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Le service de plans canadiens prépare des plans et des feuillets indiquant comment construire des
bâtiments agricoles, des bâtiments d'élevage, des entrepôts et des installations modernes pour l'agriculture
canadienne.

On peut obtenir un exemplaire de ce feuillet en s'adressant à l'ingénieur des services provinciaux de
vulgarisation de la région ou à un conseiller agricole.
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Les entrepôts de fruits et légumes doivent être bien isolés pour
assurer un bon contrôle de la température et de l'humidité
ambiante. Le présent feuillet est un guide pour la sélection et
l'installation de matériaux d'isolation et donne des suggestions
pour empêcher la condensation.

Les modes de construction des murs et des plafonds
d'entrepôts pour fruits et légumes, à ossature de bois, sont
exposés dans plusieurs plans du Service de plans du Canada
(S.PC.) (6110, 6111, 6112, 6113 et 6131). Ces plans ne
précisent pas l'épaisseur d'isolation requise puisque celle-ci
dépend du type d'entrepôt et du climat local. Le tableau 1
énumère les valeurs d'isolation recommandées pour la plupart
des utilisations (lire le texte pour en savoir davantage).

L'un des trois facteurs suivants peut déterminer la quantité
d'isolation à utiliser. Ce sont : 1) le fait de tenir les surfaces
internes suffisamment chaudes pour maîtriser la condensation
et l'égouttement en hiver; 2) l'économie d'une source de
chaleur d'appoint en hiver en regard des coûts d'isolation; 3)
l'économie de la réfrigération en été en regard des coûts
d'isolation. Dans la plupart des régions du Canada, le contrôle
de la condensation en hiver exige la meilleure isolation
possible.

La condensation se fait sur toute surface nettement plus froide
que l'air ambiant. Plus l'humidité interne est élevée, plus la
température des surfaces doit se rapprocher de la température
ambiante pour éviter la condensation, particulièrement au
plafond. Pour l'entreposage de légumes à 90-95 % d'humidité
relative, cette différence entre la température des surfaces et
de l'air ambiant doit être inférieur à 1 °C. En pareil cas, la
quantité d'isolation requise pour empêcher le condensation est
supérieur à celle qu'il faut pour maintenir l'équilibre thermique
dans l'entrepôt. Les oignons et les courges requièrent une plus
faible humidité relative (70-75 %) de sorte qu'on peut réduire
légèrement l'isolation.

La température des surfaces internes, et les problèmes de
condensation, dépendent de plusieurs facteurs. Plus la
température extérieure est froide, plus elle entraîne un
abaissement de la température des surfaces internes. On peut
tenir celles -ci plus chaudes en utilisant plus d'isolation, en
augmentant la vélocité de l'air qui circule sur la surface interne
et en utilisant des matériaux de surface de couleur terne et
foncée. Ce sont la quantité d'isolation et la vélocité de l'air qui
ont le plus grand effet sur la température des surfaces
internes.

Les plafonds devraient généralement être mieux isolés que les
murs puisque les surfaces horizontales retiennent la
condensation plus facilement que les sur-

faces verticales et puisque l'égouttement du plafond est plus
susceptible d'endommager certains produits entreposés,
comme les pommes de terre. Heureusement, il est
généralement plus facile d'ajouter un matériau isolant dans
l’entrevoit au-dessus du plafond que dans les murs.

Sauf dans les régions les plus chaudes du Canada,
pratiquement tous les entrepôts hors sol exigent une source
quelconque de chaleur d'appoint en hiver (peu importe le
degré d'isolation) lorsque l'entrepôt peut être pratiquement
vide. La source de chaleur d'appoint permet de changer la
température de la récolte (souhaitable pour certaines récoltes)
et de mieux contrôler la ventilation et la condensation.

Le tableau 1 donne les valeurs d'isolation (RSI) requises pour
les entrepôts à légumes non réfrigérés pour empêcher la
condensation au plafond et réduire les besoins en chaleur
d'appoint. Ces valeurs s'appliquent à de l'air relativement
immobile en contact avec la surface interne. La température
hivernale recom mandée varie considérablement d'un bout à
l'autre du Canada (p. ex., à Vancouver -7 °C, à Lethbridge -30
°C, à Niagara Falls -16 °C, à Fredericton -24 °C). Consulter
l'ingénieur agricole de la région pour obtenir les températures
de calcul local ou voir le supplément au Code national du
bâtiment.

