
 

About Polyiso Insulation

Polyiso is a rigid foam insulation used 
in more than 70% of commercial roof 
construction and offers a continuous 
insulation solution for commercial 
and residential wall assemblies. As 
one of North America’s most widely 
used and readily available building 
products, Polyiso is a cost-effective 
insulation option for reducing building 
energy use and improving the overall 
service-life of roofs and walls.    

The benefits of using Polyiso include:

•  High R-value per inch of thickness
•  Excellent fire test performance
•  Extensive building code approvals
•   Cost-effective continuous insulation 

(ci) solution
•   Compatible with most roof  

and wall systems
•  Dimensional stability
•  Compressive strength
•  Moisture resistance
•   Thinner walls and roofs with 

shorter fasteners
•  Long service life
•  Preferred insurance ratings
•   Virtually no global warming  

potential
•  Zero ozone depletion potential
•  Recyclable through reuse
•   Recycled content (amount  

varies by product)
•   Regional materials (nationwide 

production network)
•   QualityMarkCM certified  

LTTR-values

 

À propos de l’isolant en polyiso

Le polyiso est un isolant de mousse rigide 
utilisé dans plus de 70% des toitures 
commerciales et constitue une solution 
d’isolation continue pour les assemblages de 
murs commerciaux et résidentiels. Matériau 
de construction parmi les plus utilisés et 
facilement disponibles, le polyiso représente 
un choix d’isolation économique permettant 
de réduire la consommation énergétique des 
bâtiments tout en prolongeant la durée de 
vie des toitures et des murs.      

Les avantages liés à l’utilisation du polyiso 
incluent:

•  Valeur R élevée par pouce d’épaisseur
•  Excellente performance aux essais 

d’inflammabilité
•  Nombreuses approbations aux codes  

de construction
•  Solution d’isolation continue (CI) 

économique
•  Compatibilité avec la plupart des  

systèmes de toiture et de murs
• Stabilité dimensionnelle
• Résistance à la compression
• Résistance à l’humidité
•  Murs et toitures plus minces,  

fixations plus courtes
• Longue durée de vie 
• Primes d’assurances préférentielles
•  Contribution quasi-nulle au  

réchauffement climatique 
•  Contribution nulle à l’appauvrissement  

de la couche d’ozone
• Recyclable par réutilisation
• Contenu recyclé (variant selon le produit)
•  Matériaux régionaux (réseau de  

fabricants locaux)
• Valeurs RTLT certifiées par QualityMarkMC 

 

Bulletin technique de la PIMA no 405 

Les propriétés de résistance au feu
de l’isolant de polyiso en mousse plastique  

utilisé dans les murs
Sa description, ses fonctions et les raisons pour lesquelles vous en avez bes

Introduction 
Les codes du bâtiment constituent un moyen de préserver la vie 
et de protéger le bien-être privé et public par la réglementation des 
conceptions, des pratiques de construction, de la qualité des matériaux 
de construction, des emplacements, de l’occupation et de l’entretien 
des bâtiments et des structures. La protection contre les risques liés aux 
incendies est dominante à travers les codes. Les propriétés de résistance 
au feu des matériaux de bâtiment sont très importantes. 

L’isolant en mousse plastique de polyisocyanurate (polyiso) satisfait 
aux exigences les plus rigoureuses des codes du bâtiment pour son 
utilisation dans tout type de construction, en plus de compter parmi les 
produits d’enveloppe du bâtiment les plus réglementés. Par exemple, la 
section 2603 de l’IBC (code international du bâtiment) et la section R314 
de l’IRC (code international résidentiel) recommandent des exigences 
générales d’essai de résistance au feu pour l’isolant en mousse plastique, 
en plus des essais au feu spécifiques, dont la plupart sont effectués sur 
des assemblages de construction à l’échelle 1:1, pour des applications 
particulières. 

