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1 – PRODUCTION CALORIFIQUE
1.1 – GENERALITES

L ’analyse fonctionnelle de la produc tion calorifique ci- dessous es t développée autour d’exemples et
de principes de base.
Par extrapolation, la philos ophie est applic able quelque que soit le nombre de générateur et de
technologies de brûleurs (1 allure, 2 allures , modulants).
Le but de la produc tion calorifique est de fournir la jus te quantité d’énergie nécessaire aux besoins
tout en maximisant les rendements de produc tions .
Le raccordement s ur bouteille c asse pression implique obligatoirement l’irrigation permanente de la
boucle primaire par la pompe de charge de la chaudière prioritaire (sauf s i le seuil de la
température de non c hauffe es t atteint).
Les chaudières anciennes impliquant une température de retour minimum de 55 °C seront utilis ées
de manière exceptionnelle, en dernier recours et en s outient dans le cas d’une cohabitation avec
des chaudières basse température.
Il doit être distingué deux fonctions :

Le besoin en température des réseaux (en prenant en compte le réseau le plus
demandeur) ;

Le besoin en débit des réseaux (débit nécessaire à la totalité des réseaux).
Le c ontrôle de ces deux paramètres permet de fournir la puissance strictement nécessaire aux
besoins de l’ensemble des réseaux.
Dans le c as ou la puissance demandée (par exemple lors de la relance matinale) était s upérieure à
la capacité des générateurs, la régulation devra prioriser en étalant les périodes de relance de
chaque réseau demandeur.
La gestion de la température se fait par la sonde de départ général primaire. La ges tion de c ascade
se fait par la sonde de retour général primaire.
Le pilotage des brûleurs modulant et de la cascade se fera en priorité par la régulation s pécifique
« constructeur » c haudière lorsque celle-ci existe. U n signal 0/10V continu pilotant chaque brûleur
indépendamment sera envoyé aux chaudières pour la consigne de température du départ général
primaire.
Il devra pouvoir être c ons ulté à tous moment le nombre de cycle, les temps de fonc tionnements et
d’arrêt c umulé, de fonc tionnement ou d’arrêt depuis le dernier enclenchement/déclenc hement pour
chaque brûleur.

1.2 – D ETERMINATION

DES CONSIGNES

1 .2 .1 – A VEC BOUTEILLE
Dans le cas de c haudières raccordées sur bouteille (avec pompe de c harge), la consigne de
température de retour général primaire calculée (CR) est la cons igne du réseau secondaire le plus
demandeur.
La c ons igne de départ général primaire calc ulée (CD ) est alors calculée comme suit :

Si CR ≤ θR alors CD = C R + 5 °C ;

Si CR > θR alors CD = C R + 5 °C + (C R – θR) = (2 X CR) – θR + 5°C ;
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avec θR : température de retour générale mes urée s ur réseau primaire

Le sc héma c i-dessous illus tre le principe de base pour le calcul de la consigne départ général
primaire :

65°C
CD Cons igne départ général
ΔT départ = ΔT retour

60°C

55°C
5°C
50°C
ΔT retour
45°C
CR Cons igne retour général

θR temp. retou r général

Temps

1 .2 .2 – SANS BOUTEILLE
Dans le cas de chaudières à débits nuls (sans bouteille, sans pompe de charge) la consigne de
départ général primaire calc ulée (CD) est la température calculée du réseau secondaire le plus
demandeur.
La température de retour générale est une température mélangée des retours réseaux.
Le débit traversant la ou les chaudières est variable, il est égal au cumul du débit de tous les
réseaux.
1 .2 .3 – C ONSIGNES DE LIMITATION
Une consigne « limite basse de retour» (L BR) permet de protéger la chaudière classique en cas de
retour trop froid et d’éviter les ris ques d’oxydation par la condensation dans le foyer.
Une c onsigne de « limite haute départ » (LHD ) de c haque circuit permet de limiter la température
de départ général et donc des chaudières .
Une cons igne « arrêt de produc tion » (AP) arrête complètement les c haudières (y compris la
chaudière prioritaire) si les réseaux secondaires n’ont plus de besoins .

