
12/02/2015

1

Installations hydrauliques

Réception des installations et suivi des 

consommations

–
23 Février 2015
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Les organes en chaufferie -

Arrivée d’eau froide remplissage circuit 

de chauffage

Les organes en chaufferie -

• Les circulateurs :
– présents sur le réseau primaire comme sur le réseau secondaire, sur le

circuit chauffage et sur le circuit ECS. Ils peuvent être doubles ou simples

et à débits constants (trois régimes peuvent être sélectionnés en

général) ou débits variables (variation électronique de vitesse)

– Circulateurs double à débits constants :
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Les organes en chaufferie -

• Les circulateurs :
– présents sur le réseau primaire comme sur le réseau secondaire, sur le

circuit chauffage et sur le circuit ECS. Ils peuvent être doubles ou simples

et à débits constants (trois régimes peuvent être sélectionnés en

général) ou débits variables (variation électronique de vitesse)

– Circulateurs double variation électronique de vitesse :

Les organes en chaufferie -

Arrivée d’eau froide remplissage circuit 

de chauffage
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Les organes en chaufferie -

• Les organes de sécurité :
– Clapet anti retour

Les organes en chaufferie -

• Les organes de sécurité :
– Les vannes ¼ de tour
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Les organes en chaufferie -

Arrivée d’eau froide remplissage circuit 

de chauffage

Les organes en chaufferie -

• Les organes de sécurité :
– Les filtres à tamis
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Les organes en chaufferie -

Arrivée d’eau froide remplissage circuit 

de chauffage

Les organes en chaufferie -

• Les organes de sécurité :
– Depressostat



12/02/2015

7

Les organes en chaufferie -

• Les organes de sécurité :
– Soupape de pression différentielle (bypass)

Les organes en chaufferie -

• Les organes de sécurité :
– Purgeur d’air
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Les organes en chaufferie -

• Les organes de sécurité :
– Séparateur d’air

Les organes en chaufferie -

• Les organes de sécurité :
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Les organes en chaufferie -

• Les organes de régulation :
– Mitigeur thermostatique

Les organes en chaufferie -

• Les organes de régulation :
– Vanne trois voies motorisée
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Les organes en chaufferie -

• Les organes de régulation :

Légende :

1 : départ chauffage

2 : V3V motorisée départ chauffage

3 : circulateur double à variation 
électronique de vitesse départ 
chauffage

4 : retour bouclage

5 : compteur chauffage

6 : retour chauffage

7 : vanne de réglage TA

8 : bouteille de découplage

Les organes en chaufferie -

• Les organes de régulation :
– Vanne de réglage TA

Les vannes TA permettent d’équilibrer le réseau de chauffage en créant une
perte de charge plus ou moins importante (en fonction du nombre de tours de
la vanne) afin qu’aucune branche du réseau ne soit favorisée plutôt qu’une
autre.
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Les organes en chaufferie -

Arrivée d’eau froide remplissage circuit 

de chauffage

Les organes en chaufferie -

• Les organes présent sur l’arrivée d’eau froide :
– Disconnecteur BA

• Cet organe est obligatoire  sur l’alimentation en 
eau du circuit de chauffage (circuit fermé). Il 
permet d’éviter les retours d’eau de chauffage sur 
le réseau d’eau potable. 

• Le niveau de sécurité des disconnecteurs type BA 
est incomparablement plus élevé que celui des 
clapets traditionnels. 

• Disconnecteur BA : l’eau polluée est éjectée vers 
l’extérieur (soupape) sans contaminer le réseau 
d’eau potable. 
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Les organes en chaufferie -

Arrivée d’eau froide remplissage circuit 

de chauffage

Les organes en chaufferie -

• Les organes présent sur l’arrivée d’eau froide :
– Clapet anti-pollution EA

• Cet organe est obligatoire (réglementation) sur 
l’arrivée générale d’eau froide. 
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Les organes en chaufferie -

• Les organes présent sur l’arrivée d’eau froide :
– Réducteur de pression

• Cet organe permet de  réduire la pression de l’eau 
qui le traverse, et permet d’obtenir à sa sortie une 
valeur réglée et constante.

