
Le 25 août 2010 via courriel: clecomte@ecohabitation.com 

Écohabitation 
837 Gilford 
Montréal, Québec, Canada 
H2J 1P1 

SUJET: Communiqué de Presse: L’impact des divers matériaux 
isolants sur le potentiel de réchauffement planétaire n’est 
pas compensé par leurs propriétés éconergétiques   

À l’attention de: Céline Lecomte, Directrice des Communications  

Madame  Lecomte: 

Suite à votre récente communication concernant l’utilisation de la mousse 
d’uréthane giclée à alvéoles fermées, laquelle est basée sur un seul article publié 
dans le "Environnemental Building  News", je tiens à souligner que l’article utilisé 
à titre de référence était erroné sur plusieurs points par rapport aux faits et le fait 
que vous basiez vos recommandations sur un seul article biaisé représente une 
grande préoccupation pour notre industrie. 
 
Bien que nous ne sommes pas en contradiction avec la position sous-jacente à 
l’effet qu’il existe des problèmes intrinsèques avec la mousse de polyuréthane 
giclée (MPG), le PolyStyrène Alvéolaire (PSA), et le PolyStyrène Extrudé (PSE), 
nous croyons tout de même que les données étaient complètement faussées au 
point de vue des analyses et dans la présentation ultime.   
 
Je joins une lettre réponse très complète à cet article émise par notre organisme 
sœur des États-Unis.  Veuillez s’il-vous-plait lire attentivement cette lettre et 
téléphonez-moi afin d’en discuter d’avantage si vous le désirez.  
 
Le véritable problème pour notre industrie se trouve dans la présentation biaisée de  
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 En Annexe: Réponse de Spray Polyurethane Foam Alliance à 
 Environmental Building News 

faits prétendus mais qui sont en réalité déformés afin de supporter des conclusions 
préconçues.  La propagation d’informations inexactes, mais qui sont par la suite 
appuyées comme factuelles, discréditent davantage à la fois l’industrie ciblée et ses 
écrivains.   
  
Si vous avez quelque question que ce soit ou si vous avez besoin d’informations 
additionnelles, n’hésitez surtout pas à me contacter personnellement au 905-271-
6644 ou par courriel à acole@bestsprayfoam.com  
 
 
Bien à vous 
 
 
 
 
 
Andrew Cole 
Président 
Association Canadienne des Entrepreneurs en Mousse de Polyuréthane Inc. 
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Le 20 août 2010 

M. Alex Wilson 
Directeur Général 
Environmental Building 
News 122 Birge Street, 
Suite 30 Brattleboro, VT 
05301 

Concernant : Éviter l’Impact du Réchauffement Planétaire de l’Isolation 

Cher M. Wilson, 

La "Spray Polyurethane Foam Alliance"  (SPFA) est une association qui représente la totalité des 
industries de l’isolation de polyuréthane giclée et des toitures, incluant les entrepreneurs, les 
fournisseurs, les distributeurs et les consultants.  Plusieurs de nos membres ont apporté à notre 
attention votre article en ligne "Éviter l’Impact du Réchauffement Planétaire de l’Isolation" 
publié en juin 2010 par le "Environmental Building News".  Cet article cible de façon inexacte 
le potentiel élevé du réchauffement planétaire (PRP) des agents gonflants utilisés dans la 
mousse de polyuréthane giclée à alvéoles fermées (MPG) et du polystyrène extrudé (PSE) par 
rapport aux autres produits isolants et fournit des recommandations pour les produits isolants 
basées sur des analyses imparfaites.  SPFA croit que les hypothèses, les analyses et les énoncés 
sont inexacts et dommageables pour l’industrie de la MPG.  

SPFA considère que l’évaluation de l’impact environnemental des produits de construction 
s’avère une étape valable et requise dans le processus de sélection des matériaux.  Cependant, 
cette évaluation doit être faite en utilisant des méthodes analytiques établies.  Notre industrie 
croit que les analyses utilisées dans l’article en question ont besoin de raffinement à plusieurs 
points de vue afin de pouvoir caractériser et comparer l’impact environnemental des différents 
produits isolants.  Plus spécifiquement, les analyses sont déficientes dans les six points 
suivants :     