1.3 – MISE EN

CASACADE

1 .3 .1 - G ENERALITES
Pour ajuster la production aux besoins , les générateurs sont enclenchés en « c ascade ».
L ’enc lenchement des puissances s era fonction de l’écart entre la c onsigne de départ générale
calculée (CD ) et la température de départ générale mesurée.
Alternative à l’arrêt : Principe 1ère c haudière mise en route = 1ère c haudière mise à l’arrêt
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Les brûleurs pouvant être de différentes tec hnologies , l’action se fera par modulation et/ou
enclenc hement des allures .
Les cycles de Démarrage/Arrêt ainsi que les rendements finaux des générateurs seront optimisés
en fonction de leurs performances respectives .
L ’irrigation d’une chaudière sera stoppée dès l’arrêt de son brûleur et si la température départ de
cette chaudière es t inférieure à CD (sauf pour la chaudière prioritaire).
Cela implique l’arrêt de la pompe de c harge et l’isolement hydraulique par fermeture de la vanne 2
voies (lors que ces organes existent et selon les temporisations adéquats)
Dans le c as où la chaudière prioritaire tombe en défaut (défaut c haudière = défaut physique ou
discordanc e), une permutation sera réalisée s ur la chaudière opérationnelle ayant le meilleur
rendement.
Dans le cas d’un démarrage à froid de l’installation, l’autorisation de la cascade sera temporisée.
Dans le c as de mise en marc he de plusieurs chaudières , la première chaudière mise en marche es t
la première c haudière à s e mettre à l’arrêt. C ela permet une permutation automatique des
chaudières et diminue les cycles enc lenchement/déclenchement s ur une même chaudière.
Les générateurs ancienne génération ou de mauvais rendement interviennent uniquement en
soutien et lorsque cela est s trictement nécessaire.
Dans le cas où une cohabitation existerait entre chaudière basse température et c haudière avec
limite de retour température, il sera priorisé :

Le maintient de la tête de cascade sur la c haudière de meilleur rendement ;

Une montée à 100% de la puissanc e nominale de c ette c haudière avant l’enclenc hement de
la seconde chaudière.
L ’enc lenchement du bruleur sera autorisé s ur détection du palpeur de débit de la c haudière
(uniquement pour les chaudières à débit minimum).
Brûl eurs 1 Allure
Cy cl e encl enchement/décl enchement
Le sc héma ci- dessous décrit le cycle à l’enc lenchement pour 3 c haudières équipées de brûleurs 1
allure en fonction de l’écart entre les consignes et températures mesurées départ et retour
générale primaire :
Nombre d'étages
Etage 3

1

ère

allure CH3
Etage 2

1

ère

allure CH2
Etage 1

1

Tête de cascad e
toujou rs en action
ère

15°C

12°C

9°C

6°C

3°C

0°C

Ecart CR - θR

15°C

12°C

9°C

6°C

3°C

0°C

Ecart CD - θD

allure CH1
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Graphe du process “cas cade 3 chaudières avec Brûleurs 1 Allure “
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1 .3 .2 – BRULEUR 2

ALLURES

L ’objectif étant de travailler prioritairement sur les petites allures des brûleurs et à basse
température, c e qui augmente le rendement des chaudières (température des fumées plus
basses ).
La demande de puissance des réseaux secondaires es t immédiatement détectée par la chute de
température du retour général.
Cy cl e encl enchement/décl enchement
Le sc héma ci- dessous décrit le cycle à l’enc lenchement pour 3 c haudières équipées de brûleurs 2
allures en fonction de l’écart entre les consignes et températures mesurées départ et retour
générale primaire :
Nombre d'étages
Etage 6

Etage 5

2sd allure CH3

Etage 4

2sd allure CH2

100%
Etage 3

2sd allure CH1

100%
1 ère allure CH3

Etage 2

30%
1 ère allure CH2

Etage 1

30%
Tê te de c asc ade
toujours en ac tion

1

ère

allure CH1

15°C

12°C

9°C

6°C

3°C

0°C

Ecart CR - θR

15°C

12°C

9°C

6°C

3°C

0°C

Ecart CD - θD

Montée en puiss ance :

Etage 1 : 1ère allure chaudière 1 ;

Etage 2 : 1ère allure chaudière 1 et 1ère allure chaudière 2 ;

Etage 3 : 1ère allure chaudière 1 , 1ère allure chaudière 2 et 1ère allure c haudière 3 ;

Etage 4 : 2sd allure c haudière 1 , 1ère allure chaudière 2 et 1ère allure chaudière 3 ;

Etage 5 : 2sd allure c haudière 1 , 2sd allure c haudière 2 et 1ère allure c haudière 3 ;

