
Faites partie des meilleurs! 
Fabriquer un meilleur matelas isolant avec la 
spécification de norme ASTM C1695-19 pour la fabrication de matelas 
isolants flexibles et amovibles réutilisables à des fins d’utilisation à chaud 
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220 

Une petite introduction sur les matelas isolants 

Pourquoi nous nous sommes attardés à l’élaboration de 
spécifications 

Exemples de spécifications existantes 

Étude de cas de Suncor 

À propos du processus de normalisation ASTM 

Aperçu de la norme C1695 

Comment la norme C1695 permet aux fabricants de matelas 
isolants de s’améliorer 

Comment ASTM peut rehausser votre entreprise 



 	

Conservation de la 
chaleur	

Protection du 
personnel	

Stabilisation du 
processus	

Protection contre le 
gel	

À propos des matelas isolants 

Atténuation sonore	
Utilisation à froid	
Commercial	
Isolation enveloppante	



 	

C’est à vous… 



Des questions? 

Utilisateur final récent  
Élaboration de spécifications 

MEG Energy 

North West Redwater Partnership 

NOVA Chemicals 

CO-OP 

CNRL 

Enbridge 

Statoil (Equinor) 



Les problèmes 
persistent 

Spécifications incomplètes 

Matériaux et concepts dépassés 

Mauvaise qualité et réputations ternies 

Élaboration de spécifications à l’échelle du secteur 
Ø  C1695-19 – Spécification de norme pour la fabrication 

de matelas isolants flexibles et amovibles réutilisables 
à des fins d’utilisation à chaud 

Solution offerte 



Spécification d’isolation incomplète 
Exemple 1 

4.5  Tout instrument, bride, valve et équipement 
Tous les instruments, brides, valves et équipements nécessitant une 
isolation doivent être isolés avec des matelas isolants préfabriqués en tissu 
qui peuvent être entièrement retirés pour l’entretien. Les tiges des valves 
doivent demeurer exposées. Les matelas amovibles doivent comprendre des 
cordons de serrage et d’autres moyens approuvés par le propriétaire pour 
fixer solidement les matelas à l’équipement qu’ils isolent. 



Spécification d’isolation incomplète 
Exemple 2 

 2.6  Matelas isolant 
   2.6.1.  Le matelas isolant doit être conforme aux normes du fabricant. 

   2.6.2.  Le matelas isolant doit être adapté à la température maximale d’utilisation de la tuyauterie et de l’équipement. Le matelas 
isolant doit résister aux produits chimiques, il doit être adapté aux applications en extérieur et fabriqué à partir de 
matériaux ininflammables. 

   2.6.3. Les attaches du matelas isolant doivent être des anneaux métalliques en D avec bande Velcro. Pour une utilisation avec de la 
vapeur, des boutons-pression ou des matelas avec ficelles d’attache doivent être utilisés. D’autres types de fermetures 
peuvent être utilisés s’ils sont jugés adéquats pour la tuyauterie et l’exploitation d’équipement. 

   2.6.4. Les matelas isolants pour valves doivent être conçus en deux morceaux, soit pour le corps et pour le capuchon. L’anneau 
métallique en D avec bande Velcro doit être placé sur le capuchon pour être fixé au matelas principal du corps. 

   2.6.5. Pour l’adaptation à une fuite et pour en déceler l’origine, les matelas isolants doivent être munis d’un œillet d’évacuation en 
acier inoxydable sur la partie inférieure. 

   2.6.6. Pour permettre l’identification et l’emplacement, une étiquette d’identité en acier inoxydable ou en aluminium doit être 
installée à chaque matelas isolant. Un lettrage en relief de 3,2 mm (1/8 po) doit illustrer le numéro de ligne ou l’étiquette 
d’équipement, la taille, la pression évaluée (s’il y a lieu) et le nom du fabricant. 

   2.6.7. Les épaisseurs des matelas isolants pour la conservation de la chaleur et la protection du personnel doivent respecter les 
directives du tableau 15. 



 	

Les attentes par rapport à la réalité 



 2.6  Matelas isolant 

    2.6.1.  Le matelas isolant doit être conforme aux normes du fabricant. 
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matelas isolant doit résister aux produits chimiques, il doit être adapté aux applications en extérieur et fabriqué à 
partir de matériaux ininflammables. 

    2.6.3.  Les attaches du matelas isolant doivent être des anneaux métalliques en D avec bande Velcro. Pour une utilisation 
avec de la vapeur, des boutons-pression ou des matelas avec ficelles d’attache doivent être utilisés. D’autres types de 
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L’anneau métallique en D avec bande Velcro doit être placé sur le capuchon pour être fixé au matelas principal du 
corps. 
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illustrer le numéro de ligne ou l’étiquette d’équipement, la taille, la pression évaluée (s’il y a lieu) et le 
nom du fabricant. 

