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Les règlements sur l'énergie des bâtiments ont évolué 
assez rapidement au Canada afin de respecter les 
exigences des gouvernements en matière de 
réduction de la consommation d'énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre. Les codes modèles 
canadiens de l'énergie, notamment le Code national 
du bâtiment du Canada (CNB) - 9.36. Efficacité 
énergétique et le Code national de l'énergie pour les 
bâtiments (CNÉB) - Canada ont progressivement 
augmenté les exigences en matière d'efficacité 
énergétique, afin de tendre vers une consommation 
énergétique nette zéro. Le gouvernement de la 
Colombie-Britannique a promulgué en 2017 le code 
progressif en matière d'énergie (Energy Step Code), 
de sorte que les nouvelles constructions atteindront 
un bilan énergétique net zéro d'ici 2032. L'Association 
canadienne des constructeurs d'habitations (ACCH) a 
récemment lancé son programme d'homologation de 
maison à rendement énergétique net zéro, qui prévoit 
des exigences techniques à deux niveaux pour la 
carboneutralité et pour les maisons à consommation 
énergétique nette zéro.  

La plupart des codes et programmes énergétiques 
canadiens adoptent une approche « enveloppe 
d'abord », car la réduction de la transmission de 
chaleur et des fuites d'air à travers l'enveloppe du 
bâtiment est la méthode la plus efficace pour 
minimiser les pertes d'énergie. Par exemple, la ville de 
Vancouver exige la mise en vigueur d’une RSI de 3,85 
(R 22) pour les murs des bâtiments résidentiels 
jusqu'à six étages et des tests d'étanchéité à l'air 
obligatoires. 

La construction industrialisée est en train de 
révolutionner le secteur de la construction en 
produisant en série des assemblages de panneaux et 
des unités modulaires, capables de fournir des 
niveaux plus élevés d'isolation thermique et 
d'étanchéité à l'air, et ce, tout en améliorant la qualité 
et l'efficacité de la construction et en apportant une 
solution à la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie 
de la construction. 

Le présent document a été élaboré en vue de faciliter 
la construction industrialisée d'enveloppes de 
bâtiments à base de bois (murs extérieurs, toits), et 
donc de répondre aux exigences accrues en matière 
d'efficacité énergétique. 

Systèmes d'enveloppe de bâtiment 

L'enveloppe du bâtiment sépare physiquement l'extérieur 
de l'environnement intérieur et contribue à maintenir un 
environnement intérieur contrôlé et sain, avec les systèmes 
de chauffage, de ventilation et de climatisation. En 
contrôlant les mouvements de la chaleur, de l'air, de la 
vapeur et de l'humidité, l'enveloppe constitue un élément 
clé de la conception passive d'un bâtiment économe en 
énergie. Elle doit également rester durable et résistante au 
climat pour maintenir l'intégrité structurelle à long terme et 
réduire les coûts d'entretien en minimisant la pénétration 
de l'humidité et en facilitant le séchage.  

Les méthodes de construction industrialisée permettent la 
préfabrication partielle de l'enveloppe du bâtiment hors 
site dans une usine. Il s'agit notamment de la construction 
en panneaux, soit la préfabrication des panneaux 
d'ossature et éventuellement d'autres composants, et de la 
construction modulaire, selon laquelle des unités de 
bâtiment entières sont préfabriquées. L'assemblage final 
est ensuite terminé sur le chantier.  



INFONOTE 
Mai 2021 – No 21 

Figure 1 donne l'exemple d'un assemblage de mur extérieur 
à ossature de bois avec la description des principaux 
composants et de leurs fonctions ci-dessous. Dans la 
construction en panneaux, l'ossature en bois des murs 
extérieurs et des toits est généralement fabriquée par des 
machines commandées par ordinateur. Cependant, les 
composants non structuraux illustrés dans Figure 1 sont 
généralement installés manuellement, et ce, même dans 
une usine. La construction modulaire offre le plus haut 
niveau de préfabrication, où seuls les travaux de connexion 
et l'étanchéité entre les modules sont effectués sur le 
chantier de construction. Cependant, les modules sont 
principalement construits manuellement au Canada. 

