
https://bo.effy.fr/sites/default/files/2022-10/EFFY_Fiche_pratique_ITE_declaration-surface-isolee.pdf?_ga=2.180837351.1712925001.1667825400-1511359316.1665480010&_gl=1*jwg4tw*_ga*MTUxMTM1OTMxNi4xNjY1NDgwMDEw*_ga_E8C7HYFDXK*MTY2NzgyNTM5OS4yMC4wLjE2Njc4MjUzOTkuMC4wLjA.
https://bo.effy.fr/sites/default/files/2022-10/EFFY_Fiche_pratique_ITE_tuyauterie_eau_incorporee.pdf?_ga=2.142505970.1712925001.1667825400-1511359316.1665480010&_gl=1*1turelx*_ga*MTUxMTM1OTMxNi4xNjY1NDgwMDEw*_ga_E8C7HYFDXK*MTY2NzgyNTM5OS4yMC4wLjE2Njc4MjUzOTkuMC4wLjA.




Fiche pratique 

TUYAUTERIES EXTERIEURES
Isolation des murs extérieurs

— Définition et rappel de l’exigence réglementaire CEE

Octobre 2022 EFFY CONNECT, SAS au capital de 507 102 € - Tour Montparnasse - 33 avenue du Maine, BP 195 - 75755 Paris Cedex 15,
France - 504 201 716 RCS PARIS

—Exemples chantiers non conformes 

Les tuyauteries (descentes des eaux pluviales, évacuations des eaux usées, arrivée d'eau, etc…)
doivent être déposées avant la pose de l’isolant et reposées après la pose de l’isolant pour que le
chantier soit jugé conforme au dispositif CEE. Elles ne doivent pas être incorporées dans le
complexe isolant pour éviter les risques d'infiltration liées aux fuites et garantir la qualité de l'isolant
dans le temps.

— Bonnes pratiques lors de la visite technique et le chantier
Visite technique : J’informe le client que c’est une exigence réglementaire et que je ne peux pas y 
déroger même pour des raisons esthétiques. Conséquence si je ne respecte pas cette règle ? Le 
chantier sera jugé non conforme et la prime ne pourra lui être versée. 

Avant pose de l’isolant  : je dépose toutes les tuyauteries présentes sur la zone à isoler. 
Après pose de l’isolant : je repose toutes les tuyauteries 

Cas particulier : Si je suis dans l’impossibilité d’enlever les tuyauteries présentes avant 
la pose de l’isolant (ex : robinet extérieur, départ/arrivée de tuyauterie fixe…) je dois : 
• Pouvoir le justifier, par exemple, prendre des photos avant la pose de l’isolant.
• Protéger l’isolant posé contre les infiltrations d’eau
Un doute ? Contactez notre service qualité : qualitetravaux@effy.fr

Les tuyauteries sont incorporées 
dans l’isolant, elles n’ont pas été 

déposées et reposées

Arrivée d’eau incorporée 
sans protection de l’isolant

Tuyauterie non remise 
en place après travaux 
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Tuyauterie incorporée 
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Installation conforme : isolant 
protégé contre les infiltrations d’eau 
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