Jusqu’à 50% de réduction des coûts
d’exploitation et des émissions de CO2

Système de
LOGSTOR
– Focalisé sur le rendement énergétique
En utilisant le système TwinPipe au lieu d’un système à deux tubes simples, vous
réaliserez des réductions significatives sur les émissions de CO2, sur les coûts
d’exploitation sur les investissements et l’installation. Si vous utilisez, les tubes
TwinPipe à barrière anti-diffusion, les économies sont encore plus significatives.

• Moins de pertes thermiques
• Émissions de CO2 minimales
•	Économies substantielles sur
les coûts d’exploitation

Selon la dimension du tube, vous pouvez réduire de 50% les pertes thermiques
avec une réduction équivalente de CO2.

•	Économies substantielles sur
les coûts d’installation

Avec TwinPipe, les flux aller et retour
s’effectuent dans une seule et même
gaine extérieure. Les deux tubes sont
isolés par de la mousse PUR comme pour
les tubes simples préisolés. Les gaines
extérieures jusqu’au Ø 315 mm sont
équipées en option d’une barrière antidiffusion.

•	Planification et installation
rapides et faciles
• Coûts réduits de génie civil
•	Isolation élevée et constante
pendant la durée de vie des
canalisations

Le système TwinPipe comprend
tous les branchements
nécessaires, manchons et
éléments d’adaptation entre
deux systèmes

•	Barrière anti-diffusion sur les
tubes du Ø 114,3 au 114,3/315 mm

La figure 1 ci-dessous illustre un exemple
de calcul de pertes thermiques et son
évolution sur 30 ans avec des dimensions
comparables de tubes simples et de
TwinPipe. L’écart entre les courbes
montre que les pertes thermiques sont
considérablement réduites l’utilisation de
TwinPipe avec ou sans barrière anti-diffusion

La figure 2 ci-dessous montre les
pertes thermiques totales pour des
tubes TwinPipe et des tubes simples de
dimensions variées avec et sans barrière
anti-diffusion.Tous avec isolation Série 2.
Ces calculs sont basés sur la capacité
d’isolation moyenne pendant une durée
d’exploitation de 30 ans.

Tube extérieur (HDPE)
Barrière anti-diffusion (feuille aluminium)
Mousse de polyuréthane (PUR)
Fils de détection

Figure 1 : Exemple de pertes de chaleur pendant 30 ans
avec et sans barrière anti-diffusion.
Conditions : Tube simple Ø 40/125 mm • TwinPipe Ø40/180 mm
Tube caloporteur : acier • Isolation : Série 2 • Longueur de tube :
1 m de tranchée • Température, aller/retour : 80/40° C
• Température, ambiante : 8° C • Durée d’exploitation 30 ans
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Figure 2 : Pertes thermiques pour différents types de tubes
de dimensions variées
Conditions : Tube caloporteur : acier • Isolation : Série 2 • Longueur de
tube : 1 m de tranchée • Recouvrement du sol 0,6 m • Conductibilité
thermique : au sol 1,6 W/mK, tube interne 60 W/mK Écart entre tubes
simples : 0,15 m • Température, aller/retour : 80/40° C • Température,
ambiante : 8°C • Durée d’exploitation 30 ans
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La disposition des tubes pour l’aller et le
retour dans une même gaine extérieure
permet d’obtenir moins de pertes
thermiques avec TwinPipe qu’avec des
tubes simples. Si TwinPipe est équipé
d’une barrière anti-diffusion, les pertes
thermiques sont maintenues réduites
pendant toute la durée de vie du réseau.

La valeur lambda d’isolation des tubes
LOGSTOR avec barrière anti-diffusion est
de 23 ou plus. La barrière anti-diffusion
permet d’empêcher les gaz de l’isolants
de se dissiper et les gaz ambiants de
pénétrer par la gaine extérieure, ce qui
a pour effet de maintenir pérenne la
performante capacité d’isolation pendant
toute la durée de vie du tube.
Pour le chauffage urbain, l’effet de la
barrière anti-diffusion est plus important
avec des tubes de dimensions réduites où
les pertes de chaleur relatives sont plus
grandes. C’est pourquoi nous pouvons
fournir des tubes TwinPipe à barrière
anti-diffusion pour une dimension de tube
jusqu’au 315 mm.

