
!19

LA DISTRIBUTION

Une Problématique Majeure :

L’ÉQUILIBRAGE
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RAPPEL DES PRINCIPES DE BASE

Chauffage / Rafraichissement

Combattre la perte thermique d’un logement ou son réchauffement P
En fonction de l’émetteur on définira un ∆t de travail

Il s’agira alors d’amener un certain Débit à l’émetteur

Le cumul des débit de l’installation ne devra pas générer des vitesses trop Importantes

Bouclage ECS
Combattre la perte thermique du réseau hors soutirage pour garder la boucle à 50°C mini

Garantir un ∆t de 5 K maxi entre le départ ECS et le retour BECS

Maintenir le débit correspondant

Ce débit doit parcourir le réseau à une vitesse comprise entre 0,2m/s et 0,5m/s voire 1m/s

∆t
Q

v

P
∆t

Q
v

Diamètre mini : 12 mm Intérieur s



s = Q / v
v = Q / s 
∆t = P / (Q . Cste) 
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EN RÉSUMÉ

Puissance

Figé par les DTU 
ou le Type 

d’Installation

P = Q . Cste . ∆t 

LE DÉBIT EST DONC LE DÉNOMINATEUR 
COMMUN AUX EXIGENCES DE LA NORME 

ET DE L’ÉQUILIBRAGE

∆t

Vitesse

Diametre
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BOUCLAGE ECS : FOCUS RÉGLEMENTAIRE
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LE CADRE RÈGLEMENTAIRE

Type	
Bâtiment

Textes à	appliquer

Arr.	30	
nov 2005 Arr.	1 fév 2010

Circulaire/instruc
tion	DGS	
2010/2013

NF DTU	60.1 NF DTU	60.11

Établissement	
de	santé

ERP

Bureaux

Habitations
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L’ÉQUILIBRAGE DU BOUCLAGE ECS

Différentes Techniques d’équilibrage :

1 / L’Équilibrage Manuel :

N°1Vanne avec diaphragme en amont de l’obturateur N°2Vanne avec diaphragme intégré à l’obturateurN°1Vanne avec diaphragme en amont de l’obturateur N°2Vanne avec diaphragme intégré à l’obturateur

Les opérations de mesures et d’équilibrage dépendent du Kv et de L’EFFET VENTURI

Q = Kv .    ∆p

 Réglage fixe d’une perte de charge (débit ??) par le biais d’un piston statique
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L’Effet Venturi et ses conséquences :

Comment l’air pénètre dans l’installation ?

Pour élaborer une solution efficace permettant
d’éliminer l’air des installations hydrauliques, il faut
bien comprendre comment il y pénètre. Etudions
les différents cas possibles.

• Dans les installations de génie climatique, les 
raccordements sont, en général, étanches à l’eau 
mais pas à l’air. D’autre part, les tubes en 
matériaux de synthèse, de plus en plus utilisés de 
nos jours, peuvent présenter une « porosité » à l’air.

• Lors de la première mise en route, après le 
remplissage en eau de l’installation, l’oxygène et 
le gaz carbonique présents naturellement dans 
l’eau vont se libérer sous l’effet de la chaleur. En 
effet, la solubilité d’un gaz diminue avec la 
température, selon la loi de Henry.

Exemple :
A la température de 20°C et à la pression de 2 bar, 1 m3

d’eau retient 35 litres d’air. En chauffant à 80°C et à cette
même pression l’eau ne peut contenir que 17 litres d’air.
L’eau peut donc libérer 35-17=18 litres d’air.

• Les micro-bulles se forment continuellement sur 
les surfaces de séparation entre l’eau et la 
chambre de combustion à cause des 
températures élevées du fluide. Cet air entraîné
par l’eau, se rassemble aux endroits critiques du 
circuit, d’où il doit être évacué. Il est en 
partie réabsorbé en présence de surfaces plus 
froides.

• Si le remplissage en eau de l’installation est trop 
rapide ou si l’installation crée des « poches
d’air » (ce qui peut arriver dans le cas des 
planchers chauffants par exemple), l’air 
emprisonné va se dissoudre dans l’eau par effet 
de  l’augmentation de pression.

Exemple :
A la température de 20°C et à la pression de 1 bar, 1 m3

d’eau retient 18 litres d’air. En montant à
2 bar de pression et à cette même température l’eau
peut contenir 35 litres d’air. L’eau peut donc absorber
jusqu'à 35-18=17 litres d’air.
En remplissant l’installation jusqu’à la pression de tarage
de la soupape on va multiplier par 4 ou 5 la capacité
d'absorbtion  d'air.

