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QUELQUES NOTIONS D’ISOLATION
LEXIQUE

RÈGLES DE BASE

Calorifuge Vient de calories ; qui évite la déperdition de chaleur. 

Isolant Matériau permettant de calorifuger des circuits chauds ou froids.

Pare-vapeur Matériau qui évite la condensation et les points de rosée en fonction du delta de température et de l’humidité relative.  

Revêtement Protection mécanique du complexe isolant.

Déperdition Perte d’énergie (chaleur)

Conduction Transmission de la chaleur d’un point d’un corps à un autre point du même corps sans déplacement de la matière.

Condensation Transformation de l’état gazeux (humidité) à l’état liquide (vapeur d’eau) générée par un différentiel de température (∆t°).

Conductivité thermique ou Lambda
Quantité de chaleur qui traverse, en 1 heure, un cube de 1de coté, lorsque la différence de température entre les 2 faces 
est de 1°Kelvin (ou Celsius) et que les 4 cotés sont protégés contre toute perte thermique. Elle s’exprime en Watt par 
mètre par degré Kelvin (W/m.K). Plus la valeur est faible, plus le matériau est performant.

Mu ou µ

Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau pour une épaisseur de matériau par équivalence à la couche d’air nécessaire 
pour obtenir la même résistance.
Exemple :  µ50 signifie qu’une épaisseur de 1m de matériau a la même résistance qu’une couche d’air de 50m. Plus la 
valeur est élevée, plus le matériau est performant.

Résistance au feu

C’est le temps pendant lequel un élément de construction joue le rôle qui lui est dévolu malgré l’action de l’incendie. Il 
existe 3 classements :
 Stable au Feu (SF) : résistance mécanique
 Pare Flamme (PF) : SF + étanchéité aux flammes & gaz
 Coupe Feu (CF)    : PF + isolation thermique
Ce classement s’exprime en « degré » en fonction du temps pendant lequel l’élément satisfait aux différents critères. On 
parle alors d’élément Stable au Feu 1h, Coupe Feu 2h…

La réaction au feu est valable pour un matériau, la résistance s’applique à un élément de construction (un matériau ne peut 
être coupe-feu). 

Par extension, le calorifugeage permet de diminuer les pertes d’énergie, calories pour des réseaux chauds (eau chaude, vapeur, condensats, fluide 
thermique…) frigories pour des réseaux froids (eau froide, eau glacée, climatisation, …). 

On considère que tout ce qui est inférieur à la température ambiante doit être traité comme du calorifuge froid : isolant à cellules fermées et pare-
vapeur.

Pour être efficace, l’isolation des tuyauteries & appareils doit être continue : les supports, les vannes, les brides, les points d’ancrage… nécessitent 
un isolant. Il faut par conséquent traiter tous les ponts thermiques (pieds d’appareils, fixations par vis…).

Il existe 2 grandes familles de matériaux isolants :

Les isolants fibreux pour le chaud.
 - Laines de verre ou de roche
 - Fibres réfractaires  

Les isolants à cellules fermées pour le froid.
 - Mousses polystyrènes expansés ou extrudés 
 - Mousses polyisocyanurates
 - Mousses caoutchouc


