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LA PERFORMANCE HYGROTHERMIQUE DE 
L'ISOLANT EN FIBRES DE BOIS DANS LES 
CLIMATS CANADIENS 
Jieying Wang, Ph.D., Cassandra Lafond, ing., M.Sc. 

L'isolant en fibres de bois (IFB) gagne en 
popularité en Amérique du Nord au fur et à 
mesure qu’augmente la demande de produits 
durables et biosourcés pour la construction de 
bâtiments écoénergétiques à faible empreinte 
environnementale. La présente InfoNote a pour 
but d'éclairer les concepteurs de bâtiments, les 
constructeurs et les fabricants canadiens qui 
s'intéressent à ces produits en leur fournissant 
des renseignements détaillés sur la performance 
hygrothermique des assemblages de murs 
extérieurs comportant de l'IFB dans le milieu bâti 
canadien, en effectuant de la surveillance de deux 
bâtiments dans des climats différents. 

Introduction 
Dans ce document, l'isolant en fibres de bois (IFB) fait 
référence aux panneaux isolants en fibres de bois rigides et 
de faible densité, soit environ 250 kg/m3 ou moins. La 
méthode de fabrication se décline en deux types : le 
procédé humide ou le procédé sec. Le procédé humide, 
tout comme la fabrication de papier dans une certaine 
mesure, se veut une méthode traditionnelle de fabrication 
des panneaux de fibres. On utilise de l'eau pour disperser 
les fibres avant de les former lors de la fabrication de 
panneaux. Une chaîne de production moderne utilise 
généralement un réseau d’alimentation en eau fermé. Lors 
de l’évacuation de l'eau, l'épaisseur du produit final est 
limitée. Les produits présentent généralement une densité 
plus élevée, soit d’environ 250 kg/m3, mais comportent des 
valeurs d'isolation thermique inférieures d’environ R-

 
1 En Amérique du Nord, des fabricants (p. ex., West Fraser) ont utilisé le 
procédé par voie sèche principalement pour produire des panneaux de 

2,5/po, par rapport à ceux fabriqués conformément au 
procédé sec. On compte quelques fabricants canadiens de 
panneaux de revêtement isolants en fibres de bois obtenus 
par voie humide pour les toits, les planchers et les murs. Les 
caractéristiques de ces produits se sont également 
multipliées grâce à des innovations plus récentes. À titre 
d’exemple, le panneau de fibres peut être traité avec un 
agent hydrofuge (p. ex., du bitume) pour améliorer sa 
résistance à l'eau, ou être revêtu d'une membrane, qui peut 
faire office de barrière étanche à l'eau (BEE) dans 
l'enveloppe d'un bâtiment. Un panneau peut être lié à un 
type de mousse [(p. ex., polystyrène expansé (PSE), 
polystyrène extrudé (PSX)] pour accroître davantage son 
isolation thermique. 

Les produits IFB fabriqués selon le procédé sec sont utilisés 
en Europe depuis plusieurs décennies déjà et importés sur 
le marché nord-américain depuis quelques années en tant 
qu'isolants de créneau biosourcés pour la construction de 
bâtiments à haute efficacité énergétique. Par rapport au 
procédé humide, une chaîne de production1 par voie sèche 
offre souvent la possibilité de produire une gamme plus 
large de produits dont la densité varie entre 50 et 200 
kg/m3 et l'épaisseur entre 30 et 240 mm. La colle (p. ex., le 
polyuréthane, dont la teneur peut atteindre 6 %) et 
d'autres produits chimiques (p. ex., des produits ignifuges 
ou hydrofuges) sont mélangés aux fibres de bois pendant la 
fabrication. En général, il existe deux catégories de  
produits : les panneaux flexibles, dont la densité est 
généralement inférieure à 100 kg/m3 et dont la valeur 
d'isolation thermique est d'environ R-4/po, et les panneaux 
rigides, dont la densité peut atteindre 200 kg/m3, et dont la 
valeur d'isolation est d'environ R-3,8/po. Les produits 
flexibles sont généralement utilisés pour isoler les cavités 

fibres de densité moyenne (avec une résistance plus élevée) généralement 
pour le marché de la décoration intérieure et des meubles.  
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des poteaux muraux, des solives de plancher et des solives 
de toit, alors que les panneaux rigides sont utilisés pour 
l'isolation extérieure des murs extérieurs hors terre et des 
toits, tout comme les produits d'isolation extérieure rigides 
ou semi-rigides faits de mousse plastique ou de laine 
minérale. 

