
INDEX – CERTIFICATION PASSIVE HOUSEMD DERNIÈRE MISE À JOUR  : 2021-11-01

La performance des produits et des systèmes recommandés ci-dessus a été évaluée par un laboratoire externe indépendant. Les résultats peuvent varier selon le type de configuration de l’assemblage et les produits composant celui-ci. Ils sont partagés à titre indicatif pour faciliter le travail 
des professionnels cherchant à obtenir la certification Passive House. Les renseignements divulgués ne garantissent pas automatiquement ou entièrement le respect des exigences de la certification qui relève davantage des choix en matière de conception du bâtiment, de la qualité de 
l’installation des produits et de la performance globale du bâtiment. De manière à faciliter le succès de votre projet, SOPREMA recommande de consulter au préalable la documentation relative aux produits et de vérifier si ceux-ci contribuent à l’atteinte des objectifs du programme. Il est 
aussi suggéré de solliciter l’aide d’un professionnel en certification Passive House. 

Assemblages de mur à montants d’acier 2 × 6 à isolation extérieure 

avec ATTACHES THERMIQUES ACS à un espacement horizontal de 16 po et vertical de 48 po

Type d’isolation extérieure Résistance thermique nominale 
de l’isolation extérieure

Épaisseur d’isolation extérieure 
requise pour une valeur U de 0,247 
(Reff 23/RSIeff 4,05)

Épaisseur d’isolation extérieure 
requise pour une valeur U de 0,126 
(Reff 45/RSIeff 7,9)

Isolation dans la cavité

SOPRA-XPS 20 RSI 0,035/mm (R-5/po) 114 mm (4,5 po) 229 mm (9 po) Aucune

SOPRA-SPF 202 RSI 0,043/mm (R-6,2/po) 89 mm (3,5 po) 190 mm (7,5 po) Aucune

SOPRA-ISO V ALU RSI 0,045/mm (R-6,5/po) 89 mm (3,5 po) 178 mm (7 po) Aucune

SOPRA-ISO V ALU PROTÉGÉ S.O. 51 mm (2 po) 152 mm (8 po) Aucune

Assemblages de mur en blocs de béton à isolation extérieure 

avec ATTACHES THERMIQUES ACS à un espacement horizontal de 16 po et vertical de 48 po

Type d’isolation extérieure Résistance thermique nominale
de l’isolation extérieure

Épaisseur d’isolation extérieure 
requise pour une valeur U de 0,247 
(Reff 23/RSIeff 4,05)

Épaisseur d’isolation extérieure 
requise pour une valeur U de 0,126 
(Reff 45/RSIeff 7,9)

Isolation dans la cavité

SOPRA-XPS 20 RSI 0,035/mm (R-5/po) 114 mm (4,5 po) 241 mm (9,5 po) Aucune

SOPRA-SPF 202 RSI 0,043/mm (R-6,2/po) 89 mm (3,5 po) 190 mm (7,5 po) Aucune

SOPRA-ISO V ALU RSI 0,045/mm (R-6,5/po) 89 mm (3,5 po) 190 mm (7,5 po) Aucune

SOPRA-ISO V ALU PROTÉGÉ S.O. 51 mm (2 po) 152 mm (8 po) Aucune

Assemblages de mur à montants d’acier 2 × 6 à isolation hybride 

avec ATTACHES THERMIQUES ACS à un espacement horizontal de 16 po et vertical de 48 po

Type d’isolation extérieure Résistance thermique nominale
de l’isolation extérieure

Épaisseur d’isolation extérieure 
requise pour une valeur U de 0,247 
(Reff 23/RSIeff 4,05)

Épaisseur d’isolation extérieure 
requise pour une valeur U de 0,126 
(Reff 45/RSIeff 7,9)

Isolation dans la cavité

SOPRA-XPS 20 RSI 0,035/mm (R-5/po) 64 mm (2,5 po) 178 mm (7 po) SOPRA-CELLULOSE

SOPRA-SPF 202 RSI 0,043/mm (R-6,2/po) 51 mm (2 po) 152 mm (6 po) SOPRA-CELLULOSE

SOPRA-ISO V PLUS RSI 0,045/mm (R-6/po) 51 mm (2 po) 152 mm (6 po) SOPRA-CELLULOSE