Pertes thermiques réduites

•	Moins de composants, moins de
manchons
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L’utilisation du système TwinPipe
présente des avantages qui varient
selon les projets. Elle doit donc être
évaluée au cas par cas. La disposition
des tubes peut, par exemple, poser des
exigences importantes dans la phase
d’installation et être mieux appropriée
en terrain plat. Pour certains projets les

coûts d’investissement peuvent être plus
importants que pour des systèmes de
tubes simples mais s’équilibrer par les
économies d’exploitation.
Le choix du système TwinPipe doit donc
être fondé sur une évaluation d’ensemble
qui peut se vérifier à l’aide de notre

programme de calcul sur
www.logstor.com/calculator

Meilleure fiabilité
et meilleure rentabilité

Les systèmes TwinPipe conviennent bien
aux projets avec manque de place pour
l’installation du réseau. La largeur des
tranchées de la canalisation est réduite
et les exigences de profondeur sont
bien moindres qu’avec les systèmes de
tubes simples puisque les branchements
sont effectués au même niveau que la
canalisation principale.

Tranchée

Économies sur les coûts
d’installation

Single pipe

Tubes simples avec branchements pré isolés
10 soudures
10 manchons

Paramètre Important dans les zones à
sous-sols très encombrés.

Le système TwinPipe utilise 50% de
manchons en moins qu’un système de
tubes simples. Il comprend donc moins
de composants et moins de manchons.
Les coûts d’installation sont de ce fait
réduits. De plus, les risques d’erreur
d’assemblage et les disfonctionnement
en cours d’exploitation sont considérablement réduits.

Tubes simples

Moins de joints, plus de sécurité

Tubes simples avec branchements acier,
soudés ou rétractés
10 soudures
4 manchons

TwinPipe avec branchements pré isolés
6 soudures
3 manchons

TwinPipe

Associé aux systèmes de manchons
Tés LOGSTOR qui permettent d’éliminer
l’utilisation de Tés pré-isolés, ce système
génère des éco-nomies et une sécurité
accrues.

TwinPipe avec branchements acier, soudés, rétractés
2 à 4 soudures
1 manchon

TwinPipe

TwinPipe est une solution optimale pour
les réseaux principaux et les antennes
de distribution. Le système comprend
des composants qui assurent une
conception de réseau optimale et simple
avec un montage sécurisé qui inclut des
manchons standards, des coudes et des
pièces d’adaptation entre tubes simples
et TwinPipe.

Pour assurer la stabilité nécessaire du
système, les deux tuyaux sont verrouillés
ensemble à l’aide des platines de fixation
spéciales placées à l’extrémité de toutes
les sections rectilignes. Cela permet de
limiter toute dilatation qui pourrait avoir
lieu sur les changements de direction
Le système TWinPipe contribue à faire
disparaître toute implantation d’organes

de dilatation à réduire les contraintes
mécaniques dans les canalisations.
Vous trouverez des renseignements plus
détaillés dans le manuel LOGSTOR sur
www.logstor.com

Réduction des coûts d’exploitations
– Réduction des émissions de CO2
LOGSTOR bénéficie de plus de 25 ans d’expérience dans le développement, la production et l’installation de
TwinPipe préisolés pour le marché nordique. Toute cette expertise se retrouve dans le système existant LOGSTOR
TwinPipe qui comporte des avantages immédiats tant sur le plan économique qu’environnemental.

Moins de Pertes thermiques
– Moins de pollution
Un rendement énergétique élevé et une pollution réduite
sont les arguments essentiels en faveur du chauffage urbain.
Ces deux éléments sont également en tête de liste des
préoccupations gouvernementales. Le système LOGSTOR
TwinPipe permet d’obtenir un rendement énergétique très
élevé et de réduire à un minimum absolu les émissions de
CO2 en provenance du système de canalisation, diminuant
ainsi les problèmes de pollution créés par l’activité humaine.
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Le calcul des coûts au cours de la durée de vie pour les
systèmes de canalisations de chauffage urbain indique
clairement que les pertes de chaleur en représentent la
majeure partie. Il peut donc s’avérer rentable d’investir
dans la prévention des pertes thermiques. Comme le
montre l’exemple ci-dessous, le système TwinPipe – avec
ou sans barrière anti-diffusion – peut représenter un bon
investissement si les conditions du projet permettent son
utilisation.