Les panneaux d’IFB à faible densité fabriqués selon ces deux 
méthodes de traitement par voie sèche sont de nature 
similaire et partagent de nombreux attributs, dont 
l’isolation thermique et acoustique et la perméabilité à la 
vapeur. FPInnovations a procédé à une évaluation 
approfondie du procédé sec afin d'aider les fabricants et les 
utilisateurs canadiens à mieux comprendre ces produits de 
type IFB. Les produits importés sélectionnés présentaient 
de bonnes propriétés liées au feu (p. ex., une faible 
puissance calorifique et un faible dégagement de fumée) et 
à l'humidité (p. ex., une faible absorption d'eau et une 
perméabilité élevée à la vapeur), en plus de leur isolation 
thermique et acoustique (Grandmont et al. 2013; Wang 
2015; Grandmont et al. 2016; Dagenais et al. 2016). Il a 
également été confirmé que la fibre de bois canadienne se 
prêtait à la fabrication d'IFB de haute qualité à l'aide d'un 
procédé sec, la fibre d'ÉPS étant la meilleure, selon les 
différentes matières premières qui ont fait l’objet 
d’évaluation (Grandmont et al. 2016). 

Bâtiments et instruments 
En 2018, FPInnovations a lancé un projet pilote visant à 
illustrer l'utilisation d’IFB dans les climats canadiens et à 
recueillir des données sur sa performance hygrothermique 
en faisant de la surveillance de bâtiments, en collaboration 
avec 475 High Performance Building Supply et le Conseil 
canadien du bois (Knudson et Thomas, 2018). Les données 
ont été recueillies pendant plus de deux ans sur deux 
bâtiments depuis leur achèvement à la fin de 2018. Ces 
données sont utilisées dans ce document pour illustrer la 
performance hygrothermique des murs extérieurs 
comportant de l’IFB. 

Les deux bâtiments sont situés dans des climats froids et 
relativement secs, l'un à Collingwood, en Ontario (zone 
climatique 5) et l'autre à Saskatoon, en Saskatchewan (zone 

 
2 Le fabricant déclare que ce panneau d’IFB est très résistant à l’eau. Selon 
la partie 9 du Code national du bâtiment du Canada, un second plan de 
protection, le plus souvent un type de membrane résistante à l’eau, est 
nécessaire pour protéger les matériaux sensibles à l’humidité contre les 
infiltrations de précipitations (p. ex., pluie poussée par le vent). Dans un 
climat humide (p. ex., un climat côtier) avec un indice d’humidité supérieur 
à 1, une cavité d’écran pare-pluie est nécessaire pour assurer la coupure 

climatique 7A). Le premier se trouve à être une grande 
maison unifamiliale, et le second se compose d'un 
ensemble de neuf maisons en rangée. Les deux projets ont 
été conçus pour répondre à la norme Maison passive, grâce 
à des enveloppes de bâtiment hautement isolées et 
étanches à l'air, ainsi qu'à d'autres caractéristiques. Ils ont 
tous deux été conçus à l'origine pour utiliser d'autres types 
d'isolant extérieur (p. ex., de la mousse plastique), mais ils 
ont été modifiés pour intégrer un isolant extérieur de type 
IFB. L'adaptation s'est avérée simple et facile. Comme 
l'illustre la figure 1, pour la maison à Collingwood, un 
isolant de type IFB de 80 mm d'épaisseur a été installé à 
l'extérieur d'un assemblage de mur à deux montants bourré 
d'isolant cellulosique soufflé et dont la surface extérieure 
est recouverte d'une barrière étanche à l’eau (c'est-à-dire, à 
l'intérieur d'une cavité d’écran pare-pluie ventilée de 38 
mm de profondeur). Pour le projet à Saskatoon, deux 
produits IFB, dont un IFB de 240 mm d'épaisseur et un 
parement extérieur à base d’IFB de 40 mm d'épaisseur, ont 
été installés à l'extérieur d'un assemblage à ossature de 
bois rempli de laine minérale. Le parement extérieur à base 
d’IFB a été exposé à une cavité d’écran pare-pluie ventilée 
de 19 mm de profondeur, et ce, sans membrane de 
protection2. Ces deux assemblages de murs extérieurs 
présentent une valeur R effective de plus de 42 et 56, 
respectivement, dépassant de loin la valeur R-17,5 requise 
pour les maisons dans les deux climats, selon le Code 
national du bâtiment du Canada (Partie 9). 

