
PIR: l’isolant thermique hautes 
performances pour les conduites 

Préserver l’énergie, 
c’est protéger l’environnement! 
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· Sans halogènes

· Isolation thermique hautes performances

· Application simple grâce à des coquilles pour conduites et des pièces 

moulées offrant une grande précision d’ajustage

· Isolant ultra performant ne nécessitant qu’un encombrement minimum

· Produit spécialement adapté aux conduites frigorifiques et conduites de 

chaleur grâce à une structure à cellules fermées 

· Application simple grâce à des coquilles pour conduites et des pièces 

moulées offrant une grande précision d’ajustage

· Isolant ultra performant ne nécessitant qu’un encombrement minimum

· Produit spécialement adapté aux conduites frigorifiques et conduites de 

Un système d’isolation rapide, simple, propre et ultra performant

Les coquilles d’isolation PIR utilisées pour les conduites 
frigorifi ques et conduites de chaleur permettent de 
lutter effi cacement contre les pertes énergétiques. 
Leur précision d’ajustage, la variété de leurs 
dimensions ainsi que leur parfaite épaisseur 
d’isolation font des demi-coquilles PIR la 
solution idéale pour une isolation durable et 
prometteuse.
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Un système d’isolation rapide, simple, propre et ultra performant
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Comparaison de la 

conductivité thermique λD 
(à 10  °C) 

La zone supérieure (représentée en gris) indique la diversité des produits existants. 
Les valeurs spécifi ées s’appliquent à des conduites dotées d’une isolation de plus 
de 25 mm d’épaisseur.
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Fabrication et applications 
de la mousse PIR 

Remarques générales
L’appellation PIR est l’abréviation de «polyisocyanurate», un isolant appartenant à la famille des 
mousses rigides de polyuréthane. 

Ses deux substances de base – l’isocyanurate et le polyol – sont mélangées à des additifs: eau et gaz 
propulseur. Une réaction chimique est déclenchée dans les installations de production afi n de générer, 
en un temps très bref, une mousse rigide PIR constituée à plus de 90 % de cellules fermées. 
Le polyuréthane PIR est un duroplaste: même à température élevée, il ne fond pas et conserve sa 
forme et ses dimensions. Il offre une bonne résistance à la pression, a une longue durée de vie, est 
hydrofuge et résiste à la quasi-totalité des produits chimiques utilisés pour la construction.

Les coquilles et pièces moulées PIR sont découpées dans des blocs préfabriqués à l’aide de fraiseuses 
modernes CNC, ou sont moussées sur des installations continues avant d’être fraisées à la forme 
souhaitée.

PIR pour l’isolation thermique 

Employé pour l’isolation thermique des conduites de chauffage et d’eau chaude, le PIR 
convainc par son exceptionnel pouvoir isolant, un grand choix de coquilles et pièces 
prémoulées offrant une grande précision d’ajustage, son faible poids ainsi que sa rapi-
dité et facilité d’application. Le PIR peut être travaillé avec un couteau normal ou une 
lame de scie à main.

PIR pour l’isolation frigorifi que

Pour l’isolation frigorifi que des conduites d’eau réfrigérante et d’eau froide, les coquilles 
isolantes à cellules fermées peuvent être munies d’une barrière pare-vapeur offrant un 
grand potentiel de sécurité. Les conduites frigorifi ques sont souvent dimensionnées de 
telle sorte qu’aucune eau de condensation ne se forme sur la surface, autrement dit que 

la température de surface soit toujours supérieure à celle du point de rosée. Mais cette méthode ne 
tient pas suffi samment compte de l’aspect énergétique. Il en va tout autrement avec le PIR qui, par 
comparaison, permet d’économiser beaucoup d’énergie même avec de faibles épaisseurs d’isolation. 
Ceci permet de réduire les coûts de manière effi cace et de préserver l’environnement. 

Coude 90° S Coude 90° équerre Coude 45° Raccord en T
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Valeurs techniquesFabrication et applications  
de la mousse PIR 

Valeurs techniques

Caractéristique Méthode de mesure (norme) Valeur

Matière Mousse isolante thermodurcissable en 
polyisocyanurate

Pourcentage de cellules fermées ISO 4590 > 90 %

Conductivité thermique λD EN 14308 0.028 W / m·K

Conductivité thermique EN 12667 (à 10 °C) 0.023 W / m·K

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau  μ EN 12086 50 à 80

Augmentation d’humidité admissible ≤ 3 % vol. en 10 ans

Température d’application -40 °C à +120 °C

Comportement au feu AEAI / I-I 5.2 à 5.3, difficilement combustible

*  Les valeurs indiquées ci-dessus sont les moyennes de différents produits. 
Les valeurs obligatoires sont stipulées dans les préconisations du fabricant. 
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Fonctions d’une isolation

Isolation thermique 
L’isolation thermique vise à limiter les pertes énergétiques et les émissions de CO2, à ne pas dépasser la 
température de surface spécifiée (protection contre les contacts fortuits) et à respecter les prescriptions 
légales en matière d’épaisseurs d’isolation minimales.

Isolation frigorifique
L’isolation frigorifique vise à empêcher que de l’eau de condensation ne se forme sur la surface isolée et 
que l’augmentation de l’humidité dans le matériau isolant ne dépasse les limites prescrites.
Si la mise à disposition de l’agent frigorigène nécessite de l’énergie, il faut là aussi réduire les pertes 
énergétiques et limiter les émissions de CO2.

Les isolations frigorifiques sont exposées à un risque particulier: la pénétration d’humidité dans le maté-
riau isolant. Ce phénomène se produit par condensation de la vapeur d’eau contenue dans l’air ambi-
ant. Lorsque la température autour de l’objet ou dans l’isolant descend en dessous de la température 
du point de rosée de la vapeur d’eau, cette dernière peut s’infiltrer dans l’isolant.

La masse de la vapeur d’eau condensée est limitée par la masse de la vapeur d’eau évacuée. La vapeur 
d’eau est transportée par des différences de pression totale (flux d’air) et des différences de pression 
partielle de vapeur d’eau (diffusion de vapeur d’eau) entre l’environnement et l’isolant.

Toutes les réflexions sous-tendant la mise au point d’une isolation frigorifique visent avant tout à éviter 
la pénétration d’humidité. Si ce risque n’est pas supprimé, de l’eau et/ou de la glace se forment au 
niveau du système d’isolation, en chaque point dont la température est inférieure à celle du point  
de rosée.

Le système d’isolation doit impérativement être protégé contre l’eau et la glace pour  
les raisons suivantes:
∙ elles réduisent considérablement le pouvoir isolant du matériau d’isolation; 
∙ l’eau peut provoquer une corrosion des installations isolées, 
 notamment à l’intérieur du doublage; 
∙ l’eau et la glace alourdissent l’isolation. 
 Les conduites frigorifiques peuvent se briser sous cette charge.
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Principe du système pour les conduites de chaleur

Principe du système pour les conduites frigorifiques

1 Agent caloporteur
2 Conduite
3 Protection contre la corrosion 
 (selon exigences)
4 Coquille d’isolation PIR
5 Fil de ligature galvanisé
6 Doublage
7 Suspension de la conduite

1 Agent frigorigène
2 Conduite
3 Protection contre la corrosion  
 (selon exigences)
4 Produit hydrofuge (selon exigences)
5 Coquille d’isolation PIR
6 Fil de ligature plastifié
7 Barrière pare-vapeur
8 Doublage
9 Suspension de la conduite

Structure du système d’isolation
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Agent frigorigène ou caloporteur
Eau froide ou produit chauffé ou refroidi par procédé industriel, généralement 
un fluide, qui est utilisé comme agent réfrigérant ou caloporteur. Dans une  
conduite de chaleur, la température est supérieure à celle de l’air ambiant 
tandis qu’elle est inférieure dans le cas d’une conduite frigorifique. 

Conduite
Cylindre creux par lequel l’agent frigorigène ou caloporteur s’écoule ou est 
refoulé. Le choix du matériau et le dimensionnement doivent être effectués par 
l’ingénieur d’études en fonction de l’ouvrage et conformément à l’utilisation 
convenue. Les calculs thermiques doivent être réalisés à partir du diamètre 
extérieur de la conduite. 

Protection contre la corrosion  
(pour les conduites frigorifiques exposées au risque de corrosion)
Protection des surfaces extérieures de la conduite contre la corrosion.
Les mesures de protection contre la corrosion doivent être planifiées et réa-
lisées par le maître d’ouvrage. Même si la barrière pare-vapeur a été réalisée 
avec le plus grand soin, d’infimes quantités de vapeur d’eau se diffusent dans 
un système d’isolation frigorifique et se condensent sur la surface froide de la 
conduite sous forme d’eau ou de givre. La diffusion d’humidité peut être limitée 
à certaines valeurs admissibles, mais ne saurait être entièrement éliminée. La 
protection contre la corrosion est fonction à la fois du matériau de la conduite 
et du système d’isolation frigorifique retenu.

Produit hydrofuge (pour les conduites frigorifiques)
Le produit hydrofuge est une matière de remplissage qui supprime les cavités 
entre l’isolant et la surface de la conduite afin d’éviter l’infiltration d’humidité. 
Ce produit empêche la coquille d’isolation PIR de coller à la surface de la 
conduite, ce qui permet d’avoir, à tout moment, accès aux divers composants 
de l’installation. Il peut se composer de masses pâteuses, résistantes à l’eau, de 
pH neutre et à élasticité permanente.

Coquilles d’isolation et pièces moulées PIR  
(coudes, segments, panneaux)
Couche isolante en mousse polyisocyanurate (PIR) thermodurcissable. Maté-
riau isolant hautes performances présentant une structure cellulaire presque 
totalement fermée. La grande précision d’ajustage et la variété des dimensions 
garantissent une isolation optimale pour un encombrement minimum.
Les coquilles d’isolation PIR doivent être protégées contre les intempéries et les 
dommages mécaniques.

