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SUJET : PANNEAUX ISOLANTS DE POLYSTYRÈNE  
            EXPANSÉ OU EXTRUDÉ

Au cours des dernières années, Soprema a dû composer avec d’importantes problématiques liées aux systèmes de toiture comportant 
des panneaux isolants en polystyrène. 

En effet, nous avons régulièrement observé des plissements de membranes sur la surface courante de différentes toitures et des 
retraits d’isolant en pied des parapets. Les coupes exploratoires effectuées ont montré un déplacement des matériaux sous le système 
d’étanchéité, déplacements qui ont entraîné des déformations permanentes de l’ensemble des composantes du système. Nous avons 
également constaté une détérioration de l’isolant lorsque du bitume chaud avait été utilisé comme adhésif. 

Lorsque nous consultons les rapports d’évaluation du Conseil national de recherches du Canada (CNRC)1 sur les panneaux des 
différents fabricants de polystyrène, nous constatons que la température de service pour ce type de produit ne peut être, pour une 
période prolongée, au-delà de 75 °C (167 °F). Cette limitation de température de service pourrait expliquer les problématiques décrites 
au paragraphe précédent, soit le déplacement des matériaux et la détérioration de l’isolant. 

Par conséquent, Soprema a décidé d’ajouter deux nouvelles clauses, qui s’appliquent seulement aux garanties Platinum, à ses 
Conditions générales des garanties de toiture afin de mieux encadrer l’utilisation du polystyrène : 

1) les panneaux en polystyrène expansé ou extrudé doivent être recouverts d’un panneau en polyisocyanurate ou en fibres minérales 
(laine de roche) d’une épaisseur minimale de 50 mm (2 po), approuvé par Soprema2;

2) l’utilisation de sous-couches collées au bitume chaud n’est pas permise dans un système d’étanchéité qui comporte des panneaux 
isolants en polystyrène expansé ou extrudé.

1CNRC:  Conseil National de Recherches Canada
2Les crickets/contre-pente de polystyrène expansé ne sont pas inclus dans cette clause.
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