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1. Opinion
Le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC) est d’avis que le produit « CUFCA Radon Control System (RCS™) »,
lorsqu’il est utilisé comme protection contre l’infiltration de gaz souterrains (radon) selon les conditions et restrictions énoncées à la
section 3 du présent rapport, est conforme au Code national du bâtiment – Canada (CNB) 2015 :
• l’alinéa 1.2.1.1. 1)a) de la division A constituant une solution acceptable de la division B :
◦ paragraphe 9.13.4.2. 1), Protection contre l’infiltration des gaz souterrains (système d’étanchéité à l’air pour les planchers);
• l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A constituant une solution de rechange permettant d'atteindre au moins le niveau minimal de
performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux
solutions acceptables suivantes :
◦ paragraphe 9.25.3.6. 1), Systèmes d’étanchéité à l’air pour les planchers sur sol (polyéthylène de 6 mils).
Cette opinion est fondée sur l'évaluation, par le CCMC, des éléments de preuve techniques fournis à la section 4 par le titulaire du
rapport.

2. Description
2.1 Proposant
Le proposant de l’évaluation de ce « système » est l’Association canadienne des entrepreneurs en mousse de polyuréthane (CUFCA)
conjointement avec leurs membres fabricants de mousse pulvérisée qui désignent les installateurs formés par la CUFCA pour installer le
produit fini du fabricant (c.-à-d. polyuréthane pulvérisé conforme à la norme CAN/ULC-S705.1) conformément à la norme CAN/ULCS705.2. Pour cette évaluation, la CUFCA a demandé au CCMC d’établir les exigences de qualification en vertu du CNB comme solution
de rechange, a entrepris les essais sur les produits de leurs membres fabricants en plus de diriger la mise au point du programme
d’assurance de la qualité sur le chantier pour le produit exclusif « CUFCA RCS™ ».

2.2 Composants du système
Les composants du système exclusif « CUFCA RCS™ » sont des mousses de polyuréthane pulvérisées spécifiques conformes à la norme
CAN/ULC-S705.1 qui répondent aux exigences du CCMC ci-après et qui sont fabriquées sur place par les installateurs formés par la
CUFCA. Les isolants en mousse de polyuréthane pulvérisée de densité moyenne actuellement reconnus pour le système « CUFCA
RCS™ » sont les « Airmetic® SOYA, Heatlok® SOYA et Polar Foam SOYA », visés par la fiche technique CCMC 13244-L.

2.3 Formation des installateurs et Programme d'assurance de la qualité sur le chantier
Les installateurs formés par la CUFCA pour l’installation du « CUFCA RCS™ » sont spécifiquement formés conformément au manuel
de formation et d’installation applicable au « CUFCA RCS™ », édition du 1er octobre 2017, et sont sujets à des vérifications en vertu du
Programme d'assurance de la qualité sur le chantier de la CUFCA, édition du 13 septembre 2017. Il est important de souligner que la
certification du programme de formation et d’installateur du « CUFCA RCS™ » pour l’installation du RCS™ est une certification qui
s’ajoute à la formation de base de la CUFCA pour la pulvérisation de la mousse de polyuréthane en tant qu’isolant seulement,
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conformément à la norme CAN/ULC-S705.2. Pour l’installation du système « CUFCA RCS™ », l’installateur de la CUFCA doit
présenter à l’agent du bâtiment une carte d’identification de la CUFCA qui certifie que l’installateur est reconnu par la CUFCA pour
l’installation de mousse pulvérisée destinée aux deux fonctions, c.-à-d. un isolant (CAN/ULC-S705.2) et une protection contre
l’infiltration d’air et de radon (« CUFCA RCS™ »).

2.4 Épaisseur – Mousse pulvérisée et couche de drainage en gravier
Le système « CUFCA RCS™ » exige qu’une mousse de polyuréthane pulvérisée d’une épaisseur d’au moins 50 mm soit installée. La
mousse de polyuréthane peut être pulvérisée directement sur le lit de gravier de 100 mm spécifié par le CNB ou sur un géotextile. Si elle
est appliquée directement sur le lit de gravier, la résine de mousse peut pénétrer jusqu’à 12 mm dans les cavités du gravier de surface.
Dans le cas où la mousse est appliquée directement sur le gravier, l’épaisseur du lit de gravier peut être augmentée à 112 mm de façon à
assurer un lit de gravier perméable aux gaz d’au moins 100 mm pour permettre l’évacuation du radon.

