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Utilisation de verre cellulaire dans le domaine du bâtiment 

 
 

Introduction 
 
Le marché actuel de la construction étant toujours plus concurrentiel 
sur le plan économique, de nouvelles technologies naissent selon les 
besoins tant sur le plan écologique que financier. 
 
L’isolation de verre cellulaire en est un parfait exemple. Que ce soit 
sous forme de plaques (type Foamglas) ou en vrac (type Misapor), 
cet isolant offre de multiples avantages. Mise en place sur fond de 
fouille grossièrement nivelé, rapidité et facilité de mise en place et 
donc grain financier sur le travail global à effectuer, capacités 

drainantes, adaptation à la forme de l’élément, enveloppement du 
radier par l’extérieur évitant les ponts de froid, utilisation dans de 
multiples domaines, voilà une partie des évolutions apportées par ce 
type d’isolant en comparaison à un isolant standard. Cet article va 
traiter principalement du verre cellulaire en vrac. 
 
 
 
L’isolant de verre cellulaire en vrac peut être utilisé dans de multiples  
domaines : 
 

 Isolant sous radier 
 Remblais légers sur toitures plates 
 Remblais légers en construction routière 
 Isolant de piscines 
 Comblement en tranchées et travaux de canalsiation 
 Isolant de murs de sous-sol (Wall-bag type Misapor) 
 Allègement des sols de terrains de sport  
 Béton isolant pour murs porteurs en façade (MisaporBeton 

type Misapor) 
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Le verre cellulaire en vrac 
 
 
L’invention de ce matériau ne date pas d’hier, cependant, il lui aura fallu quelques années pour démontrer 

ses qualités et séduire les entreprises de construction. Ce n’est qu’aujourd’hui qu’il devient de plus en plus 
fréquent sur les chantiers des grandes et petites entreprises. 
 
Le procédé de fabrication conçu au début des années 1980 consiste à réutiliser du verre recyclé. 
 
Fabrication : 
 

 Broyage du verre recyclé 
 Adjonction de 2% de « poudre à lever » minérale et d’air captif 
 Cuisson à 950°C 
 La farine de verre passe à l’état liquide et commence à mousser. Elle quitte le four à l’état d’agrégat 

de verre cellulaire 

 Refroidissement rapide 
 Les éléments se brisent en morceaux de 10 à 75 mm de diamètre 

 
 
Livraison : 
 

 Big-bags : 2 m3 par sac (300 à 500 kg) 
 En vrac par camion : 60 à 90 m3 par chargement 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Propriétés pour un matériau standard diamètre 10 / 50 mm 
 
 
 Poids en vrac sec 160 kg/m3 
 Poids compacté sec 210 kg/m3 

 Foisonnement 1.3 soit 30% 
  
 Valeur lambda 0.080 W/(m2K) 
 Résistance des grains à la compression 6 N/mm2 
 
 Classe de résistance au feu A1, incombustible 
 Matériaux inertes oui 
 Point de ramollissement 700 °C 
 
 
 
 

 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 

 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 3 / 9 

TECHNI.CH   C:\USERS\PRISCA\DOCUMENTS\ETC\ETC 3\CONDUITE TRAVAUX KRUMENACHER ALAIN\RAPPORT\MISAPOR\0 

FINAL\RAPPORT\RAPPORT_MISAPOR_PRISCA_CHETELAT.DOC 

 
 
 

Avantages et inconvénients 
 
 
Avantages : 

 
 Mise en place facile et rapide 
 Grain financier sur le travail global à effectuer grâce à la rapidité d’exécution 
 Adaptation à la forme de l’élément. Aucune découpe. Ex. isolation autour de piscine de formes 

circulaires 
 Pose sur fond de fouille nivelé grossièrement. Effet égalisant. Donc grain de temps. Ex. isolation 

sous radier 
 Dès une épaisseur de 20 cm, ce matériau résiste au gel 
 Capacités drainantes, après compactage il reste 30% de cavités. L’eau s’écoule et ne reste pas en 

contact avec le radier. Bâtiments préservés de l’humidité 
 Bonnes propriétés isolantes. Ex. utilisation lors de constructions certifiés Minergie  
 Suppression de la semelle hors-gel non porteuse H=80cm, grâce à un débordement de l’isolant 

d’environ 1m à partir du bord du radier 
 Ecologique et économique, matériaux provenant de verre recyclé et donc matériau de base peu cher 
 Bonnes capacités isolantes lorsque ajouté à du béton. Ex. béton isolant pour murs porteurs en 

façade 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inconvénients : 
 

 Prix de l’isolant 
 Foisonnement, grand volume à transporter 
 Accessibilité au chantier, surtout dans le cas de livraison en 

vrac par camion, accès aisé pour camion de grande taille 
pour éviter de devoir faire plus de voyages avec des camions 
plus petits 