Eléments composant les systèmes 
d’isolation PIR
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Fil de ligature 
Le fil de ligature – galvanisé ou plastifié – permet de fixer efficacement et 
durablement les coquilles d’isolation dans leur position définitive. Pour les 
conduites frigorifiques, la plastification s’impose lorsque la barrière pare-vapeur 
est réalisée à partir de matière synthétique liquide ou de bitume.

Barrière pare-vapeur (pour les conduites frigorifiques)
La barrière pare-vapeur a pour fonction de protéger l’isolation frigorifique 
contre la pénétration d’humidité. Le taux d’humidité accumulé dans les coquil-
les d’isolation PIR sur une période définie (par exemple 10 ans) ne doit pas 
dépasser 3 % du volume. La qualité de la barrière pare-vapeur est indiquée, en 
mètres, par l’épaisseur d’air équivalente sd pour la diffusion de la vapeur d’eau. 
Les barrières pare-vapeur doivent être protégées contre les dommages méca-
niques. Les barrières pare-vapeur se présentent sous la forme d’aluminium, de 
feuilles multiples d’aluminium manufacturées (meilleurs résultats), de matière 
synthétique liquide ou de bitume.

Couche de protection entre la barrière pare-vapeur et le doublage 
(pour les conduites frigorifiques)
Protection de la barrière pare-vapeur (la plupart du temps sous la forme de 
bandes de PE) contre les dommages mécaniques, par exemple si la gaine est 
vissée ou rivetée. 

Doublage
Couche de protection du système d’isolation contre les dommages mécaniques, 
les intempéries, etc. 
Les doublages peuvent également servir de barrière pare-vapeur. Les calculs 
thermiques doivent tenir compte de la valeur d’émissivité du doublage. Celle-ci 
peut être modifiée par la présence de salissures et de poussière.

Suspension de la conduite
La suspension de la conduite vise à assurer sa fixation sans créer de pont 
thermique.
Pour les conduites frigorifiques, il peut être nécessaire, selon le cas, d’utiliser 
des colliers froids assurant la fonction de barrière pare-vapeur. Les jonctions 
entre la barrière pare-vapeur du collier froid et l’isolation contiguë de la con-
duite doivent être parfaitement étanches à la vapeur d’eau. L’isolant doit être 
fixé de manière jointive au collier froid, ou même collé si nécessaire.
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Température de l’agent frigorigène ou caloporteur dans la conduite θi [°C]
Température maximale ou minimale de l’agent déterminée par les calculs. Dans le domaine des 
installations du bâtiment, les températures des agents frigorigènes ou caloporteurs varient dans les 
plages suivantes: 
∙ chaleur: de 20 °C à 90 °C
∙ eau froide: de 7 °C à 12 °C
∙ eau réfrigérante: de 1 °C à 6 °C
∙ froid: de -40 °C à 0 °C

Température moyenne θm [°C]
Température moyenne de l’isolant déterminant la conductivité thermique.
Il s’agit de la moyenne arithmétique de la température ambiante et de la température de l’agent. 

Conductivité thermique λ [W/(m·K)]
Propriété du matériau: flux de chaleur Φ en watts [W] s’écoulant à travers 1 m2 d’une couche 
isolante homogène d’1 m d’épaisseur en régime stationnaire quand la différence de température Δθ 
s’élève à 1 kelvin [K]. 1 kelvin = 1 degré Celsius.
La conductivité thermique λ, souvent appelée valeur lambda, est l’une des principales caractéris-
tiques d’un matériau isolant. Elle indique l’efficacité avec laquelle le matériau isolant parvient à 
réduire le flux de chaleur. Plus la valeur lambda est faible est plus l’isolation est performante!
La valeur lambda variant en fonction de la température, il est nécessaire d’indiquer, pour chaque 
valeur lambda mesurée, la température correspondante.
Afin de pouvoir comparer les matériaux isolants entre eux, on utilise la valeur lambda déclarée λD. 
Par définition, cette valeur correspond à une température de 10 °C et peut être affectée d’un coeffi-
cient de vieillissement en fonction du matériau considéré.
L’émissivité est une donnée nécessaire au calcul de la part de rayonnement.

Coefficient de transmission thermique h [W/(m2·K)]
Rapport entre la densité du flux de chaleur q, en W/m2, à la surface d’une matière et la différence 
de température Δθ, en kelvins (K), entre cette surface et son environnement (p. ex. l’air), dans des 
conditions stables.
Les paramètres suivants influencent le coefficient de transmission thermique: la température ambian-
te, la température de surface, la vitesse du flux sur la surface (p. ex. le vent), le type, la caractéristique 
et l’état de la surface. Le coefficient de transmission thermique se compose toujours d’une part de 
convection et d’une part de rayonnement (il est encore plus complexe pour les surfaces propices à la 
condensation et mouillées).
L’émissivité est une donnée nécessaire au calcul de la part de rayonnement.

Emissivité ε [-] (également appelée facteur d’émission, coefficient d’émission ou pou-
voir émissif)
Rapport entre la densité du flux de chaleur émis par une surface donnée q1 et celle d’un dissipateur 
thermique idéal q2 («corps noir») à température égale. Un bon dissipateur thermique est également 
un bon absorbeur. Comme il ne réfléchit aucun rayonnement, il absorbe bien tous les rayonnements 
de chaleur incidents. Le corps noir possède une émissivité de 1. On attribue des valeurs de 0,05 aux 
surfaces métalliques polies.
Dans les mêmes conditions, une isolation à doublage métallique présente un plus gros écart de 
température entre la température ambiante et la température de surface qu’une isolation à doublage 
non métallique. 
 

Termes techniques et caractéristiques
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Densité de flux thermique linéique qI [W/m]
«Linéique» se dit d’une grandeur rapportée à l’unité de longueur dans le sens de l’axe tubulaire 
d’une isolation de conduite. Ces propriétés linéiques sont utiles pour calculer la perte de chaleur 
totale QR TOT lorsque l’on connaît la longueur de la conduite en m, la différence de température 
Δθ en K et la durée de service z (h/a). «Linéique» ne désigne pas le flux de chaleur dans le sens 
axial. 
Le dimensionnement d’une isolation de conduite nécessite des désignations et calculs spéciaux 
qui ne s’appliquent pas aux corps plats. Dans le cas des isolations thermiques, le flux de chaleur 
est orienté de l’agent caloporteur vers l’extérieur; inversement, dans le cas des isolations frigori-
fiques, le flux est dirigé de l’extérieur vers l’agent frigorigène. 

Pont thermique ψ [W/(m·K)] 
(déperdition de chaleur supplémentaire)
Points d’un système d’isolation au niveau desquels la conductivité thermique est nettement plus 
élevée que dans l’isolation homogène contiguë, par exemple à proximité de suspensions de 
conduites ou de dispositifs porteurs.

Protection contre les contacts fortuits
Revêtement calorifuge des tuyauteries du système d’isolation permettant de limiter la tempéra-
ture de surface et d’éviter ainsi les brûlures (cutanées) ou le déclenchement d’incendies (p. ex. 
par projection d’huile chaude ou explosion de mélanges gazeux).

Indice de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ [–]
Paramètre de perméabilité à la vapeur d’eau de certaines matières, qui compare la résistance à la 
diffusion d’une couche de matière à celle d’une couche d’air de même épaisseur.
Des calculs précis sont obtenus par détermination de l’indice de transmission de vapeur de l’air 
λDL en fonction de la température et de la pression atmosphérique.

Epaisseur d’air équivalente sd [m] pour la diffusion de la vapeur d’eau 
Epaisseur d’une couche d’air présentant la même résistance à la diffusion que la couche de 
matière donnée.
sd = μ∙d.

Protection contre l’eau de condensation
La protection contre la formation d’eau de condensation sur la surface des installations nécessite 
dans tous les cas une épaisseur d’isolation suffisante. Outre la température ambiante, l’humidité 
relative, la température de l’agent frigorigène et la conductivité thermique de l’isolant, le coeffi-
cient de transmission thermique entre la surface isolante et l’air ambiant joue un rôle décisif dans 
le dimensionnement de la protection contre l’eau de condensation. Son calcul doit notamment 
tenir compte des facteurs entravant la convection en cas d’espace restreint ou de conditions de 
rayonnement thermique limitées.
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Dimensionnement des conduites  
de chaleur

Introduction
Si la mise à disposition du caloporteur à la température voulue nécessite de l’énergie, le système d’isolation thermique doit être 
dimensionné de manière à limiter autant que possible les pertes énergétiques et à garantir la rentabilité du système.
Pour des raisons liées au montage et à la rentabilité, les coquilles d’isolation PIR destinées aux systèmes d’isolation thermique 
doivent toujours avoir une épaisseur minimale de 30 mm.

Protection contre les contacts fortuits
Les composants dont la température est élevée doivent être recouverts d’un isolant thermique pour éviter toute brûlure en cas 
de contact fortuit. Nous recommandons d’utiliser un revêtement calorifuge d’une épaisseur suffisante pour isoler les conduites 
et obtenir une température maximale de 40 °C à la surface extérieure.
La température de surface d’un isolant thermique ne fournit aucune indication sur la qualité de ce dernier car elle est égale-
ment soumise à des influences externes, difficilement mesurables, telles que: 
∙ l’émissivité du doublage; 
∙ le vent, la circulation de l’air; 
∙ le rayonnement thermique ambiant, provenant p. ex. de composants à température élevée; 
∙ des installations entravant la convection, p. ex. de larges conduites d’aération placées juste au-dessus de la tuyauterie.