Les organes en chaufferie -

• Les organes présent sur l’arrivée d’eau froide :
– Réducteur de pression

1 : compteur volumétrique arrivée général EF

2 : clapet anti-pollution EA

3 : réducteur de pression

4 : filtre à tamis

1
2

3

4
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Les organes en chaufferie -

• Les organes de traitement :
– Pot d’introduction des produits de traitement d’eau de 

chauffage

Les organes en chaufferie -

Arrivée d’eau froide remplissage circuit 

de chauffage
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Les organes en chaufferie -

Les organes en chaufferie -

Reconnaître les 
différents organes
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Les organes en chaufferie -

Circulateur double à 
variation électronique de 
vitesse pour le départ 
circuit chauffage

Circulateur double à 
débit constant pour le 
circuit ECS

Bouteille de 
découplage 
permettant 
de dissocier le 
primaire du 
secondaire

Pot d’introduction

Vanne 3 voies 
motorisée 
départ 
chauffage

Collecteur départ
Collecteur retour

Vanne TA

Vanne ¼ 
de tour

Compteur 
d’énergie
Intégrateu
r et sonde 
de T°C

Pressostat

Les organes en chaufferie -

• Régulation départ chauffage:
Le paramétrage de la loi d’eau permet de 
commander la V3V départ chauffage en 
fonction de la température extérieure afin de 
limiter les consommations d’énergie. 
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Les organes en chaufferie -

• Circulateurs à variation électronique de vitesse :

Les organes en chaufferie -

• Batterie de chauffage raccordé au réseau de 
ventilation :

Vanne 2 voies 

motorisée :
Variation du débit de la 
batterie en fonction de la 
température  de soufflage
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Les organes en chaufferie -

• Batterie de chauffage raccordé à la CTA :

Les organes en chaufferie -

• Batterie chaude et froide raccordé à la CTA :

• Salle des fêtes :
chauffage réalisé par
une chaufferie fioul et
refroidissement réalisé
par une PAC

Sonde de CO2 sur l’air repris
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Objectif de la mission :

Ces missions expérimentales, basées sur un échantillon de plusieurs 
bâtiments, se déroulent en deux étapes :

• Une première étape de constat sur les phases de :
� conception, réalisation, réception, 
� fonctionnement/exploitation pendant 1 an. 

• une deuxième étape de réflexion sur la mise en œuvre d’une procédure 
adaptée à la stratégie du Maître d’ouvrage et permettant de garantir et 
optimiser les objectifs de performances. 

PHASES 
CONCEPTION/REALISATION/RECEPTION

Les problèmes rencontrés
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• Des schémas hydrauliques trop complexes :
– Difficultés de mise en œuvre

– Difficultés d’exploitation

– Coûts supplémentaires de remise en service

Fréquence : ++

Importance : +++

PHASE CONCEPTION – schéma complexe ou non adapté

• Principe de fonctionnement mal maîtrisé
– Investissement plus important 

Circulateur à variation 

électronique de vitesse 

PHASE CONCEPTION – schéma complexe ou non adapté

bypass

circulateur

Circulateur réglé à delta P 

constant 
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• Des schémas de principe en chaufferie quasi toujours 
absents, faux ou incomplets.

– Dans certains cas, de nombreux organes présents sur le schéma 
n’apparaissent pas sur l’installation et vice et versa,

– Pourtant, la réalisation du schéma constitue une obligation. Elle est 
intégrée dans tous les CCTP et facturée par les entreprises.

– Conséquences :
• un risque d’erreur dans la compréhension du fonctionnement de 

l’installation pour les personnes extérieures,
• un pilotage plus difficile pour l’exploitant.

Fréquence : +++

Importance : ++

PHASE REALISATION – schéma de principe absent, faux ou 

incomplet

• Des schémas de principe en chaufferie quasi toujours 
absents, faux ou incomplets.

PHASE REALISATION – schéma de principe absent, faux ou 

incomplet

Ballon ECS 

60°C

départ ECS (55°C)

Compteur volumique ECS

Mitigeage ECS 10°C

départ Eau froide logements (non 

représenté sur le schéma de principe)

V
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Fréquence : ++

Importance : ++

PHASE REALISATION – organes moins performants

• Organes remplacés par un modèle moins 
performant. 
– Circulateur à débit fixe en remplacement de circulateur à débit 

variable : pas d’économie d’électricité,

– Vanne de mitigeage au lieu de vanne trois voies motorisée, 
pour le départ ECS : perte d’énergie dans le bouclage,

– Utilisation de chute de cuivre au lieu de doigts de gant,

– Mousseurs dans les logements moins économes que ceux 
prévus au cahier des charges

PHASE REALISATION – les organes de mesures

• Mise en œuvre des organes de mesures de 
température : 
– Les sondes ne sont pas en contact avec le fluide