1. La quantité d’agent gonflant HFC-245fa dans la MPG est exagérée  

2. Les hypothèses intrinsèques du PRP pourraient être incomplètes ou inexactes 

3. Le fait de considérer la MPG au seul titre d’isolant secondaire ou additionnel à une 
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valeur R de base, biaise les conclusions de l’étude de façon inéquitable 
4. L’impact du PRP des agents gonflants de quatrième génération n’est pas rapporté de 

façon complète 

5. Les propriétés hermétiques des mousses de plastiques sont ignorées 

6. Énoncés inexacts concernant la qualité, la sécurité vis-à-vis les produits chimiques et 
le dégazement de la MPG                                                                                                                 

Nos préoccupations concernant chacun de ces points sont détaillées dans le document ci-joint, 
ainsi que les améliorations suggérées pour considération par les auteurs.  Nous demandons 
soit que vous: 

• Émettiez immédiatement une mise à jour et une nouvelle publication de l’article 
auquel il est fait référence afin de corriger ces inexactitudes en considérant les 
nouvelles informations incluses dans la présente lettre. 

• Émettiez une clarification concernant les problèmes décrits, ou 

• Permettiez à notre industrie un moyen de contester cet article dans un prochain 
numéro du "Environmental Building News". 

L’un des principaux objectifs de SPFA est de fournir de l’information non biaisée, de sensibiliser  
et instruire toutes les parties intéressées concernant l’utilisation sécuritaire et l’application de 
qualité de l’isolation de MPG et des produits de toitures.  Je serais ravi de pouvoir parler avec 
vous afin de discuter de nos préoccupations et répondre à toutes les interrogations que vous 
pouvez avoir.  Soyez très à l’aise de me téléphoner en tout temps. 

Sincèrement, 

 
Richard S. Duncan, Ph.D., P.E. 
Directeur Technique 
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Discussion détaillée 

Ce qui suit est une discussion détaillée visant chacune des six préoccupations de SPFA vis-
à-vis l’article auquel il est fait référence, "Éviter l’Impact du Réchauffement Planétaire de 
l’Isolation" tel que publié dans le "Environmental Building News" le 1er juin 2010. 

1. La quantité d’agent gonflant HFC-245fa utilisée dans la MPG est surévaluée  

La quantité d’agent gonflant utilisée dans la MPG à alvéoles fermées a été surévaluée 
de façon erronée, comme étant deux fois plus élevée que ce qui est réellement utilisé en 
pratique.  Le papier de Harvey présume que les agents gonflants HFC représentent 12% 
du poids de la MPG à alvéoles fermées.  Dans les faits, les agents gonflants 
représentent environ 12% de la composante du côté B (polyol).  Quand la MPG est 
fabriquée sur un chantier, elle contient une égale quantité de côté A (MDI) afin de créer 
la mousse finie.   Ce mélange de 1:1 sur le chantier des côtés A et B réduit la quantité 
d’agents gonflants par un facteur de deux, ce qui fait que l’agent gonflant représente 
alors approximativement 6% du poids de la mousse finie et non 12% comme le 
présume l’étude de Harvey.  L’analyse devrait soit : être reprise en considérant cette 
information, ou en calculant la valeur finale en réduisant le résultat par un facteur de 
deux. 

2. Les hypothèses intrinsèques du PRP pourraient être incomplètes ou inexactes 

Le PRP intrinsèque rapporté par ICE dans le tableau 2 concernant les différents produits 
d’isolation pourraient ne pas être exact ou complet et ne respecte peut-être pas les 
pratiques normales.  Il est important de comparer l’impact environnemental des différents 
matériaux seulement après que ceux-ci ont subi une analyse de cycle de vie (ACV) ou un 
inventaire cycle de vie (ICV). 

Il existe des protocoles ACV établis, qui doivent être suivis pour tous les produits (selon 
ISO 14040/14025) afin que les résultats soient jugés valables et comparables.  Ces 
protocoles ISO définissent les limites du ACV, tels que de l’extraction à l’enfouissement 
ou de l’extraction au consommateur, et incluent tous les aspects de la fabrication du 
produit, tels que l’impact environnemental de l’extraction du matériau brut, le transport et 
la transformation, ainsi que la fabrication du produit fini.  De plus, ces protocoles 
établissent une unité fonctionnelle pour chaque produit et exigent une revue indépendante 
par les experts de l’industrie.  De surcroit, il existe une règle de catégorie de produit pour 
les matériaux d’isolation établie par le ISO qui définit les limites appropriées et l’unité 
fonctionnelle qui caractérise l’impact environnemental de tous les produits d’isolation.  
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Il n’apparaît pas clairement à la lecture du tableau 2, ni selon l’analyse utilisée pour 
ce papier, que les normes de ISO ont été suivies avec consistance pour chaque 
matériau.  Si ces normes n’ont pas été suivies, alors leurs impacts 
environnementaux ne peuvent pas être comparés. 