Toutefois, tous les matériaux isolants et de revêtement en mousse 
plastique, ou d’autres matériaux de revêtement isolants combustibles 
communs tels que les panneaux OSB, n’ont pas les mêmes propriétés et 
capacités de résistance au feu. En raison des constantes améliorations 
au produit et à des années d’essais rigoureux, le rendement du polyiso a 
été confirmé par de nombreux essais sur les produits de bâtiment ainsi 
que dans la pratique. En plus de ses multiples autres avantages, sa tenue 
au feu est une autre raison pour laquelle polyiso est le meilleur choix de 
matériau isolant pour l’enveloppe du bâtiment.

Ce bulletin technique résume les propriétés minimales en matière de 
résistance au feu exigées pour les matériaux d’isolation en mousse 
plastique et compare les données sur le polyiso à celles d’autres 
matériaux combustibles reconnus et couramment utilisés dans la 
construction de bâtiments, comme l’isolant en polystyrène (p. ex., les 
mousses XPS et EPS) et les panneaux OSB. Les propriétés spécifiques 
des matériaux liées à la résistance au feu comprennent la propagation de 
la flamme et les indices de pouvoir fumigène. Le rendement du polyiso 
par rapport aux exigences du code en matière de barrières thermiques et 
de pare-ignition est également présenté dans ce document. Ensemble, 
ces propriétés démontrent le rendement supérieur du polyiso.
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La construction et les codes du bâtiment
L’IBC, l’IRC et les codes locaux établissent des bases de référence pour le rendement des matériaux de 
construction. Les exigences sont subdivisées par type de construction comme démontré dans le Tableau 1. 
Le type de construction est déterminé par un certain nombre de facteurs. Les codes du bâtiment imposent 
plusieurs contraintes quant au type de construction permis pour un projet donné en se basant sur la hauteur et 
l’emplacement du bâtiment. De plus, ces contraintes de hauteur et d’emplacement peuvent différer selon les 
stratégies de protection contre les incendies utilisées, qu’elles soient actives ou passives.

Les types de construction peuvent être considérés comme des niveaux variables de résistance au feu. Les 
exigences face à ces niveaux de résistance au feu déterminent les matériaux qui pourront être utilisés lors de leur 
construction. Le polyiso, grâce à ses excellentes propriétés de résistance aux incendies, peut être utilisé dans tous 
les types de bâtiments. 
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1  Une barrière thermique limite la hausse de la température moyenne de la surface non exposée à pas plus de 250 °F après 15 minutes d’exposition 
au feu. 

2  Les codes généraux n’ont pas d’exigences concernant la température du point d’inflammabilité ou la température d’autocombustion. Cependant, 
il existe une exigence pour l’utilisation du polyiso lorsqu’il est utilisé dans les murs de refroidisseurs et de congélateurs qui ont jusqu’à 10 po 
d’épaisseur. Dans ce cas, les températures du point d’inflammabilité et d’autocombustion ne doivent pas être inférieures à 600 °F et 800 °F (316 °C 
et 427 °C), respectivement (2603.4.1.2).

3  L’IBC et l’IRC exigent que le pare-ignition soit installé de manière telle que l’isolant en mousse plastique ne sera pas exposé au feu de l’intérieur du 
bâtiment.

4 Pour voir la liste des produits isolants de polyiso testés pour selon la norme NPFA 285, consultez le lien suivant : http://www.sbcri. info/nfpa285.

REMARQUE: Les données d’essais de résistance au feu fournissent un indice relatif. Bien qu’elles ne soient pas nécessairement une indication du 
rendement en cas d’exposition au feu dans des environnements du monde réel, elles sont acceptées en tant que mesure d’évaluation.

Données sur les propriétés de résistance au feu des matériaux
Le tableau 2 présente un résumé des propriétés minimales de résistance au feu pour les matériaux d’isolation en 
mousse plastique selon les dispositions du code du bâtiment citées ci-dessus et d’autres données disponibles. Le 
tableau 3 compare le rendement réel de ces mêmes propriétés pour le polyiso à d’autres matériaux isolants en 
mousse plastique tels que le polystyrène (p. ex., les mousses XPS ou EPS) et les panneaux OSB. 
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1  A1 http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/10118544-HoOk76/webviewable/10118544.pdf.