Etage 6 : 2sd allure c haudière 1 , 2sd allure c haudière 2 et 2sd allure c haudière 3 .
Dès l’enclenc hement de l’étage 2 (c'est-à- dire la première allure de la deuxième c haudière), le
débit dans la bouteille est doublé. Dès l’enclenc hement de l’étage 3 (c'est- à- dire la première allure
de la troisième c haudière) alors le débit dans la bouteille est égal au débit maximal ce qui favorise
la montée en puissance.
Des cente en puiss ance :

Etage 6 : 2sd allure c haudière 1 , 2sd allure c haudière 2 et 2sd allure c haudière 3 ;

Etage 5 : 1ère allure chaudière 1 , 2sd allure chaudière 2 et 2sd allure c haudière 3 ;

Etage 4 : 1ère allure chaudière 1 , 1ère allure chaudière 2 et 2sd allure chaudière 3 ;

Etage 3 : 1ère allure chaudière 1 , 1ère allure chaudière 2 et 1ère allure c haudière 3 ;

Etage 2 : 1ère allure chaudière 2 et 1ère allure chaudière 3 ;

Etage 1 : 1ère allure chaudière 3 .
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Graphe du process “cas cade 3 chaudières avec Brûleurs 2 Allures “
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1 .3 .3 – BRULEURS MODULANTS
Les schémas c i-dessous explicitent les principes de la c ascade et de la modulation en fonc tion du
type de c haudières .
1.3.3.1 – Chaudières classiques
Cy cl e encl enchement/décl enchement
L ’objectif es t d’éviter autant que possible la mise en route de la seconde c haudière et l’arrêt des
chaudières une fois celles-ci en fonctionnement.

Dans le c as de mise en marc he de plusieurs chaudières , la première chaudière mise en marche es t
la première chaudière à se mettre à l’arrêt (inversion des graphes c haudière 1 et 2 sur la courbe
d’A rrêt représentée ci- dessus ).
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Graphe du process “cas cade 3 chaudières classiques à brûleurs modulants “
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1.3.3.2 – Chaudières performantes et classiques
Cy cl e encl enchement/décl enchement
L ’objectif es t d’éviter autant que possible la mise en route de la c haudière la moins performante.

Ce pri ncipe est valable dans le cas d’une cha udière à brûleur modula nt
et une chaudière à brûle ur 1 ou 2 all ures.

Puissance Chaudières
132kW

100%

118kW

80%

105kW

60%

92kW

40%

79kW

20%

66kW

Chaudière 2
Chaudière Classique

100%
Puissance maxi brû leu r
1 00% o u 6 6kW so it 2/3
p uissance réseau

52kW

80%

39kW

60%

26kW

40%

Chaudière 1

13kW

20%

Chaudière à condensation

0

Pu issance réseau 100 kW
ou 75% p uissan ce d’u ne
ch au dière

Su rpuissance 50%
d’un e chaud ière

Pu issan ce mini brûleur
20% o u 13.5kW

100kW 90kW

-10°C

80kW

-5°C

70kW

60kW

0°C

50kW

40kW

+5°C

30kW

+10°C

20kW

10kW

0kW

Puissance réseaux

Temp.Extérieure
+15°C

+20°C
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Graphe du process “Cas cade entre chaudière à condens ation débit nul et chaudière classique 1
Allure”
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1.3.3.3 – Chaudières performantes et classiques
Cy cl e encl enchement/décl enchement
L ’objectif es t d’avoir un nombre maximum de c haudières en s ervice avec un degré de modulation le
plus bas et le plus longtemps possible.
Deux c as s ont possibles :

Mise en c ascade par le module du fabricant de c haudières . Si c ette possibilité exis te elle
sera privilégiée. L a cascade est gérée directement par le module qui reç oit de la part de
l’automate la consigne calculée de température à maintenir sous forme d’un signal 0 /10V=
(En général 1V = 10°C ). L e module enc lenche et permute le ou les brûleurs nécessaires ,
chaque brûleur étant modulé par s on propre régulateur ;

Mise en c ascade par l’automate. L ’automate gère direc tement toutes les fonctions de
cascade, pilotage brûleurs et permutation.