Pour le suivi de la performance hygrothermique, quatre 
emplacements, dont deux répliques de murs orientés vers 
le nord et vers le sud, ont été sélectionnés dans chaque 
bâtiment pour l'instrumentation. À chaque emplacement 
de suivi, on a installé un ensemble de capteurs, dont quatre 
capteurs HR/T pour mesurer l'humidité relative (HR) et la 
température dans l'assemblage mural, un capteur 
d'humidité pour mesurer la teneur en humidité (TH) du 
revêtement structural (c.-à-d., le contreplaqué) (ou un 
poteau mural à un seul emplacement dans le bâtiment à 
Collingwood), et un enregistreur de données (figure 1). Le 
système de suivi a été réglé pour recueillir et transmettre 
les données à raison d'une fois l'heure. 

de capillarité et le drainage. On croit que l’utilisation d’une cavité d’écran 
pare-pluie de 19 mm de profondeur, qui n’est pas nécessaire pour le 
climat sec de Saskatoon, réduit considérablement la charge de pluie 
poussée par le vent pour le revêtement extérieur en IFB. Cependant, il est 
recommandé de protéger tout panneau d’IFB, sans traitement 
conservateur, avec une membrane résistante à l’eau pour assurer une 
durabilité à long terme, en particulier dans un climat humide. 
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Figure 1. Illustrations montrant les assemblages muraux et 
l'emplacement des capteurs (ci-dessus : la maison à Collingwood; 
ci-dessous : le bâtiment à Saskatoon). 

La performance hygrothermique dans le milieu 
bâti 
Les données recueillies au cours des années 2019 et 2020 
sont présentées ci-dessous pour montrer la performance 
hygrothermique des murs extérieurs comportant de l’IFB. 
On y examine la séparation de milieux différents que 
procurent les murs extérieurs et leur efficacité au chapitre 
de la durabilité. Dans la maison à Collingwood, les quatre 
points de contrôle de suivi partagent le même espace 
intérieur; les données moyennes ou les données d'un seul 
emplacement, selon l'efficacité en discussion, sont 
présentées. Dans la maison à Saskatoon, les quatre points 
de contrôle sont situés dans deux maisons en rangée dont 
l'intérieur est légèrement différent; par souci de simplicité, 
seules les données recueillies dans une unité sont 
présentées ici. 

Séparation de milieux différents 
Milieu intérieur 
La principale fonction de l'enveloppe d'un bâtiment, dont 
les murs extérieurs constituent une partie importante, est 
de séparer les milieux intérieur et extérieur à et d'offrir des 
espaces de vie confortables. La température et l'HR 

intérieures sont importantes pour le confort des occupants 
et la durabilité du bâtiment. Dans les deux maisons, on 
retrouve des ventilateurs récupérateurs de chaleur, ainsi 
que le chauffage des pièces. 

Pour la maison à Collingwood, la température intérieure 
varie largement entre 21 °C et 27 °C et pour la maison à 
Saskatoon, la température se situe dans une fourchette 
plus étroite, soit entre 20 °C et 24 °C (figure 2). Dans 
l'ensemble, les deux maisons sont légèrement plus chaudes 
en été qu'en hiver. Par rapport à la maison à Saskatoon, les 
mesures de température de la maison à Collingwood 
dépassent plus souvent 25 °C, ce qui représente un cumul 
d'heures d'environ 8 % sur les deux années de suivi. La 
norme Maison passive stipule que la température ne doit 
pas dépasser 25 °C pendant plus de 10 % des heures 
chaque année afin d'éviter toute surchauffe (Passive House 
Institute 2021). Selon ce critère, il n'y a pas de surchauffe 
dans les deux maisons. Les deux maisons offrent, dans 
l’ensemble, un bon confort thermique dans leur zone de 
climat lors d’hivers froids et d’étés chauds. 