– Les thermomètres ne sont pas adaptés aux doigts de gant

– Les sondes associées aux compteurs d’énergie sont mal 
positionnées et ne mesurent pas le bon fluide 

Fréquence : ++

Importance : ++(+)            () : lorsque l’organe est relié à la régulation
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PHASE REALISATION – les organes de mesures

• Mise en œuvre des organes de mesures de 
température : 

PHASE REALISATION – les organes de mesures

• Mise en œuvre des organes de mesures de 
température : 
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PHASE REALISATION – les organes de mesures

• Les compteurs d’énergie :

• Quelle interprétation ?

Sous-station n°5 - Consommation d'ECS (kWh/jour) - compteurs sous-station - 
10 logements

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Consommation appoint ECS
(kWh/jour)

production solaire utile (kWh/jour)

PHASE REALISATION – les organes de mesures

• Les compteurs d’énergie :
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PHASE REALISATION – les organes de mesures

• Les compteurs d’énergie :
• Bon positionnement des compteur de débit,

• Bon positionnement des sondes de température 
conformément aux recommandations du fabricant,

• Poids d’impulsion identique entre intégrateur et 
compteur de débit,

• Liaison filaire entre intégrateur et compteur de débit 
(inversion des fils…),

• …

PHASE REALISATION – les organes de mesures

• Les compteurs d’énergie :
• Bon positionnement des sondes de température 

conformément aux recommandations du fabricant,

Exemple de mise en œuvre de sonde de 

température pour un fabricant (Sensus)
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PHASE REALISATION – raccordement hydraulique

• Erreurs de raccordement hydraulique : 

• Si aucun puisage sans retour sur entrée froide : risque de température trop 
importante !

PHASE REALISATION – réglages, mise en service

• Mauvais réglages de l’installation lors de la mise en 
service :
– problème de pression dans les réseaux,

– températures de consignes non réglées,

– l’équilibrage des tés de radiateurs pas toujours réalisé,

– le réglage des bypass non réalisés sur certains sites,

– modules de comptage hors service,

– pas de correspondance entre les fonctionnalités de la 
régulation solaire (guide d’utilisation) et les compteurs en place

Fréquence : ++

Importance : +++
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PHASE REALISATION – DOE

• DOE non-conforme et non exploitable :
– Pièces manquantes : rapport d’équilibrage, analyse 

fonctionnelle, 

– Documentation commerciale inutile

– …

Fréquence : ++

Importance : +++

Synthèse des non-conformités identifiées
liste des non-conformités ou réserves fréquence importance

co
nce

ptio
n

++ +++
suivi des concomations d'énergie (plan de comptage)

Implication des usagers
rappel des attentes du MO lors des phases de reception/mise en serviceco

nce
ptio

n

ré
a

lis
a

ti
o

n
 -

 m
is

e
 e

n
 œ

u
vr

e

++ +++

Schéma de principe absent en chaufferie, faux ou incomplet +++ ++

Absence d'étiquetage des circuits et organes (vannes de réglages) + ++

Caratéristiques techniques des organes parfois moins performantes que celles prévues 

initialement
++ ++

Mauvais positionnement des organes de contrôle (t°c, capteur de pression) ++ ++

Mauvais positionnement des organes de mesure (compteur ou régulation) ++ +++

Poids d'impulsions des compteurs non-adapté (compteur et intégrateur)

Mauvais raccordement hydraulique

         retour bouclage ECS sur entrée froide du mitigeur pour le solaire

          raccordement échangeur, positionnement des piquages "eau froide"

Compteurs volumiques mal dimensionnés (en général sur-dimensionné) + +

Isolation des réseaux hydrauliques (isolation bouclage ECS souvent insuffisant) ++ +++

Mauvais positionnement de la sonde de température extérieure + ++

Mousseurs non-conformes au CCTP ++ +++

Réglages - Mise en service 

         réglage des pressions, des températures, des lois d'eau, des bypass,etc..