Dans le c as de mise en marc he de plusieurs chaudières , la première chaudière mise en marche es t
la première chaudière à se mettre à l’arrêt (inversion des graphes c haudière 1 et 2 sur la courbe
d’A rrêt représentée ci- dessus ).
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Graphe du process “Cascade 2 chaudières à condens ation par module fabricant”
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Graphe du process “Cascade 2 chaudières à condens ation par automate”
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1 .3 .4 – BOUCLE D’AUTORISATION DE MARCHE BRULEUR
La boucle d’autorisation de marc he brûleur devra selon la tec hnologie des chaudières respec ter le
processus suivant :
Graphe du process chaudières irriguées
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Graphe du process des chaudières à débit nul
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1.4 – A UTRES

FONCTIONS

1 .4 .1 - P ERMUTATION
La permutation sera implic ite s ur défaut chaudières .
La permutation de l’ordre de cascade doit pouvoir se faire par l’automate et uniquement s ur les
générateurs équivalents et/ou ayant les meilleurs rendements .
La permutation doit pouvoir se faire au c hoix en fonction du matériel en place à savoir :
De manière prioritaire :


Sur le principe première chaudière allumée est la première arrêté. Cela équivaut à effectuer
une permutation tête de cascade (ou c haudière prioritaire) s ur le dernier générateur mis en
route et si c elui-ci n’est pas neutralisé pour cause de performance ou de défaut.

Optionnellement :


Un compteur de temps de fonc tionnement pour chaque chaudière bloquera la tête de
cascade sur celle ayant le moins d’heure par période fixe (semaine ou quinzaine).

1 .4 .2 – T EMPERATURE DE NON- CHAUFFE (TNC )
Une consigne « Arrêt de Production » arrête complètement les chaudières (y compris c haudière
prioritaire et pompe de c harge) dans le cas où la Température de N on Chauffe es t atteinte ou s i les
réseaux secondaires n’ont plus de besoins (besoins des réseaux inférieurs à 30°C en température
calculée).
1 .4 .3 – L IMITE H AUTE D EPART ET B ASSE R ETOUR (L HD

ET LBR)

Une consigne de « L imite Haute D épart » par c haudière permet de limiter la température de départ
général.
Une consigne « Limite Basse Retour » par c haudière permet de maintenir une température
minimale de 55 °C sur le retour primaire général chaudières SI ET SEULEMENT SI la c haudière
concernée doit enclenc her un étage (protec tion anti-corrosion). La régulation est alors basculée s ur
cette valeur de consigne qui doit impérativement être res pectée à minima.
1 .4 .4 – I RRIGATION CHAUDIERES
Dans le cas d’un raccordement s ur bouteille casse pression, la pompe de c harge c haudière tête de
cascade doit être maintenue en fonctionnement afin que les sondes départ et retour général
primaire soient constamment irriguées .
Une chaudière ne doit jamais être irriguée si celle-ci n’est pas une tête de cascade et si elle n’es t
pas en demande.
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2 – D ISTRIBUTION RESEAUX SECONDAIRES
2.1 – RESEAUX REGULES

2 .1 .1 – L OI D’EAU
La boucle de régulation principale est basée sur une « loi d’eau » qui calc ule une température de
départ d’eau en fonction de la température extérieure.
Cette « loi d’eau » ou « Courbe de c hauffe » s era réglable s ur trois points de c ons igne.
(-10°C / +10 °C / +20°C ext.).
TEMP.DEPART

P oint de cons igne
par – 10°C

90
80
70
60
50

Cons igne Limite
Haute départ

Point de consigne
par + 10°C

D écalage de nuit

40
30

P oint de consigne
par + 20°C

20
0

TEMP.EXTERIEURE

+20

+10

0

-10

TN C (température de
non chauffe)

Exemple :
La pente de la c ourbe de c hauffe se calcule de la façon suivante :




Pente = delta T départ / delta T extérieur
Pente 1 = (45 - 20) / (20 - 10) = 2 ,5
Pente 2 = (75 - 45) / (10 – (-10)) = 1 ,5

Ce qui signifie que pour une variation de 1 °C extérieur nous avons une variation de 2 ,5 °C ou 1 ,5 °C
de la température d’eau de départ.
2 .1 .2 - C ONSIGNES
Des programmes horaires hebdomadaire, annuels (pour journée d’exception) et c ongés scolaires
assure le passage de la consigne en régime d’occupation, d’inoccupation et congés scolaire.
Une consigne« réduit de nuit » permet de ralentir le c hauffage, par décalage parallèle négatif de la
courbe de chauffe. (P ompes en marc he et V3V en régulation s ur le point de consigne réduit).
La c ons igne de départ calculée, est envoyée en permanence :