 

Figure 1. Couches de régulation typiques dans un assemblage de 
mur extérieur à isolation continue. 

• La surface d'étanchéité est généralement constituée 
d'un bardage ou d'un revêtement. Il s'agit du premier 
plan de protection contre les intempéries. 

• La barrière résistante à l'eau consiste généralement en 
une membrane résistante à l'eau installée à l'intérieur 
du bardage en vue de contrôler l'eau qui passe à 
travers le bardage. Elle doit rester continue dans toute 
l'enveloppe du bâtiment grâce à un détaillage 
d'interfaces approprié aux différents joints et 
pénétrations. Les matériaux utilisés empêchent la 
pénétration de l'eau liquide mais permettent un 
certain degré de diffusion de la vapeur d'eau pour 
faciliter le séchage vers l'extérieur dans les climats 
froids. 

• La cavité drainée et ventilée (cavité pare-pluie) est 
généralement créée à l'aide de fourrures dans les 
constructions à ossature de bois. Cette cavité permet 

de gérer efficacement l'humidité extérieure grâce à la 
coupure de capillarité, au drainage et à la ventilation. 
Elle est exigée par les codes du bâtiment canadiens 
dans les zones humides (p. ex., les climats côtiers). Il 
devient important pour les ensembles d'enveloppe 
hautement isolés de mieux gérer l'humidité dans tous 
les climats. 

• Le pare-air est utilisé pour minimiser le mouvement de 
l'air à travers l'enveloppe du bâtiment. Avec un 
détaillage et un calfeutrage adéquats aux joints et aux 
pénétrations, un système de pare-air peut être assuré 
par la membrane résistante à l’eau, le parement 
extérieur en bois, l'isolant extérieur rigide (p. ex., le 
polystyrène extrudé (PSX)), une membrane intérieure 
de régulation de la vapeur (p. ex., polyéthylène) 
lorsqu'elle est présente, ou le mur sec intérieur. Le 
code du bâtiment définit le matériau pare-air comme 
présentant une perméabilité à l'air inférieure à 0,02 
L/(s-m2) (0,004 pi3/min/pi2) à 75 Pa de différence de 
pression. Le pare-air joue un rôle important dans 
l'amélioration de la durabilité, de la séparation son/feu 
et de la qualité de l'air intérieur. 

• Dans un climat froid, la couche de régulation de la 
vapeur (pare-vapeur) est généralement située du côté 
intérieur de l'enveloppe du bâtiment afin de réduire la 
diffusion de vapeur de l'espace habitable intérieur vers 
l'enveloppe du bâtiment. La feuille de polyéthylène est 
un pare-vapeur/pare-air combiné traditionnel, 
couramment utilisé dans les climats canadiens. Les 
codes du bâtiment canadiens spécifient un matériau 
pare-vapeur dont la perméance à la vapeur selon la 
méthode d’essai du vase sec est inférieure à 60 ng/(Pa · 
s · m²) (environ perm US 1). Les recherches suggèrent 
qu'il faut redoubler de prudence lorsqu'on spécifie une 
peinture retardatrice de vapeur pour une enveloppe de 
bâtiment à haute efficacité thermique (Wang, 2021). 

• L'isolant thermique peut comprendre un isolant 
intérieur et extérieur, comme expliqué ci-dessous. 
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Exigences thermiques et calculs thermiques de 
l'enveloppe du bâtiment 
Pour les grands bâtiments, le CNÉB et les normes ASHRAE 
90.1 offrent trois voies de conformité : normative, 
compromis ou simulation énergétique de l'ensemble du 
bâtiment. Le tableau 1 résume les exigences normatives en 
matière d'isolation thermique pour les murs extérieurs et 
les toits selon le CNÉB de 2015, la résistance thermique 
étant exprimée en RSI effective ((m²-K)/W) et en valeur R 
(valeur R = RSI × 5,678, hr -pi²-°F/Btu). 