2.5 Résistance au radon
Il importe de souligner que le paragraphe 9.13.4.2. 1) du CNB exige l’installation d’un système d’étanchéité à l’air efficace agissant
comme protection contre l’infiltration de gaz souterrains. Le système « CUFCA RCS™ » a été évalué au-delà de la qualification du CNB
en tant que système d’étanchéité à l’air exigé par le CNB comme protection contre l’infiltration des gaz souterrains, tel qu’il est indiqué à
la section 5 du présent rapport, tout comme le système « CUFCA RCS™ » a été reconnu comme étant une protection efficace contre le
radon radioactif en particulier. Le système « CUFCA RCS™ », lorsqu’il est installé à une profondeur de 50 mm, offre une meilleure
résistance au radon que le polyéthylène de 6 mils (c.-à-d. la solution acceptable de référence selon le CNB).

3. Conditions et restrictions
L'opinion sur la conformité fournie par le CCMC à la section 1 se limite à l'utilisation du produit « CUFCA Radon Control System
(RCS™) » conformément aux conditions et restrictions énoncées ci-après.
• Le système « CUFCA RCS™ » doit être appliqué sur place par des installateurs qualifiés formés et certifiés par la CUFCA qui
possèdent la carte d’identification « CUFCA RCS™ »(1). Le Manuel de formation et d’installation applicable au « CUFCA
RCS™ » doit être disponible sur place pour fins de consultation par les autorités compétentes locales.
• Les mousses de polyuréthane pulvérisées doivent être celles visées par la fiche technique suivante : CCMC 13244-L
(Airmetic® SOYA, Heatlok® SOYA, Polar Foam SOYA).
• Si elle est posée sur un géotextile, la mousse de polyuréthane pulvérisée de densité moyenne spécifiée doit avoir une épaisseur
d’au moins 50 mm (2 po). Si la mousse est appliquée directement sur le gravier, l’épaisseur du lit de gravier de 100 mm spécifié
par le CNB doit être augmentée à 112 mm.
• Il faut attendre au moins 24 heures avant d’installer la dalle de plancher de béton de 100 mm.
• Tout comme pour la feuille de polyéthylène de 60 mils, il faut porter une attention particulière pour ne pas endommager la
surface de polyuréthane pulvérisé pendant l’installation de la dalle de béton, plus particulièrement tout treillis d’armature.
• Il a été démontré que le système « CUFCA RCS™ » assure l’étanchéité autour des pénétrations de tuyaux en ABS et en acier
de 100 mm sans avoir besoin de produit de scellement. D’autres matériaux peuvent nécessiter un scellant supplémentaire (c.-àd. tuyau de polyéthylène).
(1) La CUFCA procède à des vérifications périodiques auprès des installateurs. Elle a comme politique de mener des inspections
occasionnelles au hasard et procède à des inspections obligatoires dans le cadre de projets de plus grande envergure. Les agents du
bâtiment peuvent communiquer avec la CUFCA au 1-866-GO-SPRAY et demander l’inspection d’un lieu de travail spécifique dans
le cas où ils le jugent nécessaire.
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Géotextile avec lit de gravier de 100
mm
ou
Aucun géotextile avec lit de gravier
de 112 mm

Figure 1. Application du système « CUFCA RCS™ » sous la dalle de béton, avec géotextile/lit de gravier de 100 mm ou sans
géotextile/lit de gravier de 112 mm
Légende :
50 mm Demilec 2 lb. MD CC SPF = Mousse de polyuréthane pulvérisée de densité moyenne Demilec , 2 lb, 50 mm d’épaisseur
4” Perforated Collection Pipe : tuyau collecteur perforé de 4 po

4. Éléments de preuve techniques
Le titulaire du rapport a fourni de la documentation technique dans le cadre de l’évaluation réalisée par le CCMC. Les essais ont été
menés par des laboratoires reconnus par le CCMC. Les éléments de preuve techniques correspondants pour ce produit sont résumés ciaprès.

4.1 Exigences de performance
Les éléments suivants constituaient les principales exigences de performance pour l’évaluation :
1.
2.
3.

4.
5.

