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Sommaire exécutif 
La tendance vers la construction verte est en croissance fulgurante depuis les dix dernières années. On 
estime que le marché de la construction verte représente environ 5 % du marché actuel de la construction. 
La majorité des bâtiments conçus ou construits dans une perspective environnementale se situent dans les 
secteurs non-résidentiel ou multifamilial. C’est dans ce contexte que nous nous sommes intéressés à la 
possibilité de développer et vendre des isolants faits à partir de bois; un matériau généralement reconnu 
pour ses vertus écologiques. La principale application ciblée dans le rapport est les cavités murales.  
 
Ce rapport se présente en cinq (5) principales sections : 
 

• Marché : 
 

Le marché mondial pour les produits isolants est énorme. Il est estimé à plus de 190 milliards de pi² 
base R-1. Près de 70 % de ce total est destiné au marché de la construction qui comprend la 
construction résidentielle (45 %) et non-résidentielle (23 %). La majorité des isolants consommés à 
l’échelle mondiale sont utilisés en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest. De manière générale, 
le marché est dominé par les mousses plastiques et la fibre de verre. Le marché pour les isolants 
autres (alternatifs) oscille entre 2 et 6 % en fonction des marchés dont il est question. Cette proportion 
est généralement plus élevée dans la réparation et la rénovation que dans la nouvelle construction. Il 
existe des variations régionales qui sont documentées dans le présent rapport.  
 
• Structure industrielle : 
 

Les isolants sont des produits dont la valeur unitaire est relativement faible. Il est par conséquent 
difficile de livrer ces produits sur de grandes distances. La majorité de la production mondiale se fait 
dans les deux grands marchés mondiaux soit l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest. Le tiers du 
marché (33 %) est dominé par cinq grandes entreprises qui opèrent plusieurs divisions. Elles sont : St-
Gobain, Rockwool, Owens Corning, Johns Manville et Knauf. Il faut dire que les produits dominant 
actuellement le marché nécessitent d’importants investissements en capitaux. Ceci explique, en partie, 
cette concentration du marché au chapitre de la production.  
 
• Politiques et réglementations : 
 

Cette section documente les grandes tendances qui risquent d’affecter la demande pour les produits 
isolants. L’augmentation des coûts de production des mousses pourrait offrir des opportunités pour 
d’autres produits. Les exigences relatives aux émissions de gaz à effet de serre pourraient jouer en 
faveur des isolants faits à partir de bois. Les politiques de réutilisation des matières résiduelles 
présentent des opportunités quant à l’utilisation de ces résidus pour fabriquer des isolants. La hausse 
des exigences de performance énergétique exigera l’amélioration des produits communément utilisés 
ainsi que des innovations à partir des matériaux moins fréquemment employés.  
 
• Performance environnementale :  
 

Cette section montre que les produits isolants à base de bois peuvent contribuer à l’obtention de 8 à 
9 % des points pour les systèmes de certification LEED et Green Globes. Il faut toutefois être 
conscient que l’isolant représente une petite proportion des matériaux entrants dans la construction 
d’un immeuble (<1 % en valeur). Ceci démontre l’intérêt, du point de vue de la construction verte, à 
développer des produits qui ont d’autres fonctions que simplement celle d’isoler.  
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• Comportements et exigences d’achat :  
 

Des entrevues exploratoires auprès d’architectes et autres utilisateurs d’isolant ont démontré un 
intérêt pour des produits plus verts. Les principaux facteurs intervenant dans la sélection du matériau 
isolant sont sa résistance thermique, son coût et la familiarité avec le produit. Les produits isolants 
conventionnels ne reçoivent que très peu d’intérêt de la part des architectes. L’isolant n’est pas perçu 
comme étant très innovateur (c’est plus ou moins une commodité) et a peu d’incidence sur le concept 
(esthétique ou fonctions) du bâtiment. Une des tendances qui semble poindre actuellement à l’horizon 
est celle des isolants qu’il est possible d’agrafer par l’extérieur du bâtiment.  

 
Les autres sections du document présentent le contexte dans lequel le projet s’est exécuté (contexte, 
objectifs, équipe de projet, etc.) et font état des conclusions à retenir (discussion et conclusions). Les 
propriétés et caractéristiques générales des différents matériaux isolants sont présentées en annexe. Cette 
section complémentaire recense des exemples de produits pour chacun des principaux types de matériaux 
utilisés sur le marché incluant la fibre et la laine de bois.  
 
Les informations colligées dans le cadre de ce projet permettent d’établir ces constats généraux : 
 

• À court et moyen terme, les principaux marchés pour l’isolant fait à partir de bois sont le marché 
non-résidentiel et multifamilial. 

• Le positionnement du produit isolant bois devrait être du côté des produits verts ou respectueux 
de l’environnement. Il ne s’agit pas d’un matériau dont la performance surpasse les matériaux 
communément utilisés.  

• Pour profiter pleinement de ce positionnement stratégique, le(s) produit(s) développé(s) 
devrai(en)t : 

o Incorporer d’autres fonctions (pare-air, pare-vapeur, pare-feu, revêtement structural 
extérieur, parement extérieur, structure, etc.). 

o Utiliser des matériaux issus de la démolition d’immeubles existants, fibres agricoles et 
autres intrants avec une faible empreinte écologique. 

o Être analysés objectivement par l’entremise d’une analyse de cycle de vie. 
 
La conclusion du rapport soulève certaines avenues de recherche pour les années à venir. Parmi celles-ci, 
on note les pistes suivantes :  
 

• Meilleure connaissance des types de construction les plus susceptibles d’utiliser des isolants verts 
faits à partir de bois. 

• Critères (incluant le prix et spécification de produit) recherchés par les différents utilisateurs. 
• Identification des marchés industriels (pas liés à la construction) susceptibles d’être réceptifs à 

des produits à base de bois.  
• Potentiel d’utilisation des matériaux de différentes sources (récupération, agricole, etc.) dans la 

fabrication de produits isolants. 
• Développement des propriétés (ex. : résistance à la compression) et des procédés. 



Analyse de la compétitivité et du positionnement des produits isolants faits à partir de fibres de bois en Amérique du Nord 
Confidentiel 

 

 
 

 

 © 2010 FPInnovations. Tous droits réservés. iv 

 

Remerciements 
J’aimerais tout d’abord remercier Ressources naturelles Canada qui, par l’entremise de son programme 
des technologies transformatrices, a financé la recherche effectuée dans le cadre de ce projet. J’aimerais 
aussi remercier M. Bourgeois (et ses collègues) de l’Agence de l’efficacité énergétique pour m’avoir aidé 
à comprendre l’évolution des exigences en matière d’efficacité énergétique et fait part des nouvelles 
exigences réglementaires et normes relatives à l’isolation et l’enveloppe du bâtiment. 
 
Merci également aux architectes, constructeurs et distributeurs qui ont répondu à mes questions sur le 
choix des matériaux isolants. Ces conversations impromptues qui ont pu s’étirer jusqu’à 30 minutes dans 
certains cas, m’ont beaucoup aidé à saisir la nature de votre travail et la place qu’occupe l’isolant dans 
celui-ci. Vous avez ouvert de nouvelles avenues de recherche qui, j’espère pourront être explorées dans 
les prochaines années.  
 
Merci aussi à Louis Poliquin de CECOBOIS pour avoir partagé le rapport de mission effectué en Europe 
et avoir contribué à la mise en œuvre du projet.  
 
 



Analyse de la compétitivité et du positionnement des produits isolants faits à partir de fibres de bois en Amérique du Nord 
Confidentiel 

 

 
 

 

 © 2010 FPInnovations. Tous droits réservés. v 

 

Table des matières 
Liste des tableaux ........................................................................................................................................................ vii 
Liste des figures.......................................................................................................................................................... viii 
1 Introduction .............................................................................................................................................................1 
2 Contexte .................................................................................................................................................................3 
3 Objectifs ..................................................................................................................................................................6 
4 Équipe technique ....................................................................................................................................................7 
5 Marché....................................................................................................................................................................7 

5.1 Marché mondial............................................................................................................................................7 
5.2 Canada.......................................................................................................................................................10 
5.3 États-Unis...................................................................................................................................................15 
5.4 Europe de l’Ouest ......................................................................................................................................19 
5.5 Europe de l’Est...........................................................................................................................................19 
5.6 Asie et Pacifique ........................................................................................................................................19 

6 Production et Structure industrielle .......................................................................................................................20 
7 Politiques, réglementations et traités internationaux.............................................................................................22 

7.1 Augmentation des coûts de production des plastiques mousses...............................................................22 
7.2 Réduction des gaz à effet de serre ............................................................................................................22 
7.3 Gestion des matières résiduelles ...............................................................................................................22 
7.4 Performance énergétique des bâtiments ...................................................................................................23 
7.5 Certification environnementale / Recyclage ...............................................................................................28 
7.6 Santé..........................................................................................................................................................29 

8 Performance environnementale des produits isolants ..........................................................................................29 
8.1 Matériaux et ressources.............................................................................................................................29 

8.1.1 Gestion des déchets de construction  - LEED MRc2 / Green Globes E.6 ...................................29 
8.1.2 Contenu recyclé  - LEED MRc4 / Green Globes E.2 ...................................................................30 
8.1.3 Ressources régionales - LEED MRc5 / Green Globes E.2..........................................................30 
8.1.4 Ressources rapidement renouvelables - LEED MRc6 / Green Globes E.2 (et possiblement E.1)31 
8.1.5 Bois certifié - LEED MRc7 / Green Globes E.2............................................................................32 
8.1.6 Green Globes E.1 – Matériaux à faible impact environnemental .................................................32 

8.2 Qualité des environnements intérieurs.......................................................................................................33 
8.2.1 Matériaux à faible émissivité - LEED EQc4.4 / Green Globes G.2 ..............................................33 
8.2.2 Confort acoustique - Green Globes G.5.......................................................................................33 

8.3 Autres.........................................................................................................................................................34 
8.3.1 Innovation dans le design - LEED IDc1 .......................................................................................34 

8.4 Sommaire des crédits possibles.................................................................................................................34 
9 Comportement d’achat et critères de sélection des produits isolants ...................................................................35 

9.1 Attributs recherchés dans le secteur non-résidentiel (et multifamilial) .......................................................36 
9.2 Tendances .................................................................................................................................................37 
9.3 Potentiel pour des produits innovants ........................................................................................................37 
9.4 Aperçu de la construction résidentielle dans certains marchés américains ...............................................38 

10 Discussion ............................................................................................................................................................41 
11 Conclusion ............................................................................................................................................................46 



Analyse de la compétitivité et du positionnement des produits isolants faits à partir de fibres de bois en Amérique du Nord 
Confidentiel 

 

 
 

 

 © 2010 FPInnovations. Tous droits réservés. vi 

 

12 Références ...........................................................................................................................................................49 
Annexe I 
Produits et matériaux isolants ................................................................................................................................... I - 1 

1. Verre ....................................................................................................................................................... I - 4 
2. Fibre minérale (ex. : laine de roche)...................................................................................................... I - 10 
3. Matériaux synthétiques / Plastiques / Mousses .................................................................................... I - 12 

Polyisocyanurate et polyuréthane ..........................................................................................................I - 12 
Polystyrène ............................................................................................................................................I - 14 
Polyéthylène...........................................................................................................................................I - 15 

4. Cellulose ............................................................................................................................................... I - 16 
5. Soya...................................................................................................................................................... I - 17 
6. Fibre de bois ......................................................................................................................................... I - 18 
7. Laine de bois / panneaux de laine de bois composite........................................................................... I - 21 
8. Autres matériaux isolants ...................................................................................................................... I - 23 

Coton / Denim ........................................................................................................................................I - 23 
Chanvre .................................................................................................................................................I - 23 
Laine de mouton ....................................................................................................................................I - 24 
Silicate de calcium .................................................................................................................................I - 25 
Perlite (silice expansée) .........................................................................................................................I - 26 
Vermiculite / mica...................................................................................................................................I - 27 

9. Nouveaux développements................................................................................................................... I - 29 
Isolant thermique transparent.................................................................................................................I - 29 
Isolation thermique à commutateur ........................................................................................................I - 29 
Mousse nanocellulaire ...........................................................................................................................I - 29 
Panneau isolant vacuum........................................................................................................................I - 30 

 



Analyse de la compétitivité et du positionnement des produits isolants faits à partir de fibres de bois en Amérique du Nord 
Confidentiel 

 

 
 

 

 © 2010 FPInnovations. Tous droits réservés. vii 

 

Liste des tableaux 
Tableau 1 Demande mondiale pour les produits d’isolation (millions de m² base R-1) .............................................9 
Tableau 2 Demande mondiale pour les produits d’isolation (millions de dollars) ......................................................9 
Tableau 3 Consommation d’isolant par habitant selon les régions (en m² base R-1)................................................9 
Tableau 4 Demande mondiale pour les produits d’isolation (millions de dollars) ....................................................10 
Tableau 5 Exigences de l’IECC pour les bâtiments résidentiels..............................................................................25 
Tableau 6 Survol des crédits LEED et Green Globes reconnaissant les avantages environnementaux des isolants 

en bois ....................................................................................................................................................35 
Tableau 7 Coûts des matériaux entrant dans la construction unifamiliale en fonction de la valeur du permis de 

construction ............................................................................................................................................36 
Tableau 8 Valeurs R typiques pour matériaux isolants et nombre de pouces requis pour atteindre des valeurs de 

R 12 et R 20 ...........................................................................................................................................42 
Tableau 9 Valeurs R typiques pour matériaux isolants et nombre de pouces requis pour atteindre une valeur de R 

30............................................................................................................................................................42 
Tableau 10 Facteur d’isolation R par mètre d’épaisseur et nombre de kilogrammes requis pour atteindre un facteur 

d’isolation R-1 sur une surface d’un mètre carré par type d’isolant ..................................................... I - 4 
Tableau 11 Propriétés de la fibre de verre ............................................................................................................. I - 6 
Tableau 12 Dimensions les plus communes pour les produits de fibre de verre / roche........................................ I - 7 
Tableau 13 Propriétés du verre cellulaire ............................................................................................................... I - 9 
Tableau 14 Dimensions les plus communes pour les produits de verre cellulaire ................................................. I - 9 
Tableau 15 Propriétés de la laine de roche .......................................................................................................... I - 10 
Tableau 16 Dimensions les plus communes pour les produits de fibre de verre / roche...................................... I - 11 
Tableau 17 Propriétés du polyuréthane rigide (ex. : panneaux) ........................................................................... I - 13 
Tableau 18 Dimensions les plus communes pour le polyuréthane rigide............................................................. I - 13 
Tableau 19 Propriétés du polyuréthane giclé in situ............................................................................................. I - 13 
Tableau 20 Propriétés du polystyrène extrudé (ex. : panneaux) .......................................................................... I - 15 
Tableau 21 Propriétés de la cellulose................................................................................................................... I - 16 
Tableau 22 Dimensions les plus communes pour les produits de cellulose......................................................... I - 17 
Tableau 23 Propriétés de la fibre de bois ............................................................................................................. I - 19 
Tableau 24 Dimensions les plus communes pour les produits de fibre de bois ................................................... I - 19 
Tableau 25 Propriétés des panneaux de laine de bois......................................................................................... I - 22 
Tableau 26 Dimensions communes des panneaux de laine de bois.................................................................... I - 22 
Tableau 27 Propriétés du coton ........................................................................................................................... I - 23 
Tableau 28 Propriétés du chanvre ....................................................................................................................... I - 24 
Tableau 29 Dimensions communes des panneaux de laine de bois.................................................................... I - 24 
Tableau 30 Propriétés de la laine de mouton ....................................................................................................... I - 25 
Tableau 31 Dimensions communes des panneaux de laine de bois.................................................................... I - 25 
Tableau 32 Propriétés du silicate de calcium ....................................................................................................... I - 26 
Tableau 33 Propriétés de la perlite....................................................................................................................... I - 27 
Tableau 34 Dimensions communes de produits de perlite................................................................................... I - 27 
Tableau 35 Propriétés de la vermiculite ............................................................................................................... I - 28 



Analyse de la compétitivité et du positionnement des produits isolants faits à partir de fibres de bois en Amérique du Nord 
Confidentiel 

 

 
 

 

 © 2010 FPInnovations. Tous droits réservés. viii 

 

Tableau 36 Dimensions communes des produits de vermiculite.......................................................................... I - 28 
 
 

Liste des figures 
Figure 1 Mises en chantier nord-américaines.........................................................................................................1 
Figure 2 Consommation nord-américaine de bois d’œuvre et panneaux structuraux.............................................2 
Figure 3 Utilisation actuelle (2008) et anticipée (2013) des produits verts .............................................................4 
Figure 4 Demande mondiale d’isolant par type de marché.....................................................................................8 
Figure 5 Types d’isolants utilisés dans les nouvelles constructions canadiennes en 2006 ..................................11 
Figure 6 Utilisation des autres isolants (en milliers de pi² d’isolant base R-1) par application dans la nouvelle 

construction canadienne (2006) .............................................................................................................12 
Figure 7 Types d’isolants utilisés dans la réparation et rénovation résidentielle au Canada en 2007 (en milliers 

de pi²) .....................................................................................................................................................13 
Figure 8 Utilisation des autres isolants (en milliers de pi² d’isolant base R-1) par application dans la réparation et 

rénovation canadienne (2007) ................................................................................................................14 
Figure 9 Types d’isolants utilisés dans les nouvelles constructions américaines en 2007 ...................................15 
Figure 10 Utilisation des isolants dans la nouvelle construction américaine en 2007 (en milliers de pi² base R-1) 

par application ........................................................................................................................................16 
Figure 11 Types d’isolants utilisés dans la réparation et rénovation américaine en 2007 (en milliers de pi² base R-

1) ............................................................................................................................................................17 
Figure 12 Utilisation des isolants dans la réparation et rénovation américaine en 2007 (en milliers de pi² base R-1) 

par application ........................................................................................................................................18 
Figure 13 Production mondiale d’isolant (en millions de dollars) ............................................................................20 
Figure 14 Adoption de l’IECC dans le secteur commercial aux États-Unis ............................................................24 
Figure 15 Adoption de l’IECC dans le secteur résidentiel aux États-Unis ..............................................................25 
Figure 16 Adoption des exigences ASHRAE (90.1) dans le secteur commercial aux États-Unis...........................26 
Figure 17 Adoption des exigences ASHRAE (90.2) dans le secteur résidentiel aux États-Unis.............................26 
Figure 18 Évolution des normes québécoises en matière d’efficacité énergétique ................................................27 
Figure 19 Construction typique d’un mur utilisant une ossature bois......................................................................41 
Figure 20 Construction d’un mur utilisant une ossature bois permettant d’atteindre R 30......................................43 
Figure 21 Parts de marché pour les produits de mousse et de bois dans le revêtement extérieur (c.-à-d. 

sheathing) dans les murs extérieurs au Canada (en milliers de pieds carrés) .......................................44 
Figure 22 Parts de marché pour les produits de mousse et de bois dans le revêtement extérieur (c.-à-d. 

sheathing) dans les murs extérieurs aux États-Unis (en milliers de pieds carrés)..................................45 
Figure 23 Facteur d’isolation R par mètre d’épaisseur et nombre de kilogrammes requis pour atteindre facteur 

d’isolation R-1 sur une surface d’un mètre carré par type d’isolant ..................................................... I - 3 
Figure 24 Fibre de verre (matelas recouverts, non-recouverts et ensachés ainsi que fibre de verre giclé)......... I - 5 
Figure 25 Verre cellulaire..................................................................................................................................... I - 8 
Figure 26 Processus de production du polystyrène extrudé (XPS) ................................................................... I - 15 
 



Analyse de la compétitivité et du positionnement des produits isolants faits à partir de fibres de bois en Amérique du Nord 
Confidentiel 

 

 
 

 

© 2010 FPInnovations. Tous droits réservés. 1 de 50 

 

1 Introduction 
Les prédictions les plus optimistes annoncent un million de mises en chantier nord-américaines pour 
l’année 2009. Ce nombre représente moins de la moitié de l’activité annuelle moyenne au cours des 
années précédentes (Figure 1). 
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Figure 1 Mises en chantier nord-américaines 
 
Or, étant donné qu’environ 70 % de la production de produits forestiers (bois d’œuvre) est destinée au 
marché de la construction (par opposition au marché industriel), il est inévitable que cette baisse ait un 
impact sur la consommation de ces produits (Figure 2).  
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Figure 2 Consommation nord-américaine de bois d’œuvre et panneaux structuraux 
 
 
Les données indiquent qu’un peu plus de 50 milliards de pmp (pied mesure de planche) de bois ont été 
utilisés en 2008. Environ 37 milliards pi² de panneaux ont été consommés l’année précédente. Dans les 
deux cas, ces quantités s’approchent des niveaux atteints au tournant du siècle (Figure 2). Dans ce 
contexte, où il y’a une forte baisse de demande pour les produits de bois attribuable à la situation dans 
l’industrie de l’habitation, plusieurs producteurs (ex. : scieurs) et consommateurs de produits de bois (ex. : 
constructeurs) cherchent à réorienter leurs activités ou à diversifier leur offre. 
 
Une des opportunités de développement les plus prometteuses dans ces temps difficiles est 
l’écoconstruction qui gagne en popularité depuis les dernières années. Il existe plusieurs manières de 
définir ce qu’est la construction verte. La manière la plus courante est en se référant au système de 
pointage LEED qui évalue la performance environnementale des bâtiments selon des critères donnés. Ce 
système compte six catégories de crédits soit : sites durables, utilisation efficace de l’eau, atmosphère et 
énergie, matériaux et ressources, qualité des environnements intérieurs et innovation. Règle générale, le 
potentiel des produits de bois s’inscrit surtout dans les catégories relatives aux matériaux ainsi que la 
qualité des environnements intérieurs. Or, l’utilisation du bois comme isolant permettrait à ce matériau de 
se distinguer sur le plan énergétique qui est l’élément central du système LEED (acronyme pour 
‘Leadership in Energy and Environmental Design’).  
 
L’objectif du présent rapport est d’étudier le marché potentiel pour des produits isolants verts faits à partir 
de bois et déterminer le positionnement de produit idéal pour que ces produits se taillent une place sur le 
marché.  
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2 Contexte 
Le marché mondial de la construction était évalué à 4,7 trillions $ pour l’année 2007 soit environ 9 % du 
PIB mondial (McGraw Hill, 2008). Les marchés les plus importants étaient respectivement ceux de 
l’Asie, de l’Europe de l’Ouest (1,4T$ chacun) et des États-Unis (1,2T$). Le Canada se situe loin derrière 
avec une activité évaluée à 193G$. Un sondage effectué auprès des professionnels de l’industrie à 
l’échelle mondiale démontre une tendance claire vers la construction verte. En 2008, plus des deux tiers 
des répondants (67 %) ont affirmé que 16 % ou plus de leurs projets étaient verts. Cette proportion 
pourrait atteindre 94 % en 2013 selon l’avis des mêmes individus. De manière générale, on estime 
qu’entre 5 % et 10 % du marché actuel de la construction est vert.  
 
Dans ce contexte où la construction verte devrait continuer à gagner en popularité, il est intéressant de 
voir quels sont les produits qui sont identifiés comme étant les plus importants contributeurs à la 
performance environnementale des bâtiments. La Figure 3 montre que les produits d’isolation et ceux 
protégeant contre l’humidité seront parmi les plus utilisés en 2013. De plus, le bois, qui est actuellement 
le matériau le plus spécifié dans les bâtiments verts, maintiendra de justesse son statut par rapport au 
béton et au plastique.1 La moitié des utilisateurs (50 %) prévoient continuer à spécifier et installer du bois 
pour des raisons environnementales en 2013. Ces proportions seront moindres pour le béton (49 %) et le 
plastique (35 %), or ces matériaux devraient gagner du terrain (+ 11 et +12 %) sur le bois (+5 %).  
 

                                                      
1 L’acier ne figure pas sur la liste des matériaux étudiés dans cette étude.  
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 Source: McGraw Hill. 2008 
Figure 3 Utilisation actuelle (2008) et anticipée (2013) des produits verts 
 
 
Les principaux critères utilisés pour identifier les produits verts sont leur efficacité énergétique (79 %), 
leur contenu recyclé (61 %), les données d’analyse de cycle de vie (57 %) et leur toxicité (55 %). En dépit 
de ces tendances, il faut être conscient que la majorité de la construction demeure de type traditionnel, 
c’est-à-dire sans attention particulière à son impact environnemental. Ainsi, la majorité des produits 
utilisés sont sélectionnés pour des raisons autres qu’environnementales.  
 