DOE non-conformes ou non-complet (analyse fonctionnelle, réglages initiaux etc…) ++ +++

++ +++

++ +++
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OBSERVATIONS EN LIEN AVEC CETTE 
PREMIERE ETAPE

Observations – répartition des honoraires de maîtrise d’oeuvre

Moe Moe Moe

Etudes 74 259 6 860 40% 64 843 7 919 36% 44 753 7 190 65%

dossier de 

consultation/plans 

d'execution et DET

108 132 9 432 55% 75 393 13 347 60% 34 543 3 606 33%

Assistance aux opérations 

de réception 
7 160 857 5% 7 455 894 4% 5 054 253 2%

Total 189 551 17 149 147 691 22 160 84 350 11 049

nbr de jours du BE fluide 

pour la phase AOR
1,4 1,5 0,4

nombre de jours AGEDEN 

phase AOR
3,6 1,4 1,3

dont BE fluide

8 lgts

dont BE fluide dont BE fluide

14 lgts 14 lgts
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Observations – réactivité des entreprises

• Faible réactivité des acteurs pour la modification 
des non-conformités sur certains sites :

• Environ 10 000 kWh consommés par le groupe 
froid lors de la période de chauffe

Non conformité 
Signalement de l’AGEDEN au maître d’ouvrage ainsi qu’à l’entreprise concernée 

Intervention de l’entreprise pour analyse du dysfonctionnement

non-conformité

fonctionnement 

du groupe froid

oct.-14 nov.-14 déc.-14juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14fevr-14 mars-14 avr.-14 mai-14

Observations – réactivité des entreprises

• Réactivité médiocre des entreprises pour la 
modification des non-conformités sur certains sites 
:

non-conformité

shéma hydraulique

étiquetage chaufferie

réparation du solaire

organe manquant (T°C)

bouclage ECS

nov-12 déc-12 mai-13janv-13 févr-13 mars-13 avr-13sept-12 oct-12mai-12 juin-12 juil-12 août-12

Non conformité 
Signalement de l’AGEDEN au maître d’ouvrage ainsi qu’à l’entreprise concernée 

Réserve levée suite à l’intervention corrective de l’entreprise

Mal positionné donc inutilisable

Schéma réalisé mais non complet
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SUIVI DES CONSOMMATIONS
Les indicateurs

La signature énergétique
Exemple d’interprétation
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chauffage cumulé juin 2012
à juin 2013
chauffage cumulé juin 2013
à juin 2014

Chauffage - signature cumulée

Pour une même rigueur climatique, on 

observe un gain de 30% lors de la 

deuxième saison de chauffe grâce au 

meilleur réglage de l’installation 

-30%
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Perte de production solaire évaluée à 10 000 kWh.

Production solaire

Consommation d'ECS (kWh/jour)

0

50

100

150

200

250

300

350

jui
l.1

2

ao
ût

.12

ao
ût

.12

se
pt

.1
2

oc
t.1

2

oc
t.1

2

oc
t.1

2

no
v.1

2

no
v.1

2

no
v.1

2

de
c.1

2

jan
v.1

3

jan
v.1

3

Ja
nv

.13

fév
.13

fév
.13

m
ar

s.1
3

m
ar

s.1
3

av
r.1

3

av
r.1

3

m
ai.

13

m
ai.

13

Ju
in.

 13

Ju
ill.

 1
3
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Production solaire

Le solaire n'a pas fonctionné pendant un an 

(de janvier 2012 à janvier 2013). De nombreux 

problèmes ont été identifiés depuis juillet 

2012. Problèmes résolus après plusieurs 

relances auprès de l'entreprise (cf feuille de 

route)

réactivité très faible pour la 

réparation du solaire  (mise en 

garde depuis juillet 2012) 

• Fonctionnement inutile des systèmes :

– Fonctionnement du groupe froid durant toute la période 
de chauffe

– Près de 10 000 kWh consommés inutilement

Fonctionnement du groupe froid

MAIRIE MAIRIE MAIRIE MAIRIE AGEDEN MAIRIE MAIRIE MAIRIE MAIRIE

05/03/2014 25/03/2014 10/04/2014 07/05/2014 04/06/2014 03/07/2014 09/09/2014 21/10/2014 25/11/2014

compteur élec PAC kWh 1 042 758 303 1 006 1 066 784 2 684 1 615 1 294

par jour kWh/jour 36 38 19 37 38 27 39 38 37

compteur éclairage 1 partie publickWh 20,6 7,5 8,5 8,7 6,8 28,4 15,5 24,2 25,4

par jour kWh/jour 0,71 0,38 0,53 0,32 0,24 0,98 0,23 0,58 0,73
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Mise en œuvre d’une méthodologie -
Réflexions

Procédure de réception/mise en service

• L’objectif est d’apporter des outils aux maîtres d’œuvre 
pour améliorer la qualité des réceptions et d’améliorer la 
coordination entre les acteurs lors de ces différentes 
phases.