Qualification du matériau : Mousse de polyuréthane pulvérisée de densité moyenne, conforme à la norme CAN/ULC-S705.1
et installée conformément à la norme CAN/ULC-S705.2. Confirmée par l’inscription d’une fiche technique active du CCMC.
Système d’étanchéité à l’air : Système d’étanchéité à l’air pour les planchers sur sol; qualification obtenue dans le cadre
d’essais. La référence du CNB est un polyéthylène de 6 mils, selon le paragraphe 9.25.3.6. 1) du CNB.
Protection contre l’infiltration de gaz souterrains : Performance en matière de protection contre l’infiltration de gaz
souterrains, plus particulièrement le radon, fondée sur des essais de qualification, à petite échelle et à grande échelle. La
référence du CNB est un polyéthylène de 6 mils, selon le paragraphe 9.13.4.2. 1), Protection contre l’infiltration des gaz
souterrains, faisant référence au paragraphe 9.25.3.6. 1).
Résistance aux dommages mécaniques : Essais répétés à petite échelle sur la protection contre l’infiltration de radon au moyen
de mousse de polyuréthane pulvérisée à alvéoles avec coulées de béton simulées/endommagement de la charge du travailleur.
Protection contre l’humidité : La fonction de protection contre l’humidité comme exigence applicable à la mousse de
polyuréthane pulvérisée posée sous la dalle est optionnelle puisque la protection contre l’humidité n’est pas obligatoire lorsque
des granulats grossiers propres de 100 mm sont utilisés sous la dalle, conformément à l’alinéa 9.13.2.1. 3)c), Protection exigée
contre l’humidité, du CNB. Voir les essais optionnels à la section 5.1.1 du présent rapport.
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Tableau 4.1.1 Qualification du matériau
Mousse de polyuréthane pulvérisée
conforme à la norme CAN/ULCS705.1

Isolation sur place
(CAN/ULC-S705.2)
Programme d'assurance de la qualité sur
le chantier

Protection contre l’infiltration de radon
sur place
« CUFCA RCS™ »
Programme d’assurance de la qualité sur
le chantier

CCMC 13244-L
(Airmetic® SOYA, Heatlok® SOYA,
Polar Foam SOYA)

Installateurs formés et certifiés par la CUFCA

Installateurs formés et certifiés par la
CUFCA pour l’installation du système
« CUFCA RCS™ »

Tableau 4.1.2 Performance du système d’étanchéité à l’air
Matériau

Méthode d’essai

Mousse de polyuréthane pulvérisée visée par
la fiche technique CCMC 13244-L assurant
l’étanchéité autour des pénétrations de
tuyaux(1)

ASTM D 2178/D 2178M-13(1)

polyéthylène de 6 mils

tableau A-9.25.5.1. 1) du CNB

Exigence
0,02 L/(sm2)

Résultat

0,0011 – 0,0075(3)

(voir la note(2))
référence en matière
de solution acceptable
selon le CNB

négligeable

Notes :
1.

Les échantillons mis à l’essai de 1 m × 1 m de mousse de polyuréthane pulvérisée de 50 mm d’épaisseur contenaient un tuyau
en ABS de 100 mm de diamètre ainsi qu’un tuyau en acier de 100 mm dans le but de vérifier l’étanchéité de la mousse en
contact avec les éléments qui pourraient pénétrer le système « CUFCA RCS™ » sur le terrain. Le polyéthylène de 6 mils
pénétré par un tuyau avec ruban/produit d’étanchéité n’a pas été soumis à l’essai.

2.

La dérivation du critère est fondée sur les fuites d’air autorisées d’une fenêtre fixe selon la longueur du scellement/joint (c.-à-d.
0,068 L/s/m). La circonférence du tuyau de 100 mm est de 319 mm, ce qui donne un critère de 0,319 m × 0,068 l/s/m = 0,0217
L/s.

3.

Bien que cette performance en matière de fuites d'air ne soit pas aussi faible que le résultat négligeable de la feuille de
polyéthylène de 6 mils sans pénétration de tuyau, il s’agit d’une performance extrêmement faible. Cet essai a utilisé l’air comme
moyen pour comparer la mousse de polyuréthane pulvérisée et le polyéthylène de 6 mils; la comparaison ci-dessous utilisant le
radon radioactif (Rn) comme moyen de comparaison constitue l’indicateur de performance clé pour évaluer/comparer la
performance en tant que protection contre l’infiltration de radon.

Tableau 4.1.3 Performance en matière de protection contre l’infiltration de radon
Matériau

Méthode d’essai

Exigence

Résultat

Essais à petite échelle
Mousse de polyuréthane pulvérisée visée par
la fiche technique CCMC 13244-L d’une
épaisseur de 50 mm
Polyéthylène de 6 mils (référence du CNB)
Après dommage mécanique :
Mousse de polyuréthane pulvérisée visée par
la fiche technique CCMC 13244-L d’une
épaisseur de 50 mm

négligeable(1)
Chambre d’essais de diffusion du radon
du CNRC
(voir l’annexe A pour un schéma de
l’installation d’essai)

Coefficient de diffusion du
radon de la solution de
rechange

1,12 × 10-11

<

(m2/s)

référence

négligeable(1)
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Tableau 4.1.3 Performance en matière de protection contre l’infiltration de radon (suite)
Essais à petite échelle

Mousse de polyuréthane pulvérisée visée par
la fiche technique CCMC 13244-L

Systèmes d’essais portant sur
l’infiltration de radon dans l’enveloppe
du bâtiment du CNRC (Radon
Infiltration Building Envelope Test
Systems, RIBETS)