Le marché de l’isolation est présentement dominé par les produits de laine de verre, laine de roche et les 
isolants synthétiques (polystyrène ou polyuréthane). Les produits de cellulose (généralement fabriqués à 
partir de papier recyclé) accaparent 5 % à 10 % des parts de marché. On observe cependant une tendance 
vers une plus grande utilisation de ces produits en vertu de leur faible coût et des avantages 
environnementaux qu’ils confèrent aux bâtiments qui les utilisent.  
 
Principalement attribuable à la construction européenne à l’heure actuelle, l’utilisation d’isolants verts 
pourrait prendre de l’ampleur en sol nord-américain au cours des prochaines années compte tenu de 
l’engouement récent pour la construction verte. On attribue actuellement à cette région le plus haut taux 
d’activité de construction verte : 44 % des firmes sondées récemment affirment que 60 % et plus de leurs 
projets sont verts (McGraw Hill, 2008). En Amérique du Nord, l’application du concept vert s’est 
principalement effectuée par l’entremise du système d’évaluation LEED qui a historiquement mis 
l’emphase sur la construction non-résidentielle. Avec plus de 18 000 projets commerciaux enregistrés et 
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2 300 projets certifiés LEED2, il ne fait plus aucun doute que la construction verte est une tendance lourde 
qui transforme la construction de manière significative. Autrefois exclusivement l’intérêt d’architectes 
tournés vers l’innovation, la construction verte est maintenant un sujet d’actualité captivant l’attention du 
grand public. Ainsi, un système LEED résidentiel a été lancé il y’a un peu plus d’un an. Environ 10 000 
maisons ont été construites selon le système LEED au cours de cette période.  
 
Le développement de systèmes concurrents à LEED (ex. : Green globes et NAHB) exerce une pression 
sur celui-ci en le forçant à s’adapter aux courants de pensée ‘verts’ émergents. Par exemple, on note que 
le USGBC, l’organisme responsable du développement de LEED, étudie la possibilité d’intégrer des 
critères d’analyse de cycle de vie (ACV) dans l’évaluation des matériaux (Sommet national du CBDCa, 
juin 2009, Montréal). LEED offre actuellement la possibilité d’utiliser un crédit pilote d’analyse de cycle 
de vie pour rencontrer les crédits relatifs aux matériaux et ressources tels que l’utilisation de matériaux 
réutilisés (MR1), produits recyclés (MR4) et produits régionaux (MR5). De plus, le conseil américain du 
bâtiment vert (USGBC) étudie la possibilité de certifier son système de pointage selon la norme ANSI 
pour en faire une norme au sens propre du terme.3  
 
Dans un contexte où les pratiques de construction verte se normalisent et s’appuient de plus en plus sur 
des données scientifiques, on note qu’un nombre croissant de municipalités imposent des exigences de 
construction verte sur leur territoire. Les types de bâtiments généralement visés par ces mesures sont les 
bâtiments publics tels que les édifices gouvernementaux, écoles, bureaux et bâtiments industriels. Cette 
situation devrait favoriser un engouement pour les produits à base de bois qui se distinguent par le fait 
qu’ils sont renouvelables, recyclables, réutilisables et proviennent dans plusieurs cas des localités 
avoisinantes. De plus, les produits de bois pourraient contribuer à atténuer les changements climatiques 
dans la mesure où ceux-ci fixent ou emprisonnent du CO2, un des gaz contribuant à l’effet de serre. Il est 
évalué que chaque mètre cube (m3) de bois contient une tonne de ce gaz.4 Or, contrairement à la croyance 
populaire, le secteur du bâtiment, et non celui du transport ou de l’industrie, est responsable de la majorité 
des émissions de CO2 soit environ 40 % des émissions totales de CO2 soit 22 % pour le secteur résidentiel 
et 18 % pour le secteur commercial. 56  De ces émissions, plus de 80 % sont attribuables à l’opération et à 
la performance des bâtiments faisant ainsi des bâtiments (et leur performance énergétique) un outil de 
choix dans la lutte aux changements climatiques. Au Québec par exemple, on peut s’attendre à la mise en 
place prochaine des cibles d’isolation de la norme Novoclimat pour toute nouvelle construction réalisée 
en sol québécois. Cette norme requiert l’atteinte de niveaux de performance bien définis pour les 
différents éléments de la maison comme les murs extérieurs (R-24,5), les planchers/murs du sous-
sol/murs des étages (R-4), le toit (R-41), etc.7  
 

                                                      
2 USGBC. 2009.  
3 Les prinicpes directeurs d’ANSI sont décrits brièvement dans le document suivant : 
http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/Standards%20Activities/American%20National%20Standards/ANSI%
20Accredited%20Standards%20Developers/ANS%20Guidance%20Documents/Key%20implementation%20and%2
0compliance%20considerations%20012809.doc 
4 http://www.boisforet-info.com/bfi2/contenu.asp?art=1866  
5 WBCSD. 2008.  
6 Les données de l’Office de l’efficacité énergétique parle davantage de 30% pour l’année 2006.  
Source : http://oee.nrcan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/analyse_ca.cfm?attr=20 
7 http://www.aee.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/comparez_avant_acheter.pdf  
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Un des principaux arguments soulevés lorsque le sujet de la construction verte est abordé est celui de la 
volonté de payer des consommateurs pour des produits qui n’offrent pas nécessairement plus d’avantages 
que leurs compétiteurs non-verts. Autrement dit, les bénéfices tirés de l’utilisation d’un produit vert ne 
profiteront pas nécessairement à l’utilisateur du produit. Cet argument demeure valable pour une majorité 
de consommateurs, mais certaines indications laissent croire que a) des changements sont en train de 
s’opérer et/ou b) il existe un segment de marché constitué de gens prêts à payer des primes sur leurs 
produits dans la mesure où ceux-ci sont verts. Une étude récente affirme que 45 % des acheteurs de 
maisons seraient prêts à payer 7 000 $ de plus à l’achat pour une maison verte. Fait à souligner, près de la 
totalité des propriétaires de maison (97 %) associent étroitement la performance environnementale à la 
notion d’efficacité énergétique. De l’autre côté de l’Atlantique, il semble que cette définition soit plus 
large, c’est-à-dire qu’elle incorpore d’autres aspects n’apportant pas de bénéfices tangibles directs (ex. : 
économies d’énergie) aux utilisateurs.  
 
Ce bilan soulève plusieurs questionnements qui forment le contexte dans lequel s’inscrit la présente étude. 
Parmi ces questionnements, on note : 
 

• Quels sont les produits d’isolation les plus couramment utilisés en Amérique du Nord? 
• Quels sont les produits isolants à base de bois qui existent actuellement? 
• Est-ce que l’utilisation de ces produits est dictée par les types d’ouvrages (unifamilial, 

multifamilial et différents types de bâtiments non-résidentiels) qui sont réalisés?  
• Quelle est la place pour les produits isolants verts sur le marché actuel? 
• Est-ce que cette place sera amenée à changer au cours des prochaines années? 
• Quels sont les attributs que devraient posséder les produits de remplacement? 
• Qui sont les consommateurs d’isolants en Amérique du Nord? Qui prend la décision d’utiliser tel 

ou tel produit lors de la conception/construction d’un bâtiment? 
• Quelle est la volonté de payer pour des produits isolants respectueux de l’environnement?  
• Quelle est la performance environnementale des produits de bois vis-à-vis les autres produits 

couramment utilisés dans la construction nord-américaine? 
 
Le but de la présente étude est d’aborder ces questions et de fournir des éléments stimulant le 
développement de produits canadiens d’isolation en bois. L’exercice se veut principalement une revue de 
littérature, mais il comporte également des informations tirées de communications informelles avec des 
membres de l’industrie de la construction.  
 
 

3 Objectifs 
Le présent projet comporte trois objectifs :  
 

• Améliorer la compréhension du marché pour les produits isolants par segment de construction 
(résidentiel (UF et MF) ainsi que non-résidentiel) 

 
• Identifier des opportunités de marché pouvant être utilisées dans le développement et le 

positionnement stratégique de produits isolants à base de fibre de bois 
 

• Déterminer les paramètres à utiliser dans le développement de prototypes d’isolants faits à partir 
de bois 
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5 Marché 
Afin de bien situer le potentiel pour les isolants verts, il est nécessaire d’avoir une compréhension globale 
du marché des isolants. Cette section présente les différents marchés régionaux pour les isolants à 
l’échelle mondiale.  
 
 
5.1 Marché mondial 
La demande mondiale pour les produits isolants était évaluée à 29 milliards de dollars (17,8 milliards de 
m² base R-1 ou 192 milliards de pi² base R-1)8 en 2007. Plus des deux tiers de la demande mondiale en 
produits isolants sont destinés au marché de la construction; le segment résidentiel représentant, à lui seul, 
les deux tiers de cette consommation soit 8 milliards de m² R-1 (4 milliards de m  R-1 pour le non-
résidentiel) (Figure 4). Le reste de la production mondiale d’isolant est utilisé dans la fabrication 
d’équipements industriels et de chauffage, ventilation et climatisation (CVC - HVAC en anglais). 
 

                                                      
8 Cette donnée (192 milliards pi² base R-1) est sous-estimée en comparaison avec les chiffres de la NAHB qui 
estiment que le marché nord-américain pour les isolants représente 237 milliards de pi² R-1 à lui seul.  
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 Source: Freedonia. 2009 
Figure 4 Demande mondiale d’isolant par type de marché 
 
 
La majorité de cette demande mondiale se situe en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest (Tableau 1 
et Tableau 2). En 2007, c’est plus de 50 % de la demande mondiale qui se situe dans ces deux régions. 
Fait notable, le coût moyen des isolants utilisés en Europe est sensiblement plus élevé qu’en Amérique du 
Nord (2,19 vs. 1,75 $/m  R-1 en 2007). La mise en place de nouvelles politiques d’efficacité énergétique 
devrait stimuler la demande en isolant dans les pays asiatiques, en Chine en particulier. Le fait qu’une 
proportion croissante de la production mondiale d’électroménagers utilisant des isolants provient de cette 
région contribue de manière importante à cette hausse dans la consommation asiatique d’isolants (7 % de 
croissance annuelle prévue pour la Chine jusqu’en 2012). Une croissance modérée (1 % à 3 %) devrait 
être observée en Amérique du Nord/Europe.  
 
La grande majorité des produits d’isolation consommés sont produits localement. On explique cette 
situation par le fait que les isolants sont des produits généralement volumineux et dont les prix sont 
compétitifs ce qui rend l’exportation sur de longues distances peu intéressantes d’un point de vue 
financier. On verra plus souvent des entreprises octroyer des licences de production ou former des 
partenariats d’affaires visant à desservir des régions peu accessibles par des fabricants situés à l’étranger. 
On note toutefois un certain déplacement de la production d’isolants vers les pays asiatiques dont les 
coûts de production extrêmement bas permettent des distances de transport plus élevées. La région de 
l’Asie / Pacifique devrait bénéficier d’exportations nettes de 200 millions de dollars en 2012. Cette même 
région accusait un bilan légèrement négatif (- 5MM $) en 1997. 
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Tableau 1 Demande mondiale pour les produits d’isolation (millions de m² base R-1) 

  2002 2007 2012 
Croissance 

prévue 
(12/07)

Amérique du Nord 5 049 5 215 6 120 3,3 %
Europe de l’Ouest 3 951 4 245 4 470 1,0 %
Chine 1 495 3 525 5 035 7,4 %
Japon 901 885 930 1,0 %
Asie (autre que Chine) 1 313 1 638 2 110 5,2 %
Autre 1 681 2 342 2 835 3,9 %
TOTAL 14 390 17 850 21 500 3,8 %

 Source: Freedonia. 2009 
 
Tableau 2 Demande mondiale pour les produits d’isolation (millions de dollars) 

  2002 2007 2012 
Amérique du Nord 7 390 9 135 11 645 
Europe de l’Ouest 6 505 9 295 10 830 
Chine 1 090 2 965 4 375 
Japon 1 299 1 703 1 845 
Asie (autre que Chine) 1 936 2 797 3 860 
Autre 1 915 3 315 4 445 
TOTAL 20 135 29 210 37 000 

 Source: Freedonia. 2009 
 
Le Tableau 3 présente les données de consommation par habitant. L’écart important séparant les États-
Unis et la région Canada / Mexique peut être expliqué par l’inclusion des données de consommation du 
Mexique avec celles du Canada. Il est probable que la consommation canadienne per capita soit proche de 
la consommation américaine, c’est-à-dire environ 15 m² R-1 par habitant. Les pays de l’Europe de l’Ouest 
et le Japon se retrouvent respectivement aux 3e et 4e rangs avec des consommations annuelles par 
habitant de 11 et 7 m² R-1.  
 
Tableau 3 Consommation d’isolant par habitant selon les régions (en m² base R-1)9 

 
 Source: Freedonia. 2009 
 

                                                      
9 Il est possible de convertir les données de m² en pi² en multipliant par un facteur de 11,11.  
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Au niveau des matériaux, il est intéressant de noter que ce sont les plastiques/mousses, et non la fibre de 
verre tel qu’observé en Amérique du Nord, qui domine le marché mondial (47 % de la demande). Les 
mousses (rigides ou giclées) continueront de gagner du terrain sur les autres produits ce qui est 
principalement attribuable à la demande asiatique. La fibre de verre étendra sa présence en dehors du 
marché nord-américain et, ce faisant, prendra des parts de marché à la laine minérale. Il est prévu que les 
autres produits demeureront des produits de niche en raison de leurs caractéristiques particulières.  
 
Tableau 4 Demande mondiale pour les produits d’isolation (millions de dollars) 

  2002 2007 2012 Croissance 
prévue (12/07) 

Mousses plastiques 9 623 13 920 17 950 5,2 % 
Fibre de verre 6 411 9 047 11 600 5,1 % 
Laine minérale 3 374 5 137 6 050 3,3 % 
Autre 72 1 106 1 400 4,8 % 
TOTAL 20 135 29 210 37 000 4,8 % 

 Source: Freedonia. 2009 
 
Les plastiques seront le type d’isolant dont la croissance sera la plus prononcée dans un horizon rapproché 
(>5 % annuel). Comme c’est le cas pour plusieurs produits, la plupart des gains s’effectueront du côté de 
l’Amérique latine, de l’Europe de l’Est, de l’Afrique et du Moyen-Orient, c’est-à-dire des marchés où la 
demande pour les produits d’isolation émerge (contrairement aux marchés matures tels que l’Amérique 
du Nord et l’Europe de l’Ouest). Plus du quart de la consommation d’isolants plastiques de 2007 était 
attribuable à l’Amérique du Nord. La fibre de verre affichera un taux de croissance comparable aux 
plastiques (5 %). Ces deux produits affichent un niveau de croissance supérieur à la moyenne pour 
l’ensemble des produits isolants. Les produits de laine minérale seront en perte de vitesse avec un taux de 
croissance inférieur à la moyenne de 4,8 % pour l’ensemble des isolants. Plus de la moitié de la demande 
mondiale pour les produits à base minérale (2007) était attribuable à l’Europe de l’Ouest.  
 
5.2 Canada10 
Plus de 20 milliards de pi² base R-1 ont été consommés en 2006 dans les nouvelles constructions 
canadiennes. Ce volume est plus important que la consommation attribuable au secteur des réparations et 
rénovations (R&R) qui représentait 14 milliards de p² base R-1 en 2007 (NAHBRC, 2007). L’essentiel du 
marché canadien de l’isolation (nouvelle construction uniquement) est dominé par les matelas (batts) de 
fibre de verre qui représentaient environ 70 % des pieds carrés isolés toutes applications confondues en 
200611 (700MM pi²) (Figure 5). La fibre de verre soufflée compte pour près de 100 millions de pieds 
carrés de tout l’isolant utilisé dans le pays soit un 10 % additionnel conférant ainsi plus des trois quarts du 
marché à ce matériau. La laine de roche et la cellulose accaparent respectivement 57 et 63 millions de pi² 
chacun leur donnant environ 6 à 7 % du marché chaque. Les autres isolants (incluant la laine de mouton, 
le coton, le chanvre, la laine de bois et autres) représentent un volume équivalant à 2 % du marché 
canadien de l’isolation résidentielle, c’est-à-dire 16 millions de pi². Le marché des isolants utilisés dans la 
réparation et la rénovation est estimé à 14 milliards pi² R-1.  
 

                                                      
10 L’utilisation de différentes sources données explique les écarts importants entre données mondiales et données 
nord-américaines.  
11 Données les plus récentes disponibles pour le Canada. 
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Figure 5 Types d’isolants utilisés dans les nouvelles constructions canadiennes en 2006 
 
 
Au total, c’est 381,5 millions de pi² R-1 d’autres d’isolants12 qui ont été utilisés dans la nouvelle 
construction canadienne en 2006. Plus de la moitié (56%) étaient destinés à l’isolation de plafonds 
(Figure 6). Plus de la moitié des autres isolants employés dans des applications de plafonds l’ont été dans 
la région des Prairies. Cette proportion est notable étant donné que cette région compte pour le quart 
(25 %) des mises en chantier canadiennes pour l’année 2006. Il s’agit ainsi d’une différence importante. 
Un 28 % additionnel  des autres isolants sont allés dans les cavités murales extérieures.  
 

                                                      
12 Autres isolants : isolants autres que laine de verre, laine de roche et mousses plastiques. 
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Figure 6 Utilisation des autres isolants (en milliers de pi² d’isolant base R-1) par application 

dans la nouvelle construction canadienne (2006)  
 
 
Réparation et rénovation résidentielle canadienne 
 
Près de 14 milliards de pi² R-1 d’isolant ont été consommés dans la réparation et rénovation canadienne 
en 2007. Ce marché représente plus des deux tiers du marché de la nouvelle construction résidentielle si 
l’on se fie aux chiffres de 2006. Les produits isolants utilisés dans la rénovation résidentielle diffèrent 
sensiblement de ceux employés dans la nouvelle construction. La fibre de verre conserve le haut du pavé 
avec la moitié (46 %) des parts de marché. Or, il est intéressant de noter qu’une plus grande proportion de 
maisons emploie les produits de mousse et de cellulose dans un contexte de réparation et de rénovation. 
Ces produits représentent respectivement 18 % et 9% des surfaces isolées sur une base de pi². Les 
produits giclés profitent d’une certaine popularité étant donné qu’ils permettent de sceller les fuites d’air 
qui peuvent avoir été omises au moment de la construction de la maison / dernière rénovation. On note, 
toutefois que les panneaux mousse (communément appelé styrofoam – polystyrène de son vrai nom) 
représente la majorité des produits de mousse utilisés en R&R. On peut supposer que la facilité 
d’installation est un attrait majeur pour les propriétaires de maison désirant effectuer les travaux eux-
mêmes (DIY). Près de 70 % des isolants achetés en R&R sont achetés par les propriétaires de maisons. Ils 
sont en majorité (53 %) achetés dans les centres de rénovation. Plus de 60 % sont posés par les occupants 
de la résidence par opposition à un entrepreneur.  
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Figure 7 Types d’isolants utilisés dans la réparation et rénovation résidentielle au Canada 

en 2007 (en milliers de pi²) 
 
 
Fait notable, la réparation et la rénovation se distingue des nouvelles constructions du fait qu’une plus 
grande proportion de propriétaires de maison utilisent des matériaux alternatifs lors des travaux de ré-
isolation. En effet, environ 6 % des propriétaires de maisons ont fait appel à ces types de matériaux dans 
leurs travaux de réparation et rénovation en 2007 (2 % dans la nouvelle construction). Au total, c’est 59 
millions de pi² d’isolants autres (équivalant à 6 % de la surface totale isolée) qui ont été utilisés dans le 
segment R&R canadien en 2007.  En base R-1, les isolants autres représentent 830 millions de pi² R-1. 
Les cavités murales extérieures13 et greniers14,15 représentent chacun environ le tiers des pi² d’autres 
isolants utilisés. Le reste est destiné aux planchers et aux murs de sous-sols (Figure 8).  

                                                      
13 Le total de 280 millions de pi² base R-1 n’inclut pas de données pour les régions du Québec et des Prairies en 
raison de l’échantillon à partir duquel ces données sont extrapolées. Ceci laisse supposer que la quantité d’isolants 
autres utilisés au Canada est de 30 à 40% plus élevée que ce que les données suggèrent.  
14 Les greniers sont généralement isolés à des facteurs R plus élevés que le reste des composantes ou éléments d’une 
maison. Il n’est pas rare de voir des greniers isolés à R-30 alors que les cavités murales seront davantage isolées 
entre R-15 et R-19.  
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Figure 8 Utilisation des autres isolants (en milliers de pi² d’isolant base R-1) par application 

dans la réparation et rénovation canadienne (2007) 
 
 
Près du trois quarts des isolants vendus au Canada portent le sigle EcoLogo décerné par le gouvernement 
canadien. Une majorité obtient cette désignation en remplaçant le formaldéhyde (utilisé comme agent 
liant) par des produits alternatifs. Plusieurs programmes provinciaux (CB et Ontario notamment) 
encourageant l’efficacité énergétique stimulent la consommation de produits isolants.  
 

                                                                                                                                                                           
15 Les autres isolants utilisés dans les greniers sont répartis principalement entre le Québec (57%) et les provinces de 
l’Atlantique (34%). On retrouve un 10% en Ontario; la province où l’échantillon est le plus solide (N=310). Il 
n’existe aucune donnée d’utilisation pour l’Ouest du pays.  
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5.3 États-Unis 
En 2007, 5,6 milliards de pi² (en surface) ont été isolés dans les nouvelles constructions américaines en 
2007. En base R-1, ceci équivaut à 110 milliards de pi² R-1 soit à plus de cinq (5) fois la consommation 
canadienne. La fibre de verre (principalement en matelas) compte pour 80 % des produits installés (en 
surface). La cellulose et les produits en mousse représentent respectivement 10 % et 8 %. Une part 
marginale du marché (1 %) est occupée par les autres isolants qui pourraient inclure la laine de bois, mais 
également le coton, la laine de mouton, le chanvre, etc.  
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 Source: NAHBRC. BP Insulation 2007 (US) 
Figure 9 Types d’isolants utilisés dans les nouvelles constructions américaines en 2007 
 
Les régions du Midwest américain sont celles qui utilisent le plus d’autres types d’isolants. Ces isolants 
représentent 2,8 % de toute la surface isolée dans la région West North Central (WNC) avec le Minnesota 
en tête (7 %). Dans la région East North Central (ENC), c’est 2,5 % des isolants qui sont de ce type. Le 
Wisconsin mène la région au chapitre de l’utilisation des autres isolants (4,6 %). Les quatre autres états 
qui utilisent les autres isolants de manière significativement plus élevée que le reste du pays inclut le 
Montana (4,2 %), Idaho (4,1 %), Wyoming (4,0 %) et la Floride (3,5 %).  
 
La Figure 10 montre que près de 50 % des isolants utilisés dans la construction résidentielle américaine 
sont destinés aux cavités de murs extérieurs. Un autre quart (25 %) de la consommation américaine 
d’isolant va dans les murs de sous-sols. Les murs de garage et les murs intérieurs comptent chacun pour 
5 % de la demande américaine en isolant.  
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 Source: NAHBRC. BP Insulation 2007 (US) 
Figure 10 Utilisation des isolants dans la nouvelle construction américaine en 2007 (en 

milliers de pi² base R-1) par application 
 
 
La région ENC (Nord Centrale de l’Est ou East North Central) démontre une grande utilisation des autres 
isolants servant dans les murs de sous-sol. En effet, plus de 55 % des autres isolants utilisés dans cette 
région sont destinés à cette application. La région ENC utilise en moyenne 647 pi² d’autres isolants par 
maison versus 417 pi² pour la maison américaine moyenne. Dès ces 647 pi², 306 pi² sont posés dans les 
murs du sous-sol soit une quantité trois fois plus élevée que la moyenne nationale (110 pi²). Les états de 
l’Indiana et du Michigan sont responsables pour près de 80 % de la consommation d’autres isolants 
utilisés dans les murs de sous-sols de la région ENC avec respectivement 60 % et 21 % de la 
consommation régionale dans cette application spécifique. Leurs coefficients d’utilisation par maison sont 
de 947 pi² R-1 (IN) et 509 pi² R-1 (MI).  
 
