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ISOLATION 
 

Granulat de verre expansé : MISAPOR est composé à 98 % de verre   

recyclé et de 2% d’activateur minéral. MISAPOR est un procédé de remblai 

isolant pour la construction de maisons traditionnelles voire de maisons 

passives. Lors de la réhabilitation d’un bâtiment, c'est aussi une excellente 

solution pour isoler sous dallage et les fondations. 

L’agrégat de verre cellulaire MISAPOR est constitué de millions de pores 

fermés qui emprisonnent l'air et donnent au matériau ses excellentes 

propriétés isolantes et drainantes. 

 

Les avantages de MISAPOR : 
 

 
o Remblai minérale isolant et drainant, 

o Écologique avec un impact environnemental (CO2) 4 à 5 fois inférieur aux isolants traditionnels, 

o Isolation compatible avec les normes MINERGIE, Passive, Bepos, RT2012 et RT2020, 

o Durable, inerte, imputrescible et anti-vermine,  

o Très résistant au feu selon la norme A1, 

o Très léger grâce à sa densité entre 130 et 160 kg/m3, mais haute résistance à la compression, 

o Garantit la mise hors gel de la dalle et supprime les ponts thermiques, 

o Permet une rupture de remontée capillaire et supprime la couche de forme (stabilisation du terrassement), 

o Mise en place facile, il permet de gagner du temps sur l’exécution du chantier, 

o Produit non pétrolier, 

o Évite la pénétration du radon (gaz radioactif) dans les maisons en zones contaminées (Ardèche notamment).  

 

Dans la construction neuve, les granulats de verre MISAPOR sont 

principalement utilisés pour l’isolation sous radier. Ils permettent de 

respecter les normes les plus strictes : RT 2020, label allemand Passivhaus, 

label MINERGIE P ECO pour la Suisse. Ces labels correspondent aux maisons 

passives les plus performantes en économie d’énergie et sont aussi utilisés 

dans la construction des maisons à ossature bois.  
 

Pour l’isolation dans la rénovation ou la réhabilitation  

MISAPOR permet une isolation sous dallage très performante. Utilisé aussi pour isoler les fondations par 

l'extérieur, il assure un drainage efficace grâce à sa structure fermée. Sa légèreté rend son utilisation des plus 

facile et notamment dans les projets de réhabilitation. Il autorise des performances énergétiques de haut niveau, 

dans des bâtiments qui n’étaient pas conçus au départ dans cette optique. 
 

Pour les remblais allégés MISAPOR est aussi apprécié. Idéal dans les projets de toitures végétalisées, d’espaces 

verts accessibles aux piétons comme aux véhicules. Sa légèreté permet d’alléger le poids des ouvrages car il est 10 

fois plus léger qu’un remblai traditionnel et son pouvoir drainant le rend incontournable pour accueillir sans risque 

pelouse et végétation. Il facilite aussi la réalisation de pente, jusqu’à 45 degrés.  

 

Les fiches techniques sont disponibles ici : 
 

www.quintessence-ecohabitat.fr/index.php/loffre-quintessence/isoler-thermiquement 

http://www.quintessence-ecohabitat.fr/index.php/loffre-quintessence/isoler-thermiquement