L’industrie de la mousse giclée, via SPFA et un fournisseur de service indépendant, 
procède actuellement à un "ACV du berceau à la tombe" ou (de l’extraction à 
l’enfouissement) à l’échelle de toute l’industrie, afin d’inclure non seulement 
l’énergie intrinsèque nécessaire pour fabriquer, transporter et installer la MPG, mais 
qui considérera aussi l’économie énergétique d’une construction pendant sa phase 
d’utilisation et la destruction appropriée du produit.  Nous croyons que les résultats 
démontreront que l’impact de l’économie d’énergie sur le PRP sera de 30 à 100 fois 
celui de l’impact sur le PRP nécessaire à la fabrication de la MPG.  Lorsque 
complété, d’ici les 12 à18 prochains mois, le ACV de l’industrie de la MPG devrait 
fournir une évidence approfondie afin de pouvoir contester plusieurs des énoncés et 
conclusions de cet article.      
 

Finalement, il existe plusieurs ACV développés pour la MPG.  Un exemple sommaire 
d’un ACV pour l’énergie intrinsèque de plusieurs matériaux d’isolation, incluant la MPG 
fabriquée avec l’agent gonflant HCFC141B, se trouve ci-joint¹.  Ce travail, en utilisant le 
protocole ISO, devrait être inclus ou tout au moins présenté en référence dans l’article. 
 

3. Le fait de considérer la MPG au seul titre d’isolant secondaire ou additionnel à une 
valeur R de base, biaise les conclusions de l’étude de façon inéquitable 
  
Le fait de considérer les mousses de plastique à titre d’isolation secondaire ou 
additionnelle les placent dans une position désavantageuse inéquitable dans l’analyse en 
réduisant dramatiquement les économies d’énergie et en augmentant la période de retour 
sur investissement de ces produits.  
 
La relation entre la perte d’énergie par conductivité dans une bâtisse et la valeur R de son 
enveloppe est fondamentalement non linéaire, tel que démontré au schéma 1.  L’exemple 
présenté dans ce schéma présume qu’un mur non isolé a une valeur R de R1.  À cette 
valeur R, la perte d’énergie du mur est présumée être 100%.  Si une isolation primaire R13 
continue est ajoutée, la perte d’énergie du mur isolé sera réduite d’environ 86% de sa 
valeur non isolée.  Si une isolation additionnelle R6 secondaire est ajoutée au mur qui  
présente déjà une isolation R13 primaire, une économie d’énergie de 4% additionnelle 
sera réalisée.     
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Dans  ce papier, on a présumé qu’une isolation de fibres constituait l’isolation primaire et 
que la mousse de plastique était l’isolation secondaire.  Cette hypothèse réduit de 
beaucoup toute économie d’énergie de la part de la mousse de plastique.  Si une mousse 
de plastique R6 avait été considérée comme l’isolation primaire, et qu’une isolation de 
fibres R13 avait été considérée comme isolation secondaire, la mousse de plastique R6 
serait créditée pour environ 75% des économies et l’isolation de fibres R13 pour environ 
17%.  L’hypothèse de la position primaire versus secondaire peut avoir un effet significatif 
sur l’économie d’énergie utilisée pour le calcul de la période du retour sur investissement 
dans ce papier. 

Dans l’illustration ci-dessus, un R6 de mousse de plastique en tant qu’isolation secondaire 
compte pour seulement 4% additionnel de l’économie d’énergie.  Si par contre la mousse 
de plastique était considérée en tant qu’isolation primaire, celle-ci compterait pour 75% de 
l’économie d’énergie.  Le bénéfice de la mousse de plastique est réduit de presque vingt 
fois quand elle est considérée à titre d’isolation secondaire au lieu d’isolation primaire.  

En outre, les mousses de plastique sont couramment utilisées comme unique isolation 
dans plusieurs édifices.  Par exemple,  le revêtement mural extérieur de polystyrène 
extrudé (PSE) et la MPG sont utilisés exclusivement en tant qu’isolant extérieur continu 
sur les murs et les toits à faibles pentes.  La MPG est souvent utilisée comme unique 
isolation pour les cavités des colombages.  La MPG combinée aux isolants de fibres 
s’avère une application beaucoup moins populaire que l’utilisation de la MPG seule. 

