
REGLES PROFESSIONNELLES
POUR L'ISOLATION

DES INSTALLATIONS D'EAU GLACEE

Introduetirrn
Pour répondre aux nombreuses questions posées par les utilisateurs et limiter les srnistres de toutes in
tances survenus sur les insfa llations d'eau glacée, il a paru nécessa ire de rédiger des règles sr'mples el
tiques, faisant référence aux normes NF P 52-306 et NF P 75-411, applicables aux installations d'eau gt
dans le bâtiment, au sens ou elle est entendue dans ce document. Les /ecteurs des règles sont toul
invités à se reporter aux normes citées,

Ce document est destiné à faciliter la tâche de ceux qui :
- rédigent /es cahiers des charges
- mettent en æuvre I'isolation
- contrôlent la mise en æuvre.

NF P 52-306 référence DTIJ 65.20 lsolation des circuits, appareils et accessorres - température de se
supérieure à Ia température ambiante.

NF P 75-411 référence DTU 67.1 Isolation thermique des circuits frigorifiques.

Matériaux

v

v

I)ornaine Mise en (Euvre

Les présentes règles visent l ' isolat ion des instal lat ions PROTECTION DE L'OBJET
(tuyauteries, accessoires, brides, vannes et apparei ls) | ,-^ -
d'éau sracée imprantées dans un bâtiment querrè;r:"; l/J;j"Tilt::i"lii:ïff:'31,,i:'i":l:?,:lil:,:i
soit la destination. en æuvre.

l l  faut entendre par eau glacée, les circuits dont la tem-
pérature de service se situe entre + 2" C et + 14" C (1): MISE EN pLACE DE L'ISOLANT- c l imat isat ion
- eau de ville Collage
- eau industr iel le Le matériau isolant est col lé à I 'objet sur tou
- descente d'eaux pluviales intérieures aux bâtiments surface au moyen d'un mastic oléo-résineux pe
-  c i rcu i ts  d 'a i r  compr imé éventuel lement .  nent .

L,objet à isorer peut être en : 
Les élastomères sont col lés aux extrémités sur

v- acier 
ruu'� e'�'e e'' 

il ffi"'::Til: i:?if::i: aux extrémités sur 50
- acier galvanisé
- acier inoxydable 

Jointoyage- curvre
- matiere plast ique (par exemple p.V.c.).  l l  faut assurer le iointoyage longitudinal et circr

rentiel.
Les fabricants d'élastomères et de matériaux revêtus
alumin ium recommandent  en outre,  la  mise en p lace de
bande autocol lante.
Cette mise en place ne doit pas masquer un défaut de

Dans la gamme des températures considérées, les jointoyage.
matériaux les plus couramment ut i l isés sont :
.  le polyuréthanne p > 33 kg/m'
. le polystyrène expansé p > 24 - 29 kg/m'
. le polystyrène extrudé p >- 25 - 28 kg/m'
. le polyisocyanurate p > 33 kg/m'
. le verre cel lulaire
. les élastomères
.  les la ines minéra les revêtues.  en us ine,  d 'un com-
plexe a lumin ium :
-  la ine de roche p > 100 kg/m'
- laine de verre p > 65 kg/m'.

Fixation
Les coquil les de laine minérale revêtues d'un com-
plexe aluminium peuvent être f ixées par l igature
(plast ique ou bande adhésive, à I 'exclusion de f i ls de
fer  ou de feui l lards méta l l iques) .

(7) Pour /es cas aux limites ou dans les zones de forte hygro-
métrie relative, le guide n'esf pas suffisant. ll faudra procéder
aux études et aux calculs définis dans /es normes (EN 32241 et
NF P 50-733).
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MISE EN PLACE DU PARE VAPEUR
Les fabr icants d'élastomère et de verre cel lulaire
est iment superf lue l 'appl icat ion d'un pare vapeur sur
leurs produits.
Pour tous les autres matériaux isolants, le pare
vapeur en face externe est indispensable.
Pour les polystyrènes expansés et extrudés, en cas
de mise en æuvre de pare vapeur contenant un sol-
vant,  s 'assurer impérat ivement auprès du fabr icant
de la compatibi l i té du pare vapeur avec le matér iau
isolant.
Pour les matériaux à base de laine minérale, le
renforcement du pare vapeur et le respect de sa
continuité sont impératifs.
Le pare vapeur doit être armé de toile de verre,
polyester ou toute autre armature imputrescible.
La continuité du pare vapeur doit être assurée :
-  au droi t  des supports
- au droi t  des oénétrat ions dans l ' isolant
-  aux joints de contract ion
- aux arrêts sur les parties non isolées.

MISE EN PLACE DU REVÊTEMENT
DE PROTECTION

Reaêtement
Une protect ion mécanique de l ' isolant doi t  être
assurée dans tous les endroi ts accessibles, c 'est en
part icul ier le cas dans les locaux techniques et dans
les endroits où le matériau isolant oeut être attaoué
par res rongeurs.
Toutes dispositions sont prises pour éviter la
perforation du pare vapeur lors de la mise en
place du revêtement.

Entretoise
Des entretoises isolantes doivent être prévues pour
transmettre les charges du revêtement à l'objet, sauf
en cas d'emoloi  de verre cel lulaire.
Pour les élastomères, des disposit i fs
sont prévus (cf. notice fabricant).

Pour le polyuréthanne, les entretoises sont en poly-
uréthanne de p 2 50 kglm'.
Pour le polyisocyanurate et les polystyrènes (expan-
sés et extrudés) les entretoises sont en polyisocya-
nurate de p 2 80 kg/m'.
Tout autre matériau isolant, de résistance méca-
nique équivalente et compatible avec la nature de
I ' isolant mis en ceuvre peut être ut i l isé pour fabr iquer
des entretoises.

Installation extérieure
Certaines part ies de l ' instal lat ion peuvent être
situées en extérieur (par exemple : passage en ter-
rasse).

Des précautions pafticulières doivent être prises
pour que le revêtement ou le pare vapeur s'il
n 'est pas recouvert  résiste aux U.V. et soi t
étanche aux eaux pluviales.

Annexe

Le tableau ci-dessous donne à t i t re d'exemple les
éoaisseurs de matér iau isolant de conduct iv i té ther-
mique si tuée entre 0,030 Wm.K et 0,040 Wm.K
placé dans une température ambiante de 25'C pour
une humidité relat ive de 85 %.

Température fluide

<  1 0 ' c >  1 0 ' c

Conduite diamètre
< 200 mm
) 200 mm

30 mm
40 mm

30 mm
30 mm

spécif iques Equipemenr 50 mm 40 mm
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