Dans les régions où le sol dégèle normalement au printemps 
et à l’été, la couche d’isolant travaille pour conserver la chaleur 
naturelle provenant du sol, ralentissant ainsi la pénétration du 
gel durant l’hiver. Combinées aux considérations de conception 
appropriées, la pénétration de gel et la perte de portance 
(dégel du printemps) peuvent être éliminées. 

Dans les régions de pergélisol, l’isolant est utilisé pour maintenir 
le sol dans cet état durant la saison estivale.



1 degré-jour F=1 degré-jour C x 1,8

Calculez l’épaisseur de l’isolant nécessaire pour prévenir 
le gel sous la couche d’isolant requise pour l’application.

Données climatiques de référence pour la région choisie :

V  Indice de gel de l’air

V  Indice de pénétration moyenne du gel 

V  Type/profil de sol

Demandez à un ingénieur de structures de vérifier les exi-
gences afférentes à la résistance à la compression.

V  Fréquences de charges 

V  Résistance des matériaux de la couche de fondation

V  Charges anticipées

V  Matériau de la surface d’usure

INDICES DE GEL AU CANADA*
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 Lieu Degrés-Jours F Degrés-Jours C

 T.N.-O.

  Fort McPherson 7 747 4 304

  Yellowknife (A) 6 506 3 614

 Colombie-Britannique

  Abbotsford (A) 45 25

  Cranbrook (A) 1 314 730

  Kamloops (A) 603 335

  Vancouver (A) 31 17

  Victoria (A) 28 16 

 Alberta

  Banff 1 963 1 091

  Calgary (A) 1 791 995

  Edmonton (A) 2 593 1 441

  Fort McMurray (A) 4 024 2 236

  Lethbridge (A) 1 326 737

 Manitoba

  Brandon (A) 3 388 1 882

  Portage La Prairie (A) 2 855 1 586

  Winnipeg (A) 3 251 1 806

 Saskatchewan

  Moose Jaw (A) 2 555 1 419

  Prince Alberta (A) 3 739 2 077

  Saskatoon (A) 3 284 1 824

 Ontario

  Belleville 1 143 635

  Sudbury (A) 2 435 1 353

  Thunder Bay (A) 2 696 1 498

  Ottawa (A) 1 829 1 016

  Toronto (A) 897 498

 Lieu Degrés-Jours F Degrés-Jours C

 Québec

  Chicoutimi 2 536 1 409

  Montréal (A) 1 583 879

  Québec (A) 2 059 1 144

  Sept-Îles (A) 2 746 1 526

  Trois-Rivières 2 139 1 188

 Nouveau-Brunswick

  Bathurst 1 915 1 064

  Charlo 2 246 1 248

  Fredericton (A) 1 561 867

  Moncton (A) 1 397 776

  Saint-Jean (A) 1 137 632

 Nouvelle-Écosse

  Halifax (A) 856 476

  Sydney (A) 811 451

  Truro 1 025 569

 Île-du-Prince-Édouard

  Charlottetown (A) 1 201 667

 Terre-Neuve

  Cornerbrook (A) 4 584 2 547

  St. John’s (A) 648 360

  Goose Bay (A) 3 646 2 025

 Nanavut

  Resolute Bay 11 166 6 203

  Iqaluit (A) 7 555 4 197

 Yukon

  Whitehorse 3 596 1 998

CARTE DES INDICES DE GEL AU CANADA
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Le registre des températures de l’air peut servir à évaluer la gravité de la congélation du sol grâce au concept 
degré-jour. (Si la température de l’air moyenne quotidienne est -1 °C, ceci veut dire un degré-jour.) L’indice de 
gel est simplement le total accumulé des degrés-jours de gel pour un hiver donné.

La carte des indices de gel du Canada est disponible à Environnement Canada.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES : 

Pour obtenir les indices de gel pour d’autres régions au Canada, visitez le site Web d’Environnement Canada à l’adresse : www.msc-smc.ec.gc.ca/climate/climate.normals/index.e.cfm



UTILISATION DES INDICES DE GEL
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UTILISATION DES INDICES DE GEL
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En hiver, les températures de l’air varient considérablement d’une année à l’autre et ce, partout au Canada. Par conséquent, il est 
généralement contre-indiqué d’utiliser l’indice de gel des températures atmosphériques moyennes à long terme à des fins de 
conception. Les méthodes d’ingénierie courantes dictent de choisir un intervalle de récurrence et d’évaluer l’hiver le plus rigoureux 
pouvant survenir durant cette période. Par exemple, en 1987, W. T. Horne3 a élaboré une relation simple entre l’indice de gel à des 
fins de conception, représentant l’hiver le plus rigoureux au cours d’une période de 10 ans, et l’indice de gel moyen par le biais de 
données d’ajustement des courbes pour 20 villes réparties au Canada. La relation de Horne se traduit comme suit : 

  Id = 100 + 1,29 Im
 Où  Id = indice de gel aux fins de la conception (°C-jours) 
  Im = indice de gel moyen (°C-jours)

Horne, W.T. « Prediction of Frost Heave Using the Segregation Potential Theory », Université de l’Alberta, département du génie civil, thèse de maîtrise ès sciences inédite, 194 pages, 19873