Isolation thermique selon le MoPEC
Les prescriptions des autorités cantonales sur l’épaisseur des isolants thermiques doivent être respectées. Elles reposent sur le 
«Modèle de prescriptions énergétiques des cantons» (MoPEC). 
Epaisseurs minimales d’isolant pour les conduites de distribution du chauffage et les conduites d’eau chaude selon le MoPEC

Rentabilité
Un dimensionnement rentable consiste à déterminer l’épaisseur d’isolation qui permettra de limiter au maximum les coûts 
globaux d’un système d’isolation thermique pendant sa durée d’utilisation. 
Le coût de l’isolation est d’autant plus élevé que l’épaisseur de l’isolant augmente (coûts liés au système d’isolation: charges 
d’investissement, entretien, démontage/élimination). En revanche, les coûts liés aux déperditions de chaleur (coûts énergé-
tiques) diminuent.
Le total des coûts (isolation et pertes énergétiques) varie en fonction de l’épaisseur de l’isolant. L’épaisseur idéale est celle qui 
génère un minimum de coûts. Elle est appelée «épaisseur d’isolation économique». Il est donc indispensable de se procurer des 
données complémentaires et de procéder à des calculs complexes.
Pour pouvoir calculer rapidement et efficacement le coût des pertes énergétiques et les possibilités d’économie qu’offrent les 
différents matériaux isolants et épaisseurs d’isolation sur toute leur durée d’utilisation, le groupement d’intérêt «proPIR» met à 
disposition un outil de calcul mis au point par la Haute école de Lucerne (Technique et architecture).

Calcul des épaisseurs d’isolation
L’épaisseur d’isolation souhaitée est contrôlée afin de s’assurer qu’elle répond aux critères de rentabilité, de protection contre 
les contacts fortuits ainsi que de conformité aux prescriptions légales (MoPEC).

Diamètre nominal de la conduite DN λ ≤ 0,03 W/(m.K)  
(coquilles PIR)

λ ≥ 0,03 W/(m·K)
à ≤ 0,05 W/(m·K)  

(caoutchouc/laine minérale)

mm pouces mm mm

10 à 15 3/8 à ½ 30 40

20 à 32 ¾ à 1¼ 40 50

40 à 50 1 ½ à 2 50 60

65 à 80 2 ½ à 3 60 80

100 à 150 4 à 6 80 100

175 à 200 7 à 8 80 120
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Différence de température dans le cas de figure considéré, en K 5 10 15 ou plus

Epaisseur d’isolation (en mm) avec 0,03 W/m·K < λ ≤ 0,05 W/m·K 30 60 100

Epaisseur d’isolation en fonction de la différence de température dans le cas de figure considéré

Dimensionnement des conduites  
frigorifiques

Introduction
Si la mise à disposition de l’agent frigorigène à la température voulue ne nécessite pas d’énergie (par exemple: réseau d’eau non 
réfrigérée), le système d’isolation frigorifique doit de préférence être dimensionné de telle sorte qu’il ne se forme pas trop d’eau de 
condensation sur la surface isolée ni trop d’humidité dans le matériau isolant. En d’autres termes, il faut éviter la condensation par 
refroidissement de la surface. De plus, l’augmentation d’humidité dans le matériau isolant par suite de la diffusion de vapeur d’eau 
ne doit pas dépasser les limites prescrites. 
Si la mise à disposition de l’agent frigorigène à la température voulue nécessité de l’énergie, le système d’isolation frigorifique doit 
être non seulement dimensionné de manière à assurer la protection contre l’eau de condensation et l’humidité, mais également de 
manière à réduire au maximum les pertes énergétiques et à garantir la rentabilité du système. Pour des raisons liées au montage, 
les coquilles d’isolation PIR destinées aux systèmes d’isolation frigorifique doivent toujours avoir une épaisseur minimale de 30 mm. 

Protection contre l’eau de condensation
Pour empêcher la formation d’eau de condensation sur une surface, la température de cette dernière ne doit pas être inférieure à la 
température du point de rosée de l’air ambiant.

Protection contre l’humidité
L’utilisation d’une barrière pare-vapeur de qualité adéquate et/ou d’une isolation suffisamment épaisse est nécessaire pour 
empêcher la pénétration d’une humidité excessive dans le matériau isolant. Plus la barrière pare-vapeur est dense et plus l’isolation 
est épaisse (volumineuse). L’augmentation volumique d’humidité dans le matériau isolant en sera d’autant plus faible.

Rentabilité
Le dimensionnement s’effectue de la même façon que pour l’isolation thermique.

Protection des conduites d’eau statique contre le gel
Les conduites parcourues par un fluide en mouvement (eau, p. ex.) ne sont pas exposées à un risque de gel. Les épaisseurs d’isolati-
on habituelles suffisent à éviter que la température ne descende en dessous du point de congélation, même si la vitesse d’écoule-
ment est très faible. 
Dans le cas des conduites de fluide statique (eau, etc.), l’isolation thermique peut certes retarder la formation de glace, mais elle ne 
peut empêcher la congélation à long terme.
Les mesures permettant d’empêcher la congélation et, partant, l’éclatement des conduites consistent à:
vider les conduites, enterrer les conduites en dessous de la limite de gel, maintenir les conduites en service, chauffer les conduites. 
Les vannes, suspensions, etc. sont exposées à un risque de gel accru.
Dans certains documents, le givrage maximum autorisé est de 25 % du volume.

Calcul des épaisseurs d’isolation
L’épaisseur d’isolation souhaitée est contrôlée afin de s’assurer qu’elle répond aux critères de rentabilité, de protection contre l’eau 
de condensation et de protection contre l’humidité. Dans certains cas, on calcule également le temps nécessaire à la congélation.
Il convient de choisir l’épaisseur d’isolation la plus performante.

Installations de ventilation et de climatisation
Les conduites d’aération, tuyauteries et appareils des installations de ventilation et de climatisation doivent, en fonction de la 
différence de température dans le cas de figure considéré ainsi que de la valeur λ du matériau isolant, être protégés contre les 
transferts thermiques (déperditions et absorptions de chaleur) conformément au tableau ci-dessous. 



Outil de calcul de proPIR

Avec notre outil de calcul, développé en partenariat avec le département Technique et architecture de 
l’Université de Lucerne, nous voulons vous aider à sélectionner le matériau qui offrira une isolation 
optimale à vos conduites. Les principaux objectifs de l’outil sont de permettre la réduction des pertes 
énergétiques, la baisse des coûts ainsi que la limitation des émissions de CO2. Pour vous familiariser 
avec son utilisation, nous vous recommandons d’ouvrir la note explicative, qui contient une présentation 
synthétique de son fonctionnement.

L’outil de calcul comprend trois espaces: «Start» («Démarrage»: données relatives à l’ouvrage, à l’in-
génieur d’études, etc.), «Grundlagen» («Données de base» relatives à l’isolation prévue), et «Resultate» 
(«Résultats). 

Etape 1 – Démarrage   Etape 2 – Données de base   Etape 3 – Résultats

La première colonne des espaces «Données de base» et «Résultats» présente toujours en premier lieu 
un système d’isolation mettant en œuvre des coquilles PIR. La deuxième colonne permet d’établir une 
comparaison avec d’autres matériaux isolants et/ou d’autres épaisseurs d’isolation.

Saisie des données de base

 
Variante 1 Variante 1Variante 2 Variante 2

proPIR Outil de calcul PIR‐RT2
Données de base pour le calcul

Objektname
Objektort

swisspor AG

Industriestrasse Les valeurs définies sont des valeurs moyennes de différents produits du même type de matériau. PIR
CH‐5623 Boswil Pour des zones limites, des valeurs spécifiques attestées peuvent être insérées dans les cellules non protégées. Variante 2
Tel  +41 (0) 56 678 98 98 V1 V2 Valeurs communes
Fax +41 (0) 56 678 98 99 Isolation PIR Comparaison Kopieren Valeur proposée, 
www.swisspor.ch Variante 1 Variante 2 V1 ‐> V2 en partie modifiable

Conduite
Elri AG Matériau Acier Acier
Gewerbestrasse 3 Diffusion de chaleur  R 50.0 50.0 W/(mK)
CH‐4552 Derendingen Epaisseur paroi d R 3.00 3.00 mm
Tel: +041 (0)32 681 33 11

Fax: +041(0)32 682 15 05 Isolation
www.elri.ch Matériau PIR (‐40°C bis 120°C) Laine de roche (12°C bis 750°C)

Donnée matériau, remarques pour propres données
Regisol AG Diffusion de chaleur déclarée à 10°C  D 0.028 0.034 W/(mK)
Schwalbenweg 3 Diamètre intérieur de l'isolation d iD 35 35 mm
CH‐3292 Busswil bei Büren Epaisseur de l'isolation d D 40 40 mm
Tel: +041 (0)385 22 33 Résistance de diffusion de vapeur u 50 1 ‐
Fax: +041(0)385 22 35 Supplément appuis (p.ex. Collier de serrage, étais) Aucun appui Aucun appui
www.regisol.ch Valeur  Z 0.000 0.000 W/(mK)

Emissivité doublage Pas de doublage Pas de doublage
Valeur  0.90 0.90 ‐
Supplément surface de conduite non isolée Aucuns Aucuns
Valeur wbr 0.0 0.0 %
Direction f Horizontal Horizontal

Agent caloporteur
Température Ɵ M 58 58 °C

Environnement
Température d'air Ɵ e 12 12 °C
Humidité relative  e 60 60 %
Vitesse du vent Dedans, sans vent Dedans, sans vent
Valeur vitesse vent w e 0.2 0.2 m/s

Protection contacts fortuits (seul. Chaleur)
Température de surface maximale admissible Ɵ U,G 40 40 °C

Barrière pare‐vapeur (seulement pour la protection frigorifique)
Appellation Aucun Aucun
Donnée matériau, remarques pour propres données
Epaisseur couche d'air équivalente de diffusion s d 0 0 m
Epaisseur barrière pare‐vapeur d U 0 0 mm
Inétanchéité barrière pare‐vapeur ρU 10 10 %
Valeur limite augmentation humidité en 10 ans F li 3 1 %

Economie
Temps de fonctionnement journalier h d 24 24 h/d
Temps de fonctionnement annuel h a 12 12 Mois/Année
Longueur conduite L R 100 100 m
Source d'énergie Mazout Mazout
Rendement ou COPa installation η E 0.85 0.85 ‐
Facteur spécifique de gaz à effet de serre τE 0.30 0.30 kg CO2/kWh
Prix spécifique source d'énergie P E 100.00 100.00 CHF/100 L

Version 3.1 Temps d'amortissement isolation t a 1.5 1.5 Années
DESIGN BY HSLU ‐ T&A Durée d'utilisation de l'installation t n 30 30 Années

Augmentation du coût d'énergie ΔP e 1.5 1.5 %/année

Modifiable
Modifiée

V1
V2

Choix matériau influence λD, u et Fli.