Un phénomène semblable se produit dans la région WNC (Nord Centrale de l’Ouest ou West North 
Central) où près de 75 % des autres isolants consommés dans la région se retrouvent dans les murs de 
sous-sols (561 pi² par sous-sol). Plus de 90 % des isolants consommés dans les murs de sous-sol de la 
région vont dans l’état du Minnesota qui emploie en moyenne 2 501 pi² d’autres isolants par maison pour 
cette application.  
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Réparation et rénovation résidentielle américaine 
 
Le marché américain du R&R était estimé à 5,8 milliards de pi² en surface (ou près de 93 milliards de pi² 
en base R-1) en 2007. C’est six (6) à sept (7) fois plus élevé que la consommation canadienne étant 
destinée au marché de la réparation et rénovation (R&R). Il s’agit d’un marché à peu près équivalent au 
marché de la nouvelle construction. Tout comme ce dernier, le marché de la R&R est dominé par la fibre 
de verre qui occupe 60 % du marché (Figure 11); une proportion qui est toutefois moins importante. Les 
produits de mousse (giclée (6 %) ou en panneaux (6 %)) occupent loin derrière le deuxième rang. La 
cellulose, avec 10 % du marché, vient au troisième rang. Les autres isolants représentent 2 % du marché 
de la réparation et rénovation américaine en 2007.  
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 Source: NAHBRC. CP Insulation 2007 (US) 
Figure 11 Types d’isolants utilisés dans la réparation et rénovation américaine en 2007 (en 

milliers de pi² base R-1) 
 
 
Près de la moitié des autres isolants employés en R&R sont allés dans les greniers (Figure 12). Les 
planchers et cavités murales extérieures représentent respectivement 27% et 23% de tous les autres 
isolants utilisés aux États-Unis.  
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Figure 12 Utilisation des isolants dans la réparation et rénovation américaine en 2007 (en 

milliers de pi² base R-1) par application 
 
 
Plus de 60% des isolants achetés pour les travaux de R&R en 2007 sont achetés directement par les 
propriétaires de maison. Ainsi, près de 60 % des isolants installés lors de travaux de R&R sont installés 
par les propriétaires de maisons eux-mêmes. Plus des deux tiers des isolants sont achetés dans les centres 
de rénovation. Home Dépôt mène les ventes avec près du tiers (32 %) de toutes les ventes d’isolants 
effectuées pour le segment de la R&R aux États-Unis en 2007.  
 
Les données relatives à l’utilisation ne permettent pas d’identifier des différences entre les régions à une 
exception près. Les autres types d’isolants sont plus utilisés dans la région du Pacifique qu’ailleurs aux 
États-Unis. Même si leur consommation totale est comparable (4 566 pi² pour le Pacifique et 5 333 pi² à 
l’échelle nationale), on note une plus grande utilisation par maison des isolants autres dans la région 
Pacifique qu’ailleurs au pays (383 pi²/maison dans Pacifique et 74 pi²/maison à l’échelle nationale).  
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5.4 Europe de l’Ouest 
Le marché de l’isolant de l’Europe de l’Ouest est à peu près 20 % moins important que le marché nord-
américain avec une demande aux alentours de 4.2 millions de m² R-1 (Tableau 3). L’essentiel de la 
demande est attribuable à trois pays soit l’Allemagne (1 200 millions m²), la France (670 millions m²) et 
le Royaume-Uni (460 millions m²). Le fait que la demande européenne soit inférieure à la demande nord-
américaine est en grande partie attribuable aux types de construction privilégiés en Europe. Celles-ci 
requièrent moins d’isolant que les constructions à ossature bois / charpente légère. Le climat est autre 
facteur expliquant une demande européenne d’isolant plus faible que celle observée en Amérique du 
Nord. Il est intéressant de noter que malgré une demande inférieure en volume, la consommation (en 
dollars) est légèrement plus élevée indiquant une plus grande volonté à payer des consommateurs 
européens.  
 
Les préoccupations environnementales stimulent la demande pour les produits isolants. Depuis janvier 
2006, la Norvège et la Suisse (ainsi que 25 autres pays de l’Union européenne) ont adopté une directive 
visant à obliger ces pays à élaborer des pratiques de certification en matière d’efficacité énergétique pour 
les nouvelles maisons et les rénovations de plus 1000 m². Certains pays ont émis des directives haussant 
les exigences de performance énergétiques par 30 % à 40 %. Les autorités tentent actuellement de donner 
plus d’appui aux isolants faits de matériaux renouvelables ce qui favoriserait les produits fabriqués en 
bois.  
 
Le marché est actuellement divisé entre les plastiques / mousses (44 %), laine minérale (30 %) et la fibre 
de verre (23 %).  
 
5.5 Europe de l’Est 
Environ 5 % de la consommation mondiale d’isolants est attribuable à l’Europe de l’Est. Plus de 40 % de 
cette demande provient de la Russie. La laine minérale (40 %) et les plastiques mousses (37 %) sont les 
produits les plus utilisés. Il est anticipé que les plastiques mousses supplanteront les isolants minéraux 
dans un futur rapproché.  
 
5.6 Asie et Pacifique 
La demande d’isolants pour cette région représente environ le tiers de la demande mondiale soit 6 
milliards de m² R-1 (la demande mondiale avoisinant les 18 milliards m² R-1). La consommation per 
capita est toutefois sous la barre des 2 m² R-1 par année ce qui est très peu élevé en comparaison aux 
niveaux de consommation nord-américains, allemands, etc. qui se situent davantage aux alentours de 15 
m² R-1. Le développement rapide de ces régions fait en sorte que le taux de croissance annuelle (6 %) 
excèdera la plupart des régions développées (3 %). Les plastiques mousses représentent environ 60 % des 
produits isolants consommés dans cette région. Viennent ensuite les laines de verre / minérale (33 %). 
Fait intéressant à souligner : les autres isolants comptent pour 6% des isolants utilisés dans cette région.  
 



Analyse de la compétitivité et du positionnement des produits isolants faits à partir de fibres de bois en Amérique du Nord 
Confidentiel 

 

 
 

 

© 2010 FPInnovations. Tous droits réservés. 20 de 50 

 

6 Production et Structure industrielle 
L’essentiel de la production mondiale d’isolant provient d’Europe de l’Ouest et des États-Unis 
(Figure 13). On note toutefois des taux de croissance importants d’ici 2012 dans les pays asiatiques et les 
pays de l’Europe de l’Est.  
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 Source : Freedonia. 2009 
Figure 13 Production mondiale d’isolant (en millions de dollars) 
 
 
Freedonia (2009) rapporte, que plus du tiers du marché de l’isolant est occupé par 5 compagnies soit : 
Saint Gobain (13 %), Rockwool (7 %), Owens Corning (6 %), Johns Manville (5 %) et Knauf Gips (4 %). 
De ces cinq compagnies, seul Knauf Gips offre des produits faits à base de bois. De manière générale, on 
observe que ces grands joueurs ont établi leurs quartiers généraux en Amérique du Nord ou en Europe de 
l’Ouest. De plus, la plupart d’entre eux se concentrent principalement sur la fabrication de produits à base 
de verre (fibre de verre) ou de minéraux (laine de roche). Ces produits représentaient près de la moitié des 
ventes mondiales (en valeur) en 2007. Leur production exige des investissements importants que seuls ces 
grands joueurs peuvent se permettre. On note également que ces compagnies offrent des produits qui 
varieront en fonction des régions qu’ils desservent.  
 
Les acquisitions et fusions sont au cœur du développement de cette industrie. En achetant des compagnies 
établies, les grands joueurs de l’industrie de l’isolation ont accédé à des marchés auxquels ils n’avaient 
pas accès auparavant. Des ententes de production et partenariats sont également pratique courante.  
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#1 - St-Gobain (3,7 milliards $ de ventes en 2007) 
 
Compagnie française axée sur la production de laine minérale, fibre de verre et autres matériaux de 
construction. L’offre de produits d’isolation inclut également des produits de polystyrène (EPS et XPS) 
ainsi qu’un produit de chanvre. La plupart des produits d’isolation se retrouvent sous la marque Isover. 
Ses usines de production se retrouvent dans de nombreux pays Européen, ainsi qu’en Russie, en Pologne, 
en Argentine, au Brésil, au Canada, aux États-Unis et en Chine.  
 
#2 - Rockwool (2,2 milliards $ de ventes en 2007) 
 
Comme son nom l’indique, cette compagnie danoise se spécialise dans la fabrication de laine de roche. 
Rockwool a des usines (ou des partenaires licenciés) dans 19 pays européens. Elle accède aux marchés 
canadien et asiatique par l’entremise de sa filiale Roxul.  
 
#3 - Owens Corning (1,8 milliard $ de ventes en 2007) 
  
Le plus grand producteur nord-américain d’isolant offre des produits de fibre de verre, de laine minérale, 
de polystyrène ainsi qu’une multitude de produits de construction tels que bardeaux de toit, revêtement 
extérieur, etc. L’organisation est impliquée dans plus d’une vingtaine d’usines à l’échelle mondiale dont 
une quinzaine en Amérique du Nord (10 aux États-Unis, 4 au Canada et 1 au Mexique). Owens Corning 
est impliquée dans certains partenariats d’affaires.  
 
#4 - Johns Manville (1,5 milliard $ de ventes en 2007) 
 
Johns Manville est une filiale de la société de portefeuille (holding) Berkshire Hathaway dirigée par nul 
autre que Warren Buffett. Le principal créneau de BH est celui de l’assurance (Geico et BHLN). Elle a 
aussi des activités dans la distribution de bijoux (Borsheim’s). Johns Manville opère aux États-Unis, en 
Italie (Nord Bitumi) et en Chine (IIG Thermal Insulation Shanghai). Ses produits incluent la fibre de verre 
destinée au marché nord-américain ainsi que le polyisocyanurate. 
 
#5 - Knauf Gips (1,1 milliard $ de ventes en 2007) 
  
L’allemande Knauf Gips fabrique principalement des produits de gypse. Elle s’impose dans le marché de 
l’isolant depuis 2006 alors qu’elle a acquis Heraklith (RHI) un fabricant de laine minérale. Sa gamme de 
produits est la plus diversifiée du top 5 avec la fibre de verre, la laine minérale, l’EPS, l’XPS et la perlite. 
KG offre des produits de fibre de bois.  
 
L’industrie des plastiques mousses est beaucoup plus fragmentée. Certaines compagnies intégrées 
verticalement fabriqueront des résines qu’ils transformeront pour en faire des isolants. Une proportion 
d’entre elles achèteront des résines fabriquées par de grandes compagnies pour ensuite les transformer. 
Dans les cas des produits extrudés, les grandes pointures de l’industrie sont Dow (800 millions $), Uralita 
(740 millions $),  Paroc Group (550 millions $), Kingspan (450 millions $) et Armacell (450 millions $).  
 
Dans le cas des autres produits (cellulose et autres isolants alternatifs) on parlera de petites entreprises. 
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7 Politiques, réglementations et traités internationaux 
Le contexte politique et réglementaire international a un impact crucial sur la demande pour les produits 
isolants. Cette section effectue un survol des initiatives et tendances qui auront un impact sur la 
production, le développement ainsi que l’utilisation de nouveaux produits d’isolation.  
 
7.1 Augmentation des coûts de production des plastiques mousses 
Les CFCs (chlorofluorocarbones) qui étaient autrefois utilisés dans la production de produits plastiques / 
mousses ont été remplacés par les HCFCs (hydrochlorofluorocarbones) qui ont un potentiel de destruction 
de la couche d’ozone qui est beaucoup moindre que les CFCs. Or, le protocole de Montréal prévoit aussi 
l’élimination progressive de ces agents moussants. Il est possible que cette contrainte réglementaire 
affecte les coûts de production des produits plastiques / mousses qui dominent actuellement le marché. Si 
tel était le cas, il est possible que ces produits soient plus vulnérables aux produits de substitution dont la 
fabrication n’implique pas les CFCs / HCFCs. Des produits de remplacement actuellement envisagés sont 
les pentanes, le HFC (hydrofluorocarbone) et le CO2 à l’état supercritique. Le changement d’agent 
moussant peut impliquer des changements significatifs au niveau des équipements de production en 
raison des préoccupations d’incendie entre autres.  
 
7.2 Réduction des gaz à effet de serre  
La mise en place d’initiatives visant à réaliser les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de 
serre du protocole de Kyoto devrait contribuer à une hausse de la demande de produits isolants à l’échelle 
mondiale. L’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment est de plus en plus reconnue comme un 
élément clé dans la stratégie de lutte contre les changements climatiques. Il va de soi qu’une moins grande 
consommation d’énergie permet de minimiser les émissions de CO2 engendrés dans la production 
d’énergie. Il est important de souligner que cet accord n’est pas ratifié par les États-Unis ce qui ne veut 
pas dire qu’aucune initiative allant dans ce sens ne soit mise en place au sud de la frontière canadienne. 
On note entre autres la mise en place d’exigences en matière d’efficacité énergétique et la popularité 
croissante des programmes de construction dans plusieurs états américains dont le Minnesota (Minnesota 
GreenStar), la Californie (California Green Builder), la Géorgie (Earthcraft), le Colorado (Built Green 
Colorado), le Texas (Austin Energy Green Building Program) et le Vermont (Vermont Built Green) pour 
n’en nommer que quelques-uns.  Ces initiatives sont toutes susceptibles de contribuer à une plus grande 
demande pour les isolants.  
 
7.3 Gestion des matières résiduelles 
La hausse des tarifs d’enfouissement et le resserrement des exigences environnementales encadrant la 
gestion des lieux d’enfouissement a entraîné la fermeture de plusieurs de ces sites. Une alternative à cette 
situation serait de recourir à l’incinération, mais cette option génère du CO2 qui est un des gaz dont on 
tente de réduire les émissions en raison de sa contribution au réchauffement climatique. C’est dans ce 
contexte que nombre de juridictions mettent en place des politiques de gestion des matières résiduelles 
qui visent autant les déchets domestiques que les résidus de construction et de démolition. La valorisation 
de ces déchets exige diverses opérations visant à séparer les différents matériaux recueillis. Le bois est un 
des matériaux récupérés dans ces opérations. Aux États-Unis en 2002, environ 27 millions de tonnes 
métriques de bois étaient disponibles pour être réutilisées.16 Ce volume provient des déchets municipaux 

                                                      
16 http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2004/fpl_2004_falk001.pdf  
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(5,5 millions tonnes), entretien d’arbres (3,2), du secteur de la construction (7,8) et de la démolition de 
bâtiments (10,6). Une autre source estimait ce potentiel à 55 millions de tonnes en 2007.17 Ces chiffres 
correspondent aux volumes jugés aptes à la revalorisation, c’est-à-dire qui sont non-contaminés, de 
dimension acceptable, accessible, séparée d’autres matériaux (non-laminés), etc.  
 
Les coûts relatifs à la récupération du bois de construction et de démolition oscillent entre 20 et 30 $ la 
tonne métrique.18 Les prix de la ressource varient en fonction de la qualité choisie. Des contacts avec des 
fournisseurs de ces produits ont indiqué que les prix varient entre 25 et 100 $/tonne. Les principaux 
enjeux relatifs à ce type d’approvisionnement sont la disponibilité sur une base annuelle, les coûts de 
livraison et surtout la constance de la qualité de l’approvisionnement. Les récupérateurs ont de la 
difficulté à débarrasser leurs produits des morceaux d’aluminium qui ne peuvent être aimantés par 
l’équipement avec lequel ils travaillent.  
 
Il est probable que la compétition pour cette ressource se soit accentuée au cours des dernières années. La 
fermeture des scieries nord-américaines, la demande accrue pour les produits de bioénergie, la demande 
pour la fabrication de panneaux non-structuraux et la diminution de la possibilité forestière (au Québec du 
moins) sont autant de facteurs qui ont affecté la disponibilité de la matière ligneuse. Au Québec, on 
estime qu’environ 500 000 tonnes de bois de construction sont récupérées sur une base annuelle.19 De ce 
volume, on estime qu’environ 200 000 tonnes pourraient être utilisées pour la production de panneaux ou 
autres produits agglomérés en bois.  
 
Au Québec, une nouvelle politique de gestion des matières résiduelles devrait voir le jour en 2010. 
L’énoncé de ce projet de loi prévoit l’investissement de 30 millions $ pour le développement de 
technologies de mise en valeur des matières résiduelles, l’implantation de centres de tri et le 
développement des marchés. Un autre 20 millions $ s’ajoutera au financement actuel des centres de tri. 
Trois millions de dollars et demi (3,5 millions $) serviront à développer des connaissances d’analyse de 
cycle de vie sur la gestion des matières résiduelles. À ces mesures s’ajouteront des exigences de 
conformité pour les permis de construction, de rénovation et de démolition. Finalement, fait notable, la 
politique stipule que des efforts seront faits pour limiter l’usage de matériaux peu recyclés tels que le 
polystyrène. À ce stade, il est difficile de savoir si cette affirmation vise davantage les produits de 
consommation ou si elle inclut également les isolants mousse.  
 
7.4 Performance énergétique des bâtiments 
Les trente dernières années ont laissé place à une augmentation considérable des exigences en efficacité 
énergétique des bâtiments. Aux États-Unis, l’International Energy Conservation Code (IECC) est un code 
modèle servant à l’élaboration des codes de conservation énergétiques implantés régionalement. L’IECC 
est développé par l’ICC ce qui tient compte des intérêts des joueurs impliqués dans le domaine de la 
construction. Le code peut être adopté en partie ou en totalité de manière à refléter les préoccupations 
propres à chaque région ou communauté. L’IECC (dans ses différentes versions) est à ce jour adopté par 
plus de 80 % des États autant dans le secteur résidentiel que commercial (Figure 14 et Figure 15). 

                                                      
17 Bratkovich et al. 2009.  
18 Craft, 2005. http://www.3rmcdq.qc.ca/tab_essai.doc  
19 http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/MICI/Rendez-vous2009/Bilan2008.pdf  
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 Source: http://bcap-energy.org/node/21 
 
Figure 14 Adoption de l’IECC dans le secteur commercial aux États-Unis 
 
 



Analyse de la compétitivité et du positionnement des produits isolants faits à partir de fibres de bois en Amérique du Nord 
Confidentiel 

 

 
 

 

© 2010 FPInnovations. Tous droits réservés. 25 de 50 

 

 
 Source: http://bcap-energy.org/node/123 
 
Figure 15 Adoption de l’IECC dans le secteur résidentiel aux États-Unis 
 
 
Les exigences de performance énergétique pour les résidences sont présentées dans le Tableau 5. Les 
exigences équivalentes pour le secteur non-résidentiel sont plus nuancées et dépendent d’une liste de 
facteurs tels le ratio fenêtres/murs, l’exposition au soleil, etc. Par conséquent, elles ne sont pas 
documentées dans le présent rapport.  
 
Tableau 5 Exigences de l’IECC pour les bâtiments résidentiels 

 
 Source: http://www.energycodes.gov/implement/pdfs/CountryReport_US.pdf  
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En plus de ses propres exigences, l’IECC fait référence à la nome ASHRAE (American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) qui détermine des seuils de consommation 
énergétique acceptables. Cette approche offre aux concepteurs de bâtiment différents moyens d’atteindre 
des niveaux de performance énergétique dictés par l’IECC. Deux approches sont donc offertes, soit une 
prescriptive et une axée sur la performance. ASHRAE 90.1 sert de référence pour le secteur commercial 
alors que le document 90.2 joue le même rôle pour les bâtiments résidentiels. L’adoption des normes 
ASHRAE (commerciale et résidentielle) est présentée dans les Figures 16 et 17. 
 

 Source: http://www.energycodes.gov/implement/state_codes/index.stm 
Figure 16 Adoption des exigences ASHRAE (90.1) dans le secteur commercial aux États-Unis 
 
 

 

 Source: http://www.energycodes.gov/implement/state_codes/index.stm 
Figure 17 Adoption des exigences ASHRAE (90.2) dans le secteur résidentiel aux États-Unis 
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Au Canada, la commission canadienne des codes du bâtiment et de la prévention des incendies a élaboré 
un code traitant de l’efficacité énergétique des bâtiments (publié en 1997).  Le « code modèle national de 
l’énergie pour les habitations » (CMNÉH), détermine des valeurs de performance énergétique en fonction 
des types de chauffage. Pour ce faire, il se base sur la norme ASHRAE 90.1. Il n’est à peu près pas utilisé 
au Canada. Seules l’Ontario et la ville de Vancouver ont incorporé des exigences dans leurs 
réglementations respectives. Les valeurs prescrites dans le code énergétique tiennent compte des 
considérations économiques incluant les coûts de construction, les climats régionaux ainsi que les coûts 
de chauffage sur la durée de vie attendue du bâtiment. Le CMNÉH présente ‘les valeurs minimales de 
rendement énergétique des fenêtres, incorpore par renvoi des normes visant l'efficacité énergétique de 
l'équipement, et indique les cas où l'installation d'un ventilateur récupérateur de chaleur est exigée’ 
(Source : CNRC. 2009.). Le code énergétique canadien prend en considération l’impact de l’ossature sur 
les valeurs d’isolation ce qui représente une amélioration par rapport à la Règle sur l’économie d’énergie 
publiée en 1983. La prochaine version du code est prévue pour 2011.  
 
Au Québec, l’acceptation prochaine d’un projet de loi portant sur l’efficacité énergétique devrait faire des 
facteurs d’isolation de la norme Novoclimat des exigences réglementaires.20 Parallèlement à cette 
initiative, la norme sera revue de sorte à devenir plus exigeante et, ainsi, indiquer à l’industrie ce que 
pourraient être les prochaines exigences en matière d’efficacité énergétique. Les toits et les murs seront 
les éléments les plus affectés par cette révision des exigences en matière de performance énergétique 
(Figure 18).  
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 Source: Agence de l’efficacité énergétique. 2009 
 
Figure 18 Évolution des normes québécoises en matière d’efficacité énergétique 
                                                      
20 La réglementation n’exigera pas, par exemple, que les constructions répondent aux exigences de nombre de 
changements d’air par heure. Il semble que les exigences de ventilation et de recyclage de la chaleur soient 
imposées.  
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Dans cette mouvance, des audits énergétiques commencent à être imposés dans certaines régions du 
globe. En Ontario, le projet de loi 150 exige qu’un tel audit soit fait lors de la vente de maisons. Aux 
États-Unis, cette mesure est volontaire et peut être utilisée comme argument de vente dans les transactions 
de propriétés. La ville d’Austin au Texas a mis en place une ordonnance obligeant la tenue d’audit 
énergétique pour les maisons unifamiliales (lors de la vente) ainsi que les maisons multifamiliales et les 
immeubles commerciaux s’approvisionnant au réseau local. Au niveau européen, la directive sur la 
performance énergétique des bâtiments oblige les pays à se doter de pratiques pour certifier la 
consommation énergétique des bâtiments. Cette directive s’applique donc aux maisons et aux rénovations 
de bâtiments de 11 000 pi² et plus. La mise en œuvre de cette politique devrait contribuer à l’émergence 
d’une plus grande demande pour les produits isolants.  
 
Dans les nouveaux bâtiments construits LEED (version 2009 ou 3.0), une importance accrue sera 
accordée à la performance énergétique des bâtiments (catégorie énergie et atmosphère). Ce changement 
s’inscrit dans un effort de re-calibration de l’importance accordée à chacune des catégories de crédits de 
manière à mieux refléter l’impact environnemental des différentes facettes du bâtiment. Ainsi, le transport 
(passant de 7 à 17 %) et l’énergie et atmosphère (passant de 25 à 35 %) sont les principaux bénéficiaires 
de cet exercice. Du côté des perdants, on note les catégories matériaux et ressources (de 19 % à 14 %) et 
qualité de l’environnement intérieur (de 22 % à 15 %).21 Ces deux catégories étaient celles où les produits 
du bois ont le plus de potentiel pour marquer des points. C’est dans cet esprit qu’une plus grande attention 
sera portée à la consommation énergétique du bâtiment. Le Conseil canadien du bâtiment vert a d’ailleurs 
mis en place un programme pilote d’étalonnage (benchmarking) question d’indiquer les développements 
potentiels futurs du programme et évaluer la faisabilité de ce type d’approche.  
 