Au régulateur qui gère la V3V ;

A la production de chaleur pour assurer les besoins du réseau.
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Une consigne « limite haute départ » permet de limiter la température d’eau envoyée aux
émetteurs .
Une consigne de température de non chauffe « TNC » arrête le réseau, s i la température extérieure
atteint cette valeur (fermeture de la V3V, arrêt des pompes , c onsigne de départ réseau à 0 °C).
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2 .1 .3 – O RGANIGRAMME RESEAU R EGUL E
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2.2 – RESEAU

CONSTANT PRE-REGULE

Ce réseau sert à alimenter une ou plusieurs batteries d’air chaud, ventilo-c onvecteurs , sousstations .
Il n’est pas nécessaire qu’il soit à température dite « constante » à 80°C toute l’année.
Sa consigne de départ s era calculée par une « loi d’eau » en fonction de la température
extérieure, ce qui par ailleurs donne une meilleure irrigation des batteries montées en général en
décharge.
Cette loi dite « courbe de chauffe » est réglable s ur deux points de c ons igne (+20°C / -10°C )
Exemple :
TEMP.DEPART

Consigne Limite
Haute dé pa rt

90
80
70

Point de c onsigne
à – 10°C

P oint de consigne
à + 20°C

60
50
40
30
20

T NC (te mpérature
de non chauffe)

TEMP.EXTERIEURE

0
+20

+10

0

-10

La pente de la courbe de chauffe s e calcule de la façon s uivante :



Pente = delta T départ / delta T extérieur
Pente = (80 - 40 ) / (20 - (- 10 )) = 1 .33 Ce qui signifie que pour une variation de 1°C
extérieur nous avons une variation de 1 .33 °C de départ d’eau.

Une consigne « limite haute départ » permet de limiter la température d’eau envoyée aux
émetteurs (batteries , ventilo-convecteurs ….).
Un programme horaire hebdomadaire arrête le réseau en inoccupation (arrêt des pompes , consigne
calculé départ réseau à 0 °C ).
En période d’inoccupation, une c onsigne antigel maintien le réseau en fonctionnement si la
température extérieure est inférieure à 5 °C (marche pompe et c ons igne de départ suivant la loi de
chauffe).
Une consigne de température extérieure de non chauffe (TNC) arrête le réseau si la température
extérieure est supérieure à cette c onsigne (arrêt des pompes , consigne de départ réseau à 0°C ).
Des programmes de congés peuvent éventuellement être ajoutés si besoin, pour permettre de
déroger au régime d’occupation, lorsque ces programmes sont actifs le réseau passe en régime
d’inoccupation.
La c ons igne de départ calculée est envoyée à la production pour assurer les besoins du réseau.
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2 .2 .1 – O RGANIGRAMME RESEAU CONSTANT
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2.3 – RESEAUX PRIMAIRES ECS
S OUS TITRE
Ce réseau sert à assurer la c harge des ballons d’eau c haude sanitaire.
Le « manque d’eau » coté primaire devra c ouper toutes les pompes (sauf la pompe de bouclage
ECS et/ou la pompe d’homogénéisation sur le réseau coté dis tribution), s i ce n’est pas possible
direc tement, l’alimentation du c offret de l’éc hangeur à plaque sera également c oupé.
Un thermostat de séc urité à réarmement manuel devra être mis en place sur le collecteur général
de distribution de l’eau chaude sanitaire. L ors d’une montée en température supérieure à 65°C
celui-ci coupera l’alimentation du coffret de l’échangeur à plaque s ’il n’est pas possible de couper
direc tement les pompes primaires .
Une sonde placée dans c haque ballon de s tockage informe l’automate de la température du ou des
stockages ECS.
Un programme permettra de gérer les besoins E .C .S. en fonction de la cons igne de 60°C avec un
ΔT de 5 °C.
La c onsigne en demande production ECS au réseau primaire à partir des générateurs de c haleur
suit la c onsigne ECS avec un décalage fixe (généralement 15°C à 20°C au dessus de la consigne
ECS)


Soit Cons .Prod.= Cons .ECS + 15 °C.