    2.6.7.  Les épaisseurs des matelas isolants pour la conservation de la chaleur et la protection du personnel 
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Quels sont les problèmes? Type de couture, séparation et méthode de fabrication	

Attaches : 	

Quantité 

d’anneaux en 

D et matériel 

d’attache	

Type de 
cordons de 
serrage et 

emplacemen
t	



Étude de cas : Suncor 



Normes ASTM 

Types de 
normes 

Méthode 
d’essai 

Spécification 

Classification 

Pratique 

Guide 

Terminologie 

ASTM C1101/C1101M-06 (2017)  
Méthodes d’essai normalisées 
pour la classification de la 
flexibilité ou de la rigidité du 
matelas ou planche d’isolation 
en fibres minérales 

C680  
Pratique pour estimer à l’aide de 
logiciels le gain ou la perte de 
chaleur, ainsi que la température 
en surface des dispositifs 
d’isolation plats, cylindriques et 
sphériques 

ASTM C1423-16  
Guide normalisé pour 
sélectionner les matériaux de 
gainage de l’isolation thermique 

C168  
Terminologie de l’isolation 
thermique 

C1263  
Méthode d’essai pour l’intégrité 
thermique des pare-vapeur 
flexibles 

C1695-19 
Spécification de norme pour la 
fabrication de matelas isolants 
flexibles et amovibles 
réutilisables à des fins 
d’utilisation à chaud 



Quelle place les matelas occupent-ils dans les normes 
ASTM? 
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ASTM International 

C16 – Isolation thermique 159 159 Comités techniques 

15 15 Sous-comités 
d’isolation thermique 

C16.40 – Sous-comité de 
dispositifs d’isolation 

C1695—19 
Spécification de norme pour la 
fabrication de matelas isolants 

flexibles et amovibles 
réutilisables à des fins 
d’utilisation à chaud 

42 Normes et révisions 
proposées dans C16.40 

Avec 

Avec 

Avec 



Le fonctionnement des normes ASTM 

Détermine
r le besoin Ébauche Vote Vote Approbati

on Évaluation 

Comité 
technique 
ASTM 
 
 
Autre partie 
intéressée 

Préparée par le 
groupe de 
travail 
 
Courriels 
Conférences  
Modification en 
ligne du 
document 

Évaluation par 
un sous-comité 
 
 
 
 
 
 

Évaluation par 
la société et 
par le comité 
principal 
 
 
 
 

Publication 
dans les 
recueils de 
normes ASTM 
 
 
 
 

Cycle de 5 ans 
 
Retrait si la 
norme n’est 
pas révisée ou 
publiée de 
nouveau dans 
les 8 ans 
 
 



C1695-19  
Spécification de norme pour la 
fabrication de matelas isolants 
flexibles et amovibles réutilisables à 
des fins d’utilisation à chaud 

C533-17  
Spécification de norme pour bloc 
de silicate de calcium et pour 
isolation thermique de tuyau 

C547-17  
Spécification de norme pour 
isolation de tuyau en fibres 
minérales 

C1695 C203 C411 C518 C1045 C1058 C1617 C1114 

C168 C302 C421 C303 C795 E136 C335 E84 

C177 C390 C446 C585 C870 C1616 C356 

C167	 C518	

C168	 C1045	

C177	 C1058	

C335	 D123	

C390	 D578	

C411	

C168 C892 C1676 D3776/	
D3776M D5035 D6413 

C553 C1129 C1728 D3786/	
D3786M D5189 D6413M 

C1263 C1086	 D3389 D5034	 D5587 

C167 C302 C390 C585 C795 C1058/	
C1058M 

C168 C335/	
C335M C411 E84 C921 C1104/	

C1104M 

C177 C356 C447 C680 C1045 C1335	



Évolution d’ASTM et des matelas 
isolants 

 	

ASTM C1695-09 
Guide de normes pour la fabrication de matelas 
isolants flexibles et amovibles réutilisables à des 
fins d’utilisation à chaud 

ASTM C1094-88 
Guide de normes pour revêtements isolants 
flexibles amovibles 

       ASTM C1094-88(1993) 
          ASTM C1094-01 

             ASTM C1094-01 
             (retirée en 2006)  

Remplacée par : 

          ASTM C1695 
             ASTM C1695-10 (2015) 

                ASTM C1695-18 

  ASTM C1695-18a 

  ASTM C1695-19 
                   (version actuelle)  
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Degré de détail et d’achèvement 

EXIGENCES PHYSIQUES ET DE 
RENDEMENT	



Points saillants de C1695-19 
Beaucoup d’options – inclusives mais contrôlées 

•  Tissus 
•  Isolants 
•  Attaches 
•  Coutures 

Avant-gardiste 
•  Véritable barrière contre les fluides sur la doublure pour traitement 

de liquides à >260 °C 
Application commerciale  

•  Catégorisation « en intérieur » par rapport à « en extérieur » 

Épaisseur par ingénieur ou utilisateur final 

Conception  
•  Cônes ou embouts réducteurs 



La norme C1695-19 permet aux 
fabricants de matelas isolants de 
s’améliorer 

Avant-gardiste 
•  Investissements en machinerie pour se conformer aux spécifications 

Gestion de la qualité 
•  Matériaux conformes aux normes 

Fournisseur de solutions 
•  Mention de C1695 quand des ingénieurs et utilisateurs finaux 

sont conseillés 



La norme C1695-19 permet d’améliorer le secteur 
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UTILISAT

EURS 
FINAUX	

FABRICANT	

DISTRIBUTEUR	

ENTREPRENEUR	

INGÉNIEURS	



 	

Mettez la main sur un exemplaire! 

Non-
membres	



Résumé 
Absence de normes existantes 

Des normes globales sont requises 

ASTM peut aider 

C1695-19 est un avantage pour tous 



Merci! 