Tube simple, Série 1
Avec barrière
anti-diffusion

Coûts minimaux au cours de la durée de vie

Consommation des pompes

Conditions:
Rendement thermique du système 4 MW • Température, aller/retour : 80/40° C • Énergie pompe 1% de la chaleur fournie • Source d’énergie Gaz naturel
Prix de chaleur fournie : 0,05 EUR/kW • Prix d’électricité : 0,10 EUR/kW • Taux d’intérêt effectif : 4% • Durée d’exploitation 30 ans
Description du système de canalisations:
2 x 1000 m DN 150 • 2 x 1000 m DN 100 • 2 x 2 000 m DN 80 • 2 x 500 m DN 40, tube droit (5 consommateurs à 250 kW) • 2 x 5000 m Ø 20 mm AluFlex/SteelFlex (200 consommateurs à 10 kW)

Type de tube

Série 2
Dimension

Valeur
d’isolation
W/mK

Pertes
thermiques
W/m

Émissions CO2
avec/gaz naturel kg/mètre/an

A.

TwinPipe avec barrière anti-diffusion

DN 40/180

0,023

20.20

43

B.

TwinPipe sans barrière anti-diffusion

DN 40/180

0,027

23.36

49

C.

Tube simple avec
barrière anti-diffusion

DN 40/125

0,023

29.04

61

D.

Tube simple sans
barrière anti-diffusion

DN 40/125

0,027

33.50

71

Ce tableau illustre le calcul de pertes thermiques
annuelles et d’émission de CO2 par an pour un
tube isolé Série 2 pour un mètre de tranchée,
à température d’exploitation aller et retour de
respectivement 80°C et 40°C.
La comparaison entre A et D représente une
économie de plus de 40%.

Données techniques – TwinPipe

Composants

Tubes caloporteurs *

Tube acier soudé long, P235TR1, P235TR2 selon EN10217-1
ou P235GH selon EN 10217-2
Mousse de polyuréthane (PUR), avec cyclopentane comme
propulsant
Conductibilité thermique (50°C) : </= 0,23 W/mK

Tubes
Tube droit

Tube cintré

Manchons
Rétracté

Soudé

Coudes
Rétracté

Pré isolé

Matériau d’isolation
Capacité d’isolation avec barrière
anti-diffusion
Capacité d’isolation sans barrière
anti-diffusion
Barrière anti-diffusion

Feuille d’aluminium
Option pour les tubes de diamètre extérieur jusqu’à Ø 315 mm
Gaine extérieure
Polyéthylène (HD-PE)
Fil de détection
Cuivre Système nordique
Paramètres d’exploitation en continu 140° C et 25 bars pendant 30 ans
Assemblage des tubes caloporteurs Gaz ou TIG
Possibilité de perçage
Oui

Branchements

Tube acier

Rétracté

Soudé

Pré isolé

Éléments de transformations
Pré isolé

Réductions
Pré isolé

Soupapes
Fermeture/soutirage

Conductibilité thermique (50°C) : </= 0,27 W/mK

Isolement

Gaine extérieure

Diamètre
nominal

Diamètre
extérieur

Épaisseur
de paroi

Diamètre
extérieur
Série 1

Diamètre
extérieur
Série 2

Épaisseur
de paroi

Longueur à
la livraison

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

20

26,9

2,6

125

3,0

12

20

26,9

2,6

3,0

12

25

33,7

2,6

3,0

12

25

33,7

2,6

3,0

12

32

42,4

2,6

3,0

12

32

42,4

2,6

3,0

12

40

48,3

2,6

3,0

12

40

48,3

2,6

3,0

12

50

60,3

2,9

3,2

12

50

60,3

2,9

3,4

12

65

76,1

2,9

3,5

12

65

76,1

2,9

3,6

12

80

88,9

3,2

3,6

12

80

88,9

3,2

3,9

12

100

114,3

3,6

4,1

12 & 16

100

114,3

3,6

4,5

12 & 16

125

139,7

3,6

4,8

12 & 16

125

139,7

3,6

5,2

12 & 16

150

168,3

4,0

5,2

12 & 16

150

168,3

4,0

5,6

12 & 16

200

219,1

4,5

6,0

12 & 16

200

219,1

4,5

6,6

12 & 16

140
140
160
160
180
160
180
200
225
225
250
250
280
315
355
400
450
450
500
560
630

* Les tubes TwinPipe sont aussi disponibles avec tubes caloporteurs en cuivre.
Les tubes TwinPipe souples avec tubes internes en cuivre souple, PEX ou aluminium/PEX sont compris dans le programme
FlexPipe de LOGSTOR. Les tubes TwinPipe de LOGSTOR sont fabriqués au minimum selon les exigences d’EN15698-1
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