 Profondeur de creusage et quantité d’isolant, car épaisseur 

d’isolant plus importante que pour un isolant standard 
 Travaux préliminaires, coffrage de la surface à isoler et 

renforcement des bords à la chape ou au béton 
 Travaux ultérieurs, compactage de l’isolant, nivellement et 

stabilisation avec couche de chape sur l’isolant, feuille de 
plastique de séparation entre la chape et le futur radier 
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Isolation de murs de sous-sol (Wall-bag type Misapor) 
 
 
L’isolant de verre cellulaire est bien connu pour son utilisation sur les surfaces horizontales. Cependant, il 

peut également servir d’isolant contre les surfaces verticales. 
Selon le principe de l’isolation périphérique, l’isolation de murs de sous-sol avec du verre cellulaire dans des 
sacs tubulaires en tissus couplé avec une isolation sous radier en verre cellulaire également permet 
d’envelopper complètement la partie basse du bâtiment et donc de maîtriser parfaitement les ponts 
thermiques. 
 
Les sacs tubulaires sont montés et fixés les uns à côté des autres le long des murs et fixés au coffrage 
horizontal de la première dalle puis remplis de verre cellulaire en vrac à l’aide de big-bags. Une fois les sacs 
remplis, le géotextile fixé au coffrage de la dalle sera replié sur les sacs de manière à éviter l’infiltration des 
particules fines dans ceux-ci. 
 
L’épaisseur des sacs est de 35 à 45 cm et la hauteur dépend de la hauteur entre le dessous du radier et 

environ le dessus de la première dalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par cette méthode, les murs de cave sont isolés mais également drainés, l’eau s’écoule à travers l’isolation. 
La pose d’isolation en sacs de verre cellulaire est plus rapide qu’en panneaux d’isolation standard car si le 

béton des faces extérieures des murs de cave présente des imperfections, pas besoin de tailler en négatif la 
bosse dans l’isolant. Il s’adapte à l’élément et compense les imperfections. 
 
Comme l’isolant sera plus épais qu’un panneau d’isolation standard, il faudra prévoir une largeur plus 
grande entre le fond du talus du terrassement et le bord du radier, usuellement 60 à 80 cm, ceci pour 
assurer la sécurité lors du travail dans cette zone.  
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Béton isolant pour murs de façade (MisaporBeton type Misapor) 
 
 
Le béton isolant remplit une fonction portante et également isolante. Il contient une part de verre recyclé 

expansé assurant l’isolation. Il existe 2 types de murs en béton cellulaire : 
 
 
I) Mur en béton cellulaire monolithique 
 
Il est composé entièrement de béton cellulaire, réalisé de manière monolithique sans matériaux isolants 
supplémentaires. Ce qui donne des murs relativement épais.  
 
 
II) Mur en béton cellulaire à système isolant à noyau 
 
Il est composé de deux murs en béton cellulaire avec un panneau isolant entre les deux. Il consiste en un 

mur porteur intérieur en béton cellulaire armé puis d’une plaque d’isolant standard (Ex. EPS) et pour finir 
d’un mur non porteur extérieur en béton cellulaire non armé. Cette variante séduit par sa grande capacité 
d’isolation thermique et également par son épaisseur réduite par rapport au système monolithique.  
Epaisseur totale de 44 cm : Mur intérieur 16 cm + Isolant 16 cm + Mur extérieur 12cm. 
Ces valeurs peuvent varier en fonction des exigences structurelles et thermiques. 
Ce système a aussi l’avantage d’avoir des surfaces de béton plus lisses que la variante monolithique. 
 
Selon la norme SN EN 206-1 il se comporte ainsi : LC 8/9, XC4 XF1 XD1, D max 32, Cl 0.10, F3, addition de 
1'500 gr/m3 de fibres polymères hautement élastiques. Le MisaporBeton est disponible dans les centrales 
expérimentées. 
 
 

Méthode de construction d’un mur en béton cellulaire système isolant à noyau :  
 
Etape 1 :  Mise en place de la paroi de coffrage extérieure 
 Enfiler des tiges de serrage ainsi que leurs distanceurs PVC 
 Fixation des PINS, distanceurs définissant l’espace entre le coffrage extérieur et l’isolation 
Etape 2 : Mise en place des plaques d’isolation à travers les tiges de serrage et les PINS à une  
 distance de 12cm du coffrage car ici nous avons choisi une paroi extérieure de 12 cm 
Etape 3 : Pose de rails PVC d’une épaisseur de 2cm contre l’isolation pour garantir le recouvrement  
 de béton des armatures et pour faciliter le montage de l’armature 
 Montage des barres d’armature et ajout de taquets en béton pour le recouvrement des  
 armatures sur la face visible à l’intérieur du bâtiment 

Etape 4 : Mise en place de la paroi de coffrage intérieure en venant s’appuyer sur les distanceurs  
 PVC enfilés autour des vis de serrage. Serrage modéré des deux parois de coffrage 
 Bétonnage simultané de la paroi extérieure et intérieure 
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Par l’exécution des faces de mur extérieur et intérieur en une seule fois, le gain de temps ainsi obtenu est 
considérable. 
   