Les codes de l'énergie exigent que les calculs thermiques 
tiennent compte des ponts thermiques causés par 
l'ossature. Un simple calcul du flux thermique basé sur une 
combinaison de la méthode du plan isotherme et de la 
méthode du flux flux thermique parallèle est souvent utilisé 
pour 

les assemblages de bâtiments à base de bois, étant donné 
la faible conductivité du bois, avec un exemple de calcul 
présenté à la figure 2. Des renseignements détaillés (p. ex., 
rapports d'ossature typiques, résistance thermique des 
matériaux) pour les calculs se trouvent dans l'annexe de la 
norme CNB-9.36. Certains fabricants de matériaux 
préfabriqués peuvent utiliser des modèles d'ossature 
différents de l'ossature conventionnelle, ce qui peut 
modifier les rapports d'ossature pour les calculs 
thermiques. Par exemple, lorsqu’un système structural 
avancé est construit, le rapport d'ossature est 
généralement plus petit en raison de la réduction des ponts 
thermiques. 

Remarque : un assemblage à base d'acier nécessiterait des calculs 
plus complexes en raison du pont thermique beaucoup plus élevé. 

 

Tableau 1. Exigences minimales relatives aux valeurs R et RSI (entre parenthèses) des murs extérieurs et des toitures, par 
zone climatique et par degré-jour de chauffage (DJC) (CNÉB 2015). 

Zone climatique : DJC (°C) Villes représentatives 
Valeur R (RSI) pour les 
murs au-dessus du niveau 
du sol 

Valeur R (RSI) pour les 
toits 

Zone 4 : <3 000 DJC Victoria, Vancouver 18,0 (3,17) 25,0 (4,41) 
Zone 5 : 3 000 à 3 999 DJC Toronto 20,4 (3,60) 31,0 (5,46) 
Zone 6 : 4 000 à 4 999 DJC Ottawa, Montréal, Halifax  23,0 (4,05) 31,0 (5,46) 
Zone 7a : 5 000 à 5 999 DJC Calgary, Winnipeg, Saskatoon, 

Québec 
27,0 (4,76) 35,0 (6,17) 

Zone 7b : 6 000 à 6 999 DJC Whitehorse 27,0 (4,76) 35,0 (6,17) 
Zone 8 : >7 000 DJC Yellowknife 31,0 (5,46) 40,0 (7,04) 

 

Figure 2. Calcul de la valeur R effective d'un assemblage mural à base de bois selon la méthode du plan isotherme et la méthode du flux à 
trajets parallèles (*on suppose un espace d'air ventilé de 10 mm ; **exemple d'isolation extérieure).
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Le mouvement de l'air à travers les interstices de 
l'enveloppe du bâtiment, que ce soit inévitable en raison de 
la conception des raccordements choisie ou dû à un 
détaillage incorrect, peut être une source importante de 
perte de chaleur en hiver ou de gain de chaleur en été, 
surtout dans les bâtiments bien isolés. Les codes modèles 
canadiens de l'énergie ne comportent pas d'exigences 
obligatoires pour les tests d'étanchéité à l'air, mais le code 
progressif en matière d’énergie de la C.-B., R-2000, la 
norme de maison passive et la norme de consommation 
nette zéro exigent tous des tests sur place pour confirmer 
la conformité. La norme de maison passive, qui exige une 
fuite d'air inférieure à 0,6 ACH@50 Pa, est l'exigence la plus 
stricte. 

