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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. ENTREPRENEURS EN ISOLATION – FROID & CHALEUR 
SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• L’isolation d’un bâtiment renvoie de manière générale à tout élément utilisé comme isolant 
dans un édifice, quel que soit l’objectif.  

• Bien que la majorité de l’isolation des bâtiments cible l’aspect thermique, on peut également 
parler d’isolation acoustique, contre le feu et contre les impacts (par exemple, des vibrations 
causées par les usages industriels) Souvent, un matériel isolant sera choisi pour sa capacité à 
remplir plusieurs de ces fonctions à la fois.  

• L’isolation diminue les pertes et les gains de chaleur non désirés. Elle peut aussi réduire les 
demandes énergétiques des systèmes de chauffage et de climatisation. Elle n’influence pas 
nécessairement les problèmes de ventilation adéquate et peut, ou non, agir sur le niveau 
d’isolation sonore. 

• Dans un sens plus strict, le terme isolation peut simplement faire référence au matériel utilisé 
pour diminuer les pertes de chaleurs, tel que : 

o La cellulose 
o La laine de verre 
o La laine de roche 
o Le polystyrène 
o La mousse d’uréthane 
o La vermiculite 
o La Perlite 
o La fibre de bois 
o La fibre végétale (cannabis, lin, coton, liège, etc.) 
o Le denim de coton recyclé 
o La paille végétale 
o La fibre animale (laine de mouton) 
o Le ciment 
o La terre ou la boue 
o L’isolation réfléchissante (aussi connue sous le nom de barrière radiante) qui peut 

impliquer une panoplie de designs et de techniques ciblant les principaux modes de 
transfert de chaleur – matériaux de conduction, radiation et convection.  

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o CVC 
o Climatiseur o Climatiseur portable o Réparation de 

fournaise 

o Mousse 
pulvérisée 

o Fournaise à haute 
efficacité 

o Unité AC o Isolation 



 

 

o Fournaise au 
propane 

o Chaleur radiante o Appareil de chauffage o Isolation à la mousse 
pulvérisée 

o Système CVC 
o Chaudière o Chauffage et 

climatisation 
o Entrepreneurs en 

isolation 

 

1.3 TYPES D’ISOLATION 

 

Type Description Avantages 

Feuilles et 
rouleaux 

o Le type d’isolation le plus souvent 
utilisé 

o Particulièrement adapté aux projets 
à faire soi-même, mais faites 
attention à couper le matériel pour 
pouvoir ne pas recouvrir les tuyaux, 
les câbles et les prises électriques. 

o Est offert en rouleaux pratiques, 
facile à charger et transporter. 

Feuilles et 
rouleaux en fibre 
de verre 

o Valeur R : 3.0-4.0 par pouce (R-13 
pour un mur à charpente de 2x4) 

o Désavantages : peut gratter à 
l’installation – vous devrez porter des 
vêtements protecteurs. Les rouleaux 
de fibre de verre doivent être taillés à 
la main selon les espaces. Cette 
matière se comprime facilement, ce 
qui entraîne une perte dans ses 
propriétés isolantes. 

o Questions environnementales : le 
phénol-formaldéhyde, lié au cancer, 
est supprimé progressivement à titre 
de liant. Les étiquettes mentionnant 
les risques possibles de cancer dus 
à l’inhalation des fibres sont en train 
de disparaitre puisque les 
régulateurs ont conclu que les fibres 
se décomposent rapidement dans 
les poumons. Le contenu recyclé 
peut atteindre 60% 

o Meilleur usage : murs, sols, 
plafonds.   

o Disponible partout et très connu, 
les dimensions et épaisseurs 
standards sont faites pour 
s’insérer entre clous, les solives, 
et les poutres.  

o Les versions revêtues de papier 
ou de film possèdes des rebords 
pour agrafage qui facilitent 
l’installation  

Feuilles et 
rouleaux en laine 

o Valeur R : 4-5 par pouce (R-15 pour 
un mur à charpente de 2x4) 

o Avantages : plus résistant au 
feu que la fibre de verre. Ne 



 