Infiltration de radon dans le
système « CUFCA RCS™ »
et le plancher comme
solutions de rechange

(voir l’annexe A pour un schéma de
l’installation d’essai)

<

Polyéthylène de 6 mils (référence du CNB)

2,0

(RnR/RnD)(2)
6,6

référence

Notes :
1. Le coefficient de diffusion du radon pour les mousses de polyuréthane pulvérisées n’a pu être obtenu puisqu’aucune quantité
importante de radon n’a été diffusée dans les échantillons de mousse pendant les essais de diffusion du radon. Par conséquent, la
mousse de polyuréthane pulvérisée d’une épaisseur de 50 mm est meilleure que la référence de polyéthylène de 6 mils comme
protection contre l’infiltration de radon (Rn) dans cet essai à petite échelle.
2. Le rapport (RnR/RnD) des niveaux mesurés de radon (Rn) permet la comparaison de la solution de rechange et de la solution
acceptable de référence. Le numérateur avec indice inférieur « R » représente le radon dans le réceptacle. Par conséquent, la
mousse de polyuréthane pulvérisée d’une épaisseur de 50 mm est meilleure que la référence de polyéthylène de 6 mils comme
protection contre l’infiltration de radon (Rn) dans cet essai à grande échelle qui représente bien l’installation sur le terrain.

5. Données techniques additionnelles
5.1 Données additionnelles sur la performance demandées par le titulaire du rapport
Les données de cette section ne font pas partie de l’opinion émise par le CCMC à la section 1.

5.1.1 Protection contre l’humidité (essai optionnel)
Tableau 5.1.1.1 Performance en matière de protection contre l’humidité de la mousse de polyuréthane pulvérisée (1)(2)

Méthode d’essai

Propriété
Coefficient d’absorption d’eau après 24 h
kg/(m2·s1/2)

Perméance à la vapeur d'eau(2)

(1)

ISO 15148:2002
ASTM E 96/E
96M,
Méthode B
(méthode de la
coupelle humide)

Exigence

Spécification

< 0,0040

0,0011

 43 ng/(Pas·m2)

60,4(3)

Notes :
1.

Au moins 24 heures conformément à l’ISO 15148:2002, « Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le
bâtiment – Détermination du coefficient d'absorption d'eau par immersion partielle ». Le critère a été respecté, ce qui
démontre que la surface de polyuréthane fournit une bonne résistance à l’eau.

2.

Les échantillons mis à l’essai en vertu de la norme ASTM E 96/E 96M-13, « Water Vapor Transmission of Materials » ont
été choisis à partir de trois (3) panneaux pulvérisés de 1 m × 1 m, de 50 mm d’épaisseur, et mis à l’essai une fois le
revêtement enlevé.

3.

Le critère spécifié à l’alinéa 9.13.2.2. 2)b), Matériaux de protection contre l’humidité, du CNB 2015 n’a pas été respecté à
une épaisseur de 50 mm sans revêtement. Si le polyuréthane doit servir de protection contre l’humidité, l’épaisseur doit être
augmentée proportionnellement (ajouter ceci : [(60,4-43)/60,4] × 50 mm = 14,1 mm).
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Le CNRC a évalué le matériau, produit, système ou service décrit ci-dessus uniquement en regard des caractéristiques énumérées ci-dessus. L'information et
les opinions fournies dans le présent rapport sont destinées aux personnes qui possèdent le niveau d'expérience approprié pour en utiliser le contenu. Le
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Annexe A - Installations d’essais sur le radon de CNRC Construction
1)

Essais à petite échelle
Chambre d’essais de diffusion du radon

1
2

3
4

4

6

2

5

Figure A1 : Schéma de la chambre d’essais de diffusion du radon
1.
2.
3.
4.
5.

compartiment récepteur
moniteur de radon
échantillon d’essai
compartiment doseur
source de radon
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2)

Essais à grande échelle
Systèmes d’essais portant sur l’infiltration de radon dans l’enveloppe du bâtiment

Figure A2. Schéma conceptuel des systèmes d’essais portant sur l’infiltration de
radon dans l’enveloppe du bâtiment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

cheminée d’échappement du radon (Rn) sous dalle
cheminée d’air d’appoint
cheminée d’échappement
registre de réglage
ventilateur axial
plinthe chauffante
source de radon (Rn)
compartiment doseur
compartiment récepteur
plate-forme de béton
plaque en acier inoxydable perforée
gravier (100 mm/4 po), spécification du CNB
pare-air (polyéthylène de 6 mils ou mousse pulvérisée)
dalle de béton (101,6 mm/4 po)
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