SOPRA-ISO V PLUS PROTÉGÉ S.O. 51 mm (2 po) 152 mm (8 po) SOPRA-CELLULOSE

Assemblages de mur à montants de bois 2 × 6 à isolation hybride 

avec ATTACHES THERMIQUES ACS à un espacement horizontal de 16 po et vertical de 48 po

Type d’isolation extérieure Résistance thermique nominale
de l’isolation extérieure

Épaisseur d’isolation extérieure 
requise pour une valeur U de 0,247 
(Reff 23/RSIeff 4,05)

Épaisseur d’isolation extérieure 
requise pour une valeur U de 0,126 
(Reff 45/RSIeff 7,9)

Isolation dans la cavité

SOPRA-XPS 20 RSI 0,035/mm (R-5/po) 25 mm (1 po) 140 mm (5,5 po) SOPRA-CELLULOSE

SOPRA-SPF 202 RSI 0,043/mm (R-6,2/po) 25 mm (1 po) 114 mm (4,5 po) SOPRA-CELLULOSE

SOPRA-ISO V PLUS RSI 0,045/mm (R-6/po) 25 mm (1 po) 114 mm (4,5 po) SOPRA-CELLULOSE

PRODUITS  
ET ASSEMBLAGES
recommandés pour obtenir la certification Passive House.

ASSEMBLAGES DE MUR EXTÉRIEURS (AVEC ATTACHES THERMIQUES ACS)

ISOLATION THERMIQUE ET RÉDUCTION DES PONTS THERMIQUES

Performance des enveloppes de bâtiment opaques 

 ▪ Coefficient de transfert de chaleur de l’assemblage de mur extérieur (valeur U) aussi bas que 0,126 W/(m2·K) (Reff jusqu’à 45 [pi²·h·°F]/Btu).

 ▪ Coefficient exceptionnel de transfert de chaleur effectif pour les toitures et les assemblages au-dessous du niveau du sol.
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La performance des produits et des systèmes recommandés ci-dessus a été évaluée par un laboratoire externe indépendant. Les résultats peuvent varier selon le type de configuration de l’assemblage et les produits composant celui-ci. Ils sont partagés à titre indicatif pour faciliter le travail 
des professionnels cherchant à obtenir la certification Passive House. Les renseignements divulgués ne garantissent pas automatiquement ou entièrement le respect des exigences de la certification qui relève davantage des choix en matière de conception du bâtiment, de la qualité de 
l’installation des produits et de la performance globale du bâtiment. De manière à faciliter le succès de votre projet, SOPREMA recommande de consulter au préalable la documentation relative aux produits et de vérifier si ceux-ci contribuent à l’atteinte des objectifs du programme. Il est 
aussi suggéré de solliciter l’aide d’un professionnel en certification Passive House.

Assemblages de mur à montants d’acier 2 × 6 à isolation extérieure 

avec ancrages à maçonnerie génériques à un espacement horizontal de 16 po et vertical de 24 po

Type d’isolation extérieure Résistance thermique nominale 
de l’isolation extérieure

Épaisseur d’isolation extérieure requise 
pour une valeur U de 0,247 
(Reff 23/RSIeff 4,05)

Épaisseur d’isolation extérieure requise 
pour une valeur U de 0,189 
(Reff 30/RSIeff 5,3)

Isolation dans la cavité

SOPRA-XPS 20 RSI 0,035/mm (R-5/po) 114 mm (4,5 po) 216 mm (8,5 po) Aucune

SOPRA-SPF 202 RSI 0,043/mm (R-6,2/po) 89 mm (3,5 po) 178 mm (7 po) Aucune

SOPRA-ISO V ALU RSI 0,045/mm (R-6,5/po) 89 mm (3,5 po) 165 mm (6,5 po) Aucune

Assemblages de mur en blocs de béton à isolation extérieure 

avec ancrages à maçonnerie génériques à un espacement horizontal de 16 po et vertical de 24 po