 

de roche o Inconvénients : Difficilement 
accessible sur le marché; retient 
l’humidité – si mouillé, la moisissure 
peut s’y développer. 

o Questions environnementales : 
contenu recyclé à près de 90% (pré-
consommation). Bien que le 
matériau contienne des quantités 
infimes de silice cristalline, un 
cancérigène reconnu, les études 
n’ont trouvé aucune preuve que 
respirer des fibres de laine de roches 
provoque le cancer des poumons. 

o Meilleur utilisation : murs, sols, 
plafonds.  

démange pas au toucher. Se 
met en forme naturellement 
entre les structures, si bien que 
la pose est facile et ne nécessite 
pas d’agrafes.  

Isolant en vrac  
(fibre de verre)  

o Cette méthode d’isolation consiste à 
souffler des brins pelucheux de fibre 
dans les greniers et les murs à l’aide 
d’un appareil spécifique. Cela 
permet de remplir les moindres 
recoins et d’éliminer les zones 
froides. 

o Valeur R : 2.2-2.7 par pouce. 
o Inconvénients : ce produit est si 

pelucheux qu’une installation peu 
rigoureuse peut entraîner une perte 
de la moitié de l’efficacité du 
matériau à des températures très 
froides, à moins que les fibres ne 
soient recouvertes d’une couverture 
d’isolation en vrac de plus haute 
densité (voir la cellulose ci-dessous). 

o Questions environnementales : les 
mêmes que pour les feuilles et 
rouleaux de fibre de verre, excepté 
que le formaldéhyde n’est pas un 
problème ici. Fait de matériau 
recyclé à près de 60%. 

o Meilleure utilisation : plafonds 

o Avantages : assez léger pour 
être utilisé dans les greniers au-
dessus de plafonds faits de 
cloisons sèches d’1/2 pouce, 
avec des structures de 
charpente à tous les 24 pouces.  

Isolation en vrac 
(cellulose) 

o Valeur R : 3.2-3.8 par pouce. 
o Inconvénients : trop lourd pour les 

installations au grenier; les plafonds 
doivent avoir des cloisons sèches de 
5/8 de pouce minimum, ou une 

o Avantages : efficaces à toutes 
les températures, peut même se 
révéler plus efficace encore 
lorsque l’air devient plus froid.  



 

 

structure aux 16 pouces. Avec le 
temps, le matériau peut se déposer 
à raison de 20%, réduisant son 
efficacité. 

o Questions environnementales : les 
fibres sont trop grosses pour se 
loger dans les poumons; la 
poussière est seulement un 
désagrément. La composition de 
l’isolant de cellulose est 
typiquement : 85% de papier recyclé 
post consommation; 15% retardateur 
de feu. Ce dernier est habituellement 
un composé de borate, qui aide 
aussi à repousser les insectes. 

o Meilleure utilisation : plafonds, 
murs fermés existants et nouvelles 
cavités de murs, planchers de 
greniers non finis, autres endroits 
difficiles à atteindre.  

Panneaux de 
construction 
isolants 

o Les panneaux de construction 
isolants (SIP) permettent 
d’économiser plus d’énergie (de 12 à 
14%) mais sont aussi plus chers. 

o Vendus en général sous forme de 
feuilles de 4x8 pieds, les fabricants 
les offrent aussi en feuilles plus 
grandes (8x24 pieds), utilisées 
surtout dans les constructions 
neuves. 

o Certaines feuilles ont des bordures 
de types « rainures et languettes » 
pour des joints plus étroits et plus 
énergétiques. 

o Ce type d’isolation est aussi utilisé 
pour les sous-sols et les murs de 
fondations. 

o Pour isoler une surface donnant 
directement sur un espace habitable, 
les normes de constructions 
requièrent habituellement que le 
matériau soit couvert d’une couche 
de cloison sèche.  

o Si vous remplacer le revêtement 
extérieur ou le toit, ou si vous 
faites un ajout à un bâtiment, 
utiliser ces planches isolera la 
surface entière du mur, incluant 
la structure. 