Les niveaux d'humidité intérieure restent également 
confortables. Pour la maison à Collingwood, les mesures 
d'HR varient largement entre 30 % en hiver et environ 60 % 
en été. À titre comparatif, l'HR est légèrement inférieure, 
souvent proche de 25 % en hiver pour la maison à 
Saskatoon, qui se trouve dans une zone de climat plus froid 
et plus sec que dans la maison à Collingwood (figure 2). 
Cependant, la plupart des intérieurs chauffés dans ces 
zones de climat froids et continentaux sont généralement 
plus secs en hiver, alors qu'il n'y a pas d’humidification 
intentionnelle. Certaines mesures de conception des 
bâtiments écoénergétiques, par exemple, l'utilisation 
d'enveloppes de bâtiment très étanches à l'air, ainsi qu'une 
ventilation mécanique bien contrôlée, peuvent contribuer à 
maintenir un taux d'humidité intérieure légèrement plus 
élevé en conservant l'humidité intérieure (p. ex., cuisson, 
douche, plantes). Santé Canada recommande des HR 
intérieures de 35 % à 50 % pour la santé des occupants 
(Santé Canada 2016). Une humidité élevée sur une période 
prolongée (p. ex., une HR supérieure à 80 %) peut faciliter 
la croissance microbienne et la corrosion des métaux; en 
revanche, un air sec en permanence, par exemple, avec une 
HR inférieure à 20 %, a tendance à provoquer de l'inconfort 
chez les occupants et à aggraver les problèmes respiratoires 
et les allergies. 
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Figure 2. Température intérieure (T) et humidité relative (HR) 
mesurées dans les maisons à Collingwood et à Saskatoon. 

Les profils de température et d'humidité relative dans les 
murs 
La fonction de séparation de milieux différents de 
l'enveloppe du bâtiment devient particulièrement 
importante pour les occupants dans des conditions 
climatiques difficiles, par exemple lorsque la température 
extérieure passe en-deçà des -20 °C. Les données 
provenant d'un emplacement orienté vers le nord de 
chaque bâtiment sont utilisées pour illustrer les profils de 
température et d'HR de leurs murs extérieurs afin de 
montrer cette fonction (figure 3; figure 4). On choisit 
l'orientation nord car elle reçoit la plus faible quantité de 
rayonnement solaire; par conséquent, elle présente la plus 
faible efficacité de séchage et est souvent la plus sensible 
aux risques liés à l'humidité. Aux fins d’une simple 
illustration, étant donné que les conditions 
météorologiques ne sont pas directement surveillées dans 
cette étude de suivi, la température et l'HR mesurées à 
partir de la cavité d’écran pare-pluie ventilée, qui n'est 
séparée de l'extérieur que par un mince bardage, sont ici 
utilisées pour illustrer les conditions extérieures. En hiver, 
lors d’un passage de l'extérieur vers l'intérieur dans les 
deux maisons, la température augmente généralement et 
l'HR diminue; les deux évoluent donc vers des conditions 
ambiantes plus stables et confortables. Le plus grand écart 
de température entre l'intérieur et l'extérieur est de 40 °C 
pour la maison à Collingwood et de 50 °C pour la maison en 
rangée à Saskatoon; l'écart d'HR correspondant est 
d'environ 50 % aux deux maisons durant la période de suivi. 

 

 
Figure 3. Température (T) et humidité relative (HR) mesurées d’un 
mur extérieur orienté vers le nord à Collingwood. 

 

 

Figure 4. Température (T) et humidité relative (HR) mesurées d’un 
mur extérieur orienté vers le nord à Saskatoon. 
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La durabilité 
L'enveloppe du bâtiment doit être conçue pour des 
environnements extérieurs et intérieurs spécifiques afin de 
gérer les charges d'humidité intérieures et extérieures (p. 
ex., la pluie poussée par le vent, la vapeur, etc.) et de rester 
durable tout au long de sa durée de vie. La durabilité de 
l'enveloppe du bâtiment est évaluée ci-dessous en fonction 
des environnements de service des composants en bois, de 
la capacité de séchage de l'assemblage et de la TH du bois. 