Les concepteurs ayant recours aux bonnes pratiques décrites au Chapitre 15 du guide intitulé « Manuel canadien 
d’ingénierie des fondations », 3e édition, peuvent utiliser une solution simplifiée relative à la pénétration du gel en 
appliquant une version modifiée de l’équation Berggren : 

  X =  (2k Is /L)0,5

 Où  X = profondeur de pénétration de gel 
  Is =  indice de gel en surface qui peut être calculé en multipliant l’indice  

de gel de l’air par le facteur d’interface de la surface du sol « n » 
  k = conductivité thermique du sol gelé (W/m.K)
  L = chaleur latente volumique et
   = coefficient adimensionnel 

Pour les facteurs « n » des surfaces, consultez le tableau 15.1 du « Manuel canadien d’ingénierie des fondations » 
3e édition. La chaleur latente volumique peut être estimée comme suit :

  L = Yd w Ls

 Où Yd  = densité sèche du sol (t/m3)
  w = teneur en eau du sol exprimée en fraction et
  Ls =  chaleur latente de la fusion de l’eau et de la  

glace pouvant être exprimé en 334 kJ/kg.

Pour la conductivité thermique du sol gelé, consultez la figure 15.4 (sol gelé à gros éléments) ou la figure 15.5 (sol 
gelé à éléments fins) du « Manuel canadien d’ingénierie des fondations » 3e édition. Pour une estimation du coefficient 
Lamda ( ), consultez la figure 15.6 du « Manuel canadien d’ingénierie des fondations » 3e édition.

CALCUL DE LA PÉNÉTRATION DE GEL MAXIMALE 

de bâtiment locaux ou l’expérience locale. Par contre, le concepteur doit agir avec prudence lorsqu’une partie substantielle de 
la semelle de fondation est composée de sol à gros éléments secs étant donné que les profondeurs de gel peuvent aller au-delà 
de l’expérience locale.

L’excavation relative à une semelle de fondation en deçà de la profondeur de la pénétration de gel selon le devis de conception, 
peut s’avérer peu pratique en présence de certaines conditions telles qu’un niveau supérieur de la nappe phréatique ou 
l’anticipation d’une pénétration de gel particulièrement profonde. Dans ce cas-là et pour tout autre cas requérant des fondations 
peu profondes, une mince couverture de sol et un isolant de polystyrène extrudé peuvent être incorporés à la conception. La 
méthodologie de conception de fondations isolées a été développée par Robinsky et Bespflug en 1973. Les résumés de leurs 
tableaux de conception de structures chauffées et non chauffées ont été adaptés et sont illustrés dans les figures 15.8 et 15.9 
respectivement, avec la permission des auteurs du Manuel canadien d’ingénierie des fondations, 3e édition.4

Remarque : les courbes de conception afférentes aux exigences minimales en matière d’isolation des structures chauffées servent 
seulement à prévenir les dommages causés par le soulèvement dû au gel; des niveaux d’isolation supérieure sont souhaitables pour 
des raisons d’efficacité énergétique et de confort des occupants. 

Le Manuel canadien d’ingénierie des fondations, 3e édition, fait des recommandations particulières pour les structures faisant face 
à un risque accru en termes de soulèvement dû au gel. Dans certains cas, ces structures doivent être distinctes de la structure 
principale. Les bâtiments sans sous-sol sont souvent soutenus par des pieux en béton coulés sur place et munis de poutres 
sur murs porteurs du périmètre. Les poutres sur murs porteurs du périmètre en béton formées et coulées sur le sol sont 
particulièrement sensibles aux dommages causés par l’action gel-dégel. Étant donné que l’isolant rigide possède une résistance 
à la compression élevée, il ne peut être utilisé pour former un vide pour absorber le soulèvement. Vous devez installer des 
matériaux granulaires bien drainés et bien compactés, selon l’épaisseur appropriée, ainsi qu’un isolant rigide sous les poutres sur 
murs porteurs. De plus, les pratiques courantes conseillent de rendre symétriques la partie supérieure et la partie inférieure du 
renforcement des poutres sur murs porteurs afin que la charge de soulèvement puisse être tolérée sans risque de fissuration. Une 
armature de traction doit aussi être ajoutée aux pieux de béton coulés sur place avec attaches de renfort adéquates fixées aux 
points de raccordement.

Figure 15.8: Abaques pour l’isolation minimale nécessaire 
(structures chauffées) (adapté de Robinsky et Bespflug, 1973)

Figure 15.9: Abaques pour l’isolation minimale nécessaire 
(structures non chauffées) (adapté de Robinsky et Bespflug, 1973)
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Manuel canadien d’ingénierie des fondations, 3e édition, 1992, Société canadienne de géotechnique, www.cgs.ca4

ISOLATION DE DALLES POSÉES SUR LE SOL ET DE FONDATIONS PEU PROFONDES

L’approche classique en matière de protection des fondations de bâtiments contre le soulèvement dû au gel est de localiser les 
fondations peu profondes à une profondeur supérieure à la profondeur de la pénétration du gel selon le devis de conception. 
À titre d’exemple, notons l’équation modifiée de Berggren mentionnée ci-dessus qui peut être utilisée pour calculer la profondeur 
minimale de la couverture du sol sur une semelle de fondation externe. La profondeur des murs de fondation du périmètre 
des bâtiments chauffés peut être réduite quelque peu en raison de la perte thermique dans les bâtiments appliquant les codes 


