
Double garniture d'étanchéité
140 mm (5 1/2 po)
sous la lisse basse

avec des panneaux de 
polystyrène extrudé sous la dalle et prolongés au pourtour de la dalle 

Étanchéité à l'air avec la dalle

DSI-01-1

DSI-01-1

Isolation d'une dalle sur sol à semelles intégrées (radier)

    R effectif = RSI 2,87 (R-16,3)

      R total = RSI 2,87 (R-16,3) 

Plancher sur sol
- Dalle de béton armée
- Pare-humidité/pare-gaz
  en polyéthylène
  0,15 mm (0,006 po)
- Panneaux de polystyrène
  extrudé type IV
  76 mm (3 po)
  RSI 2,67 (R-15,1)
  sur toute la surface
- Remblai granulaire de
  0 à 19 mm (de 0 - 3/4 po)
  compacté
- Sol non remanié

Revêtement protecteur
de l'isolant en crépi sur
lattis métallique

Panneaux de polystyrène
extrudé type IV
76 mm (3 po)
RSI 2,67 (R-15,1) sur la 
partie verticale du pourtour 
de la dalle et prolongés
horizontalement  d’au
moins 1200 mm (4 pi)

Solin métallique

Appliquer un cordon de
calfeutrage élastomère 
d'environ 25 mm (1 po)
de diamètre sous le solin
au-dessus du panneau
isolant

Tous droits réservés, MERN 2015.c

Dispositif de fixation ou 
attaches permettant 
d’éviter l’écartèlement des 
panneaux de polystyrène



Double garniture d'étanchéité
140 mm (5 1/2 po)
sous la lisse basse

avec des panneaux de 
polystyrène expansé sous la dalle et prolongés au pourtour de la dalle 

Étanchéité à l'air avec la dalle

DSI-02-1

DSI-02-1

Isolation d'une dalle sur sol à semelles intégrées (radier)

    R effectif = RSI 2,87 (R-16,3)

      R total = RSI 2,87 (R-16,3) 

Plancher sur sol
- Dalle de béton armée
- Pare-humidité/pare-gaz
  en polyéthylène
  0,15 mm (0,006 po)
- Panneaux de polystyrène
  expansé type II
  95 mm (3,75 po)
  RSI 2,67 (R-15,1)
  sur toute la surface
- Remblai granulaire de
  0 à 19 mm (de 0 - 3/4 po)
  compacté
- Sol non remanié

Revêtement protecteur
de l'isolant en crépi sur
lattis métallique

Panneaux de polystyrène
expansé type II
95 mm (3,75 po)
RSI 2,67 (R-15,1) sur la 
partie verticale du pourtour 
de la dalle et prolongés
horizontalement  d’au
moins 1200 mm (4 pi)

Solin métallique

Appliquer un cordon de
calfeutrage élastomère 
d'environ 25 mm (1 po)
de diamètre sous le solin
au-dessus du panneau
isolant

Tous droits réservés, MERN 2015.c

Dispositif de fixation ou 
attaches permettant 
d’éviter l’écartèlement des 
panneaux de polystyrène
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