Le tableau 2 donne les valeurs d'isolation (RSI) de la plupart
des matériaux d'isolation. Utiliser avec le tableau 1 pour
déterminer la quantité d'isolation requise dans les entrepôts.
Pour les entrepôts réfrigérés, utiliser de la mousse de
polystyrène ou de polyuréthanne d'une valeur au moins
équivalente à celle qui figure au tableau 1 pour empêcher la
condensation.

II faut respecter certaines exigences spéciales pour isoler des
entrepôts réfrigérés. Tous les matériaux d'isolation sont plus
ou moins perméables à l'humidité et devraient être protégés
par un pare-vapeur pour empêcher la migration d'humidité
dans le matériau isolant. Utiliser un polyéthylène épais de 0,15
mm (6 mil). Les pare-vapeur devraient être installés du côté
chaud de l'isolant. Pour les entrepôts refroidis à l'air qui ont
une température ambiante plus élevée que celle de l'air
extérieur pendant la majeure partie de la période
d'entreposage, installer le pare-vapeur du côté intérieur de
l'isolant.

Lorsque les entrepôts sont réfrigérés pour être utilisés en
saison chaude, ce pare-vapeur se trouverait du "mauvais
côté" (le côté froid) de l'isolant. L'humidité de l'air extérieur
plus chaud se condenserait et serait emprisonnée parle
pare-vapeur. De grandes quantités d'eau pourraient ainsi
s'accumuler, ce qui provoquerait la réduction de la valeur
d'isolation, et la détérioration des matériaux et des pièces
d'ancrage de l'entrepôt.

C'est pourquoi il vaut mieux ne pas utiliser de nattes isolantes
poreuses ou en vrac pour les entrepôts réfrigérés. II est
préférable d'utiliser un isolant rigide en mousse. Ces isolants
sont hydrofuges, mais ne sont



pas complètement imperméables à la vapeur d'eau comme on
le croit généralement.

II n'est pas recommandé de pulvériser de la mousse de
polyuréthanne sur la surface interne du parement d'acier
extérieur et de l'ossature de bois, car l'accumulation d'humidité
dans l'isolant peut provoquer une détérioration rapide de la
charpente en bois et un affaiblissement précoce du bâtiment.
Pour cette application, il est préférable d'utiliser une technique
de construction "de l'intérieur vers l'extérieur". Cette technique
consiste à appliquer un isolant en mousse sur le revêtement
intérieur à partir de l'extérieur avant d'installer le revêtement
extérieur. Les plans M-6111, M-6112 et M-6113 montrent les
particularités de la construction.

PRÉVENTION CONTRE LE FEU L'isolant en mousse de
plastique non protégé brûle facilement de façon explosive s'il
est exposé au feu. Si l'on doit faire du soudage ou du
découpage au chalumeau dans les environs immédiats, il est
recommandé de protéger l'isolant à l'aide de panneaux en
amiante-ciment. Toujours recouvrir l'isolant en plastique
exposé ou utiliser un matériau isolant moins inflammable. Une
façon pratique de protéger l'isolant en mousse de plastique
consiste à utiliser la technique de construction "de l'intérieur
vers l'extérieur" décrite au paragraphe précédent.

Les panneaux isolants rigides sont généralement appliqués de
façon continue sur la face intérieure des membrures de la
charpente, alors que les types d'isolants en natte, ou en vrac
peuvent être ajustés entre les membrures pour assurer le
soutien et la protection nécessaires. Les isolants en vrac ne
sont pas recom mandés pour les murs car le tassement du
matériaux laisse des vides à la partie supérieure des espaces
entre les colombages.

Dans les entrepôts, l'isolation n'est pas continue au-

tour des membrures de l'ossature. Par temps froid, la
condensation se produit généralement aux endroits où les
membrures sont en contact avec le revêtement intérieures
(ponts thermiques). Les charpentes en acier sont
particulièrement prédisposées au pontage thermique sur les
pannes ou les poutres et exigent des techniques de
construction spéciales pour minimiser ce problème.

Une façon de minimiser le problème du pontage thermique
consiste à recouvrir l'intérieur des colombages des murs ou
des fermes de toit d'un isolant en mousse rigide de 38 mm (1
po 1;2) d'épaisseur et d'utiliser ensuite un matelas isolant
moins coûteux entre les membrures pour obtenir la valeur
d'isolation totale recommandée.

Le vent peut nuire à l'efficacité du matelas isolant dans les
murs. II est alors recommandé d'installer un coupe-vent sous
le revêtement extérieur. Le coupe-vent ne doit pas être un
pare-vapeur. On peut utiliser du papier de construction
perméable, mais il existe de nouveaux papiers coupe-vent
spécialisés beaucoup plus efficaces.