Stratégies et méthodes d’isolation thermique 
Avec une large gamme de matériaux isolants disponibles, 
les deux stratégies d'isolation suivantes sont couramment 
utilisées pour obtenir des murs et des toits en bois 
thermiquement efficaces, en fonction de l'ossature 
structurelle et de l'emplacement de l'isolation. La figure 
3 illustre quelques exemples d'assemblages de murs à base 
de bois. 

Un isolant intérieur signifie que l'isolant est situé 
uniquement à l'intérieur du parement extérieur, 
généralement dans la cavité de l'ossature (figure 3a). 
L'isolant intérieur utilise des isolants en natte à base de 
fibres de verre, de laine de roche ou de fibres de bois, des 
isolants en vrac (p. ex. cellulose, fibres minérales) et de la 
mousse giclée à cellules ouvertes ou fermées. Ces 
assemblages sont relativement simples, avec moins de 
composants, et sont généralement les plus faciles à 
produire industriellement. L'isolant intérieur est à la fois 
rentable et efficace sur le plan thermique étant donné le 
faible pont thermique du bois; elle minimise également 
l'épaisseur de l'assemblage en utilisant les cavités 
inhérentes. En termes de rendement de l'enveloppe, cette 
solution présente une faiblesse : le parement extérieur en 
bois, sans isolation extérieure, reste froid par temps froid; 
l'étanchéité à l'air est d'une importance capitale pour 
minimiser l'exfiltration de l'air et éviter la condensation de 
la vapeur sur le parement. 

Les assemblages à isolation continue comportent une 
isolation extérieure située à l'extérieur du parement 
extérieur, en plus de l'isolant intérieur (figure 3c). Les 
produits d'isolation extérieure sont généralement des 
panneaux rigides/semi-rigides résistants à l'eau, allant de la 
laine de roche, de la fibre minérale, de la fibre de bois, du 
polystyrène expansé (EPS), du polystyrène extrudé (PSX) au 
polyisocyanurate (polyiso). Le rapport entre la résistance 
thermique extérieure et intérieure doit être suffisamment 
élevé, comme l'exige la partie 9 du CNB, pour éviter la 
condensation de la vapeur interstitielle. Des recherches 
récentes confirment que si l'isolation extérieure maintient 
le parement extérieur en bois plus chaud et peut donc 
réduire le potentiel de condensation de la vapeur, 
l'utilisation d'une isolation extérieure à faible perméance à 
la vapeur peut entraîner une accumulation d'humidité 
résultant de la diffusion de la vapeur vers l'extérieur ou de 
la pénétration de la pluie. En ce qui concerne la 
construction industrialisée, de tels assemblages sont plus 
difficiles à utiliser pour la production automatisée en raison 
de la conception plus compliquée de l'enveloppe. 

Dans la conception de l'enveloppe du bâtiment, le choix de 
l'isolant thermique doit tenir compte de plusieurs facteurs, 
notamment la disponibilité, les valeurs thermiques (p. ex., 
valeur R/po), la perméance à la vapeur, la rétention 
d'humidité, l'étanchéité à l'air, la résistance au feu et les 
coûts. Par exemple, les produits d'isolation extérieure sont 
généralement plus coûteux que les produits d'isolation 
intérieure et nécessitent des fixations spéciales pour le 
bardage, en particulier lorsqu'il y a une cavité pare-pluie 
entre le bardage et l'isolation extérieure. Toutefois, 
l'intégration d'un isolant extérieur permet généralement 
d'obtenir une enveloppe plus efficace sur le plan thermique 
en raison des valeurs R plus élevées qu’offrent la plupart 
des produits d'isolation extérieure pour une épaisseur 
donnée (p. ex., les produits à base de plastique), de la 
réduction des ponts thermiques lors de la fixation de 
l'isolant extérieur et de l'amélioration de l'étanchéité à l'air 
par rapport à l'utilisation de produits ordinaires en natte et 
en vrac. Le type d'isolant (perméance à la vapeur, 
étanchéité à l'air, etc.) et son épaisseur peuvent avoir un 
impact important sur la performance de l'enveloppe et 
doivent être soigneusement évalués lors de la conception. 
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Figure 3. Options de placement de l'isolant dans les murs en bois : 
a) mur conventionnel avec isolant intérieur ; b) ossature 
avecpoutrelles plus mur de service intérieur ; c) mur à isolation 
continue avec isolant extérieur rigide ; d) mur en bois massif avec 
isolation extérieure. 