Type d’isolation extérieure Résistance thermique nominale
de l’isolation extérieure

Épaisseur d’isolation extérieure requise 
pour une valeur U de 0,247 
(Reff 23/RSIeff 4,05)

Épaisseur d’isolation extérieure requise 
pour une valeur U de 0,189 
(Reff 30/RSIeff 5,3)

Isolation dans la cavité

SOPRA-XPS 20 RSI 0,035/mm (R-5/po) 114 mm (4,5 po) 203 mm (8 po) Aucune

SOPRA-SPF 202 RSI 0,043/mm (R-6,2/po) 89 mm (3,5 po) 165 mm (6,5 po) Aucune

SOPRA-ISO V ALU RSI 0,045/mm (R-6,5/po) 89 mm (3,5 po) 152 mm (6 po) Aucune

Assemblages de mur à montants d’acier 2 × 6 à isolation hybride 

avec ancrages à maçonnerie génériques à un espacement horizontal de 16 po et vertical de 24 po

Type d’isolation extérieure Résistance thermique nominale
de l’isolation extérieure

Épaisseur d’isolation extérieure requise 
pour une valeur U de 0,247 
(Reff 23/RSIeff 4,05)

Épaisseur d’isolation extérieure requise 
pour une valeur U de 0,162 
(Reff 35/RSIeff 6,2)

Isolation dans la cavité

SOPRA-XPS 20 RSI 0,035/mm (R-5/po) 64 mm (2,5 po) 190 mm (7,5 po) SOPRA-CELLULOSE

SOPRA-SPF 202 RSI 0,043/mm (R-6,2/po) 51 mm (2 po) 152 mm (6 po) SOPRA-CELLULOSE

SOPRA-ISO V PLUS RSI 0,045/mm (R-6/po) 51 mm (2 po) 165 mm (6,5 po) SOPRA-CELLULOSE

Assemblages de mur à montants de bois 2 × 6 à isolation hybride
 
avec ancrages à maçonnerie génériques à un espacement horizontal de 16 po et vertical de 24 po

Type d’isolation extérieure Résistance thermique nominale
de l’isolation extérieure

Épaisseur d’isolation extérieure requise 
pour une valeur U de 0,247 
(Reff 23/RSIeff 4,05)

Épaisseur d’isolation extérieure requise 
pour une valeur U de 0,126 
(Reff 45/RSIeff 7,9)

Isolation dans la cavité

SOPRA-XPS 20 RSI 0,035/mm (R-5/po) 25 mm (1 po) 152 mm (6 po) SOPRA-CELLULOSE

SOPRA-SPF 202 RSI 0,043/mm (R-6,2/po) 25 mm (1 po) 127 mm (5 po) SOPRA-CELLULOSE

SOPRA-ISO V PLUS RSI 0,045/mm (R-6/po) 25 mm (1 po) 127 mm (5 po) SOPRA-CELLULOSE

PRODUITS  
ET ASSEMBLAGES
recommandés pour obtenir la certification Passive House.

ASSEMBLAGES DE MUR EXTÉRIEURS (AVEC ANCRAGES À MAÇONNERIE GÉNÉRIQUES)

ISOLATION THERMIQUE ET RÉDUCTION DES PONTS THERMIQUES

Performance des enveloppes de bâtiment opaques

 ▪ Coefficient de transfert de chaleur de l’assemblage de mur extérieur (valeur U) aussi bas que 0,126 W/(m2·K) (Reff jusqu’à 45 [pi²·h·°F]/Btu).

 ▪ Coefficient exceptionnel de transfert de chaleur effectif pour les toitures et les assemblages au-dessous du niveau du sol.
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La performance des produits et des systèmes recommandés ci-dessus a été évaluée par un laboratoire externe indépendant. Les résultats peuvent varier selon le type de configuration de l’assemblage et les produits composant celui-ci. Ils sont partagés à titre indicatif pour faciliter le travail 
des professionnels cherchant à obtenir la certification Passive House. Les renseignements divulgués ne garantissent pas automatiquement ou entièrement le respect des exigences de la certification qui relève davantage des choix en matière de conception du bâtiment, de la qualité de 
l’installation des produits et de la performance globale du bâtiment. De manière à faciliter le succès de votre projet, SOPREMA recommande de consulter au préalable la documentation relative aux produits et de vérifier si ceux-ci contribuent à l’atteinte des objectifs du programme. Il est 
aussi suggéré de solliciter l’aide d’un professionnel en certification Passive House.