• Outil 1 : plan de comptage

• Outil 2 : méthodologie pour la réception des installations de 
chauffage

• Outil 3 : suivi des indicateurs
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Procédure de réception/mise en service

• Plan de comptage :

• Définir ce que l’on souhaite relever et suivre,

• Bien valider la bonne mise en œuvre des organes de mesure,

• Étiquetage / repérage des organes de mesure,

• Mesure d’énergie,

• Mesure de température,

• Mesure de volume d’eau,

• Mesure de Pression,

Plan de comptage

Compteur d’énergie sur 

chaque départ chauffage

Compteur d’énergie sur le 

primaire chauffage Compteur volumique sur le 

remplissage du circuit de chauffage
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Procédure de réception/mise en service

• Méthodologie pour la réception des installations de 

chauffage

– 2 fiches de validation à compléter par le maître d’œuvre lors des phases 
« OPR/réception/mise en service » pour s’assurer de la bonne mise en 
œuvre et de la bonne mise en service de l’installation,

– 3 fiches descriptives nécessaires pour la passation de l’exploitation de 
l’installation à l’exploitant (en lien avec le DOE).

Exemple d’un outil de check-liste pour la 
récéption de la chaufferie

Documents à produire 
A remplir 

par

A valider 

par

A transmettre 

à
remarques

Fiche de validation – OPR/RECEPTION BET MO MO

Fiche de validation – MISE EN 

SERVICE/REGLAGE
BET MO MO

Fiche descriptive - identité des installations
BET/Entre

prise
BET

MO/Exploitan

t

Fiche descriptive - réglages initiaux de 

l’installation
Entreprise BET

MO/Exploitan

t

Fiche descriptive - analyse fonctionnelle de 

l’installation
Entreprise BET

MO/Exploitan

t
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Exemple d’un outil de check-liste pour la 
récéption de la chaufferie

Commentaires

réunion OPR 1 réunion OPR 2 Réunion Réception

pièce écrite

Schéma de principe hydraulique affiché en chaufferie
le schéma doit faire apparaître TOUS les organes de l'installation (T°C, filtres, compteurs,etc...)

le schéma doit être conforme à l'installation en chaufferie (tous les raccordements doivent être représentés)

C  �   NC  � C  �   NC  � C  �   NC  �

pièce écrite

Etiquetage des circuits hydrauliques 
étiquetage du circuit hydraulique par des flèches indiquant le sens des fluides

les réseaux chauffage et ECS doivent être étiquetés 

C  �   NC  � C  �   NC  � C  �   NC  �

pièce écrite
Etiquetage des vannes de réglage (TA) 
les vannes TA de réglage doivent être étiquetées avec le nombre de tours et débit

C  �   NC  � C  �   NC  � C  �   NC  �

pièce écrite

Vérification du conduit de fumée 
vérification de la présence d'une plaque signalétique sur le conduit indiquant le type de conduit, son diamètre, la 

distance de sécurité, le nom de la société et la date de réalisation des travaux de fumisterie (DTU 24,1)

C  �   NC  � C  �   NC  � C  �   NC  �

schéma de 
Raccordements hydrauliques
Vérification de tous les raccords hydrauliques dits "sensibles" (retour bouclage ECS sur entrée froide du mitigeur pour 

le solaire, raccordement des échangeurs, etc...)

C  �            NC  � C  �            NC  � C  �            NC  �

schéma de 
Piqueage "eau froide" pour les logement
aucun piquage de type "eau froide logements" ou "remplissage cuve arrosage extérieur" ne doit être positionné en 

aval du compteur général ECS

C  �   NC  � C  �   NC  � C  �   NC  �

schéma de 
Positionnement des organes de mesure agissant sur la régulation
vérification du bon positionnement des organes de mesure agissant sur la régulation et de leur mise en œuvre (doigts 

de gants et sondes de température adaptés et en contact avec le fluide, sonde correctement fixée, etc)

C  �   NC  � C  �   NC  � C  �   NC  �

schéma de 
Positionnement des organes de mesure associés aux compteurs d'énergie
vérification du bon positionnement des organes de mesure associés aux compteurs d'énergie et de leur mise en 

œuvre (doigts de gants et sondes de température adaptés et en contact avec le fluide, sonde correctement fixée, etc)