Afin de rendre cette analyse plus représentative et pouvoir comparer tous les produits sur 
un pied d’égalité, tous les types d’isolants devraient être considérés individuellement en 
tant qu’isolation primaire.  
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SCHÉMA 1– Perte d’énergie versus la valeur R 
 

4. L’impact du PRP des agents gonflants de quatrième génération n’est pas 
rapporté de façon complète 

Les agents gonflants de quatrième génération pour la MPG, qui comportent des réductions 
significatives concernant le PRP ne sont pas rapportés de façon complète.  Pendant les deux 
dernières décennies, les manufacturiers d’agents gonflants ont travaillé avec diligence afin de 
réduire l’impact environnemental de ces produits chimiques en égard à l’appauvrissement en 
ozone et de la production de gaz à effet de serre.  Un bref sommaire de ce développement est 
présenté au tableau 1.  
 

Tableau 1– Impact environnemental sur le (PRP et le PAO) des Agents Gonflants à alvéoles fermées 
de la MPG 

Années  Génération  Agents Gonflants MPG E.U. ODP  GWP 

1960s ‐1993  1  CFC‐11  1.0  4750 

1993‐2003  2  HCFC‐141b  0.12  760 

2003 – aujourd’hui  3  HFC‐245fa  0  1020 

2012 et après  4  HFO/HFE  0  6 à15  

Trois entreprises majeures de produits chimiques ont récemment annoncé le lancement 
imminent des agents gonflants de quatrième génération pour la MPG d’ici 1 à 2 ans2,3,4.   
Ces matériaux de quatrième génération présentent zéro PAO et un PRP d’une variance de 
6 à 15, ce qui représente une réduction du PRP de plus de 150 fois les valeurs courantes 
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rapportées dans ce papier.  Ces agents gonflants de quatrième génération ne furent pas 
inclus dans le tableau 1 de l’article, et devraient l’être en toute équité pour le futur de ces 
matériaux.  Nous croyons que l’évolution constante des agents gonflants de la MPG 
devrait être considérée et discutée. 
 
5. Les propriétés hermétiques des mousses de plastique ont été ignorées  

Le Département de l’Énergie des E.U. déclare que les fuites d’air peuvent représenter 20 
à 40% des coûts de chauffage et de climatisation d’un édifice.  Dans l’analyse, les effets 
de la perte d’énergie due aux fuites d’air ont été ignorés.  Les mousses de plastique sont 
imperméables à l’air, minimisant ainsi les fuites d’air et les effets de convection que l’on 
retrouve dans les isolants de fibres.  La plupart des mousses de plastique sont résistantes 
à la moisissure, et contrairement aux isolants de fibres, ne sont pas dégradées par un 
contenu d’humidité. 

En outre, la MPG prend de l’expansion pendant son installation, afin de sceller les 
fissures et les trous qui se trouvent dans l’enveloppe de la bâtisse.  Lorsqu’elle est 
utilisée conjointement avec un calfeutrage approprié aux contours des fenêtres et des 
portes, la MPG peut servir de pare air complet pour la plupart des édifices.  Les isolants 
de fibres sont intrinsèquement perméables à l’air et il faudra installer un système de 
pare air additionnel si l’on veut atteindre une performance équivalente à la MPG.  Pour 
rendre compte des avantages de l’herméticité, l’analyse devrait avoir considéré que la 
MPG produisait de 20 à 40% additionnel d’économie d’énergie, ou que l’énergie 
intrinsèque de l’ajout d’un système de pare air nécessaire avec l’isolant de fibres aurait 
du être incluse pour ces types de produits.  

6. Énoncés inexacts concernant la qualité, la sécurité vis-à-vis les produits 
chimiques et le dégazement de la MPG 

La MPG à pression élevée doit être installée par un installateur professionnel.  Les 
installateurs doivent suivre plusieurs heures de formation au sujet de la manipulation 
sécuritaire des produits chimiques, du fonctionnement des équipements et de 
l’application du matériau.  Les pompes et les appareils chauffants, l’utilisation de 
contrôles automatisés qui servent à mélanger et distribuer les produits chimiques de la 
MPG selon des pressions et des températures précises contrôlées.  Avec une formation 
adéquate et des équipements modernes, il est très difficile de procéder à une application 
inappropriée des matériaux de MPG.  Un installateur expérimenté peut facilement 
contrôler l’épaisseur de la MPG à alvéoles fermées à moins de ¼ à ½" de son objectif.  
Il s’avère plus difficile lorsqu’il s’agit de la mousse à alvéoles ouvertes – alors qu’ici la 
proximité du contrôle se situe typiquement entre 1 et 2".     
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Les formulations de la MPG contiennent des substances ignifuges pour une sécurité 
accrue dans l’éventualité d’un incendie.  Cependant, elles ne contiennent pas de 
hexabromocyclododécane (HBCD), pas d’éther diphényle polybromé (EDP) ou de 
tétrabromobisphénol A (TBBPA) qui ont fait l’objet du focus d’attention par l’Agence 
de Protection Américaine depuis les récentes années.  Typiquement, les produits de 
MPG utilisent des substances ignifuges chlorées à base de phosphate, tels que du TCPP 
(trio(1 chlore 2 propyle) phosphate), du TEP (phosphate de triéthyle) et du TDCPP 
(trio(1,3 acide dichloracétique 2 propyle) phosphate).   

