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DOCUMENTS FOURNIS : 
 

• Sujet : 
(1 page de couverture + 11 pages format A4) 
 

 

• Plans et Schémas : 
(4 pages format A3) 

 

- PS01 : Vue en plan 

- PS02 : Schémas de principe 

- PS03 : Réseau radiateurs zone Restauration 

- PS04 : Réseaux sanitaires 

• Documents Techniques : 
(3 pages format A4) 

 

- DT01 : Abaque de perte de charge linéique PER 

- DT02 : Circulateur « PRIUX HOME » 

- DT03 : Performances « PRIUX HOME 40 » 

• Documents Réponses : 
(2 pages format A4) 

 

- DR01 : Tableau hydraulique du réseau radiateurs zone Restauration 

- DR02 : Régulation du by pass récupérateur 

 

 

COMPOSITION DU SUJET : 
 

 Page Durées conseillées Notation 
(sur 20) Présentation 2 10 mn (lecture) 

Partie 1 : Analyse du CCTP 5 20 mn / 2 

Partie 2 : Réseau radiateurs zone Restauration 5 1 h 10 mn / 6 

Partie 3 : Bouclage ECS 7 1 h 10 mn / 6 

Partie 4 : CTA zone Restauration 9 1 h 10 mn / 6 

 
 
 

AVIS AUX CANDIDATS : 

Les 4 parties sont indépendantes. 

Les références des questions doivent être clairement indiquées avant chaque réponse. 

 

• Tout résultat doit être justifié. 

• Les renseignements non fournis ou les données supposées manquantes sont laissés à 

l’initiative du candidat. 

• Dans le cas où un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le signale 

très lisiblement dans sa copie, propose la correction envisagée et poursuit l’épreuve en con-

séquence. 

• Il sera tenu compte dans la correction de la clarté des réponses, ainsi que de la qualité gra-

phique de la copie. 
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PRESENTATION  
 

Le support technique de cette épreuve est la construction d’un restaurant scolaire sur une com-

mune du Rhône (PS01). Le projet architectural consiste à construire un bâtiment d’une emprise au 

sol de 690 m² essentiellement en rez-de-chaussée s’intégrant dans un groupe scolaire existant 

(écoles maternelle et primaire). Le restaurant scolaire est destiné à accueillir dans 3 salles à man-

ger 88 élèves de primaire (self-service) et 64 élèves de maternelle. De façon occasionnelle, ce 

bâtiment pourra être utilisé par des associations municipales pour des activités polyvalentes. 

 

 
 

 

Descriptif sommaire de l’installation : 
 

Une chaufferie rénovée située dans le local technique d’un bâtiment annexe alimente les circuits 
école primaire et maternelle ainsi que la sous-station du restaurant scolaire (via un réseau enter-
ré). Cette sous-station distribue l’eau chaude dans 3 réseaux distincts : radiateurs salles de restau-
ration, radiateurs Locaux sociaux (cuisine, préparation, vestiaires, bureau, …) et batteries chaudes 
des centrales de traitement d’air (PS02). 
Le bâtiment Restaurant scolaire est donc découpé en 2 zones : Restauration (3 salles : maternelle, 
élémentaire1, élémentaire 2) et Locaux sociaux. Chaque zone est chauffée par radiateurs (cou-
vrant les déperditions statiques) et CTA Tout Air Neuf (soufflage d’air neutre). 
L’eau chaude sanitaire est produite dans un ballon électrique de 1000 litres situé dans le local 
sous-station (PS04). 
 
 
Extraits du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : 
 

Conditions extérieures et intérieures 
Extérieur hiver : -10°C 90 % HR 
Intérieur hiver : 19°C 
 
Déperditions statiques 
Zone Restauration : 15 kW 
Zone Locaux sociaux : NC 
 
Débit d’air hygiénique réglementaire 
22 m3/h.pers 
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Production de chaleur 
La production de chaleur nécessaire au chauffage de l’école primaire, de l’école maternelle 
et du bâtiment de restauration scolaire sera assurée par une chaufferie centrale installée au 
RDC du bâtiment logement, couvrant les besoins de chauffage statiques et dynamiques, 
avec une surpuissance de 10%. La chaufferie comportera deux chaudières gaz au sol à 
condensation à ventouse horizontale avec sortie en façade et une attente pour une troisième 
chaudière identique qui sera installée lors de l’aménagement des logements et du centre 
aéré. 
Les chaudières fonctionneront en cascade avec modulation de 20 à 100% de puissance. 
Elles produiront une eau primaire de chauffage à température constante de 80°C toute 
l’année. Le régime d’eau de dimensionnement de l’installation sera de 80/60°C. 
 