Lorsque la consigne ECS est satisf aite, la consigne dema ndée à la production repasse à
0°C.
Cette consigne calculée est envoyée à la production pour assurer les besoins du réseau.
Exemple :



Température du ballon < 55 °C , la Cons .P rod = 60 °C + 15 °C
Température du ballon > 60°C , la Cons .P rod = 0 °C
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Deux c as typiques de préparation ECS se rencontrent sur les installations à partir d’un réseau
primaire à s avoir :
Premier cas : Production semi instantanée pa r échange ur à plaques avec ball on de
stockage :

L ’échangeur à plaques est en général autonome, il es t équipé d’origine de ses pompes
primaire et secondaire, de ses organes de régulation et de son horloge hebdomadaire ;

Sur cet ensemble « P roduc tion / s tockage » il n’y a pas d’action externe directe possible,
sauf le contrôle de la température de s tockage et les ordres à la produc tion permettant
d’ass urer les c onsignes en température du stockage.
Deuxième cas : Production di recte par accumulation :

La charge du ou des ballons de stockage est assurée, dans ce c as , soit par des pompes de
charge primaire, soit par pompe de c harge primaire et V3V ;

Lors qu’une demande se produit, le programme met en marche la pompe de charge du ou
des ballons et éventuellement ouvre la vanne 3 voies du ballon c oncerné.
Pour les de ux ca s : Régime I noccupation :
 En période d'inoccupation à programmer s ur Horloge automate, la produc tion et le
bouclage devront être arrêtées . La remise en température à 60 °C de l'ensemble devra être
effective 12 heures avant la réouverture de l'établissement au public ;
 Protection anti-légionelles :
Un programme anti-légionelles devra être programmé et réalisé après c haque
retour de congés à minima.
Dans le cas ou celui-ci ne peu être réalisé automatiquement et aux périodes
opportune (le matin de bonne heure), le programme anti-légionnelles devra
être réalisé manuellement après avoir informé l’établissement afin que les
précautions d’usages soient misent en place.
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2 .3 .1 – O RGANIGRAMME PRODUCTION SEMI- INSTANTANEE PAR

ECHANGEUR A PLAQUES ET STOCKAGE NON MIXTE
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2 .3 .2 – O RGANIGRAMME PRODUCTION SEMI- INSTANTANEE PAR

ECHANGEUR A PLAQUES ET STOCKAGE MIXTE
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2 .3 .3 – O RGANIGRAMME PRODUCTION PAR ACCUMULATION

ET U N SEUL BALLON DE STOCKAGE
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2 .3 .4 – O RGANIGRAMME PRODUCTION PAR ACCUMULATION

ET PLUSIEURS BALLONS DE STOCKAGE

29/35

Unité Lycées
2013
2.4 – B OUCLAGE ECS
2 .4 .1 - G ENERALITES
La pompe de bouclage ECS devra s ’adapter aux besoins de l’utilisateur et être à l’arrêt en dehors
des périodes de soutirages c onstatées ou lorsque la température de c ons igne de production ECS
n’es t pas atteinte. E lle devra être équipée d’une fonction anti- légionellose, horloge journalière, d’un
thermostat et s ’adapter au c omportement des usagers en adaptant s a plage de fonctionnement.
Le bouclage devra être à l’arrêt :

En dehors des heures de soutirages ;

Si la production ECS est à l’arrêt et/ou la température ECS départ ou de stockage es t
inférieure à 55 °C .
2 .4 .2 - E XEMPLES
Demi-pensi on :

Plage horaire de fonctionnement de 7h à 15h les jours ouvrés ;

A l’arrêt les samedis , dimanc hes , jours fériés et congés scolaires .
Internat :

Plage horaire de fonctionnement de 6h à 9h puis de 16h à 23h les jours ouvrés ;

A l’arrêt les vendredi après-midi, samedis , dimanches , jours fériés et c ongés scolaires .