• L’alternance pressions-dépressions provoquée 
par un vase d’expansion sous dimensionné, 
défectueux, ou mal gonflé, va entraîner :
- des pertes en eau par la soupape de sécurité
- des aspirations d’air dans le circuit.
- des appoints d’eau pour compenser les 

pertes. L’eau contenant naturellement de l’air, 
chaque appoint d’eau introduira une certaine 
quantité d’air. (à une pression de 3 bar, un 
appoint de 10 litres d’eau à 10°C va introduire 
1 litre d'air).

• Des micro-bulles se développent aux endroits où 
la vitesse du fluide est très élevée, avec une forte 
diminution de la pression. Ces endroits sont, en 
général, les ailettes des pompes et les sièges de 
passage des vannes de réglages. Ces micro-bulles 
d’air et de vapeur, dont la formation s’accentue si 
l’eau n’est pas désaérée, peuvent ensuite 
imploser à la suite du phénomène de cavitation.

• L’oxygène de l’eau provoque sur les composants
de l’installation des réactions chimiques 
d’oxydo-réduction (formation de rouille,…) qui 
vont libérer l’hydrogène sous forme de gaz.
Une eau de chauffage qui n’a plus son aspect 
translucide est le signe de ce phénomène.

Remarque :
Les installations de chauffage par le sol qui utilisent
des tubes en matériaux de synthèse ont une 
masse métallique très réduite. En présence d’eau
«agressive», ce phénomène risque de se concentrer
sur la chaudière et finir par la détériorer.
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Application du théorème de Bernoulli dans l’effet 
Venturi

À débit constant, une réduction de la section de passage 
entraine :

Une augmentation de la vitesse

Une chute de la pression

La chute de pression entraine 

Un éclatement par implosion des micro-bulles d’air présentes 
dans le fluide (cavitation) 

Une libération du CO2  donc une précipitation de calcaire  = 
entartrage (loi de Henry) 

(théorème de Bernoulli) 

Modification irréversible inquantifiable et invérifiable du Kv de la vanne à plus ou moins brève échéance
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Résultats :

«H
ydrocontrol F/R

/FR
/FS

/G
»

12

prise de pression et 
robinet de vidange et de rem

plissa-
ge équipés d’un joint torique
(technique de m

esure «classic»)

lecture directe du préréglage

corps en
bronze (R

g 5)

sans entretien grâce à
une étanchéité par 2 joints toriques

tige et clapet en
laiton résistant au
dézingage

dispositif de m
esure

breveté

raccordem
ents filetés

selon EN

•

•

•
•

• •

•

•

•

•

•

•
•

prises de pression équipées 
de joints toriques (technique de 
m

esure «classic»)

brides selon D
IN

 EN

lecture directe du préréglage

corps en bronze ou fonte grise
(EN

-G
JL-250)

sans entretien grâce à
une étanchéité par 2 joints
toriques

tige en laiton résistant au  dézingage
clapet en bronze (R

g 5)

dispositif de m
esure

breveté
•

•

•

aussi disponible avec rallonge de tige•

aussi disponible avec rallonge de tige

•

Les robinets d’équilibrage en bronze 
«H

ydrocontrol R
/H

ydrocontrol FR
» se

m
ontent dans des installations de chauffage

central à eau chaude («H
ydrocontrol R

»: 
P

N
 25/150

°C
, «H

ydrocontrol FR
»: P

N
 16/

150
°C

) et dans des installations de refroi-
dissem

ent et perm
ettent un équilibrage

hydraulique des colonnes entre elles. D
e

plus, les robinets d’équilibrage en bronze
«H

ydrocontrol FR
» conviennent pour eau 

de m
er froide (tem

pérature m
ax. 38

°C
) et

eau dom
estique. Le débit calculé ou la

perte de charge peuvent être préréglés et
réglés avec précision pour chaque colonne.
Les robinets se m

ontent sur l’aller et le
retour.
A

vantages:
–

installation et utilisation facile grâce 
aux élém

ents fonctionnels m
ontés sur 

plan
–

robinet répondant à 5 fonctions:
• P

réréglage
• M

esure
• Ferm

eture
• R

em
plissage

• Vidange
–

perte de charge m
inim

e grâce au m
odèle

à siège oblique
–

préréglage progressif, contrôle précis de
la perte de charge et du débit à l’aide des
prises de pression (technique de m

esure
«classic»)