2  Voir aussi le Bulletin technique PIMA no 103.

3  American Wood Council DCA 1, http://awc.org/publications/DCA/DCA1/DCA1.pdf.

4  2009 International Building Code, Section 603.1.

5   OSB est généralement classé comme un revêtement de classe C qui nécessite un indice de pouvoir fumigène de 450 ou moins selon la norme DCA 1 de 

l’American Wood Council, http://awc.org/publications/DCA/DCA1/DCA1.pdf.
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Le chapitre 26 de l’IBC définit les exigences de plusieurs essais pour les revêtements en mousse. 
Ceux-ci incluent : §2603.4 – Barrière thermique, référence : ASTM E119 / UL 263 et FM 4880 / UL 
1040 / NFPA 286 / UL 1715; §2603.5.3 – Chaleur potentielle, référence : NFPA 259; §2603.5.7 – 
Ignition, référence : NFPA 268; et §2603.9 – Approbation spéciale, référence : NFPA 286 / FM 4880 / 
UL 1040 / UL 1715. De nombreux produits de polyiso sur le marché ont réussi ces essais complets. 
Il est important de noter que d’autres matériaux combustibles courants, tels que les panneaux OSB, 
ne sont pas tenus d’être soumis à des essais similaires. Leurs caractéristiques de résistance au 
feu sont donc inconnues. De plus, les produits de revêtement de bois ne peuvent être utilisés que 
dans les types de constructions combustibles si elles sont ignifugées, ce qui représente des coûts 
supplémentaires ou des problèmes de performance structurelle.

Contactez votre fabricant de polyiso pour connaître les résultats des essais sur des produits et des 
assemblages spécifiques.

Conclusions
Selon les données présentées dans ce bulletin technique, les conclusions suivantes sont démontrées :

1. Le revêtement de bois commence à brûler à 400 °F à 500 °F, tandis que le polyiso brûle seulement 
à des températures supérieures à 800 °F.

2. Les propriétés de résistance au feu pour le brûlage de surface et la propagation de la flamme du 
polyiso sont supérieures aux exigences minimales du code du bâtiment et à celles des autres isolants 
et matériaux de structure combustibles communs utilisés pour la construction d’enveloppes du 
bâtiment. Ses caractéristiques de propagation de la flamme sont semblables à celles des panneaux de 
gypse.

  a.  Le polyiso a un indice de propagation de la flamme beaucoup plus faible que les panneaux 
OSB, mais il n’y a pas d’exigences de propagation de flamme pour ceux-ci. Tous les produits 
de mousse plastique doivent avoir un indice de propagation de la flamme de 75 ou moins. 
Les exigences sont plus strictes pour les produits en mousse plastique utilisés dans les murs 
extérieurs de types I à IV pour lesquels ils doivent se conformer à un indice de propagation de 
la flamme de 25 ou moins.

  b.  Le polyiso ne fond pas et ne coule pas lorsqu’il est exposé au feu. Cela n’est pas le cas pour le 
polystyrène (XPS et EPS), qui produit un matériau susceptible d’ajouter du combustible fondu à 
l’incendie.

3. Le polyiso, comme plusieurs matériaux en mousse plastique, doit généralement être assorti d’une 
barrière thermique, mais il a la capacité d’être utilisé sans barrière thermique quand il répond à des 

6   Le Bulletin technique TT-010B de l’APA rapporte un indice de pouvoir fumigène des panneaux structuraux en bois dont les performances sont 

classées par l’APA évalué à 270 ou moins.

7   Selon l’IBC, 2603.4.1.5, le polyiso est exempté des exigences de barrières thermiques lorsqu’il est utilisé sous un assemblage de toit ou 

une couverture de toit et que sa paroi intérieure est recouverte avec des panneaux OSB d’une épaisseur minimale de 15/32 po. Selon son 

rendement, l’OSB doit avoir une épaisseur minimale de 23/32 po pour répondre aux exigences en matière de barrières thermiques selon le 

document TT-60 de l’APA.