PRODUITS  
ET ASSEMBLAGES
recommandés pour obtenir la certification Passive House.

ISOLATION THERMIQUE ET RÉDUCTION DES PONTS THERMIQUES

Performance des enveloppes de bâtiment opaques

 ▪ Coefficient de transfert de chaleur de l’assemblage de mur extérieur (valeur U) aussi bas que 0,126 W/(m2·K) (Reff jusqu’à 45 [pi²·h·°F]/Btu).

 ▪ Coefficient exceptionnel de transfert de chaleur effectif pour les toitures et les assemblages au-dessous du niveau du sol.

Produits d’isolation de toiture

Type d’isolation de toiture Résistance thermique nominale 
de l’isolation extérieure

Épaisseur d’isolation extérieure requise 
pour une valeur U de 0,138 
(Reff 41,1/RSIeff 7,24)

Épaisseur d’isolation extérieure requise 
pour une valeur U de 0,095 
(Reff 60/RSIeff 10,6)

SOPRA-ISO / SOPRA-ISO PLUS RSI 0,040/mm (R-5,7/po) 184 mm (7,25 po) 273 mm (10,75 po)

SOPRA-XPS 40 RSI 0,035/mm (R-5/po) 210 mm (8,25 po) 305 mm (12 po)

ISOLATION DE TOITURE

ISOLATION SOUS LE NIVEAU DU SOL

Produits d’isolation sous le niveau du sol
Type d’isolation extérieure Isolation extérieure nominale

Résistance thermique
Épaisseur d’isolation extérieure requise pour 
une valeur U de 0,247 (Reff 23/RSIeff 4,05)

Épaisseur d’isolation extérieure requise pour 
une valeur U de 0,126 (Reff 45/RSIeff 7,9)

SOPRA-XPS 30 RSI 0,035/mm (R-5/po) 121 mm (4,75 po) 229 mm (9 po)
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À l’exception du produit SOPRASOLAR FIX EVO TILT, la performance des produits et des systèmes recommandés ci-dessus a été évaluée par un laboratoire externe indépendant. Les résultats peuvent varier selon le type de configuration de l’assemblage et les produits composant celui-ci. 
Ils sont partagés à titre indicatif pour faciliter le travail des professionnels cherchant à obtenir la certification Passive House. Les renseignements divulgués ne garantissent pas automatiquement ou entièrement le respect des exigences de la certification, qui relèvent davantage des choix 
en matière de conception du bâtiment, de la qualité de l’installation des produits et de la performance globale du bâtiment. De manière à faciliter le succès de votre projet, SOPREMA recommande de consulter au préalable la documentation relative aux produits et de valider si ceux-ci 
contribuent à l’atteinte des objectifs du programme. Il est aussi suggéré de solliciter l’aide d’un professionnel en certification Passive House.

PRODUITS  
ET ASSEMBLAGES
recommandés pour obtenir la certification Passive House.

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

Étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment

 ▪ Critères de la certification Passive House : résultat de l’essai de pressurisation : n50 [1/h]≤ 0,6.

 ▪ Norme PHI sur les bâtiments à faible consommation énergétique : résultat de l’essai de pressurisation : n50 [1/h]≤ 1,0.