7.5 Certification environnementale / Recyclage 
Plusieurs produits isolants utilisent des matériaux recyclés dans leur fabrication. Parmi ceux-ci, on note : 
 

• Fibre de verre : maximum de 40 % de matières recyclées 
• Laine minérale : jusqu’à 75 % de matières recyclées 
• Cellulose : environ 75 % de matières recyclées 
• Plastiques / mousses : possibilité de les recycler (rarement saisie) 

 
On note que le gouvernement allemand encourage l’utilisation de fibres naturelles en offrant des rabais / 
incitatifs aux consommateurs. 
 
Plusieurs produits sont désormais certifiés en raison du fait qu’ils rencontrent des normes 
environnementales. On note entre autres que plusieurs normes se retrouvent sous le Global Ecolabelling 
Network (GEN - http://www.globalecolabelling.net/). Aux États-Unis, Energy Star propose des pratiques 
ou cibles d’isolation par application. Au Canada, le programme EcoLogo vise à encourager le recyclage 
et à limiter l’utilisation d’agents liants utilisant du formaldéhyde. Les normes européennes EU FLOWER, 
BLUE ANGEL et NORDIC SWAN tendent à mettre l’accent sur l’impact des produits au cours de leur 
cycle de vie. D’autres programmes spécifiques à l’Asie (ex. : ECOMARK au Japon) se sont 
progressivement implantés depuis le début des années 2000.  
 

                                                      
21 http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1971#weightings  
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7.6 Santé 
Les produits de fibres de verre requièrent que des précautions soient prises lors de la pose de l’isolant. 
Malgré la dissipation des doutes relatifs à leur cancérogénicité, l’exposition prolongée à ces produits (lors 
de la fabrication et la pose et non lorsque le produit est ‘dans les murs’) peut entraîner l’apparition de 
maladies. Il n’est pas prévu que ces produits soient bannis (tel que ce fut le cas pour l’amiante) dans le 
futur rapproché. La vermiculite pourrait quant à elle être bannie pour les mêmes raisons que l’amiante 
(risque pour les occupants).  
 
Dans le cas de l’isolation de conduites et tuyaux, il semble que certains doutes émergent en ce qui a trait à 
l’émission de fibres de verre (ou autres en fonction de l’isolant employé) si les tuyaux sont isolés par en 
dedans (paroi). Il y’a aussi des craintes quant à la possibilité que des moisissures puissent s’installer dans 
ces matériaux (à l’intérieur des tuyaux). Ces deux inquiétudes affectent directement la (perception) qualité 
de l’air des bâtiments qui utilisent ces produits / techniques.  
 
 

8 Performance environnementale des produits isolants 
De manière générale, l’isolation entraîne des effets environnementaux positifs puisqu’elle permet de 
réduire la consommation en énergie associée à l’occupation et l’opération de bâtiments. De plus, 
lorsqu’on tient compte du fait qu’on s’en sert sur des périodes prolongées (30 ans en moyenne), les 
économies d’énergie surpassent la quantité d’énergie ayant servi à leur fabrication. Or, en dépit de ce fait, 
certains isolants permettent d’utiliser moins d’énergie, ont moins d’impacts négatifs sur la santé humaine, 
sont faits à partir de ressources renouvelables, requièrent moins d’énergie dans leur fabrication, sont plus 
faciles à éliminer une fois leur utilisation terminée, etc. En somme, ils ont un bilan énergétique et/ou 
environnemental plus reluisant que les isolants conventionnels.  
 
Les lignes directrices des systèmes de pointage LEED – New construction et Green Globes / BOMA 
montrent que les principales catégories de crédit pertinentes pour les produits d’isolation à base de bois 
sont celles relatives aux matériaux et à l’impact des produits sur les environnements intérieurs (O’Connor 
et Tardif, 2009). Cette section vise à documenter les opportunités qui existent dans ces systèmes de 
pointage.  
 
8.1 Matériaux et ressources 
Dans la catégorie des matériaux, les crédits disponibles incluent :  
 
8.1.1 Gestion des déchets de construction  - LEED MRc2 / Green Globes E.6  

Objectif : Minimiser la quantité des déchets de construction qui sont enfouis dans les dépotoirs ou 
incinérés. 
 
Description : Force le constructeur à mettre en place des pratiques visant à minimiser la quantité de 
déchets produits sur le site de construction. Le manufacturier peut aider le constructeur à rencontrer cette 
exigence s’il utilise les déchets de construction dans son processus manufacturier.  
 

 LEED: 50 % (1 point) 75 % (2 points) 
 Green Globes : 5 points 
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Opportunités pour les isolants à base de bois : Les isolants à base de bois se prêtent bien à l’utilisation 
de telles ressources puisqu’ils n’ont pas à soutenir des charges importantes et peuvent du même coup 
tolérer des impuretés.  
 
Risques : On ne connaît pas la viabilité économique de l’utilisation d’une telle ressource dans la 
fabrication de produits isolants. On peut par exemple penser que le coût, la disponibilité, la constance de 
l’approvisionnement, le transport, la qualité inégale et l’utilisation de la matière dans la fabrication sont 
autant d’éléments pouvant poser problème.  
 
8.1.2 Contenu recyclé  - LEED MRc4 / Green Globes E.222  

Objectif : Réduire les impacts environnementaux de l’extraction et la fabrication des matériaux. 
 
Description : Exige que le manufacturier tienne un inventaire de contenu recyclé et un registre 
répertoriant sa provenance et la manière dont il est utilisé. Cette information doit ensuite être 
communiquée via le produit.  
 

 LEED : 10 % (1 point) 20 % (2 points) 
 Green Globes : 15 points23 

 
Opportunités pour les isolants à base de bois : Ce crédit s’applique à tous les fabricants de MDF et 
panneaux de particules qui utilisent du contenu postindustriel. Les isolants faits à partir de bois se prêtent 
bien au recyclage (ex. : déchets de construction (postconsommation) ou résidus de scieries (post-
industriel) puisque la formation de matelas de fibres de bois semblent présenter le potentiel de tolérer des 
impuretés. Ainsi, on pourrait supposer que les panneaux de fibres à basse densité pourraient supporter une 
bonne proportion d’écorces (résidus postindustriels). À noter, l’utilisation de matériaux 
postconsommation est favorisée.  
 
Risques : On ne connaît pas la viabilité économique de l’utilisation d’une telle ressource dans la 
fabrication de produits isolants. Entre autres, les exigences de documentation peuvent poser problème. De 
plus, il est possible que la continuité de l’approvisionnement soit problématique. Il faut être en mesure de 
déterminer le poids du contenu recyclé versus le poids total du produit. 
 
8.1.3 Ressources régionales - LEED MRc5 / Green Globes E.224 

Objectif : Réduire l’impact environnemental lié au transport des matériaux. 
 
Description : Les matériaux utilisés doivent provenir d’un endroit situé dans un rayon de 800 km. LEED 
Canada permet aux matériaux transportés par train ou bateau d’excéder ce rayon de manière significative 
(jusqu’à 2 400 km). Sur une base de poids, 80% du produit doit répondre à cette exigence. Un 20 % des 
matériaux utilisés peut provenir de plus loin.  

 LEED : 10 % (1 point) 20 % (2 points) 
 Green Globes : 15 points25 

                                                      
22 Le crédit Green Globes fait référence à l’utilisation minimale des ressources vierges.  
23 Crédit Green Globes se rapportant à plusieurs catégories LEED.  
24 Le crédit Green Globes fait référence à l’utilisation minimale des ressources vierges. L’utilisation des ressources 
locales aura un impact sur l’analyse du cycle de vie (ACV) principale outil d’évaluation des matériaux utilisé dans 
Green Globes.  
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Opportunités pour les isolants à base de bois : La grande disponibilité du bois au Canada en fait un 
matériau essentiellement local. Le rayon de 800 km entre le site de coupe et l’usine ainsi qu’entre l’usine 
et le chantier permet au bois de rencontrer ces exigences assez facilement malgré les récentes fermetures 
de scieries.  
 
Risques : Exige la tenue d’un registre sur l’origine des matériaux utilisés dans la fabrication ainsi que les 
modes et distances de transport à chacune des étapes.  
 
8.1.4 Ressources rapidement renouvelables - LEED MRc6 / Green Globes E.2 (et possiblement 

E.1) 

Objectif : Limiter l’utilisation des ressources non renouvelables et favoriser l’utilisation de matières 
renouvelables. 
 
Description : Les matières renouvelables sont celles qui poussent en moins de 10 ans. Cette catégorie 
inclut le coton, la laine, le bambou, la paille, les matières agricoles, etc. Le bois ne rencontre pas ce 
critère.  
 

 LEED : 2,5 % de valeur du bâtiment (1 point) 
 Green Globes : 15 points + 40 points pour la contribution à l’analyse de cycle de vie (E.1) 

 
Opportunités pour les isolants à base de bois : En dépit du fait que le bois ne permette pas d’aller 
chercher ce crédit, il est possible de croire que l’utilisation de matériaux autres (ex. : résidus agricoles) 
pourraient permettre d’améliorer le bilan environnemental du produit.  
 
Risques :  
• On ne connaît les propriétés isolantes de ces matériaux ; il est possible que l’utilisation de résidus 

agricoles affecte la performance énergétique du produit final. Ceci pourrait donc avoir un impact sur 
l’épaisseur des murs.  

• L’approvisionnement en résidus agricoles pourrait varier en fonction des saisons. Il pourrait alors être 
possible de le remplacer avec du coton ou un autre matériau. Les propriétés du produit final seraient 
cependant différentes. L’utilisation de ces produits exige la tenue d’un registre permettant de vérifier 
le contenu du produit sur une base de poids. Il faut comprendre le contenu en matières rapidement 
renouvelables remplacera d’autres matières permettant d’obtenir des crédits (matières recyclées, 
déchets de construction ou autre).  

• Finalement, on ne connaît pas la taille du marché potentiel pour les produits de bois et encore moins 
celui pour les produits composites utilisant des ressources rapidement renouvelables.  

 

                                                                                                                                                                           
25 Crédit Green Globes se rapportant à plusieurs catégories LEED.  
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8.1.5 Bois certifié - LEED MRc7 / Green Globes E.226  

Objectif : Encourager les pratiques forestières durables. 
 
Description : Dans LEED seul FSC est pris en compte. Ce système exige qu’au moins la moitié du bois 
utilisé dans le bâtiment soit certifié. Pour qu’un matériau soit reconnu FSC, on exige qu’il contienne un 
minimum de 70 % de bois FSC (chaîne de traçabilité requise). Applicable pour les matériaux de structure, 
d’enveloppe et autres (ex. : recouvrement de plancher). La valeur des composantes certifiées est utilisée 
pour déterminer si le bâtiment atteint les objectifs.  
 

 LEED : 50 % de la valeur des produits de bois installés de manière permanente (1 point) 
 Green Globes : 15 points27 

 
Opportunités pour les isolants à base de bois : Le Canada est le principal fournisseur de bois certifié au 
monde. La plupart de son approvisionnement est cependant certifié selon les normes CSA et SFI.  
 
Risques : Il peut être difficile pour des promoteurs / constructeurs d’obtenir ce point si le bâtiment utilise 
beaucoup de bois étant donné que les produits FSC ne jouissent pas d’une très grande disponibilité.  
 
Il est possible que les produits FSC nuisent à l’obtention des points pour les produits locaux.  
 
8.1.6 Green Globes E.1 – Matériaux à faible impact environnemental 

Objectif : Utilisation des matériaux avec un faible impact environnemental sur leur cycle de vie (énergie 
intrinsèque et consommation d’énergie du produit en service). 
 
Description : Applicable pour les produits et assemblages répertoriés dans ATHENA ou BEES. Le 
concepteur doit choisir le matériau avec le plus faible impact environnemental. 
 

 Green Globes : 40 points  
 
Opportunités pour les isolants à base de bois : Il sera obligatoire de réaliser l’analyse de cycle de vie 
(ACV) des produits isolants à base de fibre de bois ce qui implique des coûts significatifs. Il est probable 
que les données d’ACV puissent être utilisées pour rencontrer les critères LEED (projet pilote portant sur 
3 crédits).   
 
Risques : Green Globes ne définit pas ce qu’est le plus faible impact environnemental.  
 
ATHENA attribue des cotes de performance des produits par rapport à diverses problématiques; il ne 
propose pas de cote globale.  
 
Comment les isolants à base de bois se compareront-ils à la paille, au coton et à la laine de mouton? 

                                                      
26 Le crédit Green Globes fait référence à l’utilisation minimale des ressources vierges. L’utilisation des ressources 
locales aura un impact sur l’analyse du cycle de vie (ACV) principale outil d’évaluation des matériaux utilisé dans 
Green Globes.  
27 Crédit Green Globes se rapportant à plusieurs catégories LEED.  
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8.2 Qualité des environnements intérieurs 
Dans la catégorie de la qualité des environnements intérieurs, les principaux crédits atteignables sont :  
 
8.2.1 Matériaux à faible émissivité - LEED EQc4.4 / Green Globes G.2 

Objectif : Réduire la quantité de contaminants présents dans l’environnement intérieur28 pouvant affecter 
le bien-être des occupants et des installateurs des produits. 
 
Description : Affecte les produits composites qui utilisent des résines, scellants, peintures, adhésifs, etc. 
Les produits doivent rencontrer les exigences relatives aux composés organiques volatils (COV) et  autres 
produits chimiques (formaldéhyde). LEED exclue tous les produits contenants des résines à base d’urée 
formaldéhyde (ajoutées). Green Globes met l’accent sur les produits limitant la croissance de bactéries, 
moisissures, micro-organismes, etc. 
 

 LEED : Aucune résine urée formaldéhyde ajoutée (1 point) 
 Green Globes : 45 points 

 
Opportunités pour les isolants à base de bois : Le bois semble bien positionné pour bien performer sur 
cet aspect. L’installation de panneaux en fibres de bois basse densité ne requiert pas le port de masque et 
gants et n’a pas d’impact négatif apparent sur la santé des occupants / installateurs. Important : dans 
LEED seuls les produits situés à l’intérieur du pare-air peuvent compter pour les crédits relatifs à 
l’environnement intérieur.  
 
Risques : Les isolants à base de bois pourraient employer des résines et colles émettant des COV. Il 
faudrait alors remplacer ces produits ce qui entraînerait des coûts supplémentaires. Cette substitution 
pourrait avoir des impacts sur la performance à long terme du produit. Exige une documentation détaillée 
de la manière dont le produit et ses composantes rencontrent les différentes exigences. 
 
8.2.2 Confort acoustique - Green Globes G.5 

Objectif : Atténuer le bruit pour la structure et principales aires du bâtiment et permettre des 
conversations intelligibles. 
 
Description : Utilisation de matériaux qui limitent la transmission du son entre les différents espaces du 
bâtiment.  
 

 Green Globes : 30 points 
 
Opportunités pour les isolants à base de bois : Les produits à base de bois (notamment la laine de bois) 
sont des isolants acoustiques particulièrement efficaces.  
 
Risques : Des coûts pour la réalisation d’un test Field Impact Insulation Class (FIIC) seront encourus par 
le fabricant question de démontrer la performance de son produit.  
 

                                                      
28 Inclut uniquement ce qui se situe à l’intérieur du bâtiment. Cette dénomination exclut les matériaux compris dans 
l’enveloppe du bâtiment.  
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8.3 Autres 
Le système LEED reconnaît l’innovation et vise ainsi à pousser les praticiens de l’industrie à se dépasser 
dans le cadre offert par le système de classification. 
 
8.3.1 Innovation dans le design - LEED IDc1 

Objectif : Reconnaître la créativité et les concepts innovateurs.  
 
Description : Généralement attribué pour le bâtiment dans son ensemble, pas uniquement un produit.  
 

 LEED : 2 options 
o Option 1 – conception innovante : Amélioration significative de l’impact 

environnemental du bâtiment n’étant pas exigé dans LEED (1 point par innovation pour 
un maximum de 5 points) 

o Option 2 – performance exemplaire : Amélioration significative de l’impact 
environnemental du bâtiment allant au-delà des exigences de LEED (1 point par 
innovation pour un maximum de 3 points) 

o Important : un maximum de 5 points peut être obtenu pour la catégorie ID 
 
Opportunités pour les produits de bois : Les produits (et dans certains cas les manufacturiers eux-
mêmes) peuvent toutefois aider les concepteurs à développer des concepts novateurs. Soulève la question 
à savoir s’il serait possible de créer un produit isolant préfabriqué jouant un rôle dans la structure du 
bâtiment. 
 
Risques : Il est difficile de voir le type d’impact qu’un produit isolant peut avoir sur l’obtention de ce 
crédit. Semble davantage destiné aux concepteurs.  
 
8.4 Sommaire des crédits possibles 
Un survol des crédits qu’il est possible d’obtenir dans les deux principaux systèmes de construction vert 
montre que les produits isolants faits à base de bois sont en mesure de contribuer de manière significative 
à l’atteinte des exigences de ces crédits. L’impact relatif des isolants à base de bois est semblable pour les 
deux systèmes étudiés, c’est-à-dire qu’ils permettent d’aller chercher jusqu’à 8 ou 9% des points 
disponibles. Fait notable, le seuil de points à aller chercher pour obtenir une certification de base est 
significativement moins élevé dans le système Green Globes (15 % vs. 40 %). Ainsi, l’impact relatif d’un 
isolant vert est plus grand dans le contexte Green Globes.  Ceci étant dit, la plupart des bâtiments Green 
Globes excèdent le seuil minimum de points requis (150/1000). Chose intéressante à souligner : les 
isolants comptent pour environ 1 % des matériaux entrant dans la construction résidentielle (en valeur).29 
Cette base (valeur du produit/valeur totale des produits entrant dans le bâtiment) est utilisée afin de 
déterminer la contribution d’un produit aux exigences d’un crédit.  
 

                                                      
29 Price-Log Systems. 2007.  
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Tableau 6 Survol des crédits LEED et Green Globes reconnaissant les avantages 
environnementaux des isolants en bois 

LEED Max. 
points Green Globes / BOMA Max. 

points 
MRc2 – Gestion des déchets de 
construction (50%/75%) 1-2 E.6 – Gestion des déchets de 

construction 5 

MRc4 – Contenu recyclé 
(10 %/20 %) 1-2 

MRc5 – Ressources régionales 
(10 %/20%)) 1-2 

E.2 – Matériaux minimisant 
l’utilisation des ressources 15 

MRc6 – Ressources rapidement 
renouvelables (2,5 % valeur totale) 1 

MRc7 – Bois certifié (50 % de la 
valeur des produits de bois) 1 

E.1 – Matériaux à faible impact 
environnemental 40 

EQc4.4 – Matériaux à faible 
émissivité 1 G.5 – Confort acoustique 20 

TOTAL (et poids relatif) 6-9 
(6 à 9 %) TOTAL (et poids relatif) 80 

(8 %) 
 
Il est important de souligner que les systèmes de certification environnementale sont en constante 
évolution. Il est donc envisageable que l’empreinte environnementale du bois (fondée sur l’analyse du 
cycle de vie) permette à ce matériau d’aller chercher des points dans des catégories telles que sites 
durables, utilisation efficace de l’eau, énergie et atmosphère, etc. Après tout, les forêts (et l’utilisation du 
bois de manière spécifique) entraînent des bénéfices qui dépassent les limites spatiales du bâtiment, chose 
que les mines et carrières ne peuvent se targuer de faire. En ce sens, LEED expérimente actuellement 
avec les possibilités offertes par l’analyse de cycle de vie (crédit pilote). Les conseils canadien et 
américain du bâtiment durable permettront bientôt l’utilisation des données d’ACV pour rencontrer les 
crédits LEED matériaux et ressources 1.1 (réutilisation de la structure existante), 4 (contenu recyclé) et 5 
(produits locaux). Il s’agit d’un pilote de type alternative compliance path. L’ACV permettra d’aller 
chercher 5 points pour les éléments structuraux et l’enveloppe. Quatre (4) points additionnels seront 
disponibles pour les autres éléments du bâtiment pour un total de 9 points. Les modalités relatives à 
l’utilisation des données d’ACV sont encore inconnues. 
 
 

9 Comportement d’achat et critères de sélection des 
produits isolants 

Dans une majorité de cas, l’impact environnemental des produits est déterminé de manière subjective 
puisque l’analyse de cycle de vie (ACV) est encore peu utilisée à ce jour. L’importance accordée à la 
performance environnementale des produits et des bâtiments devrait contribuer à faire augmenter la 
demande pour ce type d’analyse offrant une plus grande objectivité dans la sélection des produits. En 
attendant, il est connu que les matériaux verts sont choisis en fonction d’un nombre limité de 
caractéristiques soit leur efficacité énergétique en service, leur contenu recyclé, leur potentiel pour le 
recyclage / la réutilisation une fois leur utilisation terminée, leur impact sur la qualité de l’air du bâtiment 
(COV et formaldéhyde), etc. Nous ne connaissons pas comment ces préoccupations interviennent lors de 
la sélection d’un isolant destiné à être installé dans un bâtiment vert. De manière plus fondamentale, nous 
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ne savons pas si les préoccupations environnementales relatives aux isolants font partie des enjeux 
examinés dans la construction verte.  
 
Une dizaine d’entrevues ont été effectuées auprès d’architectes et constructeurs afin de mieux comprendre 
les critères qui orientent la sélection des matériaux isolants, les principaux matériaux utilisés et les 
tendances qui influencent le marché des isolants dans le secteur de la construction non-résidentielle. Il 
s’agit d’un secteur important à propos duquel peu de données existent. De manière générale, il est 
possible de penser qu’environ 1% des dépenses en construction non-résidentielle30 sont dédiées aux 
produits isolants (Tableau 7). À l’échelle nord-américaine, ceci équivaudrait à un marché de 2,4 milliards 
de dollars (G$) en 2008 en fonction de dépenses totales en construction non-résidentielle de 240G$ (RISI. 
2009.).31 Cet estimé n’inclut pas les dépenses en réparation et rénovation non-résidentielles. Il n’inclut pas 
non plus le secteur multifamilial qui présente un marché potentiel pour les isolants verts.  
 
Tableau 7 Coûts des matériaux entrant dans la construction unifamiliale en fonction de la 

valeur du permis de construction 
Matériaux % 
Structure 22 % 
Plomberie 11 % 
Recouvrement de plancher 9 % 
Portes 9 % 
Fenêtres 8 % 
Revêtement extérieur 6 % 
Moulures et autres  6 % 
Gypse 4 % 
Armoires 4 % 
Électricité 2 % 
Foyer 2 % 
Toit 2 % 
Porte de garage 2 % 
Isolation 1 % 
Autres 11 % 

 Source: NLBMDA. 2009 
 
9.1 Attributs recherchés dans le secteur non-résidentiel (et multifamilial) 
Les architectes interviewés ont indiqué que les principaux critères considérés dans la sélection d’un 
isolant sont son coût, sa résistance thermique (valeur R) ainsi que la familiarité avec le produit / matériau.  
Ceci reflète bien la nature de commodité du produit. Dans la plupart des cas, l’utilisateur aura une cible à 
atteindre selon les types d’applications visés (ex. : R – 24 dans les murs extérieurs). Ces objectifs seront 
en partie dictés par les pratiques locales, les exigences des clients / utilisateurs, la réglementation, etc.  
 

                                                      
30 La proportion de 1% est basée sur une analyse des coûts de construction unifamiliale. Il est probable que la 
proportion des coûts de matériaux utilisés dans la construction non-résidentielle soit semblable.  
31 Apparaît élevé en fonction à la valeur du marché mondial de l’isolant tel qu’estimé par Freedonia. Cette source 
parle d’un marché de 29 milliards de dollars ce qui inclut les isolants destinés à la construction résidentielle (45%) et 
non-résidentielle (23%) et au secteur industriel (32%).  Voir section 5.  
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Parmi les autres facteurs influençant le choix des isolants on notera la résistance au feu, le degré 
d’absorption d’eau et la facilité d’installation. Il arrivera que les particularités des travaux à effectuer 
influencent le produit isolant à utiliser dans la mesure où des espaces restreints exigent des produits plus 
performants permettant d’atteindre un facteur R donné avec une épaisseur moindre. Les produits utilisés 
sont aussi dictés par le type de structure ou charpente employé. Les mousses seront régulièrement 
utilisées dans les bâtiments en acier dans le but de minimiser les ponts thermiques. Les cavités (structures 
bois ou acier) seront remplies de laine minérale ou de cellulose. Les isolants en vrac sont régulièrement 
utilisés dans les entre toits. Les bâtiments industriels, qui n’exigent pas des niveaux de performance 
supérieurs,  pourront utiliser des murs préfabriqués faits à partir de feuilles de métal entre lesquelles est 
injectée une mousse.32  
 
La plupart des architectes ont indiqué avoir travaillé sur des bâtiments verts (certifier ou non). Leur 
approche dans ce contexte consiste à augmenter l’isolation des bâtiments et l’étanchéité de l’enveloppe. 
Les produits utilisés ne sont pas différents (plus performants) en dépit du fait que certains architectes ont 
exprimé des réserves (utilisation de produits pétroliers, récupération, impact sur changement climatique) 
face au bilan environnemental des mousses, laines minérales et laine de verre. La perception actuelle est 
qu’il n’existe pas de produits de remplacement qui soient reconnus par le centre canadien matériaux de 
construction (CCMC).33 Cette reconnaissance assure l’utilisateur que le produit offre une équivalence en 
termes de performance par rapport aux exigences du code du bâtiment. Les architectes ne veulent pas être 
responsables des risques associés à l’utilisation de produits non-éprouvés.  
 