8   http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/10118544-HoOk76/webviewable/10118544.pdf, p 2.6. Il s’agit de plages standards; certains produits 

offrent un meilleur rendement. Voir les informations individuelles du fabricant pour connaître les propriétés spécifiques des produits.

9  http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/10118544-HoOk76/webviewable/10118544.pdf, sections 2.1.3 et 2.2.3, pp. 2.3 et 2.4.

10  http://osbguide.tecotested.com/pdfs/en/tb115.pdf.

11   Pour obtenir une liste des produits isolants de polyiso et autres en mousse plastique testés selon la norme NPFA 285, visitez le http:// www.

sbcri.info/nfpa285.



www.polyiso.org • pima@pima.org 
1220 North Fillmore Street, Suite 400 
Arlington, VA 22201 
Phone: 703.258.0093

Pour obtenir plus d’informations sur l’isolation de polyisocyanurate, visitez www.polyiso.org

PIMA
Depuis plus de 30 ans, PIMA (Polyisocyanurate Insulation Manufacturers Association) est le porte-parole de l’industrie du polyiso, plaidant 
activement en faveur d’une construction sécuritaire, économique, durable et à faible consommation d’énergie. L’association est composée 
des fabricants d’isolant de polyiso ainsi que des fournisseurs de l’industrie. Les membres de PIMA produisent la majorité du Polyiso utilisé 
en Amérique du Nord.

PIMA publie des bulletins techniques qui répondent à des questions fréquentes posées sur l’isolant de polyiso. Ces publications permettent 
aux architectes, aux rédacteurs de devis et aux entrepreneurs de s’informer et de se mettre à jour sur les performances typiques de l’isolant 
de polyiso, tout en favorisant l’établissement d’un consensus. Chaque fabricant publie de l’information spécifique à ses produits d’isolation 
de polyiso.

SÉCURITÉ
L’isolant de polyiso, comme le bois et d’autres matériaux de construction organiques, est combustible. Par conséquent, il ne devrait pas 
être exposé à unesource d’inflammation d’une chaleur et d’une intensité dangereuses (les flammes, le feu, les étincelles, etc.) pendant son 
transfert, son entreposage ouson application. Consultez l’étiquette du produit et/ou les fiches techniques de santé et de sécurité (FTSS) des 
membres de la PIMA pour des consignes desécurité spécifiques. Aux États-Unis, veuillez respecter la réglementation de l’OSHA, de la NFPA 
et des services locaux de protection contre les incendies;au Canada, veuillez respecter la réglementation de la Loi sur la santé et la sécurité 
au travail (SIMDUT) de Santé Canada et des services locaux de protectioncontre les incendies.
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critères spécifiques d’essai. Consultez un fabricant de polyiso spécifique pour connaître les données 
d’approbation du code permettant l’utilisation d’un produit sans barrière thermique.

Les panneaux structuraux en bois, comme plusieurs matériaux de revêtement faits à base de bois, 
ne doivent généralement pas être testés pour prouver qu’ils constituent une barrière thermique, 
indépendamment des caractéristiques de tenue au feu.

4. De nombreux murs extérieurs avec isolation en polyiso passent le rigoureux essai de la norme 
NFPA 285 et peuvent donc être utilisés dans les bâtiments de tout type et de toute hauteur. Les 
panneaux structuraux en bois n’ont généralement pas été testés selon la norme NFPA 285 et ne 
peuvent être utilisés que dans les types de constructions III, IV et V non ignifugées. Si elles sont 
ignifugées, consultez les données des fabricants pour connaître les valeurs de résistance réduites des 
panneaux structuraux en bois ignifugés.

Remarque : Pour obtenir plus d’informations à propos de la conformité au code des revêtements isolants de mousse 
plastique, visitez le www.sbcri.info/fsc.  

http://www.polyiso.org
mailto:pima@pima.org



