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Le 06 avril 2015

BULLETIN SUR LES NORMES 2015-04
Confirmation de la Deuxième édition de la norme CAN/ULC-S703-09

NORME SUR L'ISOLANT EN FIBRE CELLULOSIQUE (IFC) POUR LES
BÂTIMENTS
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la confirmation de la deuxième édition de la
norme CAN/ULC-S703, Norme sur l'isolant en Fibre Cellulosique (IFC) pour les bâtiments. Cette norme
nationale du Canada a été approuvée par le comité de Normes ULC sur les matériaux et les systèmes
d’isolation thermique et elle porte la date de publication de avril 2015.
La présente norme énonce les exigences visant les fibres de cellulose traitées à base de bois, destinées
à être utilisées comme isolant thermique (isolant en fibre cellulosique ou IFC) dans des immeubles
nouveaux ou existants à des températures variant entre -60 °C et 90 °C.
La présente norme décrit les exigences générales visant ce matériau (se reporter au tableau 1) de
même que les exigences additionnelles visant des modes d’application particuliers aux types d’IFC (se
reporter au tableau 2). Les modes d’application sont désignés comme étant de type 1 et de type 2.
Les méthodes utilisées dans la présente norme pour mesurer et décrire les propriétés des matériaux, des
produits ou des assemblages, en réaction à la chaleur ou à la flamme, dans des conditions contrôlées en
laboratoire, ne tiennent pas compte des risques ou des dangers d’incendie que présentent les matériaux
et les produits dans des conditions réelles. Il est prévu que les résultats de ces essais soient utilisés
comme éléments d’une évaluation de risques d’incendie qui prendrait en compte tous les facteurs
pertinents à une évaluation des risques d’incendie dans une utilisation finale particulière.
La deuxième édition, publiée en 2009, a été réaffirmée en 2015. Le seul ajout au texte fournit les
marquages de sécurité et d'avertissements en anglais et en français.
La norme CAN/ULC-S703 est actuellement citée comme référence dans le Code national du bâtiment du
Canada et dans plusieurs autres codes et règlements.
Il est possible de commander la première édition de cette norme au coût de 228.00 $ (copie papier) ou
190.00 $ (format PDF) à partir de notre site Web, à l'adresse www.ulc.ca. Une fois sur le site, cliquez sur
Normes ULC. À la page Normes ULC, cliquez sur Ventes de publications de Normes ULC.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec John Wade par téléphone
au numéro (613) 368-4426 ou par courriel à l'adresse John.Wade@ul.com.
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Normes ULC

G. Rae Dulmage
Directeur, Service des normes