Il sera prévu dans la chaufferie les départs des circuits suivants : 
• Circuit 1 : T° variable (80-60°C nominal) pour l’alimentation des radiateurs de l’école 

primaire. 
• Circuit 2 : T° variable (80-60°C nominal) pour l’alimentation des radiateurs de l’école 

maternelle. 
• Circuit 3 : Attente pour l’alimentation des radiateurs des logements et du centre aéré. 
• Circuit 4 : T° constante (80-60°C) pour l’alimentation de la sous-station du restaurant 

scolaire. 
Les circuits régulés le seront selon une loi d’eau individuelle en fonction de l’extérieur. 
 
 

Réseaux enterrés 
La liaison sera réalisée depuis le vide sanitaire sous la chaufferie jusqu'à la sous-station du 
bâtiment de restauration. Les réseaux de distribution de l’installation seront exécutés selon le 
tracé porté sur les plans techniques. 
Diamètre des tubes 51x63 en polyéthylène, coque extérieure en PVC diamètre 175 mm. 
 
 
Sous-station du restaurant scolaire 
Création de 3 circuits secondaires raccordés sur les collecteurs Aller et Retour : 

• Circuit 1 : T° variable (80-60°C nominal) pour l’alimentation des radiateurs de la zone 
Restauration. 

• Circuit 2 : T° variable (80-60°C nominal) pour l’alimentation des radiateurs de la zone 
Locaux sociaux. 

• Circuit 3 : T° constant (80-60°C) pour l’alimentation des 2 centrales de traitement d’air. 
Les circuits régulés le seront selon une loi d’eau individuelle en fonction de l’extérieur. 
 
 
Chauffage et ventilation du Restaurant scolaire 
Les radiateurs devront couvrir les déperditions statiques des locaux. Une CTA par zone in-
sufflera l’air neuf hygiénique à température ambiante intérieure. 
 

Circuits radiateurs 
Pompes de circulation à régulation électronique (vitesse variable) : débit et hauteur 
manométrique à déterminer. 
Les réseaux de distribution de l’installation seront exécutés selon le tracé porté sur les 
plans techniques. 
Ils seront réalisés en bitube au moyen de tubes en acier pour les distributions 
principales jusqu’aux nourrices de distribution radiateurs. 
Les alimentations des radiateurs seront réalisées en « pieuvre » en tube polyéthylène 
réticulé PER sous fourreau (système hydro câblé) à partir des nourrices. 
Les tubes seront obligatoirement anti oxygène (BAO). 
Vitesse maximale admissible en canalisation : 0,80 m/s. 
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Radiateurs 
Les émetteurs de chaleur seront dimensionnés pour une chute de température de 20 K, 
aux régimes d’eau des circuits secondaires par lesquels ils sont alimentés (80-60°C). 
 
Régulations terminales radiateurs 
Sur chaque radiateur, l’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de 
robinets thermostatiques. 
 
Circuit CTA 
La ventilation des locaux du restaurant scolaire sera assurée par 2 centrales de 
traitement d’air à double flux avec récupérateur à plaques et batterie chaude : 1 CTA 
pour la zone “Locaux sociaux » et 1 CTA pour la zone “Restauration ». 
Les batteries chaudes des centrales de traitement d’air seront alimentées directement 
depuis le circuit secondaire à température constante, et raccordées sur une vanne trois 
voies montée en décharge inversée. 
Pompe de circulation double à régulation électronique (vitesse variable) : débit et 
hauteur manométrique à déterminer. 

 
 
Production d’eau chaude sanitaire 
La production d’ECS sera réalisée par un ballon électrique de capacité 1000 litres. 
Le ballon ECS sera implanté dans la sous station. 
L’eau chaude sera produite à 60°C et distribuée à une température de 55°C minimale et à 
une température maximale de 45°C aux robinetteries (robinets thermostatiques). 
 
 
Distribution d’eau chaude sanitaire 
La distribution ECS sera réalisée en encastrée en tube polyéthylène de type PER depuis la 
nourrice sous station. Toutes les canalisations seront calorifugées selon les normes en 
vigueur. 
 