9.2 Tendances 
Les entretiens avec les architectes ont révélé peu de changements ou de tendances dans les produits 
isolants qui sont disponibles sur le marché. La plus importante tendance relevée a trait à l’isolation des 
bâtiments par l’extérieur. Plusieurs architectes ont parlé des produits de laine de roche semi-flexibles qu’il 
est possible d’agrafer par l’extérieur du bâtiment. Les produits pulvérisés (uréthane ou soya) gagnent 
aussi en popularité. Ils sont toutefois difficiles à récupérer. Les architectes remarquent aussi l’émergence 
de produits laminés multifonctionnels (pare-vapeur, pare-air, isolant acoustique, etc.).  
 
9.3 Potentiel pour des produits innovants 
Les architectes ont indiqué un intérêt pour de nouveaux produits isolants verts faits à partir de bois. Ils ont 
toutefois émis quelques réserves qui devraient être prises en compte dans le développement de nouveaux 
produits.  
 
Dans un premier temps, les produits développés devraient s’installer de la même manière que les produits 
conventionnels soit par friction / mise en place (sans fixation), agrafage, collage (panneaux mousses) ou 
pulvérisation (isolants en vrac). Deuxièmement, les produits développés devraient prendre en 
considération l’installation d’un revêtement extérieur surtout s’il s’agit de produits qui s’installent sur la 
façade extérieure du bâtiment (soit sur le panneau structural ou qui remplacent ce dernier). Finalement, si 
le produit est développé avec l’optique de le positionner comme produit vert, il pourrait être intéressant de 
considérer la possibilité qu’il remplisse des fonctions additionnelles (structure) compte tenu que l’isolant 
représente en moyenne 1% des dépenses relatives aux matériaux de construction (voir Tableau 7). Parmi 
les fonctions additionnelles qui pourraient être assumées par l’isolant on note la structure (22% des coûts 
de construction), revêtement extérieur (6%) et le revêtement intérieur (ou gypse) (4%).  
                                                      
32 http://www.honco.ca/batiments/technologie.aspx 
33 La cellulose est une option généralement reconnue comme étant écologique.  
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9.4 Aperçu de la construction résidentielle dans certains marchés américains 
Une série de quatre groupes de discussion a été réalisée dans quatre régions métropolitaines américaines 
afin de corroborer et comprendre certaines des tendances observées dans une étude antérieure à nature 
plus quantitative (Robichaud, Lavoie et Gaston, 2009). Ces groupes de discussion regroupaient de 6 à 10 
individus constructeurs clients d’un même marchand (prodealer). De manière générale, les informations 
colligées au cours de ces groupes de discussions démontrent qu’il existe un intérêt de la part des 
constructeurs face à des nouveaux produits plus respectueux de l’environnement. Or, les acheteurs de 
maisons ne sont pas actuellement prêts à débourser pour des produits verts exception faite (dans certains 
cas) pour les produits contribuant à une meilleure performance énergétique. Nous effectuons tout de 
même un compte rendu des observations pertinentes pour les marchés sondés soit Phoenix, Chicago, 
Philadelphie et Denver.  
 
États-Unis (moyenne des 20 régions métro étudiées) 
 

• Fondations : 
o Sous-sol et plancher en bois (34 %) 
o Dalle de béton (33 %) 
o Vide sanitaire et plancher de bois (14 %) 
o Dalle de béton et mur de soutènement (13 %) 
o Autres (6 %) 

 

• Murs au-dessus du niveau du sol : 
o Bois non-traité (61 %) 
o Bois traité (19 %) 
o Béton précoulé ou coulé (15%) 
o Acier (3 %) 
o Autres (2 %) 

 

• Revêtement structural de plancher (sheathing) : 
o OSB (46 %) 
o Contreplaqué (28 %) 
o OSB traité (12 %) 
o Autres (8 %) 
o Contreplaqué traité (7 %) 

 

• Type de murs extérieurs : 
o Bois non-traité (65 %) 
o Blocs de béton (13 %) 
o Béton précoulé ou coulé (10 %) 
o Bois traité (9 %) 
o Acier (2 %) 

 

• Revêtement structural de mur (sheathing) : 
o OSB (57 %) 
o OSB traité (6 %) 
o OSB avec barrière radiante (3 %) 
o Contreplaqué (17 %) 
o Foam et/ou kraftboard (7%)  
o Fiberboard (3 %) 
o Autres (8 %) 
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Phoenix 
 
Contexte et tendances observées (enquête quantitative) : 

• Les isolants plastiques ou mousses représentent 14 % du marché du sheathing utilisé dans la 
région de Phoenix. Moyenne américaine : 4 %. 

• Les plastiques mousses ainsi que le kraftboard (et les produits alternatifs) sont plus utilisés par les 
grands constructeurs (17 %) que par les petits (4 %).  

• À l’échelle nationale, les plastiques mousses sont recherchés pour leur performance énergétique 
et acoustique. À l’inverse, l’OSB et le contreplaqué se distinguent des mousses par leur force et 
leur capacité à résister à la manutention sur le chantier.   

• L’OSB traité est représente 9 % des parts de marché des revêtements de murs. Moyenne 
américaine : 4 %.  

• Phoenix (tout comme Los Angeles) a le plus haut taux d’utilisation des colombages en acier aux 
États-Unis (5 %). L’acier a besoin d’être plus isolé en raison de sa conductance. 

• L’importance de la certification verte est supérieure à Phoenix (4,1) que dans le reste du pays 
(3,9).  

 
Produits isolants utilisés / intérêt pour construction verte et isolants verts : 

• Il existe un intérêt pour la construction verte. Certains constructeurs offrent un plus haut niveau 
d’isolation que sur les maisons standards. Malgré tout, ce sont les options telles que les planchers, 
comptoirs et armoires qui sont les plus prisées des consommateurs. 

 
Denver 
 
Contexte et tendances observées (enquête quantitative) : 

• Le béton (coulé et précoulé) a une part de marché de 14 % dans les murs extérieurs à Denver. 
Moyenne américaine : 10 %. 

• Le bois est bien perçu dans la région de Denver. En comparaison avec le béton, on attribue au 
bois une meilleure capacité à répondre aux exigences du code du bâtiment ainsi qu’une force, une 
durabilité et un nombre minimal de rappels. 

• Région utilisant beaucoup d’OSB (82 %). Moyenne américaine : 57 %. 
 
Produits isolants utilisés / intérêt pour construction verte et isolants verts : 

• Les constructeurs interviewés sont assez unanimes par rapport au fait que la plupart des 
consommateurs ne paieront pas davantage pour une maison verte. Il s’agit d’un argument de 
vente, mais le prix demandé pour la maison n’est pas plus élevé.  

• Les consommateurs sont peu intéressés par le matériau isolant utilisé. La combinaison de fibre de 
verre soufflé et de matelas (batt and blow) est bien connue des constructeurs, offre une 
performance thermale adéquate et le coût est avantageux.  

• Les constructeurs qui vendent des maisons hautes-gamme (custom) auront tendance à refiler les 
factures d’électricité à leurs clients.  

• Ils accordent beaucoup d’importance à la protection des cavités de l’humidité (poursuites).  
• Isolation est surtout une combinaison de fibre de verre soufflé et de matelas (batt and blow). Les 

cibles visées sont R-15 (murs), R-19 (planchers) et R-35/38 (entretoits). 
• La cellulose est une alternative qui a longtemps été moins dispendieuse, mais son prix a augmenté 

faisant en sorte que plusieurs constructeurs sont retournés au batt and blow (fibre de verre).  
• Pour la performance acoustique, les constructeurs auront recours à un béton léger. 
• Intérêt pour OSB avec une barrière radiante ou un isolant.  
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Philadelphie 
 
Contexte et tendances observées (enquête quantitative) : 

• Le béton (coulé ou blocs) accapare une part de marché de 28 % dans les murs. Moyenne 
américaine : 23 %. 

• 27 % des constructeurs sondés anticipent utiliser plus de béton dans les planchers qu’ils 
construiront dans le futur. Moyenne américaine : 19 %. 

• En contrepartie, Philadelphie est une des villes américaines dont le taux d’utilisation du bois 
(66 %) dans les murs est le plus faible (exception faite des villes de la Floride). Moyennes 
américaines : 74 %.  

 
Produits isolants utilisés / intérêt pour construction verte et isolants verts : 

• Plus d’intérêt au sujet de la construction verte de la part des constructeurs que des acheteurs.  
 
Chicago 
 
Contexte et tendances observées (enquête quantitative) : 

• Part de marché des plastiques mousses est de 22 %. Moyenne nationale : 4 %. 
• À l’échelle nationale, les plastiques mousses sont recherchés pour leur performance énergétique 

et acoustique. À l’inverse, l’OSB et le contreplaqué se distinguent des mousses par leur force et 
leur capacité à résister à la manutention sur le chantier.   

• Les revêtements extérieurs autres (sheathing) représentent 9 % du marché de la région de 
Chicago. Moyenne américaine : 4 %.  

• Les structures en bois non-traitées sont plus communes dans la région de Chicago (81 %) que 
dans le reste des États-Unis (65 %).  

 
Produits isolants utilisés / intérêt pour construction verte et isolants verts : 

• Acheteurs sont intéressés par l’efficacité énergétique, mais ne sont pas prêts à débourser pour 
l’obtenir. 

• Constructeurs se servent du système NAHB pour faire la mise en marché de leurs maisons. 
Niveau de certification ‘argent’ / ‘bronze’ n’exige pas beaucoup de changements pas rapport aux 
pratiques traditionnelles. C’est le niveau le plus fréquemment visé par les constructeurs. 

• Plusieurs constructeurs posent /offrent une mousse giclée dans leurs murs. Certains posent de la 
cellulose.  

• La cellulose est avantageuse parce qu’elle remplit les trous et qu’elle est écologique.  
• Il y’a de la place pour plus d’isolants écologiques sur le marché. Ces isolants devraient être 

vendus à des prix compétitifs, c’est-à-dire comparables à la fibre de verre et la cellulose.  
 
Ces informations supportent une introduction des produits d’isolation faits de bois dans le secteur non-
résidentiel plutôt que résidentiel.  
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10 Discussion 
La discussion portera sur l’impact des nouvelles réglementations énergétiques sur les matériaux utilisés 
dans la construction de murs et les pratiques de construction.  
 
Il existe actuellement une panoplie importante de produits isolants employés pour isoler les murs. Or, les 
exigences futures de performance thermique des murs pourraient avoir des impacts importants sur les 
pratiques de construction et matériaux utilisés dans la construction de murs (Figure 18). Historiquement, 
les murs extérieurs typiques consistaient en une structure bâtie à partir de colombages de dimension 2x4 
ou 2x6, recouverts d’un panneau structural et d’un pare-air à l’extérieur et d’un gypse sur la partie 
intérieure (Figure 19). La cavité est quant à elle remplie d’un isolant thermique, communément une laine 
de verre. Ce type de construction permet d’atteindre des valeurs entre R-12 (2x4) et R-20 (2x6) 
(Thivierge et Derome, 2007.).  
 
 

 
2x4 : valeur R typique de 12 
 
 

 
2x6 : valeur R typique de 20 
 Source: Thivierge et Derome, 2007 
Figure 19 Construction typique d’un mur utilisant une ossature bois  
 
La plupart des matériaux couramment utilisés permettent d’atteindre des valeurs comparables 
(Tableau 8). Un facteur de R-12 est atteignable avec tous les matériaux dans les murs construits à partir 
de 2x4. Seuls les matériaux synthétiques (à l’exception du polystyrène expansé) permettent d’atteindre 
des niveaux de résistance thermique de R-20 à l’intérieur d’une cavité construite à partir de colombages 
de dimension 2x4. Le reste des matériaux peuvent atteindre R-20 dans une cavité 2x6 en employant des 
colombages de dimension 2x6. Les panneaux de laine de bois (qui peuvent être considérés comme des 
isolants marginaux) ne permettent pas d’atteindre R-20 (Tableau 8). La laine de bois est principalement 
prisée pour sa performance acoustique. C’est ce qui explique l’offre de produits d’isolation thermique de 
type composites (laine de bois et polystyrène / laine de roche).  
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Tableau 8 Valeurs R typiques pour matériaux isolants et nombre de pouces requis pour 
atteindre des valeurs de R 12 et R 20 

Matériau isolant R par pouce 
d'épaisseur 

Nombre de pouces 
requis pour 

atteindre R-1234 

Nombre de pouces 
requis pour atteindre 

R-2035 
Polyuréthane rigide (expansé au 
CFC/HCFC) initial 7,0 1,3 2,4 

Panneau polyisocyanurate (pentane) 
avec barrière radiante 6,8 1,3 2,5 

Polyuréthane giclé 6,3 1,4 2,7 
Polystyrène extrudé  5,0 1,8 3,4 
Polyisocyanurate giclé 4,3 2,1 4,0 
Polystyrene expansé  4,0 2,3 4,3 
Coton 3,7 2,4 4,6 
Panneau de fibre de bois 3,7 2,4 4,6 
Fibre de verre en natte 3,1 2,9 5,5 
Laine minérale en natte 3,0 3,0 5,7 
Cellulose en vrac 3,0 3,0 5,7 
Cellulose giclée (humide) 3,0 3,0 5,7 
Panneau de laine de bois 1,7 5,3 10,0 

 Sources: http://www.tecotested.com/techtips/pdf/tt_rvalues 
 http://www.coloradoenergy.org/procorner/stuff/r-values.htm  
 
Dans le futur, ces exigences pourraient augmenter jusqu’à un facteur de R-30 ce qui entraînerait des 
changements importants dans l’isolation des murs extérieurs (voir Figure 20). Le Tableau 9 montre 
qu’outre avec les produits de polyuréthane en panneau et le polyisocyanurate, il sera impossible 
d’atteindre ces valeurs avec la plupart des produits isolants dans des murs construits à partir de 2x4. Les 
murs des 2x6 pourront employer le polyuréthane giclé et le polystyrène extrudé. L’utilisation des autres 
produits nécessitera de l’emploi d’isolation supplémentaire fixée à la face extérieure des murs.  
 
Tableau 9 Valeurs R typiques pour matériaux isolants et nombre de pouces requis pour 

atteindre une valeur de R 30 

Matériau isolant R par pouce 
d'épaisseur 

Nombre de pouces requis 
pour atteindre R-3036 

Polyuréthane rigide (expansé au 
CFC/HCFC) initial 7,0 3,9 

Panneau polyisocyanurate (pentane) 
avec barrière radiante 6,8 4,0 

Polyuréthane giclé 6,3 4,3 
Polystyrène extrudé  5,0 5,4 
Polyisocyanurate giclé 4,3 6,3 

                                                      
34 Prend en considération la valeur isolante d’un revêtement extérieur en vinyle (R 0,6), un panneau OSB (R 0,6), un 
panneau de gypse (R 0,5), les couches d’air intérieure et extérieure (0,9 au total) ainsi que les valeurs d’isolation 
offertes par le pare-air et le pare vapeur (marginal) pour un total de R 3. Ainsi, cette valeur (R 3) a été déduite de la 
valeur cible à atteindre (R 9 dans le cas de R 12 et R 17 dans le cas de R 20).  
35 Idem.  
36 Idem. 
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Matériau isolant R par pouce 
d'épaisseur 

Nombre de pouces requis 
pour atteindre R-3036 

Polystyrène expansé  4,0 6,8 
Coton 3,7 7,3 
Panneau de fibre de bois 3,7 7,3 
Fibre de verre en natte 3,1 8,7 
Laine minérale en natte 3,0 9,0 
Cellulose en vrac 3,0 9,0 
Cellulose giclée (humide) 3,0 9,0 
Panneau de laine de bois 1,7 15,9 

 
 
 

 
 
2x4 : valeur R typique de 19 
 

 
 
2x6 : valeur R typique de 27 
 Source: Thivierge et Derome, 2007 
 
Figure 20 Construction d’un mur utilisant une ossature bois permettant d’atteindre R 30  
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Entre autres, il est anticipé que la plupart des maisons auront recours à des produits rigides (ex. : mousses 
plastiques) qui seront appliqués sur la surface extérieure des murs de sorte à ajouter à la résistance 
thermique. Les produits communément utilisés ne permettront pas à eux seuls de rencontrer les nouvelles 
exigences. Cette situation pourrait contribuer au développement de nouveaux produits, techniques ou 
combinaisons de produits (c’est-à-dire des assemblages ou constructions). Il serait entre autres 
envisageable de voir de plus en plus de constructeurs avoir recours à des panneaux mousses pour ajouter à 
la valeur d’isolation de leurs murs qui semblent bien se prêter à ces nouvelles exigences. Si tel est le cas, 
les parts de marché des panneaux structuraux en bois37, qui accaparent à peu près 75 % du marché en 
2006 (unifamilial et multifamilial), pourraient être menacées. Peu de chiffres de cette nature existent pour 
le segment non-résidentiel, mais il probable que les parts de marché des produits de bois soient 
semblables à celles du segment multifamilial (Figure 21 et Figure 22).  
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 Source: FPInnovations / NAHB / WPG. 2008 
 
Figure 21 Parts de marché pour les produits de mousse et de bois dans le revêtement extérieur 

(c.-à-d. sheathing) dans les murs extérieurs au Canada (en milliers de pieds carrés) 
 

                                                      
37 Comprend le contreplaqué, l’OSB et les panneaux de fibres. 
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Figure 22 Parts de marché pour les produits de mousse et de bois dans le revêtement extérieur 
(c.-à-d. sheathing) dans les murs extérieurs aux États-Unis (en milliers de pieds 
carrés) 

 

En dépit de cette hausse des parts de marché des produits bois, plusieurs industriels affirment que le 
marché du panneau intermédiaire (ou revêtement structural) est menacé par les produits de mousse qui 
offrent une plus grande capacité d’isolation. Cette perspective laisse entrevoir un potentiel pour 
développer de nouveaux produits (incluant ceux en bois) adaptés à ces nouvelles normes.  
  
Pour récapituler, les produits isolants à base de fibres (et/ou laine) de bois existent depuis plusieurs 
années en Europe et connaissent actuellement un certain succès. Des exemples de ces produits sont 
documentés en annexe du présent rapport. Il est généralement accepté que ces produits commanderont 
une prime étant donné qu’il s’agit des produits de spécialité dont la performance environnementale est 
supérieure aux autres produits. À ce titre, il est attendu que le produit bois ne sera pas un substitut aux 
produits communément utilisés dans la construction étant donné que les avantages de ces derniers sont 
leurs faibles coûts ainsi que la familiarité des constructeurs avec ceux-ci. Les produits d’isolation verts 
semblent, pour le moment, être strictement destinés au marché de la construction verte (ex. : LEED). Ce 
marché, qui ne représente qu’une petite partie de toute la construction, est actuellement en croissance 
fulgurante. Les constructions non-résidentielles (commerciales, institutionnelles et autres) et 
multifamiliales semblent être les mieux disposées à accueillir ces produits verts. Une plus grande 
sensibilisation aux problématiques environnementales telles que la nécessité d’utiliser l’énergie plus 
efficacement, l’importance de la qualité de l’air des environnements intérieurs et l’impact du bilan 
environnemental des produits (analyse de cycle de vie) laisse présager que l’isolant en bois saura se tailler 
une place sur le marché.  
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Du point de vue de la production et des ressources nécessaires pour permettre celle-ci, il est important de 
souligner que l’industrie forestière est présentement en période de mutation. La fermeture de plusieurs 
scieries et papetières couplée à une volonté de réduire l’utilisation de la possibilité forestière et un 
changement profond de la demande pour les produits de construction permet aux entreprises restantes 
d’envisager une série de produits autrefois considérés marginaux. Les produits d’ingénierie (ex. : 
panneaux massifs), énergétiques (ex. : biodiésel), de spécialité (ex. : isolant en fibres de bois) ainsi que les 
dérivés chimiques du bois (ex. : nano cellulose cristalline) représentent désormais des opportunités qui 
autrefois auraient été impensables. Ceci étant dit, il reste certaines étapes à franchir avant que ces produits 
puissent être adoptés et mis en œuvre à l’échelle industrielle dans le contexte nord-américain. La 
conclusion offre une réflexion sur les prochains éléments à être documentés pour poursuivre le 
développement du marché pour les produits d’isolation écologiques en bois.  
 
 

11 Conclusion 
Les produits isolants à base de bois qui ont été examinés dans le contexte de ce projet démontrent une 
bonne capacité d’isolation. Or, il semble que ces produits, tout comme d’autres produits communément 
utilisés dans la construction nord-américaine, ne seraient pas en mesure de répondre aux éventuelles 
exigences de performance énergétique plus élevées dans des cavités murales de 5,5 pouces de profondeur 
(Tableau 9). Ce constat laisse supposer qu’il y’a un potentiel pour développer des produits plus 
performants sur le plan énergétique. Les produits de bois offrent un certain potentiel de ce côté. On note 
déjà l’apparition de produits composites en bois (fibre de bois et autre matériau) qui offrent des niveaux 
de performance intéressants et/ou remplissent une deuxième fonction (pare-vapeur / pare-air) (ex. : Knauf 
– Fibrastyrène (produit destiné au plancher). 
 
Il existe déjà un marché de niche pour des produits isolants alternatifs en Amérique du Nord. Ces produits 
excluent les produits de fibre de verre, de fibre de roche, de cellulose et des produits de mousse. Ces 
produits se distinguent par leur faible coût et leur facilité d’installation / familiarité.38 Les données de 
marché récentes montrent que les produits d’isolation autres accaparent 2 à 4 % du marché de la nouvelle 
construction résidentielle. Cette proportion est plus élevée (6 %) dans la réparation et rénovation 
canadienne. Les produits d’isolation alternatifs diffèrent des produits d’isolation communs de plusieurs 
manières. En particulier, ces produits confèrent des avantages environnementaux aux bâtiments qui les 
utilisent. Notre analyse du marché actuel de la construction verte montre que la volonté de payer pour 
réduire l’empreinte écologique des bâtiments se situe davantage au niveau de la construction non-
résidentielle (commerciale, institutionnelle, etc.) et multifamiliale (logements sociaux, condominiums, 
etc.). On explique cette situation par le fait que les propriétaires de maisons unifamiliales sont davantage 
enclins à payer pour des produits entraînant des avantages économiques tels que des économies 
d’énergie.39 Les promoteurs de projets multifamiliaux et non-résidentiels sont davantage en position de 
monnayer ces avantages par l’entremise de leurs efforts de marketing et communications qui interpellent 
les notions de responsabilité sociale (gouvernements), d’éthique et de qualité / haute gamme (acheteurs de 
                                                      
38 Certains de ces produits, la cellulose notamment, requièrent l’application par un professionnel.  
39 La présence d’un logo certifiant la performance environnementale des produits n’est pas très importante pour les 
constructeurs résidentiels. Les régions attribuant le plus d’importance à la performance environnementale sont 
Denver, San Francisco et Phoenix. Pour les propriétaires de maisons, seuls les habitants de la région de Philadelphie 
se distinguent du groupe des vingt régions étudiées. L’efficacité énergétique des produits est le principal attribut 
environnemental recherché dans le secteur résidentiel. (Lavoie, Robichaud et Gaston, 2009. Robichaud, Lavoie et 
Gaston, 2009.) 
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maisons). De plus, ils ont généralement plus de flexibilité financière (capitaux) que des particuliers. Par 
conséquent, il est estimé que le principal marché pour les produits d’isolation verts ne réside pas pour 
l’instant dans la construction résidentielle unifamiliale.  
 