–
filetage de raccordem

ent du robinet
«H

ydrocontrol R
» selon EN

 10226,
convenable pour raccords à serrage
O

ventrop (olive) pour tubes en cuivre
jusqu’à 22 m

m
 m

ax. 
–

brides rondes des robinets «H
ydrocon-

trolF», «H
ydrocontrol FS

» 
et «H

ydrocontrol FR
» selon D

IN
 EN

 
1092-2 ou A

N
S

I.
Encom

brem
ents selon D

IN
 EN

 558-1,
série de base 1

–
raccords rainurés des robinets 
«H

ydrocontrol G
» convenables pour

colliers d’accouplem
ent des systèm

es
Victaulic et G

rinnell
–

robinet de vidange et de rem
plissage à

tournant sphérique avec butée à l’inté-
rieur et prise de pression avec joint
torique entre la prise de pression et le
corps du robinet (étanchéité supplém

en-
taire inutile)

–
la cannelure de m

esure brevetée tournant
autour de la tige du clapet vers la prise de
pression assure que la pression différen-
tielle m

esurée aux prises de pression est
presque identique à la pression différen-
tielle effective au robinet

–
isolation facile en utilisant des rallonges
de tige et de prises de pression

1
R

obinet d’équilibrage «H
ydrocontrol FR

»
(vue en coupe)
2

R
obinet d’équilibrage «H

ydrocontrol R
»

(vue en coupe)
P

rix obtenus:
B

aden W
ürttem

berg
P

rix de D
esign International

G
ood D

esign A
w

ard Japon

Forum
 de D

esign Industriel à H
anovre

P
rix iF

un seul
un m

êm
e

aussi disponible avec rallonge
de prise de pression (40 + 80 m

m
)

•

•

oven_p_272_2_O
ventrop_P

_0034  20.08.13  15:48  S
eite 3

La vanne passe de ça :

À ça !!



!27



!28

2 / L’Équilibrage Thermostatique : Réglage d’une température (débit ??) et variation du Kv en fonction des conditions

61

LE CIRCUIT D’ECS

L’ÉQUILIBRAGE DU BOUCLAGE

2ème approche : l’équilibrage thermostatique

Q

°C50°C 52°C

Q
mini

La température est peut être bonne au niveau de la vanne mais ailleurs ?
Quid de la vitesse ? Quel réglage pour ma pompe ? 

! LE GUIDE NE MENTIONNE MÊME PAS SON EXISTENCE ! INTERDITE DANS PLUSIEURS RÉGIONS
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3 / L’Équilibrage Automatique (dynamique) : réglage fixe d’un débit (taré d’usine)

Le réglage de la pompe est 
pr imordia l pour le bon 
fonctionnement de l’Autoflow 

!

Perte de charge mini de 15 kPa à ajouter 
au circuit le plus défavorisé pour entrer 
dans la plage de fonctionnement

Vitesse FIXE
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COMMENT MESURER LE DÉBIT ?

Mesure non fiable sur les vannes manuelles

Prises de pression source de contaminations 

Pas de possibilité de mesure sur l’Autoflow

Utilisation d’un Débitmètre à Ultrasons

Pas d’interférences du fluide avec les organes de mesure 

Préservation du milieu car mesure sans contact
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MESURE ET SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE
Les bactéries (Légionelles) se fixent dans le biofilm

L’épaisseur de Biofilm est inversement proportionnelle à la vitesse

La vitesse de 0,2m/s à 0,5m/s est faite pour conserver un régime d’écoulement dit Turbulent

Le scientifique Von Karman a identifié une couche limite dans laquelle la vitesse est quasi nulle

C’est dans cette couche que se situe le biofilm

Une température minimale de 50°C est imposée pour limiter le développement bactérien

Un Thermomètre à applique serait donc à privilégier par rapport au thermomètre à plonge
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SÉCURISATION DU SCÉNARIO DE SIMULTANÉITÉ
La puissance ECS est définie par un besoin ‘’FOISONNÉ’’ de l’ensemble des points de soutirage

Ce foisonnement est établie grâce à un coefficient donné par le DTU

Ce coefficient ayant été défini de manière statistique, peut être potentiellement inadapté.

Si ce coefficient est dépassé, le débit augmente et la puissance étant figée, c’est le ∆t qui diminue

P = Q . Cste . ∆t

Ex : Pour 50 logements le débit foisonné du DTU est d’environs 4,7 m3/h 

EFS 10°C / ECS 60°C (∆t = 50k) P= 273kW 

Pour un soutirage de 6,7 m3/h (14 points de soutirage simultanés 
au lieu de 10) le ∆t tombe à 35k soit une production à 45°C 

!
TEMPÉRATURE IDÉALE DÉVELOPPEMENT BACTÉRIEN (LÉGIONELLES)