Avantages de la construction industrialisée 
La construction industrialisée suscite une révolution au 
secteur de la construction en produisant en série des 
assemblages de panneaux (des panneaux ouverts aux 
panneaux fermés) et des unités modulaires à l'aide de 
lignes de production manuelles ou partiellement à 
entièrement automatisées équipées de la technologie 
numérique moderne. Elle peut offrir les avantages suivants 
pour obtenir des enveloppes de bâtiment performantes : 

Amélioration de l'étanchéité à l'air 

Les machines commandées par ordinateur utilisées dans la 
construction industrialisée offrent une grande précision 
dans la découpe des matériaux (bois de dimension, 
revêtement structurel et panneaux de mousse rigide). 
L'environnement contrôlé en usine et le temps d'exposition 
fortement raccourci pendant la construction minimisent les 
changements dimensionnels du bois causés par les 
variations de la teneur en humidité. Pour faciliter la 

manipulation par les machines automatisées, de nombreux 
préfabricateurs utilisent également des produits plus 
stables sur le plan dimensionnel, comme les produits en 
bois d'ingénierie (par exemple, le bois de longs copeaux 
laminés) pour les montants et les sablières. Tous ces 
attributs peuvent améliorer le rendement du pare-air, en 
particulier lorsque le panneau de revêtement intermédiaire 
(p.ex., OSB, contreplaqué) est utilisé comme principal pare-
air. 

Haute efficacité énergétique grâce à une isolant 
rigide 

La grande précision de la coupe et de l'installation des 
éléments d'ossature et de l'isolant rigide dans la 
construction industrialisée rend possible l'utilisation de 
produits d'isolation rigides (par exemple, EPS, PSX) comme 
partie de l'isolant intérieur d'un assemblage de mur ou de 
toit extérieur, lorsqu'une telle solution améliore l'efficacité 
de la fabrication et/ou l'efficacité thermique de 
l'enveloppe. Cette solution a été utilisée par certains 
préfabricateurs pour réaliser des ensembles d'enveloppe de 
bâtiment relativement compacts afin de répondre aux 
exigences énergétiques. Elle ne conviendrait pas à la 
construction sur place, car le découpage des plaques de 
mousse plastique et leur insertion dans les cavités des murs 
et des toits génèrent beaucoup de déchets et de pollution 
et exigent une main-d'œuvre importante. Lorsque l'isolant 
rigide est installé entre les montants et le revêtement 
structural, l'impact sur le rendement structural (p. ex., 
latéral) et le rendement lié à l'humidité doivent être 
soigneusement évalués en vue d’optimiser la solution. En 
ce qui concerne le rendement lié à l'humidité, de nombreux 
isolants en plastique rigide ont une faible perméance à la 
vapeur, ce qui explique qu'on les qualifie souvent de pare-
vapeur; cependant, les climats canadiens qui requièrent des 
systèmes de chauffage nécessitent généralement un pare-
vapeur intérieur pour empêcher l'humidification causée par 
la diffusion de vapeur vers l'extérieur. Ce conflit potentiel 
doit être soigneusement pris en compte lors de la 
conception. 