2.5 – RESEAUX REGULES

ET OPTIMISES

2 .5 .1 – BOUCLE DE REGULATION PRINCIPAL E
Cette boucle de régulation est basée s ur une « loi de chauffe »qui calcule une température de
départ d’eau en fonction de la température extérieure. Une s onde d’ambiance pourra compléter le
dispositif c haque fois que possible.
Cette « loi de c hauffe » ou « Courbe de c hauffe » s era réglable sur trois points de c ons igne (+20°C
/ +10 °C / -10°C extérieur).
Exemple :

TEMP.DEPART

Po int de consigne
à – 10°C

90

Cons igne Limite
H aute départ

80
70
60
50
40

Po int de consigne
à + 10°C

Point de consig ne
à + 20°C

30
20

TNC (température de
non chauffe)

0
+20

+10

0

-10
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La pente (ou ratio) de la courbe de chauffe se calcule de la façon suivante :

Pente = delta T départ / delta T extérieur

Pente 1 = (45 - 20) / (20 - 10) = 2 ,5

Pente 2 = (75 - 45) / (10 - (-10 )) = 1 ,5
Ce qui signifie que pour une variation de 1 °C extérieur nous avons une variation de 2 ,5 °C ou 1 ,5 °C
de la température de départ d’eau.
Un programme horaire hebdomadaire assure le passage en régime d’occupation et d’inoccupation
La c ons igne de départ calculée, en occupation ou inoccupation, est envoyée en permanence :

Au régulateur qui gère la V3V ;

A la production de chaleur pour assurer les besoins du réseau.
2 .5 .2 – R EGIME D’OCCUPATION
Démarrage du réseau par le programme horaire (sauf anticipation par le module d’optimisation)
(Démarrage pompe et V3V en régulation sur le point de c onsigne calculé par la courbe de c hauffe).
Une consigne « limite haute départ » permet de limiter la température d’eau envoyée aux
émetteurs .
Une consigne de température extérieure de non c hauffe « TNC » arrête le réseau, s i la température
extérieure atteint cette valeur (A rrêt des pompes , consigne de départ réseau à 0 °C donc fermeture
impérative de la V3V).
Exemple :

Pour une TNC de 19 °C ;

Arrêt du réseau à 19 °C, redémarrage à 18 °C .
2 .5 .3 – C OMPENSATION D’AMBIANCE
Agit en décalage négatif s ur la consigne de départ c alc ulée.
Ce calc ul est fait automatiquement par le régulateur à savoir :
Un dépassement de la « consigne ambiance occupation » +1 °C (zone neutre fixe), entraîne un
abaissement de la température de départ de 3 °C d’eau par °C d’ambiance excédentaire.
Cette compensation sera néanmoins bridée à +- 3 °C sur l’ambiance soit un décalage de la courbe
de 9 °C maximum.
Au- delà un recalage de la courbe de chauffe sera nécessaire.
Exemple :

Pour une consigne d’ambiance occupation de 20°C et une c onsigne de départ calculé à
40°C

Si la température ambiante est c omprise entre 20 °C et 21°C pas d’abaissement (zone
neutre).

Si la température ambiante est de 22°C la c ons igne de départ calculée s era ramenée à :
40°C-3°C = 37°C .
Dans le cas ou une sonde d’ambiance existe, il sera vérifié la pertinence de s a localisation
permettant d’être considérée comme « référente ».
Dans le cas ou il n’existe pas de sonde d’ambiance de référence, il sera évalué la pertinence d’en
plac er une (ou plusieurs) et de traiter l’information au niveau de l’automate par liaison filaire ou
radio quand aux résultats escomptés .
2 .5 .4 – C ONSIGNE «

LIMITE HAUTE D ’AMBIANCE

»

Arrête le rés eau, si la température ambiante atteint cette valeur
(Fermeture de la V3V , arrêt des pompes , consigne de départ réseau à 0 °C).
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Exemple :

Pour une limite haute d’ambiance de 23 °C

Arrêt du réseau à 23 °C, redémarrage à 20 °C
Exemple :

Pour une c ons igne de départ calculée de 60 °C.

Décalage de la c ons igne de départ réseau, en fonc tion de la température ambiante.
Consigne de Départ
Con signe départ réseau

60
57
54
51
Zone neutre

0

19

20

21

22

23

22

21

20

19

Evolution de la Température ambiante

20
C onsigne amb iance occupatio n

Limite h aute ambiance

2 .5 .5 – R EGIME D’INOCCUPATION
Arrêt du réseau par le programme horaire
(A rrêt des pompes , consigne de départ réseau à 0 °C donc fermeture impérative de la V3V).
Le M odule d’optimisation entre en action
Rappel : L ’arrêt anticipé n’est pas activé dans le module d’optimisation.
2 .5 .6 – C ONSIGNE «

ANTIGEL

»

Permet de remettre, ou de maintenir, en marche uniquement les pompes réseau si la température
extérieure est inférieure à cette valeur. (La consigne antigel es t fixe et n’est pas remontée à
l’éc ran).
Exemple :