L’environnement en service des composants en bois 
L’environnement en service d'un composant en bois influe 
sur sa durabilité à long terme. Des conditions d'humidité 
sur une période prolongée peuvent causer des problèmes 
de durabilité, comme la croissance de moisissure et la 
pourriture, et peuvent nécessiter l'utilisation de duramens 
naturellement résistants à la pourriture (p. ex., le cèdre) ou 
des traitements de protection. Le risque d'humidité est 
généralement plus élevé dans l'environnement extérieur ou 
à proximité de celui-ci, par exemple, avec le parement 
extérieur d'un mur extérieur à ossature de bois, en raison 
des effets de l'humidité extérieure (p. ex., la pluie poussée 
par le vent) et/ou du déplacement vers l'extérieur de 
l'humidité intérieure. Pour que de la moisissure se forme 
sur les produits à base de bois, il faut généralement une HR 
minimale de 80 % et des températures chaudes (Nielsen et 
al. 2004). 

Dans la maison à Collingwood, les mesures de l'HR de la 
surface intérieure du revêtement extérieur en contreplaqué 
sont pour la plupart inférieures à 65 %. Étant plus proche 
de la cavité d’écran pare-pluie ventilée, l’IFB extérieur 
présente une HR plus élevée, les mesures de l'HR à sa 
surface extérieure (c.-à-d., à l'intérieur de la membrane) 
restent majoritairement inférieures à 85 %; mais cet 
environnement ne favoriserait pas la croissance de 
moisissure puisque les niveaux d'humidité plus élevés 
coïncident avec la température la plus basse, trop froide 
pour que les champignons se forment. Pour la maison en 
rangée à Saskatoon, les mesures de l'HR de la surface 
intérieure du revêtement en contreplaqué restent 
principalement inférieures à 60 %, inférieures à 70 % entre 
les deux types d'isolant extérieur (IFB), et inférieures à 80 % 
dans la cavité d’écran pare-pluie ventilée (à laquelle le 
parement extérieur de type IFB est exposé). D'après ces 
mesures, tous les produits IFB, le revêtement en 
contreplaqué et les autres éléments de l'ossature de bois 
des deux bâtiments ne devraient pas être touchés par la 
moisissure ou la pourriture. 

Diffusion de la vapeur et capacité de séchage 
On s'attend à ce que l'enveloppe du bâtiment minimise le 
mouillage du bois causé par les précipitations et la vapeur; 
mais si un mouillage du bois se produit, l’enveloppe de 
bâtiment devrait faciliter le séchage par un mouvement de 
la vapeur, généralement vers l'extérieur dans un climat 
dominé par le chauffage. 

On s'attend à ce que la diffusion de vapeur et l'évaporation 
soient un mécanisme primaire de séchage pour ces deux 
murs extérieurs. Le mouvement de la vapeur sous des 
gradients de pression de vapeur pourrait entraîner la 
dissipation de la vapeur d'eau des composants en bois ou, à 
l'inverse, provoquer une hausse de la TH en raison de 
l'augmentation des taux d'humidité dans l'assemblage, 
voire la condensation de la vapeur si la température locale 
passe en-deçà du point de rosée. C'est pourquoi il faut, lors 
de la conception de l'enveloppe du bâtiment, sélectionner 
des matériaux et les disposer de manière à ce que la 
perméance à la vapeur d’eau concoure à la fois à réduire le 
potentiel du mouillage du bois et à maximiser le potentiel 
de séchage, associés au flux de vapeur d’eau; par exemple, 
les pare-vapeur et les barrières de vapeur doivent être 
sélectionnés et placés en fonction des conditions 
climatiques intérieures et extérieures prévues.  

La pression de vapeur saturée est la pression de vapeur 
maximale exercée par la vapeur due à l'évaporation de 
l'eau à une température donnée dans un système fermé. 
Elle est calculée sur la base de la température mesurée T 
(°C) à l'aide de l'équation 1. La pression de vapeur partielle 
est la pression de vapeur réelle en fonction de la quantité 
de molécules d'eau à une température donnée dans 
l'espace. Elle est calculée sur la base de l'HR mesurée (%) en 
utilisant l'équation 2 au même endroit. Une température 
élevée augmente la pression de vapeur lorsque l'HR reste la 
même dans l'environnement. 