Assemblages plus lourds 
Les assemblages hautement isolés ont tendance à utiliser 
des assemblages épais, tels que des poteaux doubles ou en 
quinconce pour les murs, ce qui en fait des matériaux 
lourds pour la construction sur place. Mais les 
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panneaux/unités lourds ne sont pas un problème pour la 
production en usine ou l'installation sur le chantier 
lorsqu'une grue est utilisée. Un grand avantage des murs 
extérieurs en panneaux est que les fenêtres et les portes 
sont souvent préinstallées; dans les unités modulaires, 
toutes les finitions intérieures et l’ameublement peuvent 
même être préinstallés en usine. La construction modulaire 
devient souvent la seule solution viable pour les sites 
éloignés. 

Environnement contrôlé 
Les usines constituent un environnement de choix pour 
l'installation des composants de l'enveloppe du bâtiment, 
notamment les matériaux de pare-air et d'isolation. Par 
exemple, les produits en cellulose soufflée et en mousse 
pulvérisée peuvent être appliqués plus facilement, et ce, 
tout en assurant le plus haut niveau de santé et de sécurité 
dans un environnement contrôlé. L'isolation extérieure est 
également beaucoup plus facile à installer en usine lorsque 
la hauteur d'un panneau mural ou d'une unité modulaire 
est généralement limitée à un seul étage. 

Considérations particulières pour la construction 
industrialisée 

Dans la construction industrialisée, la sélection des 
composants de l'enveloppe du bâtiment (membrane, 
isolation, revêtement, cloisons sèches, etc.), ainsi que la 
manière et le moment de les installer sur l'ossature en bois 
doivent être soigneusement évalués. Le niveau de 
préfabrication qui peut être atteint dépendra de la capacité 
de l'usine, de ses ressources et de ses compétences. 
Cependant, d'autres facteurs, tels que les méthodes de 
transport, le risque de mouillage ou de dommages 
physiques, et les coûts globaux doivent être pris en compte. 
Les panneaux peuvent être ouverts (c.-à-d. à ossature de 
bois seulement), fermés (c.-à-d. incluant les cloisons sèches 
et le revêtement) ou partiellement fermés, avec certains 
composants préinstallés, comme la membrane de 
revêtement et une partie ou la totalité de l'isolation. 

Les panneaux préfabriqués et les unités modulaires doivent 
être intégrés avec une protection suffisante contre les 
précipitations ou les dommages physiques : 

• L'impact de l'humidification potentielle (c'est-à-dire 
la pluie) pendant le transport et l'installation sur 
place doivent être pleinement évalués. Tous les 
composants en bois doivent présenter un taux 
d'humidité inférieur à 19 %, idéalement inférieur à 
15 %, avant toute fermeture. Avant de quitter 
l'usine, tous les panneaux fermés et les unités 
modulaires doivent être dotés d’une barrière 
résistante à l’eau continue et résiliente en place 
pour empêcher le mouillage. En cas de mouillage 
important, de nombreux composants préinstallés 
(isolation, cloisons sèches) doivent généralement 
être retirés pour être séchés et subir un traitement 
correctif, ce qui est coûteux et prend du temps. 

• Le risque d’endommager les composants de chaque 
panneau ou unité modulaire préfabriqués pendant 
le transport et les travaux sur place doivent être 
entièrement évalués. L'ossature doit être construite 
avec résilience pour minimiser l'usure et les autres 
dommages. Lorsque les couches critiques, telles que 
la membrane de revêtement et le pare-air, sont 
préinstallées en usine, des mesures doivent être 
prises pour s'assurer qu'elles ne seront pas 
endommagées, et qu’on pourra continuer sur place, 
facilement et en toute sécurité, les travaux sur tous 
les joints et interfaces. 



INFONOTE 
Mai 2021 – No 21 

Exemples d’assemblages mur extérieur/toiture 
On trouvera ci-dessous quelques assemblages de murs extérieurs et de toitures à ossature de bois, qui peuvent être utilisés pour 
la construction industrialisée. 

Mur n° 1 : Mur à colombages profonds (par exemple, 2 × 8, 2 × 10, ou utilisation de produits en bois d'ingénierie) pour obtenir 
une valeur R-22 ou plus. 

