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Murs : Reffective 20.4 (RSIeffective 3.60)

Montréal Zone 6 : DJC 4200

Québec Zone 7a : DJC 5080



L’IMPORTANCE 
D’ADRESSER 
LES PONTS THERMIQUES



Source : Guide sur les ponts thermiques des solutions d’enveloppes du bâtiment – Partie 3 Importance, observations et prochaines étapes
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72 %

28 %
62 %

38 %

(jonctions)
Écoulement de la chaleur incluant tous les ponts thermiques et les  

jonctions (W/K)

Écoulement de la chaleur  seulement pour les parties opaques (W/K)

Ossature de bois avec 

R19 dans la cavité

Ossature d’acier avec 

R10 côté extérieur et 

R12 dans la cavité

Murs en béton avec 

R10 côté intérieur



FIXATION DES REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES

R-11 R-13.1 R-15.4 R-14.3 R-16.4 R-17.5 R-22.7R-10R-20

Source : Thermal Bridging in Exterior Insulated Steel Stud Assemblies; Volume 2011; Morrison & Hershfield

5 pouces 

Isolant 

extérieur

(R-20)



SYSTÈMES DE FIXATION DES REVÊTEMENTS               
(PEUVENT ÊTRE D’IMPORTANTS PONTS THERMIQUES)

Liernes verticales en z Liernes horizontales en z Liernes de croisement en z Attache et rail : 

acier inoxydable/galvanisé 

Vis longues à travers l’isolantAttaches en fibre de verreAttaches isolées thermiquement

PAS EFFICACE

MEILLEUR

BON

OPTIMAL

Attache et rail : 

attaches en T en aluminium



Source : Cladding Attachment Solutions For Exterior-Insulated Commercial Walls: RDH, avril 2018 V4

IMPACT DU TYPE DE FIXATION DES REVÊTEMENTS SUR LA RÉSISTANCE THERMIQUE DE L'ISOLANT EXTÉRIEUR

50% 95%75%

P
A

S
 

E
F

F
IC

A
C

E
B

O
N

M
E

IL
L

E
U

R
O

P
T

IM
A

L

A
M

É
L

IO
R

A
T

IO
N

 D
E

 L
’E

F
F

IC
A

C
IT

É

D
E

 L
’I

S
O

L
A

T
IO

N
 E

X
T

É
R

IE
U

R
E



SOLUTIONS NOUVEAU CODE 
ÉNERGÉTIQUE QUÉBEC



MUR ISOLÉ SEULEMENT DU CÔTÉ EXTÉRIEUR

• Isolant installé sur toute la 

surface extérieure

• Isolant continu 

avec barres-z ou attaches pour 

revêtement isolées

• Isolant continu 

avec résistance à la 

compression élevée

(revêtement installé avec 

longues   

vis à travers l’isolant)

Revêtement

Pare Eau

Pare-air

Pare-vapeur

Isolant Rainbarrier 45 ou 

RainBarrier® CI 80/110 ou 

Max 

Pare-eau

Support

Passage services

Finition intérieur

Profile vapeur



ISOLANT CONTINU DE LAINE DE ROCHE

.” -

Projet Parc Aquatique, 

St.Hyacinthe
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ATTACHES ISOLÉES THERMIQUEMENT
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ATTACHES ISOLÉES THERMIQUEMENT



ASSEMBLAGE DE MUR ISOLÉ CÔTÉ EXTÉRIEUR ET CÔTÉ INTÉRIEUR 

Cladding

Thermal control

Support

Finish

Water-Air Control
(Vapor permeable)

• Réduit l'épaisseur des murs et de l’isolant continu 

• Coût global moins élevé pour satisfaire aux 

nouvelles exigences relatives au coefficient U

• Remplir la cavité avec un isolant en fibre de verre 

haute performance

• Nécessite une membrane perméable à l’air et à l’eau

• Performance insonorisante améliorée

Isolant installé dans la cavité de 

l’ossature avec un isolant continu 

installé sur le côté extérieur

• Isolant en fibre de verre ou fibre 

de roche en nattes 

R12/14/20/22.5/24

• Isolant continu 

avec barres-z ou attaches pour 

revêtement isolées

• Isolant continu 

avec résistance à la 

compression élevée

(revêtement fixé avec longues          

visses à travers l’isolant)