 
Bouclage d’eau chaude sanitaire 
Pour éviter les problèmes de légionellose, il sera prévu un bouclage du réseau de 
distribution ECS depuis la production en sous-station jusqu’aux points de distribution de l’eau 
chaude sanitaire suivant nécessité pour respecter l’arrêté du 30 novembre 2005 : 
« lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus 
éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l'eau doit être supérieure ou égale à 55 °C 
en tout point du système de distribution, à l'exception des tubes finaux d'alimentation des 
points de puisage. Le volume de ces tubes finaux d'alimentation est le plus faible possible, et 
dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres ». 
 
L’ensemble du réseau de bouclage sera calorifugé. Le réseau de bouclage sera dimension-
né pour une vitesse de circulation comprise entre 0,2 et 0,5 m/s. L’ensemble du réseau ali-
mentation et bouclage sera calorifugé et conçu pour permettre la réalisation des chocs 
thermiques à 70°C conformément à la règlementation en vigueur. 
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PARTIE N°1 – ANALYSE DU CCTP  
 

Question n°1 : 

Le CCTP du lot concerné, rédigé par la maitrise d’œuvre est transmis à l’entreprise exécutante. Sa 

responsabilité dans l’exécution des travaux lui impose une analyse critique des choix techniques 

retenus : 

• Le choix d’une production de chaleur par chaudières à condensation, outre 

l’obligation réglementaire (directive Européenne 2015), est-il ici justifié ? 

• En sous-station, le choix d’un circulateur à vitesse variable, outre l’obligation régle-

mentaire, est-il justifié pour les réseaux radiateurs ? pour le réseau batteries CTA ? 

• Dans la zone « Restauration », le choix d’un système de chauffage Radiateurs « sta-

tiques » et CTA air neuf « dynamiques » est-il ici justifié ? 

• Le choix d’un système de production ECS permettant la réalisation de chocs ther-

miques à 70°C, outre l’obligation réglementaire, est-il ici justifié ? 

 

Note : La notation de cette question prendra en compte non seulement la pertinence des ré-

ponses et leurs justifications, mais aussi la richesse du développement, notamment 

d’éventuelles propositions d’amélioration. 

 

 

 

PARTIE N°2 – RESEAU RADIATEURS ZONE RESTAURATION 

 

L’entreprise exécutante doit, à partir des documents transmis, dimensionner, sélectionner, installer 

et mettre en service l’ensemble des équipements du lot. 

Nous nous focaliserons ici sur le réseau de chauffage par radiateurs de la zone Restauration 

(PS03) : 11 antennes PER notées de 1 à 11 distribuent l’eau chaude aux radiateurs à partir d’une 

nourrice située dans le local entretien/rangement et alimentée depuis la sous-station via un tube 

acier. Les canalisations acier et PER ont été dimensionnées en respectant une vitesse de circula-

tion limite fixée dans le CCTP. 

 

 

Question n°2 : 

 L’objectif est de définir les caractéristiques de fonctionnement nominal du circulateur en vue de sa 

sélection et son réglage. 

A l’aide de l’abaque de perte de charge (DT01), renseigner le tableau récapitulatif (DR01) et 

déduire les caractéristiques de fonctionnement nominal du circulateur : débit Qv [L/h] et 

hauteur manométrique Hm [mCE]. 

 

On précise : P = qm x C x ΔTES avec P : puissance [W] 

qm : débit massique [kg/s] 

C : chaleur massique [J/kg°C] 

ΔTES: régime de température nominal [°C] 
 

Ceau = 4185 J/kg°C 

eau = 1000 kg/m3 
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Question n°3 : 

Le maitre d’ouvrage demande au bureau d’étude d’exécution de justifier économiquement 

l’obligation d’équiper les réseaux de circulateurs à vitesse variable. 

Durant la période de chauffage, compte-tenu de l’action des robinets thermostatiques des radia-

teurs, on estime que le débit moyen du circuit représente environ 50% du débit nominal. En se réfé-

rant aux courbes de performance du circulateur retenu (DT02 et DT03), déterminer l’économie de 

consommation électrique annuelle en [%] réalisée en choisissant un circulateur à vitesse 

variable au lieu d’un circulateur classique (consommation stable estimée à 35 W). 

 

On précise : Qv nominal = 688 L/h 

 

 

Question n°4 : 

La mise en service du circuit de chauffage par radiateurs consiste principalement à équilibrer 

l’installation, c'est-à-dire obtenir les débits prévus aux différents émetteurs. En effet, les débits sou-

haités sont rarement ceux constatés à la mise en marche du circulateur. Cela est dû au déséquilibre 

initial des pertes de charge des antennes lors du dimensionnement, déséquilibre qui est compensé 

par une redistribution naturelle des débits égalisant les pertes de charge des tronçons parallèles. 