Tous les problèmes d’exposition aux produits chimiques, sous forme liquide ou aérosol 
pendant une application de MPG à pression élevée sont contrôlés par l’utilisation 
d’équipements de protection personnelle appropriée (EPP).  Les personnes dans les 
environs immédiats d’une application sont formées au sujet des exigences et de l’utilisation 
appropriée des EPP tels que la protection des yeux, de la peau et respiratoire. 

Peu de temps après l’application, les composantes réagissent pour former le matériau 
isolant final qui est hautement inerte et présente très peu de danger pour toute personne qui 
viendrait en contact avec celle-ci.  Comme précaution additionnelle, la pratique courante ne 
permet pas l’occupation avant 24 heures suite à l’application de la MPG.  De plus, les 
études ont démontré que la MPG ne dégage aucun gaz toxique, ni lixiviation de produits 
chimiques dans le sol.  Les matériaux de MPG sont abordés de façon routinière, manipulés 
en toute sécurité et améliorent la vie de tous les jours.  On peut trouver plus d’information 
concernant l’application sécuritaire de la MPG au www.spraypolyurethane.com      

En termes de dégazement, la MPG n’est par reconnue avoir émis des nivaux significatifs 
de composés organiques volatiles (COV).  Tous les produits de MPG Canadiens doivent 
être testés afin d’en assurer les bas niveaux de COV afin d’être conforme aux codes du 
bâtiment Canadien.  Ces mêmes formulations de MPG sont utilisées aux E.U.  Plusieurs 
manufacturiers Américains de MPG ont volontairement évalué et enregistré leurs 
produits auprès du "GreenGuard Environmental Institute" afin de s’assurer que les COV 
sont en deçà des niveaux sécuritaires. 
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Sommaire 
 
Si les problèmes ci-dessus sont  dûment pris en compte, nous croyons que le terme de retour 
sur investissement pour la MPG sera dramatiquement réduit.  Tandis qu’une réévaluation 
complète du terme de retour sur investissement est requise, la réduction de ce terme peut être 
estimée comme suit si les points 1, 3 et 5 sont pris en compte de façon appropriée : 

• (1) Quantité d’agents gonflant HFC-245fa facteur .0.5 
• (3) Isolation secondaire vs. Primaire (économies de 4% à 75% = facteur 19x)-) 0.05  
• (5) Inclure les propriétés de l’herméticité (économies moyennes de 30%) facteur 

.0.70 

Retour sur investissement 36 ans (1” de MPG) x 0.5 x 0.05 x 0.70 = 0.63 années retour 
sur investissement réel 
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LEXIQUE DES ACRONYMES DU DOCUMENT 
 
    ANGLAIS    FRANÇAIS  

 
SPF SPRAY POLYURETHANE FOAMM  MPG MOUSSE DE POLYURÉTHANE GICLÉE 
EPS  EXPANDED POLY STYRENE    PSA POLYSTYRÈNE ALVÉOLAIRE 
XPS  EXTRUDED POLY STYRENE   PSE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ  
SPFA  SPRAY POLYURETHANE FOAM ALLIANCE   (NOM DE L’ENTREPRISE NON FRANCISÉ) 
GWP  GLOBAL WARMING POTENTIAL  PRP POTENTIEL RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE 
LCA  LIFE CYCLE ANALYSIS    ACV ANALYSE DU CYCLE DE VIE 
LCI  LIFE CYCLE INVENTORY   ICV INVENTAIRE DU CYCLE DE VIE 
ODP  OZONE DEPLETION POTENTIAL  PAO POTENTIEL D’APAUVRISSEMENT DE L’OZONE 
PPE  PERSONNAL PROTECTION EQUIPMENT EPP EQUIPEMENT DE PORTECTION PERSONNEL 
VOC  VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS  VOC COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILES 