Revêtement

Perméable à la vapeur d’eau

Isolant en nattes Fiberglas®

Isolant Rainbarrier 45 ou 

RainBarrier® CI 80/110 ou 

Max 
Pare-eau et pare-air

Finition intérieure

Profile vapeur

Pare-vapeur



Contribution d’un isolant en nattes installé dans la cavité à la résistance 

thermique globale de l'assemblage (60 % de la résistance thermique 

nominale pour les ossatures de 2x4 et 55 à 60 % pour les ossatures de 

2x6) 

• Ajout d’un isolant en nattes R-12 dans la cavité : + R-7.5 à la résistance 

thermique de l’assemblage

• Ajout d’un isolant en nattes R-20 dans la cavité : + R-8.5  à la résistance 

thermique de l’assemblage

• Ajout d’un isolant en nattes R-22.5 dans la cavité : +R-10 à la résistance 

thermique de l’assemblage

• Ajout d’un isolant en nattes R-24 dans la cavité : + R-11 à la résistance 

thermique de l’assemblageSource : Thermal Bridging in Exterior Insulated Steel Stud Assemblies, Volume 2012: Morrison & Hershfield

Ligne bleue Ligne 

verte



OSSATURE EN ACIER AVEC ISOLANT EN FIBRES MINÉRALES ET PANNEAU 

MÉTALLIQUE FIXÉ À L’AIDE DE SUPPORTS EN ALUMINIUM ISOLÉS 

THERMIQUEMENT ET D’UN RAIL VERTICAL

• Valeur R-20eff requise pour 

la Zone 5

• Valeur R-23eff requise pour 

la Zone 6

• Isolant continu de  6 à 7 

pouces requis dans une 

ossature à cavité vide pour 

obtenir une valeur  R-20eff    

ou R-23eff 
• Réduction de 3 pouces de 

l'épaisseur de l'isolant 

extérieur en installant un 

isolant en nattes R-20 

dans la cavité de 

l’ossature



Isolant en fibre de verre pour 

ossatures de bois/métal (2x4) : 

R12 et R14

Isolant en fibre de verre pour 

ossatures de bois/métal (2x6) :  

R19/20; R22; R24

• Incombustible selon la norme CAN ULC S114

ISOLANT EN MATELAS DE FIBRE DE VERRE



Ossature de bois Ossature d’acier

- R14 @ 3-1/2 po

- R22 & R23 @ 5-1/2 po

- R28 @ 7-1/8 po

- R32 @ 8 po

- R10 @ 2-1/2 po

- R14 @ 3-1/2 po

- R22.5 & R24 @ 6 po

ISOLANT EN MATELAS DE FIBRE DE ROCHE 

Isolant Thermafiber 

Ultrabatt



MOUILLAGE ET SÉCHAGE



MOUILLAGE ET SÉCHAGE



Blueskin® SA

• Membrane autocollante extérieure imperméable à la vapeur d’eau

pour assemblages isolés complètement du côté extérieur de l’ossature 

Blueskin® VP160

• Membrane autocollante extérieure perméable à la vapeur d’eau

pour assemblages isolés du côté intérieur et du côté extérieur

• Pare-vapeur du côté intérieur (peinture, gypse laminé avec pellicule pare-
vapeur….)

MEMBRANES PARE-AIR ET PARE-EAU 



Ossature d’acier 2x6 @ 16 po c.-à-c., revêtement de 

gypse extérieur ½” et 

gypse intérieur ½”

(R-4.2/ po pour isolant extérieur)

Nouveau Code énergétique Québec Reffective 20.4/23

Cavité vide

Reffective ~3.1

Barres Z horizontales et 8 po à 10 

po d’isolant extérieur

Longues vis et 4.5 po à 5 po d’isolant 

extérieur avec haute résistance à la 

compression

Attaches isolées et 5.5 po à 6.5 

po d’isolant extérieur  

50 % d’efficacité de l’isolant

extérieur

75 % d’efficacité de 

l’isolant extérieur
95 % d’efficacité de l’isolant

Extérieur (visses en acier 

inoxydable)