Pour avoir une idée du coût de ce type de mur voilà quelques chiffres purement indicatifs : 
 

 Mur avec surface de coffrage type 2 : 450 à 550.-/m2 

 Mur avec surface de coffrage type 4 : 550 à 650.-/m2 

 Mur avec surface de coffrage type 4.1-4 :    dès 650.-/m2 

 
Ce béton peut servir de béton apparent. La surface est légèrement poreuse. Ce béton résiste bien au 
vieillissement. Cela car lors des cycles de gel-dégel, l’eau éventuellement contenue dans les pores pourra 
circuler de l’un à l’autre lors du gonflement de l’eau dû au gel au lieu de faire exploser le béton et provoquer 
des microfissures. 
 
Toutefois, la résistance à la compression de ce béton est inférieure à celle d’un béton standard car cette 
résistance est obtenue par les granulats contenus dans le béton et non par le ciment. Dans le béton 
cellulaire une part des granulats est remplacée par le verre expansé. Celui-ci ayant une résistance plus 
faible que les granulats, le béton obtenu sera moins résistant. Les murs en béton isolant seront donc à 

proscrire lors de constructions de murs de bâtiments de grande hauteur nécessitant une excellente 
portance. 
 
 
 

Isolation sous radier  
 
 
L’utilisation du verre cellulaire en vrac la plus connue à l’heure 
actuelle est certainement l’isolation sous radier. Grâce à cette 

solution, le fond de la construction est parfaitement isolé et les ponts 
thermiques sont évités. Comme nous avons pu le constater dans les 
inconvénients précités, le prix et l’épaisseur de l’isolation sont plus 
élevés que pour un isolant standard.  
 
Mais alors comment pouvons-nous arriver à un prix global plus bas 
pour cette partie de l’ouvrage ?  
 
 
Voilà quelques arguments explicites : 
 

 Couche de chaille + Béton de propreté + Isolation standard 
sous radier remplacés par Isolation de verre cellulaire. Ceci 
car elle reprend la fonction drainante de la chaille, la fonction 
isolante de l’isolant et la couche de béton de propreté 
devient inutile car l’isolant prend la forme des irrégularités. 
Cela explique un grain de temps remarquable. 
 

 Le débordement avec l’isolant d’environ 1m en horizontal à 
partir du bord du radier remplace la fonction hors-gel de la 
semelle verticales d’environ 80 cm de haut. Une épaisseur 
minimum de 20 cm est nécessaire pour que l’isolant résiste 
au gel. Un travail plus facile et plus rapide à effectuer pour 

que le bâtiment soit hors-gel explique encore une fois un  
grain de temps. 

 
 
 
Une mise en place rapide et la suppression de certains éléments explique un gain de temps certain. Qui dit 
gain de temps dit réduction du montant total de la main d’œuvre. Et comme à l’heure actuelle, dans le 
domaine du bâtiment, ce ne sont ni l’inventaire ni les matériaux mais la main d’œuvre qui coûte cher, on 
comprendra que grain de temps veut dire grain financier. Voilà pourquoi on peut obtenir un prix global plus 
bas sur la position « radier et isolation » par exemple.  
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Le rendement estimatif est de 90m3 d’isolant posé en 3.5h pour la livraison en vrac par camion. 
 
Il est important de disposer un drain dans la partie basse de l’isolant de verre cellulaire pour récupérer les 
eaux de pluie que l’isolant aura drainées. La marche à suivre concernant la mise en place de cet isolant est 
décrite dans le chapitre suivant. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Quelques estimations de coûts (Fourniture + Pose) : 
 
 

Système standard isolant XPS  (CHF/m2) Système isolation verre cellulaire  (CHF/m2) 
 
Feuille PE 2.00 Feuille PE 2.00 
Panneau XPS 12cm 35.20 Misapor 10/50 27cm 46.25 

Béton propreté 6cm 11.50 - 
Chaille drainante 15cm 9.00 - 
Déblai enlèvement inclus 33cm 11.55 Déblai enlèvement inclus 27cm 9.45 
Géotextile 150gr/m2 4.00 Géotextile 150gr/m2 4.00 
Egalisation grossière fond forme 2.00 Egalisation grossière fond forme 2.00 
 
Total               CHF/m2 75.25 Total               CHF/m2 63.70 
 
 
Economie des coûts au m2 avec le système isolation de verre cellulaire :   11.55 CHF/m2 

 
 

Dans cet exemple, la couche de chape sur l’isolant de verre cellulaire n’a pas été comptée. 
 