Pression de vapeur saturée Ps (Pa) = 100 × 6,112 × exp 
((17,67 × T) / (T + 243,5))                                                (1) 

Pression de vapeur (partielle) Pw (Pa) = HR × Pression de 
vapeur saturée / 100                                                          (2) 

La pression de vapeur, et ce, peu importe l’endroit, varie 
généralement beaucoup en fonction des fluctuations de la 
température et de l'HR. L'analyse présentée ici vise 
uniquement à évaluer la direction générale de la diffusion 
de la vapeur et la capacité de séchage connexe des deux 
assemblages de murs extérieurs. Les différences de 
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pression de vapeur sur les murs extérieurs à partir des 
points de mesure confirment que la vapeur a tendance à se 
propager vers l'extérieur en hiver en raison d'un 
environnement intérieur chaud et plus humide (figure 5). 
L’IFB, étant hautement perméable à la vapeur, ainsi que ses 
autres composants, y compris les membranes perméables à 
la vapeur, permettrait le séchage vers l'extérieur si, par 
exemple, il y a mouillage du bois accidentel lors de la phase 
de construction ou de l’utilisation du bâtiment. Cette 
caractéristique positive de l’IFB devrait concourir à la 
durabilité à long terme des murs extérieurs de ces deux 
bâtiments. 

 

 
Figure 5. Pression de vapeur partielle calculée (PV) à travers un 
mur extérieur orienté vers le nord à Collingwood (ci-dessus) et à 
Saskatoon (ci-dessous). 

La teneur en humidité du bois 
La TH d'un composant en bois, qui est principalement 
influencée par ses conditions d'utilisation, fournit de 
l’information claire de son potentiel de pourriture. Une 
étude réalisée par FPInnovations montre que la TH du bois 
d'œuvre séché au four et des produits de bois d'ingénierie à 
base de bois doit atteindre 26 % pour que des champignons 
décomposeurs se forment à 20 °C; il faut ensuite des mois à 

ce niveau de TH pour qu'on assiste à une perte de 
résistance détectable (Wang et al. 2010).  

Les mesures effectuées dans la maison à Collingwood 
montrent que la TH d'un poteau mural orienté vers le sud 
est généralement inférieure à 12 % et que celle du 
revêtement en contreplaqué orienté vers le nord est plus 
élevée, entre 16 % et 18 % (figure 6). Pour la maison en 
rangée à Saskatoon, la TH du revêtement en contreplaqué 
faisant face au nord est d'environ 14 à 16 % et celui du 
contreplaqué faisant face au sud est plus faible, soit environ 
12 %. Les variations dans les mesures de TH ne sont pas 
seulement causées par des climats, des assemblages et des 
orientations différents (p. ex., un assemblage orienté vers 
le sud étant généralement plus sec), mais aussi par des 
matériaux en bois différents. Les produits en bois 
présentent des caractéristiques variables par nature. De 
plus, dans les mêmes conditions, la TH mesurée à partir de 
contreplaqué pourrait être surestimée en raison de 
l'incidence de l'adhésif utilisé pour fabriquer le 
contreplaqué, lorsqu'une méthode courante basée sur la 
résistance est utilisée pour mesurer la TH, comme dans 
cette étude.  

 

Figure 6. La teneur en humidité (TH) du bois mesurée sur le 
revêtement en contreplaqué et sur un poteau mural des bâtiments 
à Collingwood et à Saskatoon. 

Résumé 
Voici un résumé de la performance hygrothermique des 
murs extérieurs se composant d’IFB pour ces deux 
bâtiments. 
• Les murs extérieurs utilisés, en tant que partie de 

l'enveloppe du bâtiment, jouent un excellent rôle de 
séparation des milieux pour ces deux bâtiments. Les 
températures et HR intérieures restent largement 
confortables dans les climats marqués par des hivers 
froids et des étés chauds. 
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• Les mesures confirment que le parement extérieur et 
les poteaux muraux restent secs tout au long de la 
période de suivi, ce qui indique que les murs extérieurs 
fonctionnent bien aux endroits ayant fait l’objet de 
suivi.  

• L'analyse de la pression de vapeur suggère une 
direction dominante et naturelle du flux de vapeur vers 
l'extérieur.  