Produits pare-air

Matériau principal du pare-air Taux de fuite d’air du matériau (L/s.m2) à 75 Pa Taux de fuite d’air de l’assemblage (L/s.m2) à 75 Pa

SOPRASEAL STICK 1100 T < 0,001 (CAN/ULC-S741) 0,008 (CAN/ULC-S742)

SOPRASEAL STICK VP < 0,001 (CAN/ULC-S741) 0,015 (CAN/ULC-S742)

SOPRASEAL XPRESS G < 0,001 (CAN/ULC-S741) 0,038 (ASTM E2357)

SOPRASEAL LM 200 S < 0,001 (CAN/ULC-S741) 0,031 (CAN/ULC-S742)

SOPRASEAL LM 203 0,0049 (ASTM E2178) 0,0014 (ASTM E2357)

SOPRASEAL LM 204 VP < 0,001 (ASTM E2178) 0,002 (ASTM E2357)

SOPRASEAL STICK 130 < 0,001 (CAN/ULC-S741) -

SOPRASEAL 60 FF < 0,001 (CAN/ULC-S741) -

SOPRASEAL 180 HD < 0,001 (CAN/ULC-S741) -

ASSEMBLAGES DE MUR EXTÉRIEURS

Produits de toiture

Type d’assemblage de toiture Assemblages de toiture testés selon la norme CSA A123.21

Système de toiture sans flamme

La résistance dynamique à l’arrachement sous l’action du vent conformément à la norme CSA A123.21 a été évaluée pour tous les assemblages de toiture SOPREMA. 
Selon la norme canadienne sur les pare-air (CAN/ULC-S742), un taux de fuite d’air de 0,10 L/s.m2 est attribué à tous les assemblages de toiture de SOPREMA.

Système de toiture fixé mécaniquement (MARS)

Système de toiture appliqué à l’adhésif (AARS)

Système de toiture partiellement fixé (PARS)

ASSEMBLAGES DE TOITURE

Produits de toiture complémentaires
Produits pour systèmes photovoltaïques

SOPRASOLAR FIX EVO TILT

PRODUITS DE TOITURE COMPLÉMENTAIRES 
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La performance des produits et des systèmes recommandés ci-dessus a été évaluée selon l’IRS initial et l’IRS mesuré après trois ans. Les résultats peuvent varier selon les propriétés du produit. Ils sont partagés à titre indicatif pour faciliter le travail des professionnels cherchant à obtenir la 
certification Passive House. Les renseignements divulgués ne garantissent pas automatiquement ou entièrement le respect des exigences de la certification qui relève davantage des choix en matière de conception du bâtiment, de la qualité de l’installation des produits et de la performance 
globale du bâtiment. De manière à faciliter le succès de votre projet, SOPREMA recommande de consulter au préalable la documentation relative aux produits et de vérifier si ceux-ci contribuent à l’atteinte des objectifs du programme. Il est aussi suggéré de solliciter l’aide d’un professionnel 
en certification Passive House.

PRODUITS  
ET ASSEMBLAGES
recommandés pour obtenir la certification Passive House.

AUTRES CRITÈRES

Couleur extérieure

 ▪ Indice de réflectance solaire (IRS) pour les toits plats (pente de ≤ 10°) : IRS de ≥ 90.

 ▪ Indice de réflectance solaire (ISR) pour toitures et les murs en pente (pente de > 10° et < 120°) : IRS de ≥ 50.

 ▪ Les valeurs mesurées des zones exposées aux intempéries pendant au moins trois ans doivent être utilisées.

Membrane de finition réfléchissante en bitume modifié au polymère SBS

Membrane de finition principale IRS initial IRS après trois ans

SOPRASTAR FLAM GR 90 76 (mesure rapide)

SOPRASTAR GR 90 76 (mesure rapide)

SOPRASTAR STICK GR 90 76 (mesure rapide)

Membrane de toiture réfléchissante en PVC

SENTINEL P150 (BLANCHE) 108 90

SENTINEL P200 (BLANCHE) 108 90

SENTINEL P150 HFB (BLANCHE) 110 81

SENTINEL P200 HFB (BLANCHE) 110 81

SENTINEL G150 (BLANCHE) 108 90

SENTINEL G200 (BLANCHE) 108 90

SENTINEL P150 (BLANCHE) 108 90

SENTINEL P200 (BLANCHE) 108 90

SENTINEL STRIPPING MEMBRANE (BLANCHE) 108 90

SENTINEL G150 DETAIL (BLANCHE) 108 90

SENTINEL G200 DETAIL (BLANCHE) 108 90

PRODUITS DE TOITURE