Panneaux isolants o Ce type de panneau de construction o Avantages : léger; facile à 



 

 

de polystyrène isolant se présente en 2 versions. La 
version Expansée (EPS) est la 
moins chère et a la plus basse 
valeur R. La version Extrudée (XPS), 
est généralement bleue ou rose; elle 
est plus solide et empêche l’humidité 
mieux que l’Expansé.  

o Valeur R : 3.8 (EPS) à 5 (XPS) par 
pouce. 

o Désavantages : doit être coupée 
pour être ajusté autour des tuyaux et 
autres éléments du mur, laissant des 
espaces qui devraient être remplis 
de mousse isolantes. Ne faisant pas 
partie de la structure du mur, vous 
ne pouvez rien clouer dedans. Les 
insectes et les animaux nuisibles 
peuvent creuser des tunnels au 
travers. Le mieux est de traiter les 
panneaux à l’insecticide avant de les 
utiliser. De plus, ils sont tellement 
imperméables à l’air qu’une 
installation de panneaux bien 
réalisée pourrait nécessiter une 
ventilation pour des questions de 
sécurité et pour respecter les codes 
du bâtiment. 

o Questions environnementales : les 
panneaux produisent une fumée 
toxique lorsqu’ils brûlent. Bien que 
les rebuts et parties non utilisées 
puissent être recyclés, ils le sont 
rarement. Au lieu de cela, les billes 
qui les forment finissent souvent par 
tapisser les fonds des rivières et des 
océans. 

o Meilleure utilisation : murs neufs, 
plafonds, planchers, toits.  

installer 

Panneaux en 
polyisocyanurate 

o Valeur-R : 5.6-7.7 par pouce 
o Désavantages : parce que le film 

est une protection contre l’humidité, 
ces panneaux ne devraient pas être 
utilisés là où ce type de barrière 
existe déjà. Dispendieux. 

o Questions environnementales : les 

o  



 

 

panneaux émettent une fumée 
toxique lorsque brûlés. Bien que les 
rebuts et restes puissent être 
recyclés, ils le sont rarement. 

o Meilleure utilisation : murs neufs, 
plafonds, planchers, toits.  

Mousse giclée 

o Cette isolation de plastique se 
présente sous forme liquide et gonfle 
pour remplir tout l’espace disponible, 
scellant les vides et fissures et 
arrêtant toute infiltration d’air. Les 
professionnels pulvérisent le 
mélange de mousse isolante dans 
les espaces de la structure. Une fois 
le produit sec, l’excédent est coupé, 
laissant une surface plane. 

o L’isolant en mousse giclée coûte 
plus cher que l’isolant en feuille, 
mais sa valeur R est plus élevée. 
La barrière contre l’air ainsi 
formée peut aussi éviter d’autres 
tâches visant la protection contre 
les intempéries, comme le 
calfeutrage.   

Mousse de 
polyuréthane à 
alvéoles ouvertes 

o Valeur-R : 3.5 à 3.6 par pouce 
o Désavantages : permet le passage 

de la vapeur d’eau; une barrière 
contre l’humidité est donc nécessaire 
dans certains cas. Requiert un 
professionnel pour l’installation. 

o Questions environnementales : 
souvent identifié par sa densité 
d’une demi-livre, ce type d’isolant 
contient une quantité modeste de 
plastic à base de pétrole ou à base 
végétale. Les produits chimiques et 
composés organiques volatiles 
(COV) relâchés dans l’air lors de 
l’application et pendant le 
durcissement peuvent causer de 
l’asthme et d’autres effets sérieux 
sur la santé. Il est donc recommandé 
d’attendre 3 jours avant d’entrer à 
nouveau dans l’espace traité.  

o Meilleure utilisation : murs, 
planchers, plafonds.    

o Arrête le passage de l’air. 