Si aucune action corrective n’est envisagée, des radiateurs seront sous-alimentés (puissance ré-

duite), d’autres sur-alimentés (sifflement). Sur site, la tâche peut vite devenir ingrate voire complexe 

compte tenu des interférences hydrauliques. Lorsque le nombre d’émetteurs est important, il est 

judicieux d’évaluer les débits « réels » au préalable : cela permet de cibler les émetteurs sur les-

quels agir, facilitant ainsi grandement la tâche du metteur au point (un écart de débit supérieur à  

15% conduit à un réglage local). 

La méthode des impédances hydrauliques est appropriée à ce calcul prévisionnel : 

 

Soit Zi, impédance d’un élément de réseau i : Zi est défini par Ji = Zi x Qi
2  

avec Ji : perte de charge de l’élément de réseau en [mmCE] 

   Qi  : débit traversant l’élément en [L/h] 

 

Les calculs préalables de pertes de charge permettent de quantifier les impédances des différents 

tronçons : 

ZC Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 

0,0028 0.082 0.354 0.373 0.108 0.285 0.256 0.076 0.069 0.169 0.159 0.06 

 

Une hauteur manométrique Hm = 2150 mmCE est fixée au circulateur. 

Évaluer les débits prévisionnels (ainsi que les écarts) dans l’ensemble des tronçons, an-

tennes et tronçon commun - (DR01). Conclure sur les antennes nécessitant une intervention. 

 

On précise : association de tronçons en série :  Zeq =  Zi  

association de tronçons en parallèle : 
1

 Zeq 
 =  

1

 Zi 
  

On rappelle : réseau global (circuit) :   Hm = Jglobal = Zglobal x Qglobal
2 

On guide : a) calculer l’impédance du groupement des 11 tronçons parallèles Zg11 puis Zglobal et en déduire 

le débit Qglobal . 

b) calculer la perte de charge du groupement des 11 tronçons parallèles Jg11 = Zg11 x Qglobal
2. 

c) en déduire le débit réel de chaque tronçon du groupement Qi sachant que Jg11 = Ji = Zi x Qi
2. 
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Question n°5 : 

Nous avons vu Question 3 que le circulateur à vitesse variable permettait des économie d’énergie 

substantielles. Son utilisation permet aussi d’améliorer l’indépendance hydraulique des antennes, 

c'est-à-dire leur stabilité en débit lorsque d’autres antennes se ferment (par action des robinets 

thermostatiques). 

Imaginons par exemple que seule l’antenne 1 est ouverte : 

Calculer Zglobal et en déduire le débit qui va l’irriguer avec le circulateur à vitesse variable et 

un circulateur à vitesse fixe. Analyser vos résultats. 

 

On précise : caractéristiques des circulateurs Hm[mmCE] = f(Qv[L/h]) 

 

Circulateur à vitesse 
variable 

(en mode Δpvar) 

 

 

 

 

Hm = 1,3 Qv + 1250 

Circulateur classique 
(vitesse fixe) 

 

 

 

 

Hm = 2700 – 0,00115 Qv
2 

 

 

 

PARTIE N°3 – BOUCLAGE ECS 

 

La distribution d’eau chaude sanitaire est réalisée depuis une nourrice située en local sous-station. 

Six antennes notées de A à F permettent d’alimenter l’ensemble des équipements du restaurant 

scolaire (PS04). 

Les canalisations d’alimentation sont identiques quelque soit l’antenne (PER 20x1,9) et calorifu-

gées par des manchons isolants de 25 mm d’épaisseur (norme classe 4) : 

 

 dénomination 
De 

[mm] 

Di 

[mm] 

 

[W/m°C] 

C 

[J/kg°C] 

ml 

[kg/m] 

contenance 

[L/m] 

Tube PER 20 x 1,9 20 16,2 0,4 1800 0,106 0,206 

isolant 70 x 25 70 20 0,035 NC négligeable  

eau     4185 0,206  

 

Le coefficient de transmission thermique linéique d’un tube est défini par : 

  U[W/m°C] = 
1

 Rg
   avec Rg [m°C/W] = 

1

.Dint.hint
 +  

ln




De

Di

2..
 + 

1

.Dext.hext
 

 

 

Question n°6 : 

Calculer le coefficient U du tube PER nu puis du tube PER calorifugé. 