Des entrevues réalisées auprès d’architectes ont démontré qu’un nombre limité de critères orientent le 
choix de matériaux isolants. Ces critères sont le prix, la résistance thermique (ou valeur R), la familiarité 
avec les produits et, de plus en plus, les qualités environnementales des produits. Cette observation ne 
devrait surprendre personne compte tenu de la popularité croissante de la construction verte dans les 
bâtiments non-résidentiels. À moyen et long terme, il est envisageable qu’une demande pour des produits 
verts émerge dans la construction résidentielle. Par conséquent, il est recommandé que les travaux futurs 
sur l’isolation verte portent sur les points suivants :  
 
Connaissance du marché :  
 

 Quels sont les types de construction (écoles, bureaux, etc.) les plus susceptibles d’utiliser les 
isolants verts? 

 Comment sont distribués les produits d’isolation auprès des constructeurs?  
 Quelle information (installation, environnementale, etc.) doit être fournie aux architectes (et 

techniciens) et constructeurs faisant la sélection des produits? 
 Existe-t-il des opportunités de développer des isolants adaptés aux utilisations industrielles à 

partir de la chimie du bois (produits remplaçant les plastiques / mousses)? 
 Quels sont les coûts des isolants disponibles sur le marché ? Quelle est la prime que les 

utilisateurs sont prêts à payer pour des isolants verts en bois?  
 
Performance environnementale :  
 

 Collecte et analyse des données de cycle de vie des produits actuellement utilisés et des produits 
qui seront développés à court et à moyen terme.  

 
Propriétés des matériaux et enjeux de fabrication / procédés:  
 

 Potentiel des déchets de construction comme matière première entrant dans la fabrication de 
produits d’isolation. 

 Potentiel des fibres agricoles ou textiles comme matières premières entrant dans la fabrication de 
produits d’isolation. 

 Possibilité d’utiliser les essences nord-américaines de moindre valeur dans la fabrication des 
isolants. 

 Les produits actuels tolèrent mal d’être comprimés lors du transport restreignant ainsi la 
distribution du produit. 40 Est-il possible de donner une mémoire de forme aux isolants fabriqués à 
partir de fibres de bois? Possibilité de développer un produit giclable pour pallier à cette lacune. 
Si oui, comment ces produits se distinguent-ils des isolants de cellulose vendus à faible coût ? 

 

                                                      
40 Étude du CRIQ/QWEB 
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À court terme, les opportunités les plus intéressantes impliquent l’utilisation de panneaux ou matelas de 
fibres de bois qui pourraient remplacer les matelas de laine de verre / laine de roche qui sont couramment 
utilisés. Il est toutefois à noter que ces produits devront compétitionner avec les produits de mousse qui 
semblent être plus utilisés dans la construction non-résidentielle que dans la construction résidentielle. 
Ces produits (comme d’autres disponibles sur le marché), pourraient être recouverts de barrières radiantes 
(aluminium) ou pares air/vapeur de sorte à se positionner comme des produits de substitution directs. 
Pour ce genre de produits, le développement de produits devrait initialement miser sur la résistance 
thermique. Les caractéristiques des produits (autres que la valeur R) devraient être identifiées dans le 
cadre d’une étude de marché à la fois systématique et représentative auprès des utilisateurs.  
 
À plus long terme, il serait souhaitable de regarder la possibilité de développer un produit qui a d’autres 
fonctions que celles de l’isolation. Parmi ces fonctions on note, la structure, le revêtement intérieur, le 
revêtement extérieur (panneau intermédiaire (sheathing) et déclin (siding)), etc. Il faudrait aussi penser à 
documenter la performance environnementale des produits d’isolation en bois en générant des données de 
cycle de vie surtout si l’intention est de positionner le produit sur le plan environnemental. 
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Annexe I 
 

Produits et matériaux isolants 
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Une multitude de produits sont actuellement disponibles sur le marché. Ils viennent dans différentes 
formes qui incluent, mais ne sont pas restreints à : 
 

• Rigides : panneaux, blocs, feuilles, formes préformées (ex. : isolants à conduits), segments 
courbés et revêtements calorifuges (lagging) 

• Flexibles : panneaux, blocs, feuilles, formes préformées (ex. : isolants à conduits), segments 
courbés et revêtements calorifuges (lagging) 

• Mousses (en vrac) 
• Ciments (isolant et finition) 

 
Chaque produit isolant peut être analysé selon une série de propriétés ou variables. Ces propriétés se 
divisent en propriétés thermiques et mécaniques. 41 Du côté des propriétés thermiques, on note entre 
autres :  
 

• Limites de températures : limites de températures à l’intérieur desquelles le matériau conserve 
ses propriétés. 

• Conductance thermique (C) (W/m2·K) : taux auquel la chaleur traverse l’épaisseur d’un 
matériau. Les isolants les plus performants sont de mauvais conducteurs thermiques.  

• Conductivité thermique (k ou λ) (W/m·K) : Quantité de chaleur transférée par unité de surface 
et par unité de temps, pour un matériau donné sous un gradient de température. Généralement 
mesuré en W/mK (watts par mètre Kelvin). Les facteurs influençant la conductivité thermique 
incluent le matériau utilisé, sa densité, sa forme, sa structure interne, sa teneur en humidité et les 
gaz qu’il contient.  

 
La plupart des isolants ont une conductivité se situant entre 0,030 et 0,050 W/mK. On peut dire 
des matériaux qu’ils sont isolants lorsque leur K se situe sous la barre du 0,100 W/mK.  

 
• Résistance thermique (R) : Résistance d’un matériau donné à un flux de chaleur. 
• Coefficient de transfert de chaleur global (U) : Résistance globale d’un système à un flux de 

chaleur. 
 
On noté aussi une série de propriétés physiques et mécaniques, dont :  
 

• Densité (kg/m3) : Rapport de la masse d'un corps à son volume. La densité influence la 
conductance thermique (C) d’un matériau. Moins un matériau sera dense, moins il aura tendance 
à conduire la chaleur vers l’extérieur du bâtiment. Des densités comprises entre 20 et 100 kg/m³ 
sont souhaitables. Sous la barre de 20 kg/m³, on note un accroissement de la transmission de la 
chaleur par radiation; au-dessus de la barre des 100 kg/m³, la conduction de la chaleur augmente 
considérablement.  

 

                                                      
41 Source : http://www.insulation.org/articles/article.cfm?id=IO071203  
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• Résistance à la compression : Capacité d'un matériau à résister à une force (en kPa) exercée 
perpendiculairement à sa surface, ou à une force appliquée de façon à l'écraser dans le sens de sa 
longueur. Les essais permettent de mesurer la limite d'élasticité, et sont poursuivis jusqu'à la 
rupture effective du matériau par écrasement. La résistance à la compression est déterminée en 
grande partie par la densité et l’orientation des fibres (dans les matériaux fibreux). La contrainte 
en compression peut remplacer la résistance à la compression si elle est inférieure à cette 
dernière. La contrainte en compression représente la force nécessaire pour qu’un matériau soit 
comprimé à 10 % de son épaisseur. Dans les matériaux subissant des charges en compression 
(ex. : revêtement (sheathing) de toit), on utilisera davantage la contrainte en compression 
constante.  

 
• Force (ou contrainte) de rupture en tension (tensile strength) : Capacité d’un matériau 

assujetti à une force perpendiculaire à résister à une charge. 
 
• Résistance à la flexion : Particulièrement utile dans le cas des isolants en laine de bois qui sont 

installés sans support/doublage/renforcement. En Europe, la résistance à la flexion est calculée 
selon la norme DIN EN 12089.  

 
• Constante dynamique d’élasticité (s´) : Rapport de la variation de force à la variation de 

déplacement dans des conditions dynamiques. Rapport complexe de la force au déplacement dans 
un mouvement harmonique. Il représente la résilience d’une épaisseur d’isolant. Plus la valeur 
d’élasticité est faible, meilleures sont les chances d’un matériau d’être un isolant acoustique 
d’être efficace.  

 
• Impédance sonore par unité de longueur (r) : Représente la capacité d’un matériau d’atténuer 

la propagation du son. Plus la valeur en Ns/m4 ou kPa·s/m² sera basse, meilleur sera l’isolant.  
 

• Combustibilité : mesure de contribution aux dangers de feu. 
 
• Capacité ignifuge : Capacité à ralentir / résister au feu. Certains isolants utiliseront des produits 

chimiques (ex. : sels de bore) permettant de ralentir la propagation du feu et ainsi permettre aux 
occupants d’échapper au brasier. Il existe des préoccupations quant à la lixiviation ou lessivage 
de ces produits lorsque les matériaux sont exposés au feu.  

 
• Alcalinité : acidité d’un matériau – important dans la mesure où un isolant ne doit pas engendrer 

la corrosion prématurée des éléments métalliques qui l’entourent. 
 

• Résistance aux UV : Pertinent pour les utilisations à l’extérieur. 
 
• Résistance fongique : Pertinent dans le secteur agroalimentaire ou applications apparentes. 
 
• Toxicité : pertinent dans le secteur agroalimentaire ou des environnements où il y’a danger de 

feu. 
 



Analyse de la compétitivité et du positionnement des produits isolants faits à partir de fibres de bois en Amérique du Nord 
Confidentiel 

 

 
 

 

© 2010 FPInnovations. Tous droits réservés. I - 3 de 30 

 

La Figure 23 montre que le matériau le plus isolant est l’aérogel, un produit surtout utilisé dans les 
applications industrielles. Les panneaux isolants sous vide (non inclus dans la figure ci-dessous) sont un 
autre produit isolant haute performance (ils sont couverts dans la partie ‘Nouveaux développements’). Au 
deuxième rang se retrouve un peloton de produits synthétiques / plastiques mousses incluant le 
polyisocyanurate, polyuréthane et polystyrène dans leurs différentes formes. Ces produits sont aussi bien 
utilisés dans la construction et la fabrication de produits de consommation tels que des électroménagers et 
la fabrication d’équipements industriels sur mesure. Les produits de fibre de verre et la laine minérale 
sont dans le troisième groupe en compagnie de la cellulose, de la perlite et de la vermiculite. C’est donc 
dire qu’il y’a peu de différentiation au niveau de la performance entre les produits actuellement offerts sur 
le marché. Les produits synthétiques se retrouvent entre R-40 et R-50 tandis que les autres produits se 
situent davantage entre R-20 et R-30 (pour une épaisseur d’un (1) mètre de produit).42  
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 Source : Freedonia, 2009 
Figure 23 Facteur d’isolation R par mètre d’épaisseur et nombre de kilogrammes requis pour 

atteindre facteur d’isolation R-1 sur une surface d’un mètre carré par type 
d’isolant 

 

                                                      
42 Certaines valeurs semblent sous-évaluées si l’on considère qu’un mètre d’épaisseur équivaut à 40 pouces. 
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Tableau 10 Facteur d’isolation R par mètre d’épaisseur et nombre de kilogrammes requis 
pour atteindre un facteur d’isolation R-1 sur une surface d’un mètre carré par 
type d’isolant 

  Density (kg/m³) R/m thick Kg/m² R-1 
Aerogels 100,0 82,5 1,4 
Polyisocyanurate 33,0 47,5 0,7 
Polyurethane spray 46,5 44,0 1,1 
Polyurethane board 24,0 44,0 0,5 
Extruded polystyrene (XPS) board 30,5 37,5 0,8 
Expanded polystyrene (EPS) board 24,0 28,5 0,9 
Fiberglass blankets 12,5 25,0 0,5 
Fiberglass pipe 104,0 25,0 4,2 
Mineral wool blankets 32,0 24,0 1,4 
Cellulose loose 45,5 24,0 2,0 
Mineral wool pipe 195,0 22,5 9,6 
Vermiculite 112,0 21,5 21,0 
Foamed glass 128,0 21,0 6,1 
Fiberglass loose 40,0 20,0 2,0 
Perlite loose 104,0 19,0 6,1 
Perlite board 160,0 18,0 8,7 
Mineral wool loose 54,0 17,0 3,1 
Perlite pipe 224,0 17,0 13,0 
Expanded clay 225,0 4,0 56,5 

 Source : Freedonia, 2009 
 
1. Verre 
Les isolants de verre sont faits à partir de verre recyclé43, silice, sable et calcaire. Ces matières 
contiennent des agents liants (contenant du formaldéhyde), des agents ignifuges et dans certains cas des 
agents hydrophobes (ex. : huile) permettant de minimiser la propagation de poussière. Le produit peut 
utiliser une teinture pour lui donner une couleur spécifique. Le verre est disponible sous deux formes soit 
celle de fibres (dont les plus communes sont giclée (loose-fill), en natte (batts) et couvertures (rouleaux)) 
et cellulaire.  
 
Fibre de verre 
 
La fibre de verre peut être fabriquée de deux méthodes soit par centrifugation et par soufflage. Ces deux 
méthodes résultent en la création de fibres. Un agent liant est dissous dans de l’eau et ajouté au cours de 
ces deux procédés de fabrication. Une fois le produit refroidi, il passe sur un tapis roulant qui le cuit (200 
à 250ºC). Le matelas est ensuite coupé (et dans certains cas laminé) pour obtenir des dimensions 
constantes. Le degré de compaction, la quantité d’agent liant et l’orientation des fibres auront des impacts 
importants sur les propriétés finales du produit.  
 

                                                      
43 Il semblerait que L’EPA exige que 20 % du verre utilisé soit recyclé (http://www.fiberglass--insulation.com/). La 
plupart des manufacturiers excèdent ce quota (http://www.greensage.com/SLCH-INSULATION/SLCH-
FibrgInsul.htm).  
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 Sources : http://www.specjm.com/products/insulationboards/insulshieldfaced.asp  

 http://unruhinsulation.com/id59.html  
 http://www.rd.com/109569/article109569.html  
 http://www.thermacoustics.com/products/tc-417-gp/description.html 

 
Figure 24 Fibre de verre (matelas recouverts, non-recouverts et ensachés ainsi que fibre de 

verre giclé) 
 
 
Le principal avantage de la fibre de verre est son faible coût. La fibre de verre est généralement 
considérée comme étant non-combustible dans la mesure où sa résistance au feu est en lien avec la 
quantité d’agent liant utilisé dans la fabrication. Plus le produit contiendra des agents liants, plus il sera 
inflammable.  
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La fibre de verre ne favorise pas la croissance de moisissures et résiste à la vermine. Sa composition lui 
permet également d’agir à titre d’isolant acoustique. C’est un produit qui peut facilement être coupé à des 
dimensions spécifiques. Le produit ne permet pas de supporter des charges. La fibre de verre est assez 
rigide pour demeurer en place une fois installée dans une cavité murale. Sa forme peut toutefois être 
altérée si la matériau n’est pas protégé adéquatement des intempéries et se mouille. Sa capacité d’isolation 
n’est pas exceptionnelle. On voit de plus en plus de produits recouverts d’une feuille d’aluminium ou 
d’un pare-vapeur (ex. : Owens Corning 705 FRK ou ASJ).  
 
Son installation nécessite une protection de la peau, des yeux et des voies respiratoires compte tenu qu’il 
s’agit d’un produit très irritant. Certains manufacturiers offrent des produits ensachés permettant d’éviter 
les problèmes respiratoires qui pourraient se présenter suite à la manipulation de leurs produits. Les 
panneaux peuvent être recouverts d’une barrière radiante ou pare-vapeur ce qui leur permet d’accroître 
leur performance ou leur donner de nouvelles propriétés. Certains manufacturiers offrent des produits 
ensachés qui éliminent les inconvénients liés à l’installation des produits de fibre de verre. Les 
températures de service de la fibre de verre se situent entre -40,0º C (-40 ºF) et 37,8 ºC (100 ºF).  
 
 
Tableau 11 Propriétés de la fibre de verre 
Propriété Unité Valeur 
Densité kg/m³ 15-150 
Conductivité thermique W/mK 0,035-0,045 
Facteur R -- 2,5 (vrac et panneaux) et 3,1 (matelas) 
Capacité thermique J/kgK 840-1000 
Réaction au feu  
(Bldg. Material class) -- A2 – incombustible 

Indice de résistance à la diffusion 
de vapeur d’eau -- 1-2 

Absorption d’eau à long terme kg/m³ ≤ 3 
Température maximale en service 
(à long terme) ºC 100-200 (avec liant) jusqu’à 500 (sans liant) 

Résistance à la compression kPa 3,5 
Impédance sonore kPas/m² ≥ 5 

Applications Toit et plancher suspendus (protégé des intempéries) 
Murs (cavités murales intérieures et extérieures) 

 Source :   Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications. 
 http ://en.wikipedia.org/wiki/R-value_(insulation) pour facteurs R 
 
 
Les dimensions les plus courantes des produits de fibres de verre sont présentées dans le Tableau 12. 
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Tableau 12 Dimensions les plus communes pour les produits de fibre de verre / roche 
Forme Épaisseur Largeur Longueur 
Rouleaux 70 à 240 mm 600 à 1200 mm Jusqu’à 9000 mm 
Panneaux 12 à 200 mm 400 à 625 mm 800 à 2000 mm 
Matelas 15 à 70 mm 400 à 625 mm Jusqu’à 10 000 mm 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications 
 
 
Fabricant Notes Site Web 

Ottawa fibre Appartient à St-Gobain. http://www.ofigroup.com/projects/project
s.htm 

Owens Corning Appartient à St-Gobain. 
http://insulation.owenscorning.com/profes
sionals/insulation-products/all-
products.aspx 

Guardian  http://www.guardianbp.com/content.php?i
d=14 

CertainTeed Appartient à St-Gobain. 
Fibre de verre en matelas et giclée. 

http://www.certainteed.com/products/insu
lation/fiber-glass-insulation 

Johns Manville 
 

Offre les produits ensachés ConfortTherm 
Produits sans formaldéhyde 

http://www.specjm.com/residential/insulat
ion.asp 

Knauf 
 

Produit Ecobatt utilise un adhésif ne 
contenant pas de phénol, formaldéhyde ou 
autres produits chimiques nocifs. 
L’isolant n’a pas besoin d’être broché, une 
insertion à serre est généralement suffisante 
pour le faire tenir 

http://www.knaufusa.com/products/buildi
ng_insulation/residential_insulation.aspx 

Thermacoustic TC-417 GP isolant thermal et acoustique giclé 
pour structures d’acier et plafonds de garage 

http://www.thermacoustics.com/products/t
c-417-gp/description.html 
http://www.thermacoustics.com/products/t
c-417-gp/performancedata.html 

Isover  Filiale de St-Gobain 
(peu de détails sur le site web) 

http ://www.greenspec.co.uk/html/product
-pages/IsoCWS.php 

 
 
Verre cellulaire 
 
Le verre cellulaire utilise du calcaire, de la silice, du calcium et du carbonate de sodium. Du verre recyclé 
est employé dans certains produits. Le carbone est utilisé comme agent de soufflage. Les matériaux bruts 
sont chauffés à 1 400 °C de manière à former du verre qui est ensuite concassé pour en faire une poudre. 
Cette poudre est ensuite chauffée à 1 000 °C et soufflée à l’aide de carbone afin de lui permettre de 
prendre de l’expansion. Le produit ne contient aucun agent liant, ignifuge ou de soufflage.44  
 

                                                      
44 Le carbone utilisé dans la fabrication n’est pas retenu dans le produit final. Il permet uniquement de créer des 
bulles dans le matériau; ce qui lui donne ses propriétés isolantes.  
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 Source : Foamglas 
Figure 25 Verre cellulaire 
 
 
Le verre cellulaire possède une certaine force structurale (voir Tableau 13). Il est cependant susceptible 
aux impacts ce qui oblige les utilisateurs à le recouvrir de bitume et à s’assurer que le produit est supporté 
sur sa longueur. Posé de cette manière, il est un produit complètement imperméable. L’application de 
bitume permet d’imperméabiliser le verre cellulaire et ainsi éviter que l’eau s’infiltre dans les cellules 
risquant ainsi de faire éclater les cellules de surface du produit et ainsi endommager ce dernier. Le verre 
cellulaire est non-combustible et résiste à la moisissure, la vermine, produits chimiques, etc. Il s’agit d’un 
produit peu dispendieux.  
 
Le recyclage du verre cellulaire est problématique puisqu’il est souvent combiné avec du bitume et qu’il 
est impossible de séparer ce dernier du verre. Sans bitume, le produit peut servir à isoler les dessous de 
route pour empêcher le gel (application européenne).  
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Tableau 13 Propriétés du verre cellulaire 
Propriété Unité Valeur 
Densité kg/m³ 115-220 
Conductivité thermique W/mK 0,040-0,060 
Facteur R -- N/A 
Capacité thermique J/kgK 800-1100 
Coefficient d'expansion thermique K-1 8x10-6-10x10-6 
Réaction au feu (Bldg. Material class) -- A1 -- incombustible 
Indice de résistance à la diffusion de 
vapeur d'eau -- ∞ 

Absorption d'eau à long terme kg/m³ - 
Température maximale en service 
(à long terme) °C -260 - 430 

Résistance à la compression kPa 700-1700 
Contrainte en compression constante kPa 160-480 

Applications 

Toit et plancher suspendus (protégé des intempéries) 
Murs (isolant externe derrière revêtement extérieur) 
(cavités murales intérieures et extérieures) 
(murs en contact avec le sol) 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications 
 
 
 
Les dimensions les plus courantes du produit sont présentées dans le Tableau 14.  
 
 
 
Tableau 14 Dimensions les plus communes pour les produits de verre cellulaire 

Forme Épaisseur Largeur Longueur 

Panneaux 40-180 mm 450 et 600 mm 300 et 
600 mm 

Formes prémoulées 
(applications industrielles) 40-100 mm Sur mesure selon la dimension des 

tuyaux à isoler (DN8 à DN300) N/A 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications 
 
 

Fabricant Notes Site Web 
Pittsburgh Corning 
Foamglas Verre cellulaire – Europe http ://www.foamglas.co.uk/building/applicat

ions/systems_for_facades/ 
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2. Fibre minérale (ex. : laine de roche) 
Matériau produit à base de roche et de scories45 (en anglais slag46) qui sont liées ensemble par l’entremise 
d’un agent liant. Comme dans le cas de la laine de verre, le matériau contient généralement des agents 
permettant de minimiser la propagation de poussières. Ces matériaux bruts peuvent être fabriqués de deux 
façons; soit par centrifugation ou par soufflage. L’agent liant est dissous dans de l’eau et ajouté au cours 
du procédé de fabrication. Une fois le produit refroidi, il passe sur un tapis roulant qui le cuit (200 à 
250 °C). Le matelas est ensuite coupé (et dans certains cas laminé) pour obtenir des dimensions 
constantes. Le degré de compaction, la quantité d’agent liant et l’orientation des fibres auront des impacts 
importants sur les propriétés du produit final.  
 
La laine de roche est non-combustible et offre des propriétés d’isolant acoustique. La laine de roche 
résiste au feu / à l’eau et ne favorise pas le développement de moisissures. C’est un produit plus dense que 
la fibre de verre. Certaines sources mentionnent que la laine minérale peut s’affaisser avec le temps et 
affecter sa performance à long terme. 
 
Tableau 15 Propriétés de la laine de roche 
Propriété Unité Valeur 
Densité kg/m³ 20-200 
Conductivité thermique W/mK 0,035-0,045 
Facteur R -- 2,5 (en vrac) et 3,0 (matelas) 
Capacité thermique J/kgK 600-840 
Réaction au feu (Bldg. Material class) -- A1 -- incombustible 
Indice de résistance à la diffusion de vapeur d'eau -- 1-2 
Absorption d'eau à long terme kg/m³ ≤ 3 
Température maximale en service (à long terme) °C 100-200 (avec liant) 600-750 (sans liant)
Contrainte en compression (déformation 10 %) kPa 15-80 
Résistance à la compression kPa 5-20 
Impédance sonore kPas/m² 6-43 

Applications 
Toit et plancher suspendus (protégé des 
intempéries) 
Murs (cavités murales intérieures et extérieures) 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications 
 
Les dimensions les plus courantes du produit sont présentées dans le  Tableau 16. 
 