Mousse giclée de 
polyuréthane à 
alvéoles fermées 

o Valeur-R : 6.0-6.5 par pouce.  
o Désavantages : relativement cher. 

Requiert un installateur 
professionnel.  

o Questions environnementales : 
utilise des agents soufflants au fort 

o Arrête le passage de l’humidité 
comme celui de l’air.  



 

 

potentiel de réchauffement global. 
Souvent identifiée par sa densité de 
2 livres, cette mousse utilise bien 
plus de matériel que son équivalent 
à alvéoles ouvertes. Les effets liés à 
l’exposition sont semblables dans les 
deux cas.  

o Meilleure utilisation : Murs, 
planchers, plafonds. 

 

 

1.4 QUAND ISOLER 

• Le meilleur moment d’installer de l’isolant est lorsque vous construisez ou rénovez.  

• L’isolation devrait être combinée à un bon design—incluant le chauffage et le 
refroidissement passif—pour pouvoir être efficace et vous donner le plein confort toute 
l’année. 

• Plusieurs régions ont des standards minimaux d’efficacité énergétique pour les 
nouveaux bâtiments résidentiels et les ajouts. Isoler votre demeure est l’une des façons 
de vous conformer à ces standards.  

• L’isolation lors d’une remise à neuf est aussi possible. Si vous prévoyez isoler votre 
maison alors qu’elle est déjà construite, l’efficacité et le coût dépendront de la facilité 
d’installation. Ainsi, isoler un espace peu accessible comme un mur existant risque 
d’être plus difficile.  

1.5 QUOI ISOLER 

 

Quoi Pourquoi 

Toits et plafonds 

o Si votre toit ou vos plafonds ne sont pas isolés, vous pourriez perdre 
jusqu’à 45% de l’énergie associée au chauffage et à la climatisation 
par votre toit. 

o Les toits de vérandas devraient être isolés dans les climats chauds 
pour réduire la chaleur du soleil qui affecte non seulement l’espace 
de la véranda même mais aussi la température dans la maison. 

o Garages et terrasses couvertes devraient être isolés, surtout si vous 
y passez beaucoup de temps, et si vous les chauffez ou les 
climatisez.  

Murs 
o L’isolation des murs peut vous faire économiser jusqu’à 20% de plus 

sur votre énergie de chauffage et de climatisation. 
o L’isolation des murs est considérée comme essentielle dans tous les 



 

 

climats. Les seules exceptions sont les maisons construites à base 
de balles de paille (et dans une moindre mesure, le béton cellulaire 
autoclave aéré). 

o Si l’isolation des murs n’est pas déjà installée, ou si l’isolation 
existante est insuffisante, elle peut être réajustée. 

o Demandez à votre installateur quel est le produit adéquat pour votre 
maison et région.  

Planchers 

o Une isolation appropriée des planchers peut vous faire économiser 
jusqu’à 5% de vos coûts d’énergie l’hiver. 

o Les tapis sont une façon d’isoler un plancher. 
o Dans les climats chauds, l’isolation peut interférer avec l’effet 

refroidissant naturel du sol sous la maison.  
o Demandez conseil sur le meilleur choix selon les spécificités de votre 

maison et environnement.   

Conduites d’eau 

o Les conduites d’eau à l’intérieur des murs peuvent être isolées lors 
d’une construction ou de rénovations. 

o Pour éviter davantage de perte de chaleur provenant d’un système 
de stockage d’eau chaude, il est recommandé d’isoler les tuyaux 
exposés menant du chauffe-eau à la maison, ainsi que le réservoir 
d’eau chaude lui-même.  

 

 

 

2.  SERVICES D’ISOLATION 

2.1  SERVICES GÉNÉRAUX D’ISOLATION (RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL) 

• Feuilles de fibre de verre thermiques et acoustiques pour murs et plafonds 

• Isolant en fibre de verre par soufflage pneumatique 

• Isolant en cellulose appliqué par pulvérisation 

• Isolant en mousse de polyuréthane appliqué par pulvérisation 

• Isolant en fibre de verre appliqué par pulvérisation 

• Isolant Monoglass appliqué par pulvérisation 

• Isolant rigide : polystyrène expansé et extrudé; polyisocyanurate (panneaux ISO) 

• Coupe-feu 

• Boudin de mousse et mastic 

• Isolant giclé – protection contre le gel 
 

Services d’isolation industrielle : 

• Isolation et calorifugeage des systèmes de conduits et tuyauteries. 

