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Cette information a été produite en collaboration avec Milieu Centraal. Les informations contenues dans ce 

guide pratique sont basées sur des données généralement admises au moment de la compilation. Ce guide 

pratique a été élaboré avec le plus grand soin. Les informations fournies ne permettent d’y puiser aucun droit.

Isolation des tuyaux de 
chauffage
Les tuyaux de chauffage perdent de la chaleur lorsqu’ils traversent des zones 
non chauffées, comme le vide sanitaire et le grenier. Vous pouvez isoler ces 
tuyaux de chauffage avec des tubes en mousse plastique prêts à l’emploi. Il suffit 
de les glisser autour du tuyau. Dans les pièces chauffées, il n’est pas nécessaire 
d’isoler les tuyaux car ils contribuent simplement à chauffer la pièce.

Frais et économies
L’isolation des tuyaux avec de la mousse plastique de 20 millimètres d’épaisseur coûte environ 1 euro le 
mètre. Pour chaque mètre de tuyau de chauffage que vous isolez, vous économisez 3 mètres cubes de gaz 
sur une base annuelle. Ceci représente environ 2,40 euros (indice des prix 2020).
 
Matériaux nécessaires
Mesurez tout d’abord l’épaisseur de vos tuyaux de chauffage (diamètre).
• Tubes préformés en mousse isolante souple du bon diamètre.
• Ruban d’isolation pour tuyaux

Plan par étapes
• Commencez par isoler une section droite de tuyau. Coupez les tubes d’isolation à la longueur et à la  
 forme voulues avec un cutter. 
• Les images ci-dessous montrent comment réaliser un coude (a), un angle marqué (b) et une jonction  
 en T (c). 
• Assurez-vous que les différentes parties s’emboîtent correctement. Collez du ruban isolant pour  
 tuyaux sur les raccords.

Pour éviter le risque de légionellose ,  
n’isolez pas les conduites d’eau chaude.

Figure a. Réalisation d’un coude Figure b. Réalisation d’un angle prononcé Figure c. Réalisation d’une jonction en T
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