                                                      
45 Dans les opérations d'extraction et d'élaboration des métaux, il se forme des sous-produits qui sont éliminés : les laitiers et les scories, 
les laitiers sont des silicates de chaux de magnésium et d'alumine dont la teneur en oxydes métallurgiques est faible, alors que les scories 
sont des silicates dont la teneur en oxydes métallurgiques est élevée. Source : Termium. 2009.  
46 Les produits faits à partir de résidus de la production de fer (slag) représentent la majorité des produits isolants minéraux utilisés au 
Japon et aux États-Unis. La laine de roche domine à ce chapitre dans les autres marchés.  
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Tableau 16 Dimensions les plus communes pour les produits de fibre de verre / roche 
Forme Épaisseur Largeur Longueur 

Rouleaux 70 à 240 mm 600 à 1200 mm Jusqu’à 9000 mm 
Panneaux 12 à 200 mm 400 à 625 mm 800 à 2000 mm 
Matelas 15 à 70 mm 400 à 625 mm Jusqu’à 10000 mm 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Application.  
 
Fabricant Notes Site Web 

Certain Teed 
Ne distribue pas son produit Thermafiber au 
Québec. Utilisé dans les murs, toits et applications 
industrielles. Distribuée en panneaux. 

http://www.certainteed.com/products/insulati
on/stone-wool-(rock-wool)/317389 

Fibrex Fabricant de produits de fibres minérales n’offrant 
pas de produits résidentiels 

http://www.fibrexinsulations.com/products.ht
ml 

Knauf 

Rocksilk slabs est un produit dense 33 à 100 kg/m3 
 
*La firme Knauf utilise une technologie 
(Krimpact™) lui permettant d’orienter les fibres de 
manière à améliorer la force du matériau sans en 
compromettre la performance thermique.  Le 
produit peut être utilisé dans les toits, murs 
extérieurs, etc. 

http://www.knauf-
insulation.co.uk/?kp=rockwool+insulation+uk 

Manson 
Usine de Brossard fermée. Produits Manson 
désormais fabriqués par Knauf qui avait acheté 
Manson en 2008. 

http://www.isolationmanson.com/Downloads
%20documents/02_MIP_AK%20BOARD.pd
f 

Roxul 
• Produits résidentiels (incl. acoustique), 

commerciaux, industriels et de toitures 
• Roxul ne fournit pas d’information pour LEED 

dans sa ligne résidentielle. 

http://www.roxul.com/residential/save+energ
y+with+comfortbatt 

Rockwool 
Non-combustibilité mise en avant-plan. Produit 
distribué à l’UK. Pas de documentation sur 
l’utilisation avec ossature bois. Valeur U au lieu de 
R. 

http://www.rockwoolfireproof.co.uk/home.as
px 
http://www.rockwool.co.uk/thermal 

Amerrock Produit en vrac sans adhésif ou agent liant http://www.amerrock.com/attic_blow_insulati
on.html 

Rock Wool 
Manufacturing 
Corp.  

Pas de produit résidentiel http://www.deltainsulation.com/index.html 

Sloss Fiber Produits de scories : Tuile de plafond et isolant en 
vrac 

http://www.sloss.com/operationscenter/fiber/f
iber-products.html 
http://www.sloss.com/operationscenter/Docs/
WalterFiber-brochure.pdf 

Thermafiber  Acoustique + feu (SAFB) & feu (FS15 + FS25 
faced) 

http://www.thermafiber.com/default.asp?Page
Index=574 
http://www.thermafiber.com/images/uploads/
pdf/fs-15%20&%20fs-
25%20data%20sheet.pdf 

Isolatek Pas de résidentiel – ne mentionne pas la roche / 
scorie comme matériau 

http://www.isolatek.com/category_search.asp
?categoryID=20 

Aislantes 
minerales Produits rolan http://www.rolan.com/eng_prod_rolan.html 
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3. Matériaux synthétiques / Plastiques / Mousses 
Les matériaux synthétiques tels que le polystyrène, polyuréthane, polyisocyanurate et polyéthylène sont 
produits à partir d’une résine plastique dont le volume est augmenté par l’utilisation d’agents tels que le 
CO2, HCFCs, HFCs, hydrocarbones, etc. Les isolants plastiques sont souvent de type ‘cellules fermées’, 
c’est-à-dire qu’ils contiennent des petites quantités de gaz utilisés dans la fabrication du produit. Les 
produits à ‘cellules ouvertes’ n’utilisent quant à eux que l’air ambiant comme gaz isolant. Les produits 
isolants faits de plastiques mousses sont généralement vendus en panneaux ou sous forme giclable.  
  
Les isolants faits à partir de matériaux synthétiques sont généralement rigides et leur valeur k 
(conductivité thermique) augmente à mesure que leur âge s’accroît affectant ainsi leur performance à la 
baisse. Ceci s’explique par le relâchement de gaz qui sont remplacés par l’air ambiant. Ce sont des 
produits légers, résistants à l’humidité et faciles à installer (couper). Les utilisateurs doivent cependant 
considérer la propension du matériau à brûler et, ce faisant, libérer des gaz toxiques. Ces produits doivent 
être recouverts d’un pare-feu (la feuille de gypse remplit communément cette fonction).  
 
Polyisocyanurate et polyuréthane  

Le polyisocyanurate (PIC) est un produit synthétique rigide à cellule fermée. Il peut être utilisé dans les 
toits et murs commerciaux et résidentiels. Parmi ces avantages on note son grand facteur isolant (plus 
élevé que les autres matériaux du même type), sa résistance à l’humidité et aux solvants utilisés dans la 
construction, sa bonne stabilité dimensionnelle, sa bonne performance au feu (si recouvert d’un gypse), 
son contenu recyclé et sa disponibilité. Les fabricants de produits faits de polyisocyanurate sont 
représentés par PIMA (www.pima.org). 
 
Le polyuréthane est produit à l’aide de polyalcools (pétrole, betterave, maïs ou patates) et polyisocyanate 
qu’ont fait réagir à l’aide d’un agent gonflant (généralement du pentane ou un mélange de pentane et de 
CO2). Du TCPP est généralement ajouté pour améliorer la résistance du produit au feu. Le polyuréthane 
est disponible sous forme solide ou liquide (giclable). Il offre un bon facteur isolant (entre R-6 et R-7 par 
pouce) et une force en compression intéressante. Il peut être utilisé pour isoler des entretoits, murs 
extérieurs, solages, murs de brique, etc. Il agit comme pare-air et pare-vapeur. Le polyuréthane n’est pas 
ignifuge et n’a aucune propriété d’isolant acoustique. Il semble que la performance du polyuréthane 
diminue à long terme. Le polyuréthane est sensible aux rayons UV.  
http://www.isolation-airplus.com/produits/polyurethanne-gicle/  
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/P/AE_polyurethane.html  
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Tableau 17 Propriétés du polyuréthane rigide (ex. : panneaux) 
Propriété Unité Valeur 
Densité kg/m³ 30-100 
Conductivité thermique W/mK 0,024-0,030 

Facteur R -- 6,8 à 7,0 (panneaux rigides valeur 
initiale47) 

Capacité thermique J/kgK 1400-1500 
Coefficient d'expansion thermale K-1 5x10-5-8x10-5 
Réaction au feu  
(Bldg. Material class) -- B1 (pas inflammable d'emblée) B2 

(inflammable) 
Indice de résistance à la diffusion de vapeur 
d'eau -- Avec enduit: '30-200 Avec 

parement: '∞ 
Absorption d'eau à long terme % par volume 1,3-3,0 
Absorption d'eau dans test de diffusion % par volume 6 
Température maximale en service (à long terme) °C -30 à +120 
Résistance à la compression (déformation 10 %) kPa 100-500 
Contrainte à la compression constante  
(2 % après 50 ans) kPa 20-30 

Contrainte de rupture kPa 40 

Applications 
Toit et plancher suspendus (protégé des intempéries) 
Murs (cavités murales intérieures et extérieures) 
Isolation externe de sous-sols 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications  
 
Tableau 18 Dimensions les plus communes pour le polyuréthane rigide 

Forme Épaisseur Largeur Longueur 
Panneaux 20-300 mm 500, 600, 800 et 1020 mm 600, 1000, 1200 et 1400 mm 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications  
 
Tableau 19 Propriétés du polyuréthane giclé in situ 
Propriété Unité Valeur 
Densité kg/m³ 35-65 
Conductivité thermique W/mK 0,030 

Facteur R -- 3,6 (giclé cellules ouvertes) 
et 5,5 (giclé cellules fermées) 

Capacité thermique J/kgK 1400-1500 
Coefficient d'expansion thermale K-1 5x10-5-8x10-5 
Réaction au feu (Bldg. Material class) -- B2 -- ininflammable 
Indice de résistance à la diffusion de vapeur 
d'eau -- 60-110 

Absorption d'eau après 7 jours entreposé dans 
l'eau % par volume 1,4-2,1 

Température maximale en service (à long terme) °C -30 à +120 

                                                      
47 La valeur R des panneaux rigides diminue avec l’âge. Elle sera de 5,5 après 5 à 10 ans lorsque le pentane est 
utilisé comme agent soufflant. Lorsque le CFC ou HCFC sera employé, cette valeur sera plutôt de 6,3.  
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Propriété Unité Valeur 
Résistance à la compression (déformation 7%) kPa 210-420 

Applications 
Toit et plancher suspendus (protégé des intempéries) 
Murs (cavités murales intérieures et extérieures) 
Isolation de portes et fenêtres 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications  
 
Fabricant Notes Site Web 
Johns 
Manville PIC http://www.dispro.com/upload/C955.pdf  

BASF 
PU Elastopor H (sandwich PU + métal) 
PIC Elastopir (présentée comme une version 
plus avancée des panneaux PU) 

http://www.energyefficiency.basf.com/ecp
1/EnergyEfficiency/en/content/show_hous
es/UK/07_The_Materials/04_Structural_In
sulated_Panels/Elastopor/ElastoporH 
http://www.elastogran.de/en/content.phtml
?siteid=370 

Demilec 
PU jaune ordinaire  
PU injecté 
PU giclé (Airmétic et Airmétic soya) 

 

Dow Thermax : polyisocyanurate recouvert de fibres 
de verre et pare-feu en aluminium 

http://www.dow.com/PublishedLiterature/
dh_02c8/0901b803802c8748.pdf?filepath
=styrofoam/pdfs/noreg/179-
07942.pdf&fromPage=GetDoc  

 
 
Polystyrène  

Le polystyrène est le principal produit plastique mousse utilisé en Amérique du Nord. Il est entre autres 
utilisé dans les SIPs et ICFs. Le polystyrène se présente sous deux formes, soit extrudé (XPS) ou expansé 
(EPS).  
 
Le polystyrène extrudé est un matériau plus performant, plus dense et plus coûteux à produire que l’EPS. 
Le polystyrène expansé requiert une technologie moins complexe dans la mesure où il est produit à partir 
de petites billes (on l’appelle aussi ‘beadboard’) qui sont activées à l’aide de vapeur et de pentane. Le 
produit est ensuite coupé aux dimensions requises. Des questions relatives aux impacts des produits 
utilisés dans la fabrication des produits de polystyrène sur la santé humaine sont de plus en plus 
soulevées. La revue Environmental Building News (2009) fait état des préoccupations associées avec le 
benzene, ethylbenzene, toluene, styrene et l’HBCD. On note entre autres des problèmes liés avec la 
cancérogénicité, l’impact sur la reproduction / fertilité, le développement de l’asthme, la production 
d’hormones, etc. Plusieurs institutions examinent actuellement ces problématiques. Il est probable que le 
fruit de ces recherches aura des impacts sur la réglementation encadrant l’usage de ces produits.  
 
Il existe plusieurs variations des produits de polystyrène. Styrodur est mis en marché par BASF comme 
étant un produit écologique de choix en Europe. À ce chapitre on fait valoir ses propriétés isolantes ainsi 
que le fait que l’agent moussant utilisé n’est pas dommageable pour la couche d’ozone (pour plus 
d’information à ce sujet voir la section 7 - Politiques, réglementations et traités internationaux).  
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 Source : http://www.isover.com/Our-solutions/Insulation-materials/Polystyrene-insulation 
 
Figure 26 Processus de production du polystyrène extrudé (XPS) 
 
 
 
Tableau 20 Propriétés du polystyrène extrudé (ex. : panneaux) 
Propriété Unité Valeur 
Densité kg/m³ 29-56 
Conductivité thermique W/mK 0,029-0,040 

Facteur R -- 
3,7 (basse densité (EPS et XPS), 4,0 
(expansé (EPS) haute densité) et 5,0 
(extrudé (XPS) haute densité) 

 Sources : Hutcheon and Handegord. 1983. Building Science for a Cold Climate.  
 http://en.wikipedia.org/wiki/R-value_(insulation)  
 
Fabricant Notes Site Web 

BASF 
Styrodur 
Neopor 
Styropor 

http://www.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads/FR/Styrodur_
CaractUristiques_techniques.pdf?id=a.5TxEMIsbw23vy  
 
http://www.basf.de/fr/produkte/kstoffe/schaum/styrodur/technical_informations.htm?i
d=3FUvGEMIvbw20W5  

 

 
Polyéthylène 

Le polyéthylène mousse est obtenu par l’entremise de la polymérisation de pétrole brut qui est expansé 
avec de l’isobutane. Le polyéthylène est essentiellement un isolant acoustique. Il est fréquemment utilisé 
comme isolant à conduites/tuyaux lorsque ceux-ci sont froids (ex. : système de climatisation).  
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4. Cellulose 
La cellulose est essentiellement faite de papier recyclé qui est dans certains cas traité avec des produits (8 
à 20 %) leur conférant une certaine texture et une résistance au feu. Le produit doit être protégé de 
l’humidité (sous 20 % MC (murs) et 35 % MC (toit)) qu’il absorbe lorsque présente dans son 
environnement immédiat. La cellulose n’a aucune force en compression ce qui fait en sorte qu’elle peut 
facilement se comprimer et ainsi voir son efficacité diminuée. On recommande aux installateurs de 
compacter légèrement le produit de manière à obtenir une épaisseur uniforme d’isolant.  
 
La cellulose se présente aussi sous forme stabilisée ce qui implique qu’elle contient des additifs lui 
conférant une certaine humidité et un niveau d’adhésion. Il s’agit d’un produit dense permettant 
d’atteindre des valeurs R avec des quantités moindres d’isolant. Il est aussi possible d’obtenir la cellulose 
en pulvérisateur pour les cavités murales. Ce dernier produit a une certaine adhérence qui rend 
l’installation très facile. La valeur R de la cellulose au pied carré est évaluée à 3.4. Son prix se situe sous 
la barre du dollar.48  
 
La cellulose ne pose pas problème en ce qui a trait à la santé des occupants. Le recyclage peut cependant 
poser problème compte tenu que la plupart des produits contiennent des sels de bore. L’incinération se 
présente comme la meilleure option environnementale pour se débarrasser du produit une fois son 
utilisation complétée. La cellulose fournit une bonne puissance calorifique.  
 
Tableau 21 Propriétés de la cellulose 
Propriété Unité Valeur 
Densité kg/m³ 30-80 
Conductivité thermique W/mK 0,040-0,045 
Facteur R -- 3,0 
Capacité thermique J/kgK 1700-2150 
Réaction au feu  
(Bldg. Material class) -- Panneaux: B1 (pas inflammable d'emblée) 

Flocons: B2 (inflammable) 
Indice de résistance à la diffusion de vapeur 
d'eau -- 1-2 

Température maximale en service (à long terme) °C 60 
Température d'ignition spontanée °C 280 
Résistance à la compression ou déformation de 
10 % kPa 2,5 (panneaux) 

Constante dynamique d'élasticité MN/m³ 3-7 
Impédance sonore kPas/m² 43-76 (panneanx) 3,6-20 (flocons) 

Applications Toit et plancher suspendus (protégé des intempéries) 
Murs (cavités murales intérieures et extérieures) 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications 
 

                                                      
48 http://www.bobvila.com/HowTo_Library/Blown_and_Sprayed_Insulation-Insulation-A2484.html  
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Tableau 22 Dimensions les plus communes pour les produits de cellulose 
Forme Épaisseur Largeur Longueur 
Flocons N/A 

Panneaux 25-180 mm 570, 600 et 625 mm 1000, 1200 et 1250 
mm 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications  
 
 

Fabricant Notes Site Web 

Nu-Wool Offerts en vrac ou en matelas http ://www.nuwool.com/Products/Pro
ductsMain.aspx  

DeHoff insulation Forest wool http://www.dehoffinsulation.com/fores
twool.html  

Benolec Produits beno-therm/mat/spray  

International cellulose 
corporation  

http://www.spray-
on.com/products.html  
http://products.construction.com/Manu
facturer/International-Cellulose-Corp--
NST2426/products/Celbar-Spray-On-
Systems-NST4946-p  

Green fiber  http://www.greenfiber.com/products/in
dex.asp  

Ageka  http://www.ageka.fr/isolation_isocell.p
hp  

Thermo Cell Fabricant de cellulose situé en 
Nouvelle-Écosse et en Ontario  

http://www.thermocell.com/fr/prodinfo
/index.html  

 
 
5. Soya 
Mousse polyuréthane à base d’huile de soya. Pulvérisée sous forme liquide, elle gonfle pour atteindre 10 
fois son volume. Facteur d’isolation de R 3,7 par pouce d’application.  
 
Fabricant Notes Site Web 
Demilec   
Biobased systems    
RRI Renewable Resource 
Insulation LLC  http://www.renewable-

resource.net/foam-insulation.html 
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6. Fibre de bois 
Produits encore méconnus en Amérique du Nord, les produits isolants à base de bois commencent à être 
utilisés en Europe comme remplacement pour les laines et fibres de verre et minérale dans les applications 
résidentielles. À ne pas confondre avec les produits de laine de bois, les produits de fibres de bois utilisent 
les résidus de l’industrie du sciage comme principal approvisionnement. D’autres matériaux, tels que des 
déchets de construction, de la biomasse forestière, etc. pourraient être utilisés compte tenu que les 
panneaux isolants sont de type basse densité et, peuvent par conséquent, tolérer des impuretés. Des fibres 
de bois résineux ou feuillus peuvent être utilisées. Elles seront liées ensemble par l’ajout de latex ou d’un 
mélange de cire et sulfate d’aluminium. L’acide borique est utilisé pour améliorer la résistance au feu et 
aux insectes. Les panneaux de fibres de bois peuvent être produits à l’aide de procédés secs ou humides. 
Les procédés humides (qui sont en voie de disparition) utilisent les résines présentes dans le bois pour 
faire adhérer les fibres ensemble. Ces produits auront généralement une plus grande densité ce qui leur 
permettra de mieux supporter les charges. Ce seront toutefois des produits moins performants. Certains 
produits lieront les fibres de bois à l’aide d’une substance bitumineuse qui imperméabilisera du même 
coup le produit.  
 
Au niveau des propriétés, la fibre de bois peut être aussi performante que les laines minérales / de verre.  
La conductivité thermique du produit peut varier grandement d’un produit à l’autre en fonction de la 
densité. Le produit peut généralement supporter une certaine force en compression. De plus, les panneaux 
de fibres ont la capacité d’absorber et relâcher l’humidité. Or, le principal avantage de la fibre de bois est 
sur le plan environnemental. Le bois est un matériau respectueux de l’environnement et dont la 
fabrication engendre peu d’émissions de carbone. Il est facile d’en disposer lors de la destruction des 
bâtiments. Contrairement aux isolants à base de verre ou roche, sa pose (et sa fabrication) ne provoque 
pas d’irritations de la peau ou des voies respiratoires. Il semble que ce soit un produit qui ne s’affaisse que 
de manière minimale une fois en service.  
 
Les produits isolants à base de bois sont utilisés dans les murs (incluant PIS (panneaux isolants 
structuraux)), toitures et planchers. Le marché européen pour ces produits est estimé à 17 millions m²/an. 
Un autre contact rencontré dans le cadre de cette étude parle d’une part de marché de 4 % à 5 % (soit 1 
million de m²) pour l’ensemble des isolants naturels (CRIQ/QWEB, 2009). Un estimé plus raisonnable 
parle de moins d’un pourcent (Pfundstein et al. 2007.) avec un taux de croissance intéressant. Il s’agit 
donc d’un produit de niche bénéficiant d’un intérêt grandissant. La distribution se fait principalement par 
l’entremise de distributeurs spécialisés et d’entrepreneurs.  
 
La mission industrielle du CRIQ a permis de cibler certains produits actuellement utilisés dans le marché. 
La firme Kronoply offre une grande variété de produits de bois qui inclut OSB, MDF, HDF, parquets, 
panneaux de coffrage, etc. Quatre (4) principaux produits sont offerts. Ils ont des spécifications (densité 
de 45 kg/m³ à 350 kg/m³) et formats (nattes, panneaux et autres) différents les uns des autres. Homatherm 
est un autre fabricant important de produits isolants en bois. Comme Kronoply, la compagnie offre des 
lignes de produits diversifiées qui inclut des produits stratifiés, placages ainsi que du HDF/MDF. Ses 
produits distribués sous la marque Holzflex (il s’agit de produits flexibles) sont disponibles sous une 
variété de formats dont en vrac destiné à être giclé. Gutex se spécialise dans la fabrication de panneaux 
isolants presque exclusivement rigides (à une exception près – un produit fabriqué par un producteur de 
lambris (Steico AG)). Cette compagnie offre elle aussi une grande variété de produits. Le produit Pavatex 
flexible est fait à 82 % de bois résineux, 10 % d’agent ignifuge (ammoniumpolyphosphate) et 8 % d’agent 
liant (polyoléfine). Dans le cas des panneaux rigides, on parle d’un contenu bois de 98 % avec le reste des 
matériaux étant de la paraffine et de la colle PVAc pour unir les différentes couches ensemble dans le cas 
des panneaux plus épais.  
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Tableau 23 Propriétés de la fibre de bois 
Propriété Unité Valeur 
Densité kg/m³ 30-60 (soufflée) 40-270 (panneaux) 
Conductivité thermique W/mK 0,040-0,090 

Facteur R -- 1,0 (copeaux) 
2,5 (panneaux de bois tels que l’OSB) 

Capacité thermique J/kgK 1600-2100 

Réaction au feu (Bldg. Material class) -- B1 (pas inflammable d’emblée) 
B2 (inflammable) 

Indice de résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau -- 5-10 

Température maximale en service (à 
long terme) °C 110 

Résistance à la compression ou 
déformation de 10 % kPa 40-200 

Applications Toit et plancher suspendus (protégé des intempéries) Murs 
(cavités murales intérieures et extérieures) 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications  
 
 
Tableau 24 Dimensions les plus communes pour les produits de fibre de bois 

Forme Épaisseur Largeur Longueur 
Cales / coins / wedges 60-120 mm 600 mm 1000 mm 

Panneaux 20-200 mm 560-780 mm 1000-2500 mm 
Vrac N/A 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications  
 
 
Lignine à laquelle on ajoute des additifs (polyester ou coton) pour en faire un matelas fibreux et des 
adjuvants (agents liants) pour permettre la formation de matelas souples  
http ://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Materiaux-isolants/Laines-vegetales/Laine-de-bois  
 
Il semble que l’Union européenne ait classé les produits à base de borate comme étant toxiques pour la 
reproduction humaine. 
http ://www.climamaison.com/isolation-thermique-maison.php?Doss=37  
 
La maison du 21ème siècle parle d’un bilan d’énergie grise élevé pour les produits à base de fibres de bois 
http ://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_grise 
http ://www.lamaison.qc.ca/energie/page79.html  
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Fabricant Notes Site Web 

Pavatex 

Panneaux rigides et souples (thermique et 
acoustique) Dimensions 135 x 57,5 cm 
(épaisseurs variées); 
Utilisations pour toits, parois/façades et sols; 
Certains produits ont des entures; 
Disponible avec pare-vapeur. 

http ://www.pavatex.fr/produkte_detail.a
spx ?PROID=22&ProductName=PAVA
FLEX  

Gutex Produits thermosafe et thermoflex pour cavités 
murales. 

http ://www.gutex.de/fr/products/product
s.html  

Homatherm 
Plusieurs panneaux dont Holzflex qui est 100 % 
naturel. Il permet d’isoler murs, planchers et 
toits.  

http ://www.homatherm.com/fr/produits-
nouveaux/panneaux-isolants-rigides/hdp-
q11-standard-nouveau.html  
http ://www.naturellementimbattable.co
m/  
http ://www.homatherm.com/fileadmin/u
ser_upload/service/fr/Preisliste_2009_F
R.pdf (liste de prix) 

Buitex Isonat 

Fiberwood (98 % bois) 
Plusieurs isolants combinant bois, chanvre, 
coton; 
Utilisation possible dans plusieurs domaines. 

http ://www.isonat.com/  

Domus 
matériaux 

Multiplex top et PXD flex pour les murs et 
toits. 

http ://www.domus-materiaux.fr/produit-
27-PanneauxDeFibresDeBois.htm  

Mahaphant Produit bois ciment vendu comme un substitut 
aux produits du bois (surtout en Asie). 

http ://www.mahaphant.com/en/our-
products/product-shera.jsp  

Kronoply 
Produits Kronotherm de différentes densités 
(certains se rapprochant de l’OSB et du 
hardboard). 

http ://www.kronoply.de/en/krono-
kronotherm-2-2/kronotherm-flex/  

Matériaux BP 
Panneau de fibres de bois imprégné d’asphalte 
pour les toits de bâtiments commerciaux  
(Enermax). 

http ://www.bpcan.com/products.aspx ?f
=2&cat=40  
http ://www.bpcan.com/products.aspx ?f
=2&cat=41 
http ://www.bpcan.com/products.aspx ?f
=6  

Matériaux 
Spécialisés 
Louiseville 

Panneau de fibres de bois enduit de paraffine 
pour utilisation dans les toits. R – 3.1 / 1’’. Les 
panneaux sont principalement offerts en 
dimensions 2x4 (unités).  

http://www.materiauxspecl.com/fr/pdf/to
iture_fibrebois.pdf  

Homasote 

Panneau de fibre de bois et polyisocyanurate 
recouvert d’une fibre de verre qu’il est possible 
de clouer. Utilisé dans les toits et murs. R – 7.1 
/ 1 ½’’.  

http://www.homasote.com/Insulation/ 
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7. Laine de bois / panneaux de laine de bois composite 
Les panneaux de laine de bois sont faites de longues fibres de bois résineux qui sont liées ensemble par du 
ciment ou de l’oxyde de magnésium. Les deux composantes sont mélangées ensemble et pressées en 
matelas qui sont ensuite coupés en dimensions déterminées. À elle seule, la laine de bois n’est pas 
particulièrement performante au point de vue isolation. Or, jumelée avec d’autres matériaux (tels que le 
polystyrène et la laine minérale) sa performance s’accroît. Ces panneaux réagissent au contenu en 
humidité en prenant de l’expansion ou en se contractant; on doit donc les protéger des intempéries. On les 
utilise régulièrement comme isolant acoustique. Ils ont une très bonne résistance au feu.  
 