• La performance hygrothermique de l'enveloppe d'un 
bâtiment est influencée par tous ses composants. Les 
mesures confirment que l’IFB utilisé dans les murs 
extérieurs de ces deux bâtiments est perméable à la 
vapeur et permettrait le séchage en cas de mouillage 
du bois accidentel lors de la construction ou de 
l’utilisation. 

Le marché nord-américain 
Le marché nord-américain de l'isolation a connu une 
croissance rapide dans l'ensemble, car les exigences en 
matière d'efficacité énergétique des bâtiments deviennent 
de plus en plus strictes et le marché des maisons et des 
bâtiments écoénergétiques se développe afin de réduire la 
consommation d'énergie et les émissions de carbone du 
milieu bâti. Au Canada et aux États-Unis, plus de 30 % de la 
consommation d'énergie secondaire et des émissions 
totales de carbone sont associées à l'opération des 
bâtiments, dont environ 60 % pour le chauffage et la 
climatisation de locaux afin de procurer un confort 
thermique à l’intérieur. Le taux de croissance annuel 
composé de tous les matériaux d'isolation de 2020 à 2026 a 
été estimé à 5,3 % (Research and Markets 2021). Le marché 
devrait croître car les isolants sont essentiels pour réduire 
les pertes d'énergie par l’enveloppe du bâtiment (mur 
extérieur, toit) et pour réduire la consommation d'énergie 
nécessaire à la climatisation des locaux. L’isolant est 
également important pour les murs intérieurs, les 
planchers, etc. afin de fournir une bonne séparation du 
bruit, un autre attribut important du confort des occupants. 

L’IFB se distingue des autres produits d'isolation par le fait 
qu'il s'agit d'un matériau biosourcé, fabriqué à partir de 
fibres de bois renouvelables, qui séquestrent naturellement 
le carbone. Il présente d'autres avantages, notamment une 
meilleure résistance au feu, une masse 
(thermique/acoustique) plus élevée et une plus grande 
perméabilité à la vapeur, par rapport aux panneaux isolants 
à base de mousse plastique couramment utilisés (PSE, PSX 

et polyiso). L’IFB présente des valeurs d'isolation thermique 
supérieures ou similaires à celles du PSE le plus utilisé, mais 
inférieures à celles de produits tels que le PSX et le polyiso 
à une épaisseur donnée. D'autre part, l’IFB a généralement 
une valeur R similaire à une épaisseur donnée, mais une 
moins bonne résistance au feu, par rapport aux produits 
d'isolation rigides ou semi-rigides à base de laine minérale 
sur le marché. 

Jusqu'à présent, les produits de type IFB sur le marché 
nord-américain sont importés d'Europe et sont 
principalement utilisés dans les maisons et bâtiments 
écoénergétiques de luxe, donc généralement ceux qui 
visent la norme Maison passive. Les fabricants locaux ont 
manifesté un intérêt considérable pour réduire les 
distances d'expédition et améliorer l'approvisionnement 
national. Des entreprises en démarrage émergent pour 
fabriquer de l’IFB en Amérique du Nord, par exemple, en 
utilisant d'anciens équipements d’usines de papier à des 
coûts de production inférieurs. Du point de vue des 
matières premières, il y a un grand besoin de développer 
une autre utilisation pour les abondants copeaux de pâte à 
papier et les fibres de faible qualité disponibles dans les 
industries forestières du Canada et des États-Unis. 

Remarques finales 
La surveillance de deux bâtiments dans différents climats 
canadiens a démontré que les murs extérieurs incluant de 
l’IFB se comportent bien dans le milieu bâti canadien. Les 
résultats indiquent que l’IFB est hautement perméable à la 
vapeur, ce qui permettrait à l'assemblage de sécher, en cas 
de mouillage du bois pendant la construction ou 
l’utilisation. Comme le marché de l’IFB est en pleine 
croissance en Amérique du Nord, il est important de 
sensibiliser les architectes, les ingénieurs et les 
constructeurs aux atouts de l’IFB. L’établissement 
d’installations de fabrication locales, qui augmenterait 
l’offre et réduirait les coûts d’expédition, représente un 
outil majeur pour accroître la part de marché de l’IFB 
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