Calculer
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proPIR Outil de calcul PIR‐RT2
Résultats protection thermique

Objektname
Objektort

swisspor AG

Industriestrasse Isolation PIR Comparaison
CH‐5623 Boswil Variante 1 Variante 2
Tel  +41 (0) 56 678 98 98 Résultats partiels du calcul
Fax +41 (0) 56 678 98 99 Conductibilité thermique à la température moyenne d'isolation 35 °C  B 0.031 0.036 W/(mK)
www.swisspor.ch

Elri AG Pertes de chaleur
Gewerbestrasse 3 Flux de chaleur radial q rad 7.1 8.3 W/m
CH‐4552 Derendingen Flux de chaleur radial (incl. ponts thermiques) q rad,wbr 7.1 8.3 W/m
Tel: +041 (0)32 681 33 11

Fax: +041(0)32 682 15 05

www.elri.ch Protection contacts fortuits
Températur de surface  U 14.5 14.8 °C

Regisol AG Valeur limite protection contacts fortuits inférieure (40°) Oui Oui Oui/non
Schwalbenweg 3

CH‐3292 Busswil bei Büren

Tel: +041 (0)385 22 33 Epaisseur isolation selon MuKEn
Fax: +041(0)385 22 35 Epaisseur isolation selon normes (λD à 10°C) d G 40 50 mm
www.regisol.ch Recommandation selon MuKEn remplies

Les directives cantonales doivent toujours Oui Non Oui/non
être remplies!

Ré lt t

Imprimer
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Résultats
Pertes énergétiques annuelles [kWh/a] E 6'154 7'179 kWh/a
Pertes coûts énergétiques annuelles [CHF/a] K 913 1'065 CHF/a
Emissions de gaz à effet de serre annuelles [kg CO2/a] CO 2 2'137 2'493 kg CO2/a

Economie Variante 1 par rapport à Variante 2 sur une durée d'utilisation de 30 ans
Economie d'énergie sur une durée d'utilisation de 30 ans  E kWh
Economie de coûts sur une durée d'utilisation de 30 ans  K CHF
Economie de CO₂ sur une durée d'utilisation de 30 ans  CO2 kg CO2

Version 3.1

DESIGN BY HSLU ‐ T&A
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proPIR Outil de calcul PIR‐RT2
Données de base pour le calcul

Objektname
Objektort

swisspor AG

Industriestrasse Les valeurs définies sont des valeurs moyennes de différents produits du même type de matériau. PIR
CH‐5623 Boswil Pour des zones limites, des valeurs spécifiques attestées peuvent être insérées dans les cellules non protégées. Variante 2
Tel  +41 (0) 56 678 98 98 V1 V2 Valeurs communes
Fax +41 (0) 56 678 98 99 Isolation PIR Comparaison Kopieren Valeur proposée, 
www.swisspor.ch Variante 1 Variante 2 V1 ‐> V2 en partie modifiable

Conduite
Elri AG Matériau Acier Acier
Gewerbestrasse 3 Diffusion de chaleur  R 50.0 50.0 W/(mK)
CH‐4552 Derendingen Epaisseur paroi d R 3.00 3.00 mm
Tel: +041 (0)32 681 33 11

Fax: +041(0)32 682 15 05 Isolation
www.elri.ch Matériau PIR (‐40°C bis 120°C) Laine de roche (12°C bis 750°C)

Donnée matériau, remarques pour propres données
Regisol AG Diffusion de chaleur déclarée à 10°C  D 0.028 0.034 W/(mK)
Schwalbenweg 3 Diamètre intérieur de l'isolation d iD 35 35 mm
CH‐3292 Busswil bei Büren Epaisseur de l'isolation d D 40 40 mm
Tel: +041 (0)385 22 33 Résistance de diffusion de vapeur u 50 1 ‐
Fax: +041(0)385 22 35 Supplément appuis (p.ex. Collier de serrage, étais) Aucun appui Aucun appui
www.regisol.ch Valeur  Z 0.000 0.000 W/(mK)

Emissivité doublage Pas de doublage Pas de doublage
Valeur  0.90 0.90 ‐
Supplément surface de conduite non isolée Aucuns Aucuns
Valeur wbr 0.0 0.0 %
Direction f Horizontal Horizontal

Agent caloporteur
Température Ɵ M 58 58 °C

Environnement
Température d'air Ɵ e 12 12 °C
Humidité relative  e 60 60 %
Vitesse du vent Dedans, sans vent Dedans, sans vent
Valeur vitesse vent w e 0.2 0.2 m/s

Protection contacts fortuits (seul. Chaleur)
Température de surface maximale admissible Ɵ U,G 40 40 °C

Barrière pare‐vapeur (seulement pour la protection frigorifique)
Appellation Aucun Aucun
Donnée matériau, remarques pour propres données
Epaisseur couche d'air équivalente de diffusion s d 0 0 m
Epaisseur barrière pare‐vapeur d U 0 0 mm
Inétanchéité barrière pare‐vapeur ρU 10 10 %
Valeur limite augmentation humidité en 10 ans F li 3 1 %

Economie
Temps de fonctionnement journalier h d 24 24 h/d
Temps de fonctionnement annuel h a 12 12 Mois/Année
Longueur conduite L R 100 100 m
Source d'énergie Mazout Mazout
Rendement ou COPa installation η E 0.85 0.85 ‐
Facteur spécifique de gaz à effet de serre τE 0.30 0.30 kg CO2/kWh
Prix spécifique source d'énergie P E 100.00 100.00 CHF/100 L

Version 3.1 Temps d'amortissement isolation t a 1.5 1.5 Années
DESIGN BY HSLU ‐ T&A Durée d'utilisation de l'installation t n 30 30 Années

Augmentation du coût d'énergie ΔP e 1.5 1.5 %/année

Modifiable
Modifiée

V1
V2

Choix matériau influence λD, u et Fli.

Calculer
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proPIR Outil de calcul PIR‐RT2
Résultats protection thermique

Objektname
Objektort

swisspor AG

Industriestrasse Isolation PIR Comparaison
CH‐5623 Boswil Variante 1 Variante 2
Tel  +41 (0) 56 678 98 98 Résultats partiels du calcul
Fax +41 (0) 56 678 98 99 Conductibilité thermique à la température moyenne d'isolation 35 °C  B 0.031 0.036 W/(mK)
www.swisspor.ch

Elri AG Pertes de chaleur
Gewerbestrasse 3 Flux de chaleur radial q rad 7.1 8.3 W/m
CH‐4552 Derendingen Flux de chaleur radial (incl. ponts thermiques) q rad,wbr 7.1 8.3 W/m
Tel: +041 (0)32 681 33 11

Fax: +041(0)32 682 15 05

www.elri.ch Protection contacts fortuits
Températur de surface  U 14.5 14.8 °C

Regisol AG Valeur limite protection contacts fortuits inférieure (40°) Oui Oui Oui/non
Schwalbenweg 3

CH‐3292 Busswil bei Büren

Tel: +041 (0)385 22 33 Epaisseur isolation selon MuKEn
Fax: +041(0)385 22 35 Epaisseur isolation selon normes (λD à 10°C) d G 40 50 mm
www.regisol.ch Recommandation selon MuKEn remplies

Les directives cantonales doivent toujours Oui Non Oui/non
être remplies!

Ré lt t

Imprimer
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Résultats
Pertes énergétiques annuelles [kWh/a] E 6'154 7'179 kWh/a
Pertes coûts énergétiques annuelles [CHF/a] K 913 1'065 CHF/a
Emissions de gaz à effet de serre annuelles [kg CO2/a] CO 2 2'137 2'493 kg CO2/a

Economie Variante 1 par rapport à Variante 2 sur une durée d'utilisation de 30 ans
Economie d'énergie sur une durée d'utilisation de 30 ans  E kWh
Economie de coûts sur une durée d'utilisation de 30 ans  K CHF
Economie de CO₂ sur une durée d'utilisation de 30 ans  CO2 kg CO2

Version 3.1
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proPIR Outil de calcul PIR‐RT2
Résultats protection thermique

Objektname
Objektort

swisspor AG

Industriestrasse Isolation PIR Comparaison
CH‐5623 Boswil Variante 1 Variante 2
Tel  +41 (0) 56 678 98 98 Résultats partiels du calcul
Fax +41 (0) 56 678 98 99 Conductibilité thermique à la température moyenne d'isolation 35 °C  B 0.031 0.036 W/(mK)
www.swisspor.ch

Elri AG Pertes de chaleur
Gewerbestrasse 3 Flux de chaleur radial q rad 7.1 8.3 W/m
CH‐4552 Derendingen Flux de chaleur radial (incl. ponts thermiques) q rad,wbr 7.1 8.3 W/m
Tel: +041 (0)32 681 33 11

Fax: +041(0)32 682 15 05

www.elri.ch Protection contacts fortuits
Températur de surface  U 14.5 14.8 °C

Regisol AG Valeur limite protection contacts fortuits inférieure (40°) Oui Oui Oui/non
Schwalbenweg 3

CH‐3292 Busswil bei Büren

Tel: +041 (0)385 22 33 Epaisseur isolation selon MuKEn
Fax: +041(0)385 22 35 Epaisseur isolation selon normes (λD à 10°C) d G 40 50 mm
www.regisol.ch Recommandation selon MuKEn remplies

Les directives cantonales doivent toujours Oui Non Oui/non
être remplies!