 

On précise les coefficients d’échange superficiel : hint = 3000 W/m2°C (interface eau) 

hext = 10 W/m2°C (interface air) 

Hm 

Qv 

Hm 

Qv 
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Question n°7 : 

On cherche à évaluer la chute de température de l’ECS stagnant dans les canalisations à 

l’intérieur du bâtiment (Tamb = 19°C). La variation de la température T d’un corps, ou d’un liquide, 

laissé dans un environnement à température constante Tamb est proportionnelle à la différence de 

température entre ce corps et l’ambiance : 
dT
dt

 = k(T – Tamb) (loi de Newton) 

La solution de cette équation différentielle est Tt = Tamb + (Tt=0 - Tamb) x e-t/ où  est analogue à une 

constante de temps : [s] = 
Σ(ml x C)

U
 . 

Pour le tube calorifugé : 

• calculer [s] ; 

• en déduire la température de l’ECS après 1 heure de stagnation dans les canalisations 

(durée moyenne estimée entre 2 soutirages en cuisine collective) ; 

• conclure sur la pertinence du bouclage de l’ECS. 

 

On précise : température initiale de l’ECS en canalisation Tt=0 = 55°C 

Utube = 0,16 W/m°C 

 

 

Question n°8 : 

Le bouclage sanitaire consiste à faire circuler l’ECS en continu dans les canalisations 

d’alimentation calorifugées. Ainsi de l’ECS à température supérieure à 55°C est toujours disponible 

instantanément : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pertes thermiques des canalisations (pertes en ligne) s’expriment par P[W] = U x L x ΔTint-ext 

Déterminer les pertes des 7 antennes si l’on tolère une chute de température de l’ECS de 60 à 

55°C entre la production et la distribution comme le stipule la réglementation. 

 

antenne A B C D E F 

longueur [m] 25 35 7 15 17 8 

 

Déterminer en [L/h] le débit à assurer dans chaque antenne pour respecter la température 

minimale de distribution. En déduire le débit de bouclage à fournir par le circulateur (en réa-

lité, il sera un peu supérieur pour prendre en compte les pertes entre le ballon et la nourrice 

d’alimentation). 

EFS (10°C) 

ECS (60°C) 

BALLON 
ECS 

nourrice 
bouclage 

nourrice 
alimentation 

ECS (55°C min) 

On précise :  
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Question n°9 : 

Quels sont les diamètres minimal et maximal de la canalisation de bouclage entre la nourrice 

et le retour ballon ? 

 

On rappelle : Qv [m
3
/s] = v [m/s] x 

πDint
2

4
  

On précise : débit de bouclage 125 L/h 

 

 

Question n°10 : 

Outre la protection sanitaire (limitation du développement du biofilm et des légionnelles), le bou-

clage apporte le confort d’une eau chaude disponible instantanément et permet ainsi d’éviter le 

gaspillage d’ECS refroidie : sans bouclage, on évalue la perte quotidienne en eau à 3 fois le vo-

lume des canalisations d’alimentation. 

Estimer le coût quotidien des pertes (eau + énergie1) évitées par le bouclage. 

 

On rappelle : Longueur totale des canalisation d’alimentation 107 m 

 Contenance des canalisation d’alimentation  0,206 L/m 

On précise : Coût de l’eau froide sanitaire (10°C)   3,5 €/m3 

 Rendement de production électrique du ballon 100% 

 Coût de l’énergie électrique    0,12 €/kWh 

 

Le bouclage de l’ECS impose le fonctionnement permanent du circulateur et la compensation des 

pertes thermiques constantes des canalisations. En effet, l’ECS légèrement refroidie pendant sa 

circulation est réchauffée in fine dans le ballon. 

Estimer le coût quotidien du bouclage (pertes thermiques + circulateur). 

 

On précise : Pertes totales du réseau ECS (bouclage inclus) 910 W 

 Puissance électrique du circulateur de bouclage 20 W 

On rappelle : Rendement de production électrique du ballon 100% 

 Coût de l’énergie électrique    0,12 €/kWh 

 

Conclure sur le coût - ou gain - net du bouclage sanitaire. Qu’en pensez-vous ? 

 

 

 

PARTIE N°4 – CTA ZONE RESTAURATION 

 

Les 3 salles de la zone Restauration sont ventilés par une CTA tout air neuf que l’on peut assimiler 

à une VMC double-flux avec récupérateur et batterie de chauffage : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 car l’eau perdue a été initialement chauffée à 60°C ! 
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La zone Restauration peut être occupée par environ 160 personnes. 

