MEMO CEE
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Travaux de calorifugeage
à moindre coût !
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Les CEE sont un dispositif
mis en place par l’Etat
pour encourager les
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économies d’énergie.

La FICHE IND-UT-131
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fiche d’opération standardisée IND-UT-121.

Les conditions de délivrance
- La mise en place est réalisée par un professionnel et respecte les exigences de la norme NF DTU
45.2.
- L’isolation est effectuée sur un réseau existant non isolé ou sur une installation existante dont
l’isolation existante dispose d’une résistance thermique simplifiée R’ inférieure d’un facteur
deux, de celle attendue par la fiche.
- Les performances de l’isolation thermique des installations sont déterminées à partir de la
résistance thermique simplifiée R’ définie comme le ratio entre l’épaisseur d’isolant installée et sa
conductivité thermique à respectivement -50°C, 100°C et 200°C, selon la plage de température du
fluide de l’installation calorifugée.

Cas 1: Pour les tuyauteries ou les équipements cylindriques de diamètre
inférieur à 508 mm (ou 20’’), la résistance thermique simplifiée R’ est
supérieure ou égale à :

Cas 2: Pour les surfaces planes ou les tuyauteries et équipements cylindriques
de diamètre supérieur ou égal à 508 mm (ou 20’’), la résistance thermique
simplifiée R’ est supérieure ou égale à :

Exemple
Situation : Tuyauteries DN 400 transportant de la vapeur à 180°C.
1. Quelle R’ minimale doit-on obtenir pour être éligible aux CEE ?
Nous sommes dans le cas d’une tuyauterie d’un diamètre inférieur à 508 mm, transportant un fluide
de température compris 100°C et 300°C. Le tableau précédent nous indique que R’ minimale à
atteindre est de 1,8 m2 .K/W.
2. Quelle épaisseur faut-il installer pour obtenir un R’ de 1,8 m2 .K/W ?
Pour une température de fluide comprise entre 100°C et 300°C, le λ à considérer est celui à 100°C.
Pour la coquille U Tech Pipe Section MT 4.0, λ (100°C) = 0,043 W/mK.
Pour trouver l’épaisseur minimale d’isolant e, on calcule alors :
e = R’ x λ = 1,8 x λ (100°C) = 1,8 x 0,043 = 77,4 mm.
Une épaisseur commerciale de 80mm sera donc nécessaire afin d’obtenir R’= 1,8 m2.K/W
« Lorsque l’isolant est mis en œuvre avec un
isolant multicouche ou nécessite la pose de
plusieurs couches du même isolant, la surface, en
m², ou les mètres linéaires, en m, seront égaux à
la surface, ou aux mètres linéaires, de la
première couche d’isolant S1. »

Les solutions conseillées par ISOVER
LES SOLUTIONS SANS REVÊTEMENT
Pour les températures
inférieures à 300°C

Pour les températures
supérieures à 300°C

Parois cylindriques ou planes

Parois cylindriques ou planes

La nappe
en laine
de verre
TECH
Roll 3.0

La nappe en
laine de roche
grillagée
TECH Wired
MAT MT 5.1

Pour les deux gammes de températures
Parois planes

Tuyauteries

Le panneau
en laine de
roche
TECH Slab
MT 5.1

La coquille à structure
concentrique en laine
ULTIMATE®
U TECH Pipe Section
MT 4.0

LES SOLUTIONS REVÊTUES ALUMINIUM
Pour les températures
inférieures à 300°C

Pour les températures
supérieures à 300°C

Parois cylindriques ou planes

Parois cylindriques ou planes

La nappe
crêpée en laine
de verre TECH
Crimped Roll

La nappe en laine
ULTIMATE™
U TECH Roll MT
4.0 Alu1

Pour les deux gammes de températures
Tuyauteries
La coquille à structure concentrique en laine
ULTIMATE® U PROTECT Pipe Section Alu2

Tableau des épaisseurs minimales pour atteindre R’ (en mm)
Nos délégués régionaux restent à votre disposition pour toutes questions ou
calculs d’épaisseurs relatifs à vos projets. D’autres produits ISOVER sont
éligibles à la fiche IND-UT-131, n’hésitez pas à nous consulter.
Parois cylindriques

Parois planes

-

Réduisez les épaisseurs en choisissant la laine ULTIMATE®
Les laine minérale ULTIMATE® est une laine de roche légère à hautes performances qui permet de
réduire les épaisseurs.
Tuyauterie Ø < 508mm isolée d’une coquille

Installation Ø ≥ 508mm isolée d’une nappe

Prime CEE : études de cas
TUYAUTERIE

Infos projet :
Diam. Tuyaux : DN200
T° fluide : 170°C
Fonctionnement usine :
3x8h sans week end
Longueur totale à isoler :
420m

Isolation de tuyauteries d’un réseau de vapeur
Infos Fiche IND-UT-131 :
Ø < 508mm
100°C < T° < 300°C
3x8h avec arrêt le
Week-end arrêt le
L = 420m

Prime CEE estimée*

28,5 €/ml
Soit un total de

11 970 €
*avec montant estimé avec 1 Kwh cumac=0,005€/m² ou ml

RESERVOIR DE STOCKAGE

Infos projet :
Diam. réservoir : 4,91 m
T° fluide : 85°C
Fonctionnement usine :
3x8h avec week-end
Surface totale à isoler :
301,76 m²

Isolation d’un réservoir de stockage agro-alimentaire
Infos Fiche IND-UT-131 :
Ø ≥ 508mm
40°C < T° < 100°C
3x8h sans arrêt le
week-end
S = 301,76 m²

Prime CEE estimée*

27,3 €/m²
Soit un total de

8 240 €
*avec montant estimé avec 1 Kwh cumac=0,005€/m² ou ml

Retrouvez nous sur
www.isover-marches-techniques.fr