Ré lt t
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Résultats
Pertes énergétiques annuelles [kWh/a] E 6'154 7'179 kWh/a
Pertes coûts énergétiques annuelles [CHF/a] K 913 1'065 CHF/a
Emissions de gaz à effet de serre annuelles [kg CO2/a] CO 2 2'137 2'493 kg CO2/a

Economie Variante 1 par rapport à Variante 2 sur une durée d'utilisation de 30 ans
Economie d'énergie sur une durée d'utilisation de 30 ans  E kWh
Economie de coûts sur une durée d'utilisation de 30 ans  K CHF
Economie de CO₂ sur une durée d'utilisation de 30 ans  CO2 kg CO2
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Résultat du calcul thermique

Qu’il s’agisse d’une protection contre la chaleur ou contre le froid, le résultat est automatiquement 
calculé par le système en fonction des données saisies pour la température ambiante et la température 
de l’agent caloporteur/frigorigène. 

Résultat du calcul frigorifique

proPIR Outil de calcul PIR‐RT2
Résultats protection thermique

Objektname
Objektort

swisspor AG

Industriestrasse Isolation PIR Comparaison
CH‐5623 Boswil Variante 1 Variante 2
Tel  +41 (0) 56 678 98 98 Résultats partiels du calcul
Fax +41 (0) 56 678 98 99 Conductibilité thermique à la température moyenne d'isolation 35 °C  B 0.031 0.036 W/(mK)
www.swisspor.ch

Elri AG Pertes de chaleur
Gewerbestrasse 3 Flux de chaleur radial q rad 7.1 8.3 W/m
CH‐4552 Derendingen Flux de chaleur radial (incl. ponts thermiques) q rad,wbr 7.1 8.3 W/m
Tel: +041 (0)32 681 33 11

Fax: +041(0)32 682 15 05

www.elri.ch Protection contacts fortuits
Températur de surface  U 14.5 14.8 °C

Regisol AG Valeur limite protection contacts fortuits inférieure (40°) Oui Oui Oui/non
Schwalbenweg 3

CH‐3292 Busswil bei Büren

Tel: +041 (0)385 22 33 Epaisseur isolation selon MuKEn
Fax: +041(0)385 22 35 Epaisseur isolation selon normes (λD à 10°C) d G 40 50 mm
www.regisol.ch Recommandation selon MuKEn remplies

Les directives cantonales doivent toujours Oui Non Oui/non
être remplies!
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Résultats
Pertes énergétiques annuelles [kWh/a] E 6'154 7'179 kWh/a
Pertes coûts énergétiques annuelles [CHF/a] K 913 1'065 CHF/a
Emissions de gaz à effet de serre annuelles [kg CO2/a] CO 2 2'137 2'493 kg CO2/a

Economie Variante 1 par rapport à Variante 2 sur une durée d'utilisation de 30 ans
Economie d'énergie sur une durée d'utilisation de 30 ans  E kWh
Economie de coûts sur une durée d'utilisation de 30 ans  K CHF
Economie de CO₂ sur une durée d'utilisation de 30 ans  CO2 kg CO2
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proPIR Outil de calcul PIR‐RT2
Résultats protection thermique

Objektname
Objektort

swisspor AG

Industriestrasse Isolation PIR Comparaison
CH‐5623 Boswil Variante 1 Variante 2
Tel  +41 (0) 56 678 98 98 Résultats partiels du calcul
Fax +41 (0) 56 678 98 99 Conductibilité thermique à la température moyenne d'isolation 35 °C  B 0.031 0.036 W/(mK)
www.swisspor.ch

Elri AG Pertes de chaleur
Gewerbestrasse 3 Flux de chaleur radial q rad 7.1 8.3 W/m
CH‐4552 Derendingen Flux de chaleur radial (incl. ponts thermiques) q rad,wbr 7.1 8.3 W/m
Tel: +041 (0)32 681 33 11

Fax: +041(0)32 682 15 05

www.elri.ch Protection contacts fortuits
Températur de surface  U 14.5 14.8 °C

Regisol AG Valeur limite protection contacts fortuits inférieure (40°) Oui Oui Oui/non
Schwalbenweg 3

CH‐3292 Busswil bei Büren

Tel: +041 (0)385 22 33 Epaisseur isolation selon MuKEn
Fax: +041(0)385 22 35 Epaisseur isolation selon normes (λD à 10°C) d G 40 50 mm
www.regisol.ch Recommandation selon MuKEn remplies

Les directives cantonales doivent toujours Oui Non Oui/non
être remplies!

Ré lt t

Imprimer
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Résultats
Pertes énergétiques annuelles [kWh/a] E 6'154 7'179 kWh/a
Pertes coûts énergétiques annuelles [CHF/a] K 913 1'065 CHF/a
Emissions de gaz à effet de serre annuelles [kg CO2/a] CO 2 2'137 2'493 kg CO2/a

Economie Variante 1 par rapport à Variante 2 sur une durée d'utilisation de 30 ans
Economie d'énergie sur une durée d'utilisation de 30 ans  E kWh
Economie de coûts sur une durée d'utilisation de 30 ans  K CHF
Economie de CO₂ sur une durée d'utilisation de 30 ans  CO2 kg CO2
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proPIR Outil de calcul PIR‐RT2
Résultats protection frigorifique

Objektname
Objektort

Elri AG

Gewerbestrasse 3 Isolation PIR Comparaison
CH‐4552 Derendingen Variante 1 Variante 2
Tel: +041 (0)32 681 33 11 Résultats partiels du calcul
Fax: +041(0)32 682 15 05 Conductibilité thermique à la température moyenne d'isolation 14.5 °C  B 0.028 0.038 W/(mK)
www.elri.ch

Regisol AG Pertes frigorifique
Schwalbenweg 3 Flux de chaleur radial q rad 3.8 6.4 W/m
CH‐3292 Busswil bei Büren Flux de chaleur radial (incl. ponts thermiques) q rad,wbr 3.8 6.4 W/m
Tel: +041 (0)32 385 22 33

Fax: +041(0)32 385 22 35

www.regisol.ch Eau de condensation
Températur de surface  U 24.5 23.0 °C

swisspor AG Point de rosée, température de surface min.  U,T 22.3 22.3 °C
Industriestrasse Formation condensation à la surface? Non Non Oui/non
CH‐5623 Boswil

Tel  +41 (0) 56 678 98 98

Fax +41 (0) 56 678 98 99 Protection d'humidité
www.swisspor.ch Valeur de référence de la barrière pare‐vapeur  Da 2.4000E‐09 0.0000E+00 mg/(mhPa)

Valeur de référence de l'isolation  Da 1.4400E‐02 1.4400E‐04 mg/(mhPa)
Résistance de diffusion de vapeur r Da 69'780.30 812.48 mhPa/mg
Pression de vapeur saturée environnement p s 3'358 3'358 Pa
Différence partielle de pression p 2'687 2'687 PaImprimer
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Différence partielle de pression p 2 687 2 687 Pa
Flux diffusion horaire d h 0.03 2.37 mg/(mh)
Volume couche d'isolation V D 0.00613 0.00322 m3

Augmentation d'humidité en 10 ans (valeur limite V1: 3% et V2: 5%) F 0.0 6.5 %

Résultats
Pertes énergétiques annuelles (au tuyau) [kWh/a] E 3298 5546 kWh/a
Pertes coûts énergétiques annuelles [CHF/a] K 297 500 CHF/a
Emissions de gaz à effet de serre annuelles [kg CO2/a] CO 2 182 307 kg CO2/a

Economie Variante 1 par rapport à Variante 2 sur une durée d'utilisation de 30 ans
Economie d'énergie sur une durée d'utilisation de 30 ans (au tuyau)  E kWh
Economie de coûts sur une durée d'utilisation de 30 ans  K CHF
Economie de CO₂ sur une durée d'utilisation de 30 ans  CO2 kg CO2
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proPIR Outil de calcul PIR‐RT2
Résultats protection frigorifique

Objektname
Objektort

Elri AG

Gewerbestrasse 3 Isolation PIR Comparaison
CH‐4552 Derendingen Variante 1 Variante 2
Tel: +041 (0)32 681 33 11 Résultats partiels du calcul
Fax: +041(0)32 682 15 05 Conductibilité thermique à la température moyenne d'isolation 14.5 °C  B 0.028 0.038 W/(mK)
www.elri.ch

Regisol AG Pertes frigorifique
Schwalbenweg 3 Flux de chaleur radial q rad 3.8 6.4 W/m
CH‐3292 Busswil bei Büren Flux de chaleur radial (incl. ponts thermiques) q rad,wbr 3.8 6.4 W/m
Tel: +041 (0)32 385 22 33

Fax: +041(0)32 385 22 35

www.regisol.ch Eau de condensation
Températur de surface  U 24.5 23.0 °C

swisspor AG Point de rosée, température de surface min.  U,T 22.3 22.3 °C
Industriestrasse Formation condensation à la surface? Non Non Oui/non
CH‐5623 Boswil

Tel  +41 (0) 56 678 98 98

Fax +41 (0) 56 678 98 99 Protection d'humidité
www.swisspor.ch Valeur de référence de la barrière pare‐vapeur  Da 2.4000E‐09 0.0000E+00 mg/(mhPa)