Mur Couche/matériau de l’extérieur vers l’intérieur Épaisseur 
(mm) 

Valeur R 
(Rpi) 

 

Film d’air extérieur - 0,03 
Revêtement (p. ex., bois, vinyle)  11 0,11 
Lame d’air, drainée/ventilée, avec tasseau  10 0,15 
Membrane de revêtement (p. ex., membrane souple non tissé thermoliée) - - 
Revêtement OSB/contreplaqué  11 0,11 
Ossature de 2 × 8 @ 16 po d’axe en axe   184 

3,31 Cavité interne remplie par un isolant de type R-28 (p. ex., panneau de fibre de 
verre ou de fibre de bois) 

184 

Polyéthylène, 6 mm  - 
Cloison sèche  12,7 0,08 
Cavité d’air intérieure, film  - 0,12 

RSI, somme 3,9 
Valeur R effective 22,1 

 
Description de l'assemblage : Ce mur comporte des cavités profondes préfabriquées afin de permettre un isolant intérieur plus épais et de 
répondre ainsi à des exigences énergétiques plus élevées. Il est semblable à un mur conventionnel et est bien connu des corps de métier. Le 
mur peut être combiné à une cavité de service intérieure (par exemple, ¾ po) ou à un mur de service intérieur (par exemple, 2 × 4), qui 
peuvent être construits en usine ou sur le chantier, si nécessaire pour accueillir divers services. 

Mur n° 2 : mur de 2 × 6 à isolation continue avec un isolant extérieur perméable (p. ex. laine minérale rigide ou isolant en fibre 
de bois de 1,5 po d'épaisseur ou plus) pour obtenir une valeur R-23 ou plus. 

Mur Couche/matériau de l’extérieur vers l’intérieur Épaisseur 
(mm) 

Valeur R 
(Rpi) 

 

Film d’air extérieur - 0,03 

Revêtement (p. ex., bois, vinyle)  11 0,11 

Lame d’air, drainée/ventilée, avec tasseau  10 0,15 

Isolant extérieur, 1,5 po (p. ex., fibre de bois rigide ou laine de verre, R-4/po) 37,5 1,06 

Membrane de revêtement (p. ex., membrane souple non tissé thermoliée) - - 

Revêtement OSB/contreplaqué 11 0,11 

Ossature de 2 × 8 @ 16 po d’axe en axe 140  
2,43 Cavité remplie par un panneau R-20 ou un autre type d’isolant 140 

Polyéthylène, 6 mm  - 

Cloison sèche  12,7 0,08 

Cavité d’air intérieure, film  - 0,12 

RSI, somme 4,1 

Valeur R effective 23,2 

 
Description de l'assemblage : L'utilisation d'un isolant extérieur est devenue monnaie courante pour les murs à ossature de bois afin de 
répondre à des exigences thermiques accrues. Il permet de réduire la profondeur des montants et de réduire les ponts thermiques causés par 
l'ossature. Les isolants rigides en laine minérale et en fibres de bois offrent souvent des avantages supplémentaires, car ils sont très 
perméables à la vapeur d'eau afin de faciliter le séchage vers l'extérieur dans les climats froids. Le PSE est également assez perméable pour un 
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tel assemblage. Ces produits d'isolation extérieure sont le plus souvent installés manuellement, même en usine, et les fourrures sont 
généralement utilisées pour fixer le bardage et créer une cavité pare-pluie. 

Mur n° 3 : mur 2 × 6 avec 1 po de PSX entre les colombages du mur et le revêtement pour obtenir une valeur R-22. 