Une fondation en béton isolée est particulièrement importante
en ce qui a trait aux entrepôts de légumes pour prévenir la
congélation du produit, les planchers froids, la condensation
excessive ou l'action de la gelée sous la semelle. L'isolation
est plus efficace si elle est appliquée sur l'extérieur de la
fondation. La meilleure façon d'installer de la mousse de poly-
styrène extrudé consiste à la fixer à l'aide de clous de finition
sur l'intérieur du coffrage extérieur avant le coulage du béton.
Pour les régions tempérées, prévoir 50 mm (2 po) et pour les
régions plus froides, 75 mm (3 po). Protéger l'extérieur au
moyen d'un panneau en amiante-ciment ou d'un enduit de
ciment de latex ou de ciment de maçonnerie. Ces enduits sont
généralement appliqués à la truelle sur un support de métal
déployé ou une latte de broche.

TABLEAU 1 VALEURS RECOMMANDÉES DE RÉSISTANCE DE L'ISOLATION (RSI) DU PLAFOND POUR LES ENTREPÔTS
NON-REFRIGERES1

Récoltes nécessitant Courges, oignons
Température extérieure un entreposage humide (70 à 75 %)

utilisée pour le calcul (0 à 10 °C, 90 à 95 % d'humidité
(°C) d'humidité relative) relative)
-- 15 2,9 2,6
- 20 3,9 3,0
- 25 4,8 3,5
- 30 5,8 4,0
- 35 6,8 4,4

1. Les valeurs ont été choisies pour réduire la condensation au plafond. Les valeurs pour les murs peuvent être réduites d'environ
20 %.

Pour les surfaces rugueuses et foncées qui ont une bonne circulation d'air, les valeurs figurant au tableau peuvent être
réduites jusqu'à 25 %.



TABLEAU 2 VALEURS RSI DE L'ISOLATION (RÉSISTANCE AU TRANSFERT DE CHALEUR)'

Valeur RSI
Par unité

Épaisseur d'épaisseur
Matériau isolant (mm) exprimée
Laine minérale ou fibre de verre, en
nattes ou en vrac (à enduit de
papier et à friction) (24 à 64 kg/m3) 25 0,65

100 2,6
Papier macéré 100 2,5
Fibre de cellulose (coton, pulpe de bois, etc.) 100 2,5
Mica expansé, "Vermiculite", (64 à 96 kg/m3) 100 1,8
Paille (hachée, sèche) 100 1,0
Panneau de liège 100 2,5
Mousse de polystyrène

Expansé (16 kg/m3) 25 0,61
Extrudé (25 à 35 kg /M3) 25 0,69-0,87

Mousse de polyuréthanne
Appliquée sur place 25 1,042
24 à 40 kg /M3 50 2,082

1. De la publication n° 1601 d'Agriculture Canada intitulée "Isolation des bâtiments de ferme", et d'autres sources, les unités pour
la RSI sont m2.°C/W. Pour transformer les RSI en R (unité impériale- h.pi2.°F/BTU), multiplier la RSI par 5,7.

2. Ce sont des valeurs pour la mousse pulvérisée "vieillie" et ces valeurs peuvent continuer de baisser à mesure que l'uréthane
continue de vieillir. Certains fabricants allèguent des valeurs de RSI beaucoup plus élevées attribuables à des gaz autres que
l'air emprisonné dans la mousse pendant la fabrication. Puisque avec le temps, l'air a tendance à remplacer ces gaz, les
valeurs alléguées ne peuvent être maintenues à moins que les faces soient scellées en usine à l'aide d'un scellement étanche
aux gaz comme une feuille métallique.

Dans les régions où les sols sont sensibles au soulèvement
par la gelée, un sol détrempé peut geler jusqu'à la fondation et
gonfler pour ainsi entraîner la rupture de l'isolant ou
endommager le bâtiment. II faut donc apporter une attention
particulière à la conception et à la construction pour assurer
un bon égouttement.

EXEMPLE : Calculer l'isolation requise pour un entrepôt de
pommes de terre située à Alliston (Ontario) où
la température extérieure de calcul est de -23
°C.

du tableau 1 : RSI pour les plafonds : 4,8
du tableau 2 : mousse de polyuréthanne pour les plafonds :
                       4,8 X 25 - 115 mm (utiliser 125 mm)
                          1,04
 ou nattes de fibre de verre
                        4,8 X 25= 184 mm (utiliser 200 mm)
                           0,65

L'isolation du mur devrait être près de 80 % de celle du
plafond. Utiliser 0,80 X 125 = 100 mm de mousse de
polyuréthanne ou au moins 0,80 X 200 = 160 mm de nattes
de fibre de verre.


