
Plancher
- Contreplaqué 16 mm
  (5/8 po)
  servant de pare-vapeur
- Espace d’air
- Solives de plancher en I
- Isolant en natte de fibres
  minérales à faible densité
  216 mm (8,5 po)
  RSI 4,93 (R-28,0)
- Revêtement intermédiaire 
  de carton fibre enduit 
  d’un pare-intempéries
  servant de pare-air et de
  pare-gaz  RSI 0,2 

  13 mm (1/2 po)  (R- 1,2)
- Fourrures 19 x 64 mm
  (1 x 3 po)
- Gypse 13 mm (1/2 po)

PEG 01-1

PEG 01-1

avec un isolant en natte entre les solives du plancher et un revêtement en 
carton fibre intermédiaire enduit d’un pare-air sous les solives de plancher

Étanchéité à l'air et au gaz avec le revêtement intermédiaire de carton fibre sous les solives de plancher

Isolation d'un plancher au-dessus d'un garage

GARAGE

PIÈCE AU-DESSUS
DU GARAGE

INTÉRIEUR DE
L'HABITATION

Note : L'étanchéité à l'air et à l'oxyde de carbone doit être assurée sur toutes les surfaces des murs et du
plancher situées entre le garage et la maison. Le panneau installé sous les solives constitue le pare-air/
pare-gaz, il est donc nécessaire de le sceller adéquatement à toutes ses jonctions et tout autour du périmètre.

Tous droits réservés, MRN 2013.c

    R total = RSI 5,87 (R-33,4)

Membrane pare-air/
pare-gaz adéquatement
scellée à toutes les jonctions



Plancher
- Contreplaqué 16 mm
  (5/8 po)
  servant de pare-vapeur
- Espace d’air
- Solive de plancher
- Isolant en natte de fibres
  minérales à faible densité
  152 mm (6 po) 
  RSI 3,52 (R-20,0)
- Panneaux de polystyrène
  extrudé de type II, III ou IV 
  51 mm (2 po) 
  RSI 1,33 (R-7,6) 
  servant de pare-air/
  pare-gaz
- Fourrures 19 x 64 mm
  (1 x 3 po)
- Gypse 13 mm (1/2 po)

Ratio faible perméance (art. 9.25.1.2 du CCQ) = 0,39

Note : L'étanchéité à l'air et à l'oxyde de carbone doit être assurée sur toutes les surfaces des murs
et du plancher situées entre le garage et la maison. Le panneau isolant sous les solives constitue le pare-air/ 
pare-gaz, il est donc nécessaire de le sceller adéquatement à toutes les jonctions et tout autour du périmètre.

avec un isolant en natte entre 

Étanchéité à l'air et au gaz avec le panneau isolant sous les solives de plancher

Isolation d'un plancher au-dessus d'un garage
polystyrène extrudé sous les solives

GARAGE

PIÈCE AU-DESSUS
DU GARAGE

Membrane pare-air/
pare-gaz adéquatement
scellée à toutes les jonctions 

INTÉRIEUR DE
L'HABITATION

Courtes sections de fourrures
installées le long du joint
pour comprimer les panneaux
de revêtement intermédiaire
et la garniture d'étanchéité
sur la solive

PEG 02-1

PEG 02-1

Tous droits réservés, MRN 2013.c

    R total = RSI 5,62 (R-31,9)

les solives et un isolant panneau de 



Plancher
- Contreplaqué 16 mm
  (5/8 po)
  pare-vapeur

  servant de 

- Solives de plancher en I
- Isolant en natte de fibres
  minérales à faible densité
  241 mm (9,5 po)
  RSI 5,46 (R-31,0)
- Membrane étanche à
  l’air et au gaz
- Fourrures 19 x 64 mm
  (1 x 3 po)
- Gypse 13 mm (1/2 po)

PEG 03-1

PEG 03-1

avec un isolant en natte entre les solives

Étanchéité à l'air avec une membrane pare-air/pare-gaz sous les solives de planchers

Isolation d'un plancher au-dessus d'un garage

Membrane pare-air/
pare-gaz adéquatement 
scellée à toutes les jonctions

GARAGE

PIÈCE AU-DESSUS
DU GARAGE

INTÉRIEUR DE
L'HABITATION

Note : L'étanchéité à l'air et à l'oxyde de carbone doit être assurée sur toutes les surfaces des murs et du
plancher situées entre le garage et la maison. La membrane pare-air sous les solives constitue
le pare-air/pare-gaz, il est donc nécessaire de la sceller adéquatement à toutes ses jonctions et au périmètre.

Tous droits réservés, MRNF 2013.c

    R total = RSI 6,02 (R-34,2)



Plancher
- Contreplaqué 16 mm
  (5/8 po)
  servant de pare-vapeur
- Espace d’air
- Solives de plancher
  ajourées
- Fibre cellulosique en vrac
  216 mm (8,5 po)
  une fois tassée
  RSI 5,40 (R-30,6)
- Membrane étanche à
  l’air et au gaz
- Fourrures 19 x 64 mm
  (1 x 3 po)
- Gypse 13 mm (1/2 po)

P

PEG 04-1

avec de la fibre cellulosique en vrac entre les solives
Étanchéité à l'air avec une membrane pare-air/pare-gaz sous les solives de plancher

Isolation d'un plancher au-dessus d'un garage

Membrane pare-air/
pare-gaz adéquatement 
scellée à toutes les jonctions

GARAGE

PIÈCE AU-DESSUS
DU GARAGE

INTÉRIEUR DE
L'HABITATION

Note : L'étanchéité à l'air et à l'oxyde de carbone doit être assurée sur toutes les surfaces des murs et du
plancher situées entre le garage et la maison. La membrane pare-air installée sous les solives constitue
le pare-air/pare-gaz, il est donc nécessaire de la sceller adéquatement à toutes ses jonctions et tout autour
du périmètre.

Tous droits réservés, MRN 2013.c

    R total = RSI 6,36 (R-36,1)
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