Mur Couche/matériau de l’extérieur vers l’intérieur Épaisseur 
(mm) 

Valeur R 
(Rpi) 

 

Film d’air extérieur - 0,03 

Revêtement (p. ex., bois, vinyle)  11 0,11 

Membrane de revêtement (p. ex., membrane souple non tissé thermoliée) - - 

Revêtement OSB/contreplaqué 11 0,11 

Isolant rigide, 1 po de PSX  25,4 0,88 

Ossature 2 × 6 @ 16 po d’axe en axe   140  
2,55 Cavité interne remplie par un isolant R-22 (p. ex., panneau de fibre de verre ou de 

fibre de bois) 
140 

Polyéthylène, 6 mm  - 

Cloison sèche  12,7 0,08 

Cavité d’air intérieure, film  - 0,12 

RSI, somme 3,9 

Valeur R effective 22,0 

 
Description de l'assemblage : Ce mur a été produit par Landmark et ACQBuilt. Le mur peut être produit efficacement en utilisant des lignes de 
production automatisées. Le PSX de 1 po est installé entre le revêtement structurel OSB et les montants/l’isolation de la cavité du mur afin de 
faciliter l'utilisation de machines pour la fixation et d'intégrer un isolant rigide à haute valeur R pour répondre aux exigences thermiques 
accrues. Le revêtement peut être fixé directement sur le revêtement intermédiaire pour la plupart des applications. Cependant, en raison de 
l'absence de cavité d’écran pare-pluie, ce mur ne répond pas à l'exigence de contrôle de la pluie dans les climats côtiers. 

Toit n° 1 : toit en pente, grenier ventilé (ossature 2 × 10 avec isolation R-44). 

Toit Couche/matériau de l’extérieur vers l’intérieur Épaisseur 
(mm) 

Valeur R 
(Rpi) 

 

Film d’air extérieur - 0,03 
Bardeaux d’asphalte + sous-couche  - 0,08 
Revêtement OSB/contreplaqué 19 0,19 
Lame d’air, ventilée  En pente 0,10 
Solive de toit, charpente de 2 × 10 @ 16 po d’axe en axe  235  

5,64* Cavité remplie par panneau R-44, isolant en vrac  - 
Polyéthylène, 6 mm  - 
Cloison sèche  12,7 0,08 
FiIm d’air intérieur  - 0,11 

RSI, somme 6,23 
Valeur R effective 35,3 

 
Description de l'assemblage : Ce toit en pente avec grenier ventilé est typique des constructions légères à ossature de bois en Amérique du Nord et a affiché un 
rendement acceptable dans la plupart des climats. Il peut être construit en usine sous forme d'unités modulaires, l'isolation étant installée en usine ou sur place. 
Des valeurs R efficaces élevées peuvent être obtenues en installant un isolant en natte (fibre de verre, laine de roche, fibre de bois) ou en soufflant de la fibre de 
verre ou de la cellulose au plafond. Les fermes à chevrons relevés permettent une meilleure isolation pour répondre aux nouvelles exigences énergétiques. 
L'application d'une mousse pulvérisée à cellules ouvertes ou fermées directement sur le plafond, surmontée d'une isolation en natte ou en vrac, peut améliorer 
à la fois l'isolation thermique et l'étanchéité à l'air. (*L'isolation en pointe aux angles n'est pas prise en compte dans le calcul).
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Documents connexes 
FPInnovations a produit une infonote (Lafond 2021) qui 
décrit les résultats d'une enquête visant à exposer et à 
relever les défis de l'industrie canadienne de la construction 
préfabriquée. Une autre infonote (Wang 2021) a été 
publiée pour illustrer l'utilisation de panneaux préfabriqués 
dans la construction, à Edmonton, d'immeubles résidentiels 
à ossature de bois à consommation énergétique nette zéro. 

Conclusion 
Ce court document a pour but de fournir des informations 
de base et des recommandations sur la conception et la 
construction de l'enveloppe du bâtiment afin de faciliter la 
préfabrication en usine de panneaux extérieurs de murs et 
de toitures à base de bois et de modules pour des 
bâtiments à haute efficacité énergétique. Il n'est pas 
destiné à remplacer des services consultatif professionnels 
pour tout projet de construction spécifique. 
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