Barres Z horizontales et  4 po à 5.5

po d’isolant extérieur

Longues vis et  2.25 po à 3  po d’isolant 

extérieur avec haute résistance à la 

compression

Attaches isolées et 3 po à 4 

po d’isolant extérieur
Ajout d’un isolant  R-20 dans la 

cavité

(+ R-8.5 effective dans la cavité

R-11.6 effective assemblage)

R20 R20 R20 R20



ISOLANT CONTINU AVEC 
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 
ÉLEVÉE POUR FIXER LE 
REVÊTEMENT MÉTALLIQUE 
AVEC DE LONGUES VIS



MÉTHODE DE FIXATION DIRECTE

• La méthode de fixation directe gagne en popularité

– Réduit considérablement les ponts thermiques

– Méthode d’installation :

o L’isolant continu en panneau fixé au mur à l'aide de 

méthodes de fixation standard (attaches mécaniques, etc.)

o Élément d'ossature fixé sur la surface extérieure de 

l'isolant et vissé à travers l'isolant dans la structure ou les 

montants

o Revêtement fixé à l'élément d’ossature

• La résistance à la compression de l’isolant en laine 

minérale en panneau est un élément clé avec la 

méthode de fixation directe

85% à 95% de l’efficacité de l’isolant est retenu



Isolants avec résistance à la compression élevée

permet de fixer le revêtement à travers l’isolant avec de 

longues vis

475 lb/pi2

R-4.2/po

Revêtement  léger

1 290 lb/pi2

R-4.0/po

Revêtement  lourd

720 lb/pi2

R-4.1/po

Revêtement de 

poids moyen
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COMPARAISON AVEC D'AUTRES MÉTHODES DE FIXATION

Attaches en fibre de verre à 

rupture thermique

• Épaisseur de l’isolant 

comparable

• Réduction du coût du 

matériel

• Requiert moins de main-
d'œuvre pour installer le 
système de fixation de 
l’isolant directe

Liernes en z/Ossature standard

• Réduction de l’épaisseur de 

l’isolant

• Pour une valeur R-20.4 effective :

• ~8 à 10 po d’isolant continu avec 

lierne en z

OU

• ~4.5 à 5 po d’isolant continu avec 

résistance à la compression élevée 

avec longues vis pour fixer le 

revêtement métallique

• Main-d'œuvre comparable avec 

le système de fixation de l’isolant 

directe

Systèmes d’attaches et de rails

• Réduction de l’épaisseur de 

l’isolant

• Pour une valeur R-20.4 effective :

• ~5.5 à 6.5 po d’isolant continu avec 

systèmes d’attaches et de rails

OU

• ~4.5 à 5 po d’isolant continu avec 

résistance à la compression élevée 

avec longues vis pour fixer le 

revêtement métallique

• Requiert moins de main-d'œuvre 

pour installer le système de 

fixation de l’isolant directe
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AVANTAGES DE LA FIXATION DU REVÊTEMENT MÉTALLIQUE 
AVEC LONGUES VISSES & ISOLANT CONTINU 
AVEC RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ÉLEVÉE

Architecte

• Résistance à la compression la plus élevée; plus 

grande flexibilité pour le choix de la façade

• Épaisseur du mur réduit

• La résistance à la compression est la 

caractéristique clé – et non la densité

Entrepreneur

• Amélioration de la maniabilité et de la facilité d'installation

• Requiert moins de main-d'œuvre

• Réduction du coût global des systèmes installés



GUIDES



FICHIER POUR CALCULER LA RÉSISTANCE THERMIQUE EFFECTIVE  

(EXCEL)

https://betb.ca/

https://betb.ca/


Résumé

Options pour atteindre R effective 20.4 pour murs à ossature d’acier avec revêtements métalliques 

Isolants continu en laine de roche

Isolants continu en laine de roche 

avec résistance à la compression 

élevée

Isolant en matelas

Pour ossature d’acier
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