Valeur de référence de l'isolation  Da 1.4400E‐02 1.4400E‐04 mg/(mhPa)
Résistance de diffusion de vapeur r Da 69'780.30 812.48 mhPa/mg
Pression de vapeur saturée environnement p s 3'358 3'358 Pa
Différence partielle de pression p 2'687 2'687 PaImprimer
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Différence partielle de pression p 2 687 2 687 Pa
Flux diffusion horaire d h 0.03 2.37 mg/(mh)
Volume couche d'isolation V D 0.00613 0.00322 m3

Augmentation d'humidité en 10 ans (valeur limite V1: 3% et V2: 5%) F 0.0 6.5 %

Résultats
Pertes énergétiques annuelles (au tuyau) [kWh/a] E 3298 5546 kWh/a
Pertes coûts énergétiques annuelles [CHF/a] K 297 500 CHF/a
Emissions de gaz à effet de serre annuelles [kg CO2/a] CO 2 182 307 kg CO2/a

Economie Variante 1 par rapport à Variante 2 sur une durée d'utilisation de 30 ans
Economie d'énergie sur une durée d'utilisation de 30 ans (au tuyau)  E kWh
Economie de coûts sur une durée d'utilisation de 30 ans  K CHF
Economie de CO₂ sur une durée d'utilisation de 30 ans  CO2 kg CO2
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proPIR Outil de calcul PIR‐RT2
Résultats protection frigorifique

Objektname
Objektort

Elri AG

Gewerbestrasse 3 Isolation PIR Comparaison
CH‐4552 Derendingen Variante 1 Variante 2
Tel: +041 (0)32 681 33 11 Résultats partiels du calcul
Fax: +041(0)32 682 15 05 Conductibilité thermique à la température moyenne d'isolation 14.5 °C  B 0.028 0.038 W/(mK)
www.elri.ch

Regisol AG Pertes frigorifique
Schwalbenweg 3 Flux de chaleur radial q rad 3.8 6.4 W/m
CH‐3292 Busswil bei Büren Flux de chaleur radial (incl. ponts thermiques) q rad,wbr 3.8 6.4 W/m
Tel: +041 (0)32 385 22 33

Fax: +041(0)32 385 22 35

www.regisol.ch Eau de condensation
Températur de surface  U 24.5 23.0 °C

swisspor AG Point de rosée, température de surface min.  U,T 22.3 22.3 °C
Industriestrasse Formation condensation à la surface? Non Non Oui/non
CH‐5623 Boswil

Tel  +41 (0) 56 678 98 98

Fax +41 (0) 56 678 98 99 Protection d'humidité
www.swisspor.ch Valeur de référence de la barrière pare‐vapeur  Da 2.4000E‐09 0.0000E+00 mg/(mhPa)

Valeur de référence de l'isolation  Da 1.4400E‐02 1.4400E‐04 mg/(mhPa)
Résistance de diffusion de vapeur r Da 69'780.30 812.48 mhPa/mg
Pression de vapeur saturée environnement p s 3'358 3'358 Pa
Différence partielle de pression p 2'687 2'687 PaImprimer
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Différence partielle de pression p 2 687 2 687 Pa
Flux diffusion horaire d h 0.03 2.37 mg/(mh)
Volume couche d'isolation V D 0.00613 0.00322 m3

Augmentation d'humidité en 10 ans (valeur limite V1: 3% et V2: 5%) F 0.0 6.5 %

Résultats
Pertes énergétiques annuelles (au tuyau) [kWh/a] E 3298 5546 kWh/a
Pertes coûts énergétiques annuelles [CHF/a] K 297 500 CHF/a
Emissions de gaz à effet de serre annuelles [kg CO2/a] CO 2 182 307 kg CO2/a

Economie Variante 1 par rapport à Variante 2 sur une durée d'utilisation de 30 ans
Economie d'énergie sur une durée d'utilisation de 30 ans (au tuyau)  E kWh
Economie de coûts sur une durée d'utilisation de 30 ans  K CHF
Economie de CO₂ sur une durée d'utilisation de 30 ans  CO2 kg CO2
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proPIR Outil de calcul PIR‐RT2
Résultats protection frigorifique

Objektname
Objektort

Elri AG

Gewerbestrasse 3 Isolation PIR Comparaison
CH‐4552 Derendingen Variante 1 Variante 2
Tel: +041 (0)32 681 33 11 Résultats partiels du calcul
Fax: +041(0)32 682 15 05 Conductibilité thermique à la température moyenne d'isolation 14.5 °C  B 0.028 0.038 W/(mK)
www.elri.ch

Regisol AG Pertes frigorifique
Schwalbenweg 3 Flux de chaleur radial q rad 3.8 6.4 W/m
CH‐3292 Busswil bei Büren Flux de chaleur radial (incl. ponts thermiques) q rad,wbr 3.8 6.4 W/m
Tel: +041 (0)32 385 22 33

Fax: +041(0)32 385 22 35

www.regisol.ch Eau de condensation
Températur de surface  U 24.5 23.0 °C

swisspor AG Point de rosée, température de surface min.  U,T 22.3 22.3 °C
Industriestrasse Formation condensation à la surface? Non Non Oui/non
CH‐5623 Boswil

Tel  +41 (0) 56 678 98 98

Fax +41 (0) 56 678 98 99 Protection d'humidité
www.swisspor.ch Valeur de référence de la barrière pare‐vapeur  Da 2.4000E‐09 0.0000E+00 mg/(mhPa)

Valeur de référence de l'isolation  Da 1.4400E‐02 1.4400E‐04 mg/(mhPa)
Résistance de diffusion de vapeur r Da 69'780.30 812.48 mhPa/mg
Pression de vapeur saturée environnement p s 3'358 3'358 Pa
Différence partielle de pression p 2'687 2'687 PaImprimer
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Différence partielle de pression p 2 687 2 687 Pa
Flux diffusion horaire d h 0.03 2.37 mg/(mh)
Volume couche d'isolation V D 0.00613 0.00322 m3

Augmentation d'humidité en 10 ans (valeur limite V1: 3% et V2: 5%) F 0.0 6.5 %

Résultats
Pertes énergétiques annuelles (au tuyau) [kWh/a] E 3298 5546 kWh/a
Pertes coûts énergétiques annuelles [CHF/a] K 297 500 CHF/a
Emissions de gaz à effet de serre annuelles [kg CO2/a] CO 2 182 307 kg CO2/a

Economie Variante 1 par rapport à Variante 2 sur une durée d'utilisation de 30 ans
Economie d'énergie sur une durée d'utilisation de 30 ans (au tuyau)  E kWh
Economie de coûts sur une durée d'utilisation de 30 ans  K CHF
Economie de CO₂ sur une durée d'utilisation de 30 ans  CO2 kg CO2
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proPIR Outil de calcul PIR‐RT2
Résultats protection thermique

Objektname
Objektort

swisspor AG

Industriestrasse Isolation PIR Comparaison
CH‐5623 Boswil Variante 1 Variante 2
Tel  +41 (0) 56 678 98 98 Résultats partiels du calcul
Fax +41 (0) 56 678 98 99 Conductibilité thermique à la température moyenne d'isolation 35 °C  B 0.031 0.036 W/(mK)
www.swisspor.ch

Elri AG Pertes de chaleur
Gewerbestrasse 3 Flux de chaleur radial q rad 7.1 8.3 W/m
CH‐4552 Derendingen Flux de chaleur radial (incl. ponts thermiques) q rad,wbr 7.1 8.3 W/m
Tel: +041 (0)32 681 33 11

Fax: +041(0)32 682 15 05

www.elri.ch Protection contacts fortuits
Températur de surface  U 14.5 14.8 °C

Regisol AG Valeur limite protection contacts fortuits inférieure (40°) Oui Oui Oui/non
Schwalbenweg 3

CH‐3292 Busswil bei Büren

Tel: +041 (0)385 22 33 Epaisseur isolation selon MuKEn
Fax: +041(0)385 22 35 Epaisseur isolation selon normes (λD à 10°C) d G 40 50 mm
www.regisol.ch Recommandation selon MuKEn remplies

Les directives cantonales doivent toujours Oui Non Oui/non
être remplies!
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Imprimer
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Résultats
Pertes énergétiques annuelles [kWh/a] E 6'154 7'179 kWh/a
Pertes coûts énergétiques annuelles [CHF/a] K 913 1'065 CHF/a
Emissions de gaz à effet de serre annuelles [kg CO2/a] CO 2 2'137 2'493 kg CO2/a

Economie Variante 1 par rapport à Variante 2 sur une durée d'utilisation de 30 ans
Economie d'énergie sur une durée d'utilisation de 30 ans  E kWh
Economie de coûts sur une durée d'utilisation de 30 ans  K CHF
Economie de CO₂ sur une durée d'utilisation de 30 ans  CO2 kg CO2

Version 3.1
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Economies

Unité PIR Laine de roche 

Conductivité thermique déclarée à 10 °C λD 0.028 0.034

Diamètre intérieur mm 35 35

Epaisseur d’isolation mm 40 40

Longueur de la conduite m 100 100

Température ambiante °C 12 12

Température de l’agent °C 58 58

Agent énergétique Mazout Mazout

Prix de l’énergie CHF/100 l 100 100

Durée d’utilisation de l’installation Année 30 30

Perte énergétique annuelle kWh/an 6154 7179

Coûts énergétiques annuels CHF 913 1065

Emissions annuelles de CO2 kg / an 2137 2493

Economies permises par le PIR en comparaison de la laine de roche, sur une durée d’utilisation de 30 ans