Le principal avantage de la fibre de bois est environnemental. Le bois est un matériau respectueux de 
l’environnement et dont la fabrication engendre des émissions de carbone minimes. Il est toutefois 
important de noter, que le recyclage des panneaux est presque impossible puisqu’il implique la séparation 
des composantes bois et ciment (qui est couramment utilisé dans ce type de panneau). On recommande 
l’enfouissement comme la manière la plus efficace d’en disposer. Contrairement aux isolants à base de 
verre ou roche, sa pose (et sa fabrication) ne provoque pas d’irritations cutanées et/ou au niveau des voies 
respiratoires. Il semble que ce soit un produit qui ne s’affaisse que de manière minimale une fois en 
service.  
 
Au niveau des désavantages, on note d’abord le coût qui est sensiblement plus élevé. Ceci est en partie 
attribuable au transport du produit. Dans son état brut, la laine de bois ne peut pas être compressée ce qui 
affecte les coûts de transport à la hausse. En termes de rentabilité, on estime la distance maximale de 
transport à 800 km.  
 
Les produits isolants en laine de bois sont utilisés dans les cavités murales, toitures (entre les fermes) et 
planchers. Le marché européen pour les produits de bois (fibres, laine et autres) est estimé à 17 millions 
m² /an. Un autre contact rencontré dans le cadre de cette étude parle d’une part de marché de 4 % à 5 % 
(soit 1 million de m²) pour l’ensemble des isolants naturels (CRIQ/QWEB, 2009). Un estimé plus 
raisonnable parle de moins d’un pourcent avec une croissance prononcée. La distribution se fait 
principalement par l’entremise de distributeurs spécialisés et d’entrepreneurs.  
 
La mission industrielle du CRIQ a permis de cibler certains produits actuellement utilisés dans le marché. 
La firme Knauf offre des produits de laine de bois liée avec du ciment, de la chaux et/ou de la magnésite. 
Certains produits incorporent des âmes en EPS ou de laine de roche.  
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Tableau 25 Propriétés des panneaux de laine de bois 
Propriété Unité Valeur 

Densité kg/m³ 
Panneaux de laine de bois : 350-600 
Panneaux composite avec EPS : 60-360 
Panneaux composite avec laine minérale : 180-300 

Conductivité thermique W/mK 0,090 
Facteur R -- N/A 
Capacité thermique J/kgK 1600-2100 
Réaction au feu  
(Bldg. Material class) -- B1 (pas inflammable d’emblée) B2 (inflammable) 

Indice de résistance à la 
diffusion de vapeur d’eau -- 2-5 

Absorption d’eau à long 
terme kg/m³  

Température maximale en 
service (à long terme) ºC 110 

Résistance à la 
compression (déformation 
10 %) 

kPa 
Panneaux de laine de bois : 150-200 
Panneaux composite avec EPS : >50 
Panneaux composite avec laine minérale : >30 

Résistance à la flexion kPa 
Panneaux de laine de bois : 400-1000 
Panneaux composite avec EPS : 400-1000 
Panneaux composite avec laine minérale : 300-900 

Impédance sonore kPas/m² 9-100 

Applications Toit et plancher suspendus (protégé des intempéries) 
Murs (cavités murales intérieures et extérieures) 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications 
 
Tableau 26 Dimensions communes des panneaux de laine de bois 

Forme Épaisseur Largeur Longueur 
Panneaux 15-150 mm 500 mm 1000-2000 mm 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications  
 

Fabricant Notes Site Web 

Cellocrete 65% fibre sapin + 35 % ciment portland 
http ://www.alibaba.com/product/hk10
2663489-101648868-
100653217/Cellocrete_Wood_Wool_
Cement_Board.html  

Knauf 

Fibracoustic –  
Fibralith – fibre de bois et ciment 
Gamme des produits Fibra inclut aussi des 
composites laine de bois avec polystyrène ou 
ciment 

http ://www.knauf-
batiment.fr/default.aspx ?docId=q3D9
dSDiA%2f4%3d  
http ://www.knauf-
batiment.fr/default.aspx ?docId=eg1Y
%2bfm7pXg%3d  

Together 
building 
materials Co. 

Utilisation pour murs, planchers, toits et 
fabrication de maisons préfabriquées 

http ://www.made-in-china.com/china-
products/productviewiqMnErpCqJlI/
Wood-Wool-Cement-Board-03-.html  
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8. Autres matériaux isolants 
Coton / Denim 

Produites à partir de la plante de coton, les fibres sont cardées et imprégnées avec des agents ignifuges. Le 
coton est un bon isolant thermique et acoustique. Il absorbe l’eau et prend beaucoup de temps à sécher. Ce 
faisant il peut moisir. Le coton est disponible en matelas ou rouleaux jusqu’à des épaisseurs de 200 mm. 
Il peut aussi se présenter en vrac pour être soufflé. Dans certains cas, il serait fait à partir de vieux jeans et 
autres vêtements de coton recyclés ce qui est d’intérêt du point de vue environnemental. Son bilan à ce 
chapitre est toutefois terni par le fait que le coton est souvent importé d’Asie où il est cultivé dans des 
monocultures avec des sommes importantes de pesticides. Le coton non-biologique consomme 25 % des 
insecticides utilisés sur la planète et représente 3 % des semences mondiales (en superficie). L’utilisation 
d’agents ignifugeants pose problème pour le compostage. On recommande l’enfouissement ou 
l’incinération.  
 
Tableau 27 Propriétés du coton 

Propriété Unité Valeur 
Densité kg/m³ 20-60 
Conductivité thermique W/mK 0,040 
Facteur R -- 3,7 
Capacité thermique J/kgK 840-1300 
Réaction au feu (Bldg. Material 
class) -- B1 (pas inflammable d'emblée) B2 

(inflammable) 
Indice de résistance à la 
diffusion de vapeur d'eau -- 1-2 

Absorption d'eau kg/m³ 12-13 
Températue maximale en 
service (à long terme) °C 100 

Applications Toit et plancher suspendus (protégé des intempéries), 
Murs (cavités murales intérieures et extérieures)  

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications  
 

Fabricant Notes Site Web 
Bonded Logic (R-13 = 0,50$US/p2) (R-19 = 0,70$US/p2)  
Innotherm   

 
 
Chanvre 

La fibre de chanvre peut être combinée avec des fibres textiles, de l’amidon de patate, carbonate de 
sodium, sels de bore (ignifuge) et bitume (imperméabilisant). Dans certains cas, les fibres de chanvre sont 
mélangées avec des fibres de lin ou polyester afin d’améliorer la stabilité dimensionnelle du matelas. Des 
cordages faits à partir du même matériau sont utilisés pour sceller les joints.  
 
Le chanvre résiste bien aux insectes et moisissures, mais est cependant vulnérable aux acides et alcalins. 
Sa capacité isolante est comparable à la laine de roche. Le chanvre est reconnu comme étant un produit 
naturel. On peut en disposer en le compostant en fonction des additifs/matériaux compris dans le produit.  
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Tableau 28 Propriétés du chanvre 
Propriété Unité Valeur 
Densité kg/m³ 20-68 
Conductivité thermique W/mK 0,040-0,050 
Facteur R -- N/A 
Capacité thermique J/kgK 1500-2200 
Réaction au feu  
(Bldg. Material class) -- B2 (inflammable) 
Indice de résistance à la diffusion 
de vapeur d'eau -- 1-2 
Absorption d'eau kg/m³ ≤ 4,2 
Température maximale en service 
(à long terme) °C 100 
Impédance sonore kPas/m² > 6 
Applications Toit et plancher suspendus (protégé des intempéries)  

Murs (cavités murales intérieures et extérieures)  
 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications  
 
Tableau 29 Dimensions communes des panneaux de laine de bois 

Forme Épaisseur Largeur Longueur 
Matelas 30-200 mm Variés 1000-2000 mm 

Rouleaux 30-80 mm 580 et 625 mm 6-10 m 
Chènevotte (fibres) En sacs 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications  
 
Fabricant Notes Site Web 
ArtCan 
(Canalliance) http://hempconstruction.com/index.php?t=materiaux   

Buitex 
(ISONAT)   

 
 
Laine de mouton 

Les isolants de laine de mouton peuvent être faits de laine vierge ou recyclée. À cette matière sont ajoutés 
du borax, des dérivés d’urée et des sels de bore. Les matelas épais contiennent des fibres de polyester (et 
du lait de latex naturel). La laine de mouton est un isolant efficace qui, comme la laine de bois, peut 
absorber de l’eau et la relâcher (33 % de son poids). Il joue le rôle d’isolant thermique et acoustique. Le 
matériau résiste à la pourriture. Certains produits sont laminés avec un papier aluminium.  
 
Il est intéressant de noter que les propriétés environnementales du matériau sont contrebalancées par une 
grande utilisation d’agents nettoyants et l’ajout d’une quantité considérable de produits chimiques. De 
plus, la kératine contenue dans la laine de mouton, qui est un élément hautement toxique, se dégage lors 
de feux. Les additifs posent problème du point de vue du recyclage du matériau.  
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Tableau 30 Propriétés de la laine de mouton 
Propriété Unité Valeur 
Densité kg/m³ 25-30 
Conductivité thermique W/mK 0,040-0,045 
Facteur R -- N/A 
Capacité thermique J/kgK 960-1300 
Réaction au feu  
(Bldg. Material class) -- B2 (inflammable) 

Indice de résistance à la 
diffusion de vapeur d'eau -- 1-5 

Température maximale en 
service (à long terme) °C 130-150 

Applications Toit et plancher suspendus (protégé des intempéries)  
Murs (cavités murales intérieures et extérieures)  

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications  
 
Tableau 31 Dimensions communes des panneaux de laine de bois 

Forme Épaisseur Largeur Longueur 
Matelas 40-180 mm 500-800 mm 6000 mm 

Couverture 4-14 mm 10-30 mm 2000 mm 
 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications  
 
Facteur isolant de R – 3/po en vrac et R – 3.75/po en rouleau  
0,95$/p2 en vrac et 1,75 $/p2 en rouleau 
 
 

Fabricant Notes Site Web 
Habitations APEX   

 
 
Silicate de calcium  

Isolant relativement nouveau, le silicate de calcium est fait à partir de calcaire/calcium et oxyde de silice 
renforcé de fibres organiques et inorganiques (généralement de la cellulose). Ces matériaux bruts sont 
mélangés pour faire une pâte qui est passée à l’autoclave. Le panneau, auquel on applique un agent 
hydrofuge, est ensuite coupé en dimensions. Il est surtout adapté aux utilisations industrielles.  
 
Le matériau se présente sous forme rigide bénéficiant d’une bonne stabilité dimensionnelle. Le silicate de 
calcium a la particularité de pouvoir absorber l’humidité et la relâcher rapidement sans que le produit ne 
se soit détérioré. Cette propriété fait en sorte que l’utilisation d’un pare-vapeur n’est pas requise. Le 
produit est ininflammable et est à l’épreuve des moisissures et de la pourriture. Le silicate de calcium a 
une bonne résistance aux hautes températures. Du côté des négatifs, on note qu’il ne doit pas entrer en 
contact avec les acides. 
 
Il se présente en panneaux de longueurs variant entre 250 et 2550 mm. Les largeurs et épaisseurs 
disponibles sont respectivement de 50 à 100 mm et 25 et 100 mm.  
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Tableau 32 Propriétés du silicate de calcium 
Propriété Unité Valeur 
Densité kg/m³ 115-300 
Conductivité thermique W/mK 0,045-0,065 
Facteur R -- N/A 
Capacité thermique J/kgK 1000 
Températue maximale en service (à 
long terme) °C 300 

Réaction au feu (Bldg. Material class) -- A1 et A2 – incombustible 
Indice de résistance à la diffusion de 
vapeur d'eau -- 3-20 

Contrainte en compression 
(déformation 10 %) kPa 500-1500 

Résistance à la flexion kPa 800-1000 

Applications 
Toit et plancher suspendus (protégé des intempéries)49  
Murs (isolant externe derrière revêtement extérieur)  
        (cavités murales intérieures et extérieures) 

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications 
 
 
Perlite (silice expansée) 

La perlite est produite à partir de roche volcanique inerte à haute teneur en silice que l’on combine avec 
de l’eau. Le volume de la roche est augmenté de 15 à 20 fois lorsqu’il est chauffé à 1000 °C et qu’il entre 
en contact avec l’eau. La résultante est un matériau vitrifié contenant de minuscules poches d’air. Les 
panneaux sont faits à partir de silice expansée qui est moulue et mélangée avec de la cellulose (ou un 
matériau inorganique), liée avec de l’amidon et pressée dans des moules. Du bitume peut être ajouté pour 
imperméabiliser le produit. Des panneaux composites (perlite et laine minérale) sont disponibles sur le 
marché européen. La perlite se présente sous forme de panneaux, formes rigides ou en vrac.  
 
Les propriétés isolantes de la perlite sont modérées. La rigidité du matériau lui permet de supporter des 
charges en compression appréciables. Fondamentalement, il s’agit d’un produit non combustible. 
Toutefois, les fibres et matériaux ajoutés dans la fabrication des panneaux en font un matériau 
inflammable. La perlite n’est pas susceptible aux moisissures, insectes, etc. Les grains doivent être 
protégés de l’eau. 
 
La perlite provient principalement d’Afrique du Sud et des pays d’Amérique du Sud. C’est une ressource 
non-renouvelable. Les produits de perlite ne sont pas recyclables.  
 

                                                      
49 En dépit que le matériau absorbe et relâche bien l’humidité, il doit être installé au sec puisque de le gel/dégel 
pourrait endommager les panneaux à long-terme.  
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Tableau 33 Propriétés de la perlite 

Propriété Unité Valeur 

Densité kg/m³ Vrac: 90-490  
Panneaux: 150-210 

Conductivité thermique W/mK 0,045-0,070 
Facteur R -- 2,7 
Capacité thermique J/kgK 1000 
Réaction au feu (Bldg. Material 
class) -- Vrac: A1 (ininflammable)  

Panneaux: B2 (inflammable) 
Indice de résistance à la 
diffusion de vapeur d'eau -- 3-5 

Températue maximale en 
service (à long terme) °C 110-800 

Résistance à la compression 
(déformation 10 %) kPa 200-300 

Contrainte à la compression 
constante kPa 100 

Applications Toit et plancher suspendus (protégé des intempéries)  
Murs (cavités murales intérieures et extérieures)  

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications 
 
Tableau 34 Dimensions communes de produits de perlite 

Forme Épaisseur Largeur Longueur 
Vrac Sacs de 100 litres dont la taille des grains varie entre 2 et 8 mm 

Panneaux 20-80 mm 600 mm 1200 mm 
 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications 
 
 
Vermiculite / mica 

La vermiculite est une silice d’aluminium, fer et/ou magnésium qui prend la forme de minces feuillets. 
Comme dans le cas de la perlite, le matériau de base est réduit en grains, chauffé à 1000 °C et expansé 
(exfolié dans le cas qui nous préoccupe) à l’aide d’eau. La production de panneaux implique leur pressage 
dans des moules, l’ajout de bitume, silicates ou résine synthétique. Ce produit est utilisé pour la 
fabrication de volets de fenêtres abordables. En outre des applications dans la construction, on note que 
c’est un produit fréquemment utilisé dans l’isolation de conduites industrielles et d’appareils ménagers. 
On le retrouve aussi dans les produits de litières de chat. 
 
Les propriétés isolantes de la perlite sont modérées. C’est un produit non combustible. Toutefois, les 
fibres et matériaux ajoutés dans la fabrication des panneaux en font un matériau inflammable. La perlite 
n’est pas susceptible aux moisissures, insectes, etc. Les grains doivent être protégés de l’eau. 
 
Les principaux gisements de vermiculite (et de mica) sont situés en Afrique du Sud, aux États-Unis et à la  
péninsule de Kola en Russie (partie ouest près de la Finlande). Les produits non traités ou agglomérés 
peuvent être enfouis.  
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La contamination de certains produits de vermiculite à l’amiante (ex. : zonolite) a été soulevée dans 
l’actualité récente.50 Le manufacturier Grace a entre autres été mis à l’amende pour plusieurs millions de 
dollars. Il n’y a pas d’indication que les produits de vermiculite actuellement disponible sur le marché 
présentent ce problème.  
 
Tableau 35 Propriétés de la vermiculite 

Propriété Unité Valeur 
Densité kg/m³ 70-160 
Conductivité thermique W/mK 0,046-0,070 
Facteur R -- 2,1 
Capacité thermique J/kgK 800-1000 
Réaction au feu  
(Bldg. Material class) -- B1 (pas inflammable d'emblée) 

Indice de résistance à la 
diffusion de vapeur d'eau -- 3-4 

Absorption d'eau à long terme % par volume ≤ 5 
Températue maximale en 
service (à long terme) °C 700-1600 

Résistance à la compression 
(déformation 10 %) kPa 100-450 

Applications Toit et plancher suspendus (protégé des intempéries) 
Murs (cavités murales intérieures et extérieures)  

 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications 
 
Tableau 36 Dimensions communes des produits de vermiculite 

Forme Épaisseur Largeur Longueur 
Panneaux 15-80 mm 610 et 1250 mm 1000 et 2500 mm 
Prémoulés 30-50 mm 15-273 mm 667 mm 

En vrac Grains de 0 à 15 mm 
 Source : Pfundstein et al. 2007. Insulating materials; Principles, Materials and Applications 
 
D’autres matériaux occupant des places moins importantes sur le marché et étant moins pertinents pour 
les secteurs nord-américains de la construction et la réparation et rénovation ont été volontairement omis 
de la présente section. Ce sont pour la majorité d’entre eux des produits qui ne sont pas considérés verts 
en raison des matériaux employés dans leur fabrication. Parmi ceux-ci on note : 
 

• les fibres réfractaires 
• les fibres de céramique 
• les fibres de polyester (http://www.building.dow.com/na/en/safetouch/products/index.htm)  
• les aérogels 
• la mousse de gypse 
• la mousse phénolique 
• la mousse de mélamine 
• la pierre ponce 
• la brique isolante 

                                                      
50 http://www.cbc.ca/national/news/deadly_dust/  
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• le liège 
• le lin 
• les granulats de céréales 
• les roseaux 
• les fibres de noix de coco 
• la tourbe 
• les balles de foin 

 
Cette longue liste démontre bien la diversité qui existe au chapitre des matériaux isolants. Il est possible 
qu’il y ait des opportunités de développer des produits alliant les propriétés du bois avec celles des 
matériaux énumérés ci-haut. On pourrait par exemple se tourner vers la chimie du bois pour développer 
un matériau visant à remplacer l’argon dans les fenêtres et ainsi améliorer leur efficacité énergétique. Il 
existe sans doute plusieurs opportunités du même genre qui ne seront pas traitées dans le présent rapport. 
 
9. Nouveaux développements 
Cette section vise à présenter certaines avancées technologiques qui commencent à faire leur apparition 
sur le marché européen. Il est difficile de déterminer le potentiel de ces matériaux et concepts dans les 
différents climats présents en Amérique du Nord.  
 
Isolant thermique transparent  

Consiste en l’inclusion d’un matériau permettant d’emmagasiner/relâcher l’énergie dans une cavité 
murale. Le matériau peut être de différentes formes telles que nid d’abeilles, matériau qui change de 
stade/phase (sel hydraté) et des couches d’air/eau qui sont à part de la partie servant à emmagasiner la 
chaleur. Dans le cas du sel hydraté, celui-ci emmagasinera la chaleur en fondant et devenant liquide. Il la 
relâchera lorsqu’il reprendra sa forme solide. Ces matériaux font partie d’un système plus large qui 
comprendra plusieurs éléments permettant d’atteindre un niveau de confort constant dans le bâtiment. 
Ainsi, par temps chaud, le mur accumulera la chaleur au cours de la journée. Cette chaleur pourra ensuite 
être relâchée lorsque nécessaire. Il est important de noter qu’elle peut être utilisée pour chauffer des 
conduites d’eau. Certains de ces systèmes doivent être protégés contre les surchauffes.  
 
Isolation thermique à commutateur 

Le système thermique à commutateur (switchable thermal insulation) fonctionne grâce à un vacuum créé 
dans une masse de fibre de verre sous vide qui peut être chargée (positivement ou négativement) à l’aide 
d’électricité de manière à changer son niveau de conductivité (conductance) (0.2 à 10.0 W/m²K). Ce 
concept est encore au stade expérimental.  
 
Mousse nanocellulaire 

La mousse nanocellulaire capitalise sur la taille des fibres pour limiter la conductivité thermique. La très 
petite taille des fibres empêche le contact entre les molécules gazeuses rendant ainsi impossible l’échange 
de chaleur entre celles-ci. On estime que cette innovation améliore la performance de mousses isolantes 
de 50 %. Il est possible que cette technologie soit applicable aux produits du bois. Aucun matériau de ce 
type n’est actuellement disponible sur le marché.  
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Panneau isolant vacuum 

Les panneaux vacuum contiennent une âme solide (faite d’acide siliceux polyphilique, laine minérale, 
polystyrène et/ou polyuréthane) ensachée dans un polyéthylène ou polypropylène hermétique desquels on 
a évacué tout air. Bien qu’ils soient très performants, des défis existent lorsqu’il est question de les 
installer. Entre autres, une attention particulière à ne pas perforer l’enveloppe. On parle davantage d’un 
élément préfabriqué isolant qu’un matériau isolant, puisque les éléments constituants du panneau n’ont 
qu’un pouvoir limité d’isolation ce qui n’est pas le cas du panneau. La conservation de l’effet de vacuum 
à long terme semble être l’enjeu majeur de ce produit.  
 
Il s’agit de produits minces bénéficiant d’une bonne force en compression. Trois dimensions standards 
existent 600 x 500 mm, 1200 x 500 mm et 1000 x 600 mm.  
 
 
 