L’efficacité du récupérateur (échangeur à plaques courants croisés) est estimée à 70%. 

 

En posant : TE AR = température de l’air rejeté en entrée récupérateur 

  TS AR = température de l’air rejeté en sortie récupérateur 

  TE AN = température de l’air neuf en entrée récupérateur 

  TS AN = température de l’air neuf en sortie récupérateur, 

 

on rappelle la notion d’efficacité E : 

E = 
P

PMAX
  avec : P = puissance échangée sur AN ou AR (rendement 100%) 

PMAX = min[ (qm C)AN , (qm C)AR ] x (TE AR – TE AN) 

 

  Ainsi  E = 
(qm C)AN x (TS AN – TE AN)

PMAX
 = 

(qm C)AR x (TE AR – TS AR)
PMAX

  

  En simplifiant E =  
TS AN – TE AN

 TE AR – TE AN
   =  

TE AR – TS AR

 TE AR – TE AN
  

 

Question n°11 : 

Par commodité en ventilation, il est d’usage d’employer des débits volumiques horaires Qv [m3/h] 

plutôt que des débits massiques qm [kg/s]. Ainsi une puissance sensible peut être déterminée par : 

P[W] = QV x Cv x ΔTES 

Par analogie avec P[W] = qm x Cair x ΔTES, montrer que Cv, capacité thermique volumique de l’air, 

est égal à 0,35 Wh/m3°C. 

 

On précise : Cair = 1005 J/kg°C et ρair = 1,25 kg/m3  

 

 

Question n°12 : 

En l’absence de récupérateur, quelle puissance nominale en [kW] doit fournir la batterie 

chaude de la CTA ? 

 

 

Question n°13 : 

On cherche à estimer le coût annuel de chauffage de l’air neuf et l’économie réalisée grâce au 

récupérateur. Pour simplifier l’étude, on admettra que les variations du débit de ventilation (réduc-

tion nocturne, modulation selon l’occupation, coupure durant les vacances scolaires, …) peuvent 

être modélisées par un fonctionnement à 3 500 m3/h 3 heures par jour pendant toute la saison de 

chauffage. 

Dans un premier temps, montrer que sans récupérateur, l’énergie utile de chauffage de l’air 

neuf s’élève annuellement à Eut = 7500 kWh (expliquer votre démarche). 

 

On précise : degré-jours saisonniers DJ19 = Σ[ (19 – Text) x nbjText ] = 2040 °C.jour 

 

En déduire le coût annuel de chauffage de l’air neuf en l’absence de récupérateur en [€] 

puis l’économie occasionnée par le récupérateur [€,%] en supposant qu’il soit toujours fonc-

tionnel. 

 

On précise : Rendement annuel de production d’eau chaude 85%/PCI 

Coût de l’énergie gaz     0,06 €/kWhPCI 
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Question n°14 : 

Lors des journées les plus froides, il est important d’éviter la formation de givre dans le récupéra-

teur. En effet, non seulement cela impacte négativement ses performances en réduisant son effi-

cacité, mais en plus cela réduit la section de passage d’air rejeté, augmentant ainsi les pertes de 

charge, ce qui accroit la consommation d’énergie du ventilateur concerné. Si aucune précaution 

n’est prise, l’échangeur peut finir par s’obturer ce qui perturbera fortement la ventilation du bâti-

ment. 

En expliquant votre démarche, montrer que le problème apparaît pour une température ex-

térieure inférieure à -8°C. 

 

On rappelle que l’efficacité d’un échangeur ne dépend pas des températures d’entrées. 

 

 

Question n°15 : 

Une protection couramment employée consiste à préchauffer l’air neuf (jusqu’à T = -8°C) par une 

batterie électrique placée en amont du récupérateur. 

Le récupérateur étant désormais protégé et donc toujours fonctionnel, dimensionner en [kW] la 

batterie électrique et la batterie chaude de la CTA. 

 

 

Question n°16 : 

Une autre solution de protection consiste à simplement by-passer le récupérateur lorsque l’air neuf 

est trop froid (document DR02). 

Après une analyse fonctionnelle succincte, représenter le schéma de principe de régulation 

du by pass avec l’ensemble des éléments nécessaires au bon fonctionnement et proposer 

graphe et paramètres de régulation. 

 

 

Question n°17 : 

Comparer le procédé « by pass » à la batterie électrique sous forme d’avantage(s) et incon-

vénient(s). Quel système préconiseriez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