Energie kWh 30‘731

Coûts énergétiques CHF 4‘332

CO2 kg 10‘673

Comparaison énergétique d’isolations de conduite en PIR et en laine de roche

Le tableau ci-dessus montre très clairement la différence de performances entre une isolation 
en PIR et une isolation en laine de roche de même épaisseur. Pour une longueur de conduite 
de 100 m, l’isolation en PIR permet d’économiser quelque 30 000 kWh sur 30 ans. Il faut par 
ailleurs noter que la laine de roche de 40 mm d’épaisseur ne satisfait pas aux prescriptions 
légales du MoPEC.
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Unité PIR Pas d’isolation

Conductivité thermique déclarée à 10 °C λD 0.028

Diamètre intérieur mm 35 35

Epaisseur d’isolation mm 40

Longueur de la conduite m 1 1

Température ambiante °C 12 12

Température de l’agent °C 58 58

Agent énergétique Pompe à chaleur Pompe à chaleur

Prix de l’énergie CHF/kWh -.20 -.20

Durée d’utilisation de l’installation Année 30 30

Perte énergétique annuelle kWh/an 62 497

Coûts énergétiques annuels CHF 6 45

Emissions annuelles de CO2 kg/an 3 27

Economies permises par le PIR en comparaison d’une absence d’isolation, sur une durée d’utilisation de 30 ans

Energie kWh 13‘066

Coûts énergétiques CHF 1‘118

CO2 kg 722

Comparaison énergétique de conduites avec isolation en PIR et sans isolation
Isolation thermique par mètre linéaire

Les chiffres sont éloquents!
Pour chaque mètre linéaire de conduite non isolée, les pertes énergétiques annuelles s’élèvent 
à 435 kWh. Il vous en coûte chaque année CHF 39.00 et cela représente également 24 kg 
d’émissions supplémentaires de CO2 dans l’environnement.
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Economies

Unité PIR Caoutchouc sans halogènes

Conductivité thermique déclarée à 10 °C λD 0.028 0.041

Diamètre intérieur mm 35 35

Epaisseur d’isolation mm 40 25

Longueur de la conduite m 100 100

Température ambiante °C 18 18

Température de l’agent °C 6 6

Agent énergétique Pompe à chaleur Pompe à chaleur

Prix de l’énergie CHF/kWh -.20 -.20

Durée d’utilisation de l’installation Année 30 30

Perte énergétique annuelle kWh/an 1403 2670

Coûts énergétiques annuels CHF 126 241

Emissions annuelles de CO2 kg/an 78 148

Economies permises par le PIR en comparaison du caoutchouc sans halogènes, sur une durée d’utilisation de 30 ans

Energie kWh 38‘001

Coûts énergétiques CHF 3253

CO2 kg 2101

Comparaison énergétique de conduites avec isolation en PIR et  
en caoutchouc sans halogènes  
Isolation frigorifique

Une isolation sans halogènes avec du caoutchouc (le PIR est lui aussi sans halogènes) ne 
permet d’obtenir les valeurs requises pour empêcher la formation d’eau de condensation à 
la surface et l’augmentation d’humidité dans le matériau isolant qu’à partir d’une épaisseur 
d’isolation de 25 mm. Outre les coûts énergétiques, il faut donc compter sur des coûts de 
fabrication encore plus élevés.
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Recommandations pour l’application 
et l’exécution

Les systèmes d’isolation à coquilles PIR conviennent à la fois aux applications directement accessibles (par exemple: centrales 
et locaux de distribution) et aux plafonds intermédiaires (ventilés ou non), aux cavités et aux canalisations à grande distance 
(dans des canaux praticables ou non). Ils peuvent également être utilisés pour les conduites extérieures.

Généralités
Les prestations à exécuter au préalable, l’encombrement et les propriétés des surfaces de l’objet à isoler doivent être contrôlés 
par le mandataire. En cas de doute sur la faisabilité du type d’isolation prévu, il convient d’en informer le mandant par écrit. Le 
cas échéant, l’objet à isoler doit être protégé contre la corrosion.
Afin de garantir une isolation irréprochable, les conditions ci-dessous doivent être remplies.
∙ L’installation est hors service et sèche.
∙ Le sol ne présente ni obstacle ni salissure importante.
∙ L’objet est muni de fixations pour l’ossature.
∙ Les éléments installés sur l’objet, tels que les brides et plaques signalétiques, doivent être dimensionnés de telle 
 sorte que les raccordements, les dispositifs de lecture et de mesure et les inscriptions des plaques signalétiques
 soient situés à l’extérieur de l’isolation.
∙ Les appuis permettent de fixer correctement les isolants, les barrières pare-vapeur et les gaines.
∙ Les passages tubulaires dans les murs et les plafonds doivent être conçus de façon à respecter l’épaisseur
 d’isolant et à permettre l’exécution du système d’isolation prévu. Toutes les prescriptions en matière d’ignifugati-
 on doivent être respectées.
∙ Afin de réduire le risque de pénétration de l’humidité dans les canalisations extérieures horizontales, il convient
 de fixer les accessoires de tuyauterie en dessous du plan horizontal traversant l’axe de la conduite.
∙ L’isolation doit pouvoir être montée sans entrave.
∙ Les travaux de soudage sur l’objet ont été effectués et l’installation a été contrôlée. 
∙ Les travaux de collage des métaux sur l’objet ont été effectués.
∙ L’installation ne doit pas être mise en service avant l’achèvement des travaux d’isolation.
∙ Les pièces de l’installation revêtues d’une isolation ne doivent pas servir à la fixation d’autres installations.

Emplacement de la conduite Type

Directement accessible (locaux de distribution, centrales, canaux 
praticables, etc.)

Doublage en feuille PVC, gaine d’aluminium/PET, gaine d’alumi-
nium à gros grain ou tôle de métal léger

Dans les plafonds intermédiaires (ventilés ou non) ou dans les 
cavités

Doublage en feuille PVC, gaine d’aluminium/PET ou gaine d’alu-
minium à gros grain

Dans les canaux non praticables Doublage en tôle de métal léger

Dans la terre sèche Systèmes spéciaux préfabriqués

Dans la terre traversée par des eaux souterraines Systèmes spéciaux préfabriqués

A l’extérieur  Doublage en tôle de métal léger, ventilée, à points fixes et points 
flottants, permettant l’écoulement de l’eau de condensation
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Exigences
∙ Eviter au maximum les ponts thermiques.
∙ La protection contre la corrosion ainsi que les divers éléments du système d’isolation (colle, isolant, barrière  
 pare-vapeur, gaine, etc.) doivent pouvoir être combinés sans aucun problème.
  Il convient également de s’assurer de la compatibilité des différents matériaux.
∙ Afin de limiter les risques de corrosion, les métaux présentant différents potentiels électriques ne doivent pas se
 toucher. Il faut au besoin prévoir des éléments de séparation.
∙ Les systèmes d’isolation doivent être montés de manière à permettre le montage et le démontage de modules sans
 endommager l’isolation.
 Ecartements minimaux requis entre les conduites (en mm)

Support
Appuis
Il convient d’éviter tout contact direct de l’objet à isoler avec les suspensions, fixations, fondations, etc., et d’intercaler des appuis 
en matériaux isolants présentant une grande résistance à la pression. Les contraintes de compression admissibles pour les charges 
permanentes sur ces matériaux isolants ne doivent jamais être dépassées. En cas de résistance insuffisante, il est possible d’utili-
ser des appuis en matériaux présentant une conductivité thermique plus faible, par exemple du bois dur.

Appuis dans les suspensions et fixations
Les appuis doivent être au moins aussi épais que la couche d’isolation contiguë. Pour les appuis mobiles, on peut utiliser des iso-
lants résistant à la pression; pour les appuis fixes, il faut utiliser des matériaux présentant une conductivité thermique plus faible 
et pouvant absorber les pressions et les poussées, par exemple du bois dur, de la mousse rigide PUR/PIR à haute masse volumique 
apparente ou du bois stratifié. 

Ossatures
Les ossatures transmettent le poids du système d’isolation et les forces qui s’y appliquent vers des supports ou directement sur 
l’objet isolé. Les ossatures génèrent inévitablement des ponts thermiques. Afin de limiter leurs effets, on fixe des pièces moulées, 
par exemple en mousse rigide PUR/PIR ou en verre cellulaire, directement sur l’objet. L’ossature ne doit alors plus absorber que les 
charges provenant de la gaine et éventuellement les forces qui s’y appliquent. Les pièces de l’ossature servant à la fixation de la 
gaine peuvent être fixées au-dessus de la barrière pare-vapeur.

Charpentes d’appui
Les charpentes d’appui maintiennent la gaine à une distance adéquate de l’objet lorsque l’isolant ne peut assurer lui-même cette 
fonction. On utilise en général des coquilles, segments ou autres pièces moulées en matériaux isolants résistant à la pression, en 
matières plastiques ou en bois. Les charpentes d’appui ne doivent pas traverser la barrière pare-vapeur.

Produit hydrofuge (pour les conduites frigorifiques)
Le produit hydrofuge doit être appliqué en quantité suffisante sur la surface de la conduite ou à l’intérieur des coquilles d’isola-
tion de façon à garantir l’absence de vide entre l’isolation et la conduite et empêcher ainsi la pénétration d’humidité. Le produit 
doit être choisi en fonction de la plage de températures de service de l’installation. Le produit hydrofuge doit être adapté au 
système et compatible avec les matériaux contigus.
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Isolant 
L’isolant doit satisfaire aux exigences définies au cours de la phase de planification.
Il convient d’éviter les vides entre l’objet et l’isolant. 
Les coquilles d’isolation doivent être posées de manière jointive et à joints décalés. En cas d’application d’une couche 
supplémentaire, il convient de recouvrir correctement les joints de la première couche. L’isolant doit être protégé contre les 
intempéries et les dommages mécaniques par des mesures adaptées.
Le diamètre intérieur des coquilles, coudes et segments correspond au diamètre extérieur de la conduite. En cas d’utilisation de 
produit hydrofuge, cette épaisseur supplémentaire doit être prise en compte.
Il convient d’éviter l’isolation commune de conduites transportant un agent frigorigène ou caloporteur à des températures 
différentes.