• Systèmes d’isolation amovibles 



 

 

• Systèmes d’isolation de réservoirs 

• Systèmes d’isolation d’équipements 
 
 
 

2.2 AVANTAGES DE L’ISOLANT EN MOUSSE À PULVÉRISER 

• Prévention de la moisissure : 
o Parce que la mousse pulvérisée est dense, elle ne laisse aucune humidité passer. 

Sans cette humidité, la moisissure risque beaucoup moins de se développer à 
l’intérieur des murs de votre maison. 

• Réduction des coûts d’énergie : 
o La mousse pulvérisée remplit toutes les fissures et tous les trous dans votre mur 

pour empêcher l’air de s’échapper. Grâce à ce type d’isolation, vous constaterez 
une baisse significative des coûts de chauffage et de climatisation, en même 
temps qu’une augmentation de l’efficacité énergétique de votre maison. Qui plus 
est, lorsque vous utilisez moins d’énergie, l’environnement en bénéficie.  

• Réduction des sons et particules extérieures : 
o La mousse pulvérisée empêche les bruits extérieurs d’entrer dans votre maison, 

de même que certaines particules telles que les polluants et les allergènes. La 
mousse pulvérisée scelle les fissures qui pourraient offrir un accès à ces 
irritants.  

• Augmentation de la valeur d’une résidence : 
o La valeur de votre maison augmente avec l’installation d’un isolant en mousse 

pulvérisée puisque, en plus des avantages déjà mentionnés, la mousse 
pulvérisée dure longtemps et vous offre des murs plus forts.   

 

 
 

3. IGNIFUGATION 

3.1  TYPES DE SERVICES D’IGNIFUGATION 

 

 

Type Description 

Coupe-feu 

o Plusieurs composants utilisés pour sceller les ouvertures et les joints 
dans des assemblages résistants au feu pour sols et murs 

o L’isolant coupe-feu ralentit la propagation des flammes 
o Inclut : 

• Éléments de remplissage 

• Tuyaux et goulottes 

• Scellants et revêtements 



 

 

• Vides linéaires et scellants 

ignifugation 

o Une pulvérisation est effectuée directement sur l’acier, le béton et tout 
autre substrat requérant une protection contre le feu 

o Ignifuge appliqué par pulvérisation pour substrats structurels rigides, tels 
que des poutrelles en acier à treillis, poutres, colonnes, assemblages de 
planchers et plafonds ainsi que unités murales externes ou de division. 

o L’application d’un système d’ignifugation dont les certifications sont 
répertoriées permet à certaines structures d’avoir un indice de résistance 
au feu 

o Matériau ignifuge cimentaire pulvérisé 

• L’industrie considère les plâtres à base de gypse comme 
« cimentaires » 

• Des matériaux endothermiques ont été largement utilisés et le sont 
encore aujourd’hui, tels que le gypse, le ciment et d’autres produits 
cimentaires. 

Pare-air et pare-
vapeur 

o Les isolants de type pare-air empêchent les fuites d’air à travers des trous 
individuels.  

o Les coupe-vapeurs arrêtent la diffusion de l’humidité à travers des 
matériaux solides. 

o La règle pour l’installation d’un coupe-vapeur en climat froid est de le 
placer à l’intérieur avec au moins 2/3 de votre isolation à l’extérieur du 
pare-vapeur.  

o Les pare-air, par contre, peuvent se présenter sous forme d’enveloppe 
(barrière d’étanchéité pour résidence), revêtement scellé 
hermétiquement, isolant qui ralentit le flux d’air, et panneaux de gypse 
bien scellés (cloison sèche). 
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