L ’antigel est fixé à 5 °C extérieur ;

Démarrage des pompes à 5°C , arrêt des pompes à 6 °C.
2 .5 .7 – C ONSIGNE «

AMBIANCE INOCCUPATION

» OU «

LIMITE BASSE D ’AMBIANCE

»

Assure un redémarrage du réseau, s i la température ambiante est inférieure à c ette valeur
(redémarrage pompe et V3V en régulation s ur le point de consigne c alculé par la courbe de
chauffe).
Exemple :

Pour une c ons igne d’ambiance inoccupation de 16°C ;

Redémarrage du réseau à 16 °C, arrêt à 17 °C.
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2 .5 .8 – O PTIMISATION DE DEMARRAGE
Le module d’optimisation permet, si nécessaire, un démarrage anticipé du réseau (période de
relance), afin d’obtenir la température ambiante désirée à l’heure d’occupation définie par le
programme horaire.
D urant cette période un « décalage de relance » est activé, qui assure une s urélévation de la
consigne de départ c alculée par la courbe de chauffe (en général de 10 °C à 15°C ).
Exemple :

Pour une c ons igne de départ de 40°C et un décalage de relance de 10°C ;

La c ons igne de départ pendant la période de relance sera de 40°C + 10°C = 50 °C.
Cette relance terminée (lorsque la température ambiante est atteinte) le s ystème repasse en mode
régulation sur sa c ourbe de c hauffe s uivant s on programme horaire.
Dans le cas ou une sonde d’ambiance existe, il sera vérifié la pertinence de sa localisation
permettant d’être c onsidérée comme « référente » et assurant la régulation uniquement durant la
période de relance. Après la période de relance, cette sonde entrera dans le proc ess pour la
compensation.
Dans le c as où il n’exis te pas de sonde d’ambiance de référence, il sera évalué la pertinence d’en
plac er une (ou plusieurs ) et de traiter l’information au niveau de l’automate par liaison filaire ou
radio quand aux résultats escomptés .

2.6 – O CCUPATION /

INOCCUPATION

2 .6 .1 - D EROGATION
Des programmes de congés permettent de déroger au régime d’occupation. L orsque ces
programmes s ont ac tifs le réseau reste en permanence en régime d’inoccupation.
Le régime « antigel » reste actif.
Exemple :

Evolution de l’ambiance en fonction de l’optimis ation sur une période de 48 heures .

20
Fin D’occupation

Fin de la Relance Optim isé

P assage en Régulation

Pas sage en Régulation
Fin de la Relance Optim isé

19

Fin D’occupation
Consigne D’am biance
Occupation

18

17
Début de la Relance Optimisé

16

Début de la Relance Optimisé
Maintien par limite
bas se D’am biance

Cons igne D’ambiance
Inoccupation

15

12 h

15 h

Heure D’inoccupation

18 h

21 h

24 h

03 h

06 h

09 h

12 h

15 h

18 h

21 h

24 h

03 h

06 h

09 h 12 h Heures

Heure D’inoccupation
Heure D’occupation
Heure D ’occupation
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2 .6 .2 – O RGANIGRAMME RESEAU OPTIMISE
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2.7 – REGULATION CTA

DEMI-PENSION

L ’autorisation de fonctionnement de la Centrale d’air de la demi- pension se fera en fonction d’une
plage horaire (11h-14 h) associée à une détection de présence temporisée au déclenc hement (à
situer après passage du s elf) et d’une durée de 20mn. Un bouton poussoir de relance temporisée
de 20 mn avec voyant de retour marche situé en local plonge permettra la dérogation en dehors de
la plage horaire et complètera la commande.
La température de soufflage sera régulée en fonction d’une consigne d’ambiance. La température
de soufflage sera bordée entre limite de s oufflage haute (35 °C) et basse (16 °C).

2.8 – REGULATION

AEROTHERMES

L ’enc lenchement général temporisé (20mn) d’un ou d’un groupe d’appareil (exemple gymnas e)
sera exc lusivement réalisé par un bouton poussoir clairement repéré et explicite « Relance
temporisé c hauffage » ET situé à l’opposé de l’accès principal. U n thermostat inaccessible situé à
l’arrière de l’appareil sous boitier de protec tion coupera l’aérotherme sur une limite haute de
température ambiante à 16 °C.
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