Barrière pare-vapeur (pour les conduites frigorifiques)
Généralités
La barrière pare-vapeur doit recouvrir l’isolant de manière à le rendre le plus étanche possible à la vapeur d’eau. Elle doit être 
parfaitement efficace, y compris au niveau des perçages, transitions, raccords, appuis, charpentes, etc.
Le support de la barrière pare-vapeur doit être sec et propre. Les irrégularités grossières en surface doivent être égalisées.

Barrières pare-vapeur pour coquilles d’isolation PIR
Les barrières pare-vapeur peuvent se composer de feuilles collées sur toute la surface (par exemple des feuilles métalliques, 
plastiques, composites, d’aluminium / PET), de revêtements à base de bitume ou de matières synthétiques liquides. Les bandes 
pare-vapeur doivent être enroulées sans cavités ni plis.
Il convient de respecter les chevauchements minimaux préconisés par le fabricant – en règle générale ≥ 30 mm.
Les pâtes de revêtement pare-vapeur peuvent être appliquées à la spatule, au pistolet ou à la main. Le revêtement doit présen-
ter une épaisseur régulière et ne doit pas contenir de bulles.
En cas d’utilisation d’un bandage dans le revêtement, celui-ci doit être en matériau à cellules ouvertes pour assurer la parfaite 
liaison des différentes couches du revêtement. Le bandage doit être entièrement recouvert. L’épaisseur déterminante est celle 
de la couche sèche.

Barrière pare-vapeur sous forme de doublage
Les doublages en tôle, films plastiques ou en tout autre revêtement peuvent servir de barrière pare-vapeur si le matériau satis-
fait aux exigences imposées, par exemple en ce qui concerne l’intensité de l’effet pare-vapeur, y compris au niveau des fins de 
conduites, moulures, collages, joints, perçages, etc.

Couche de protection entre la barrière pare-vapeur et le doublage  
(pour les conduites frigorifiques)
La barrière pare-vapeur ne doit pas être exposée à des risques d’endommagement pendant la phase de construction et d’ex-
ploitation. Si, par exemple, le doublage est vissé ou riveté, la barrière pare-vapeur située en dessous doit être protégée contre 
le risque de détérioration par une couche de protection (rembourrage) se présentant par exemple sous la forme de bandes de 
mousse polyéthylène, de bandes de feutre de verre ou autre.
La couche de protection ne doit pas être prise en compte dans le dimensionnement de la couche isolante.
Il convient cependant de tenir compte des éventuels effets de la condensation.

Doublage
Généralités
Le doublage joue le rôle de protection mécanique et, le cas échéant, de barrière pare-vapeur, de protection contre les 
intempéries et de coupe-feu. Il convient de veiller à ne pas endommager la barrière pare-vapeur au cours du montage du 
doublage.
Si un doublage vissé sert également de barrière pare-vapeur, tous les joints, perçages, moulures et fins de conduites doivent 
être aussi étanches que possible à la vapeur d’eau. En cas de risque de pénétration de liquide (p. ex. de l’eau) dans l’isolation, 
le doublage doit impérativement être étanche. 

Recommandations pour l’application 
et l’exécution
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Doublage en tôle
Les tôles doivent être moulurées, les joints circulaires bordés. Les joints longitudinaux peuvent être bordés ou pliés à l’équerre.

Doublage en gaine d’aluminium (classique ou à gros grain)
Les joints circulaires collés doivent se chevaucher d’au moins 50 mm, les joints longitudinaux collés d’au moins 30 mm. Res-
pecter les préconisations du fabricant

Doublage en feuilles plastiques rigides (feuilles PVC rigides) 
Les joints circulaires doivent se chevaucher d’au moins 50 mm, les joints longitudinaux d’au moins 30 mm. Respecter les 
préconisations du fabricant.

Divers
Colles
Les colles ne doivent en aucun cas altérer les propriétés des pièces assemblées et des matériaux voisins. Respecter les consig-
nes d’utilisation du fabricant. 
La colle utilisée ne doit provoquer aucune nuisance olfactive susceptible d’entraver l’utilisation des locaux.

Isolation des accessoires de tuyauterie
Les accessoires de tuyauterie sont par exemple les vannes, robinets, brides et filtres.
Les accessoires de tuyauterie doivent être isolés au moyen de protections pouvant à tout moment être facilement démontées 
pour les opérations de maintenance ou de réparation et pouvant ensuite être remises en place sans aucun impact sur le pou-
voir isolant. L’isolation de la conduite doit se terminer devant l’accessoire de tuyauterie, à une distance permettant son retrait 
et son remplacement.
Les protections doivent chevaucher l’isolation de la conduite sur une distance correspondant à l’épaisseur de l’isolant. Dans la 
mesure du possible, il convient d’utiliser une même épaisseur d’isolation pour les accessoires de tuyauterie et pour le système 
de conduites. La barrière pare-vapeur de la protection doit former une liaison continue et étanche avec la barrière pare-vapeur 
de l’isolant recouvrant la conduite. Tous les joints et transitions doivent être colmatés à l’aide d’une pâte étanche à la diffusion. 
Ces mesures peuvent poser problème lors du démontage et, dans certains cas, impliquer le remplacement d’anciennes protec-
tions par de nouvelles au terme des opérations de maintenance sur les accessoires de tuyauterie. 

Protections en plastique
La couche isolante se compose en général de mousse PUR de qualité supérieure, sans CFC, qui est protégée contre les dom-
mages mécaniques par une enveloppe en plastique résistante.
Les protections en plastique sont fabriquées industriellement. Le spécialiste de l’isolation ajuste les protections préfabriquées 
au système d’isolation de la conduite de façon à obtenir une grande précision de montage.

Protections en métal
Le caisson en métal léger, fabriqué par le calorifugeur-tôlier, est revêtu de nattes en caoutchouc, de laine de roche ou d’élé-
ments PIR préfabriqués, puis ajusté au système d’isolation de la conduite de façon à obtenir une grande précision de montage.
Les protections en tôle peuvent également être remplies de mousse PUR in situ, sur le chantier, ce qui implique leur destruction 
en cas de démontage.

Distributeurs et accessoires de tuyauterie non isolés thermiquement
L’eau se condensant sur les distributeurs et/ou accessoires de tuyauterie non isolés thermiquement doit être collectée et éva-
cuée à l’aide d’un dispositif approprié.

Charge électrostatique 
La mise à la terre est obligatoire en cas d’utilisation de matières pouvant accumuler une charge électrostatique en atmosphère 
explosible, par exemple des gaines revêtues de matière plastique ou des matières plastiques non conductrices. Ces travaux 
doivent impérativement être confiés à une entreprise spécialisée.
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∙ Norme SIA 279
 Matériaux de construction isolants – Registre Caractéristiques de matériaux de construction

∙ Norme SIA 118 / 380:2007 Conditions générales relatives aux installations du bâtiment

∙ Norme SIA 380.30 : SN EN ISO 13787
 Détermination de la conductivité thermique déclarée (ISO 13787:2003)

∙ Norme SIA 380.302: SN EN ISO 8497 
 Isolation thermique – Détermination des propriétés relatives au transfert de chaleur en régime stati 
 onnaire dans les isolants thermiques pour conduites

∙ Norme SIA 380.303: SN EN ISO 12241 
 Isolation thermique des équipements de bâtiments et des installations industrielles – Méthodes de
 calcul

∙ Norme SIA 380.304: SN EN 14114
 Performance hygrothermique des équipements de bâtiments et installations industrielles – Calcul de la
 diffusion de vapeur d’eau – Système d’isolation de tuyauteries froides

∙ Norme SIA 279.312+A1: SN EN 14308
 Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles – Produits
 manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) 
 et en mousse polyisocyanurate (PIR) – Spécification  

∙ Normes de protection incendie et directives de l’Association 
 des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI)

∙ Modèle de prescriptions énergétiques des cantons MoPEC, dans sa dernière édition

∙ Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo)

∙ Ordonnance sur les produits de construction (OPCo)

Directives des associations professionnelles 
∙ Isolsuisse: association des entreprises suisses d’isolation 
∙ BCI (Industrie chimique bâloise) 
  «Isolations thermiques»
∙ Fiches de travail de l’AGI (Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V.) 
∙ Directives VDI (Association des ingénieurs allemands) 

Prescriptions et normes
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Informations produits des fabricants
∙ Documentation swisspor 
  www.swisspor.ch
∙ Documentation Regisol 
  www.regisol.ch (Bases de planification) 
∙ Documentation Elri 
  www.elri.ch

Dispositions applicables
Les présentes bases de planification ne sauraient être appliquées de manière systématique à la conception 
d’isolations de conduites de chaleur ou de conduites frigorifiques en coquilles PIR, quelles qu’elles soient. 
Elles sont davantage conçues comme un document de référence destiné aux ingénieurs d’études et aux 
techniciens.

Les données indiquées ont été établies à partir de l’état actuel de la technique et de notre expérience, 
sous réserve de modifications en fonction de l’application concernée. Les présentes bases de planification 
ne prétendent pas être exhaustives et ne possèdent aucun caractère juridiquement obligatoire. 

Les normes et directives actuellement applicables à la conception, au dimensionnement, au choix des 
matériaux, à la pose, à la protection contre la chaleur, le froid, l’humidité, le bruit et les incendies doivent 
être respectées.
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Notes



27



Verkauf
swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Regisol AG
Schwalbenweg 3
CH-3292 Busswil / BE
Tel. +41 32 385 22 33
Fax +41 32 385 22 35
www.regisol.ch

Elri AG
Gewerbestrasse 3
CH-4552 Derendingen
Tel.+41 32 681 33 11 
Fax +41 32 682 15 05
www.elri.ch
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