 

Exemple de chantier vécu : Isolation sous radier 

 
 
Dans le cadre de la construction d’une villa à Evilard dans le Seeland, 
j’ai eu l’occasion de suivre la méthode de mise en place de l’isolation 
en verre expansé sous radier. Le fond de fouille étant de la roche 

calcaire, le choix de cette isolation a été judicieux pour ses 
caractéristiques drainantes.  
 
De plus, la construction étant conçue selon les critères du label 
Minergie P, la suppression des ponts thermiques était primordiale. Les 
exigences thermiques étant élevées, 40cm d’isolant type Misapor ont 
été posés. Selon les critères Minergie standard, 18cm au minimum 
contre 30 cm pour Minergie P sont exigés. 
 
Dans ce cas, la livraison a été faite par camion. La quantité totale 
livrée a été de 82m3 foisonné. 
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Le procédé a été le suivant : 
 
 
Etape 1 : Terrassement et nivellement grossier du fond de  
 fouille. 
 Coffrage de la zone à isoler et renforcement par un  
 « triangle » de chape à l’intérieur de la zone contre  

 le coffrage 
 Pose d’une natte géotextile et d’un drain tuyau PVC  
 perforé 
 
Etape 2 : Déversement par camion de l’isolant 
 Répartition à la pelle mécanique et confection des  
 points de repères en chape 
 Compactage de l’isolant à la plaque vibrante 
 
Etape 3 : Mise en place d’une couche de chape sur toute la  
 surface de l’isolant 

 Pose d’une feuille PVC sur la chape 
 
Etape 4 : Coffrage du bord de radier, pose d’armature,  
 bétonnage du radier 
 
 
 
  
Les inventaires :  
 

 Pelle mécanique 2 to 
 Plaques vibrantes 2 pces 

 Camion pour livraison isolation 
  Grue pour mise en place du coffrage de radier 
 Coffrage zone isolation et bord de radier 

 
 
 
 
Les matériaux : 
 

 Natte géotextile  
 Chape pour renforcement coffrage 
 Isolation de verre cellulaire  ép. 40 cm 

 Chape de stabilisation sur isolant  ép.   5 cm 
 Feuille PE 

 
 
 
 
La main d’œuvre :    Total 5 personnes 
 

 1 contremaître 
 1 chef d’équipe 
 1 maçon 

 2 manœuvres 
 
 
 
 
Le rendement : 
 
Mise en place Drain + Géotextile + Isolant + Chape  =  7h00 
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Eléments à considérer pour le choix de ce matériau 
 
 
Il est important de toujours se référer à l’architecte et l’ingénieur du 
projet avant d’entreprendre des démarches pour changer de variante. 

Cela pour être sûr que la variante est possible ou du moins qu’elle 
soit adaptable avec les éléments déjà décidés. Ex. si on désir 
remplacer la semelle hors-gel par un débordement de l’isolant sous 
radier, il faut s’assurer que le plan d’armature du radier est encore 
modifiable si nécessaire et que les fers ne sont pas encore 
commandés. Le maître d’ouvrage doit également être informé si un 
matériau important change après le dépôt de la soumission. 
 
Il est judicieux de se référer et de discuter avec le fournisseur 
concernant le prix du marché, les possibilités d’accès, le type de 
livraison, les éventuels conseils selon le bâtiment en question, pour 
ne pas avoir de surprises lors de la réception de la facture et pour 

être sûr d’avoir un système performant. 
 
Avant de choisir de travailler avec ce matériau, il serait bien de comparer le prix global avec des matériaux 
standard ou de verre cellulaire pour être sûr que cette solution soit plus avantageuse. Le gain possible sur 
cette variante pour une villa ou pour une surface commerciale n’est pas le même et la marge de manœuvre 
est également différente. 
Le fabricant Misapor AG a grandement été mis à l’affiche dans ce rapport mais il va de soi qu’il existe 
également d’autres fournisseurs pour l’isolation de verre cellulaire comme Technopor par exemple. 
 
Malgré toutes ces mises en garde, il est important d’utiliser les nouvelles ressources. Le but des variantes 
par rapport aux systèmes standards est d’améliorer les exigences tant sur le plan technologique que 
financier. Le maître d’ouvrage appréciera toujours que l’entrepreneur lui prouve qu’il s’intéresse aux 

nouvelles technologies en lui proposant un produit plus performant et de surcroît meilleur marché !? 
 
 
 

Sources 
 
www.misapor.ch 
 
Entreprise Freiebau SA, Bienne 
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