C  �   NC  � C  �   NC  � C  �   NC  �

pièce écrite
Vérification du bon dimensionnement des compteurs volumiques
débit nominal adapté Qn,…

C  �   NC  � C  �   NC  � C  �   NC  �

pièce écrite
Vérification des caractéristiques des compteurs énergétiques
vérifier pour chaque compteur le poid d'impulsions des compteurs volumiques et des intégrateurs associés

C  �   NC  � C  �   NC  � C  �   NC  �

pièce écrite

Circulateur à variation électronique de vitesse
s'assurer que l'installation hydraulique soit compatible avec la variation électronique de vitesse (positionnement des 

éventuelles soupapes de pression différentielle et réglages…) 

C  �   NC  � C  �   NC  � C  �   NC  �

pièce écrite

Calorifuge des réseaux hydrauliques et organes
vérification de l'épaisseur de l'isolant pour les conduites ch et ECS conformément au CCTP

vérification de l'isolation des différents organes (ballon de stockage, échangeur, vannes,…)

C  �   NC  � C  �   NC  � C  �   NC  �

pièce écrite
Vérification du bon positionnement de la sonde de température extérieure
position nord de préférence à l'abri de l'ensoleillement direct

C  �   NC  � C  �   NC  � C  �   NC  �

pièce écrite
Vérification du débit des mousseurs aux différents points de puisage
vérification à faire sur quelques points de puisage avec un débimètre

C  �   NC  � C  �   NC  � C  �   NC  �

pièce écrite
Eclairage des communs
vérifier le type, la puissance et la temporisation conformément aux prescriptions du CCTP

C  �   NC  � C  �   NC  � C  �   NC  �

pièce écrite

Vérification du contenu du DOE 
rapport d'équilibrage chauffage et ventilation, analyse fonctionnelle du chauffage/CTA, notice technique d'utilisation 

du matériel, éssais COPREC, etc…

C  �   NC  � C  �   NC  � C  �   NC  �

Fiche de validation - OPR/RECEPTION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE/ECS

C : Conforme   NC : Non-Conforme
liste des éléments à vérifier par la Maîtrise d'œuvre dès la phase OPR/Réception

présence 

DCE/ CCTP

Fiche descriptive 
– identité des 
installations

Projet   

• nom et adresse du projet, 

• Description (type de bâtiment ou nombre logements),  

• performance thermique théorique du bâtiment  

• date de livraison du bâtiment. 

Acteurs du projet  

• Maître d’ouvrage,  

• Maître d’œuvre, Bureau d’études fluides, 

• Entreprises des lots CVC et Solaires. 

Installation Chauffage/ECS 

• date de réception, 

• chauffage :  

o chaudière : 

� marque et modèle,  

� puissance nominale,  

� nature du combustible. 

o Circulateurs chauffage (marque, modèle) 

o Régulation :  

� Marque et modèle, 

� description succincte (régulation sur température de départ, thermostats 
d’ambiance, etc…). 

• Eau chaude sanitaire : 

o Type de production (base et appoint), 

o Marque et volume du ou des ballon(s) d’eau chaude sanitaire. 

Ventilation/CTA 

• Type de ventilations et marque pour chaque CTA, 

• Localisation du ou des caissons de ventilation ou CTA, 

o Régulation :  

� Marque et modèle 

� description succincte (batteries chaudes et froides, débit de ventilation, roue etc) 

Installation solaire (si existante) 
• Marque et surface des capteurs,  

• Marque et modèle de la régulation solaire, 

• Marque et volume du ballon solaire, 
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Elle devra détailler entre autre :

• la programmation des températures de consigne,
• les différents niveaux de programmation possibles (t°C de départ de circuit,  

sonde extérieure, thermostats d’ambiance,…),
• la logique de régulation des installations avec les différentes températures 

de consignes programmées (chaudière, départ chauffage V3V, CTA, batterie 
chaude et froide, ventilation, , etc…),

• la séquence de démarrage et d'arrêt des installations
• la gestion de la vitesse de soufflage pour les CTA
• la gestion de la roue de récupération pour les CTA
• la gestion du registre de recyclage pour les CTA
• le régime de fonctionnement des circulateurs,
• la gestion des défauts,
• la gestion  des priorités,
• etc…

Fiche descriptive – l’analyse 
fonctionnelle

Exemple de ce que l'on pourrait voir dans l'Analyse Fonctionnelle 

concernant la gestion de la roue de récupération d’une CTA : 

• Si T°ext < 20°C, roue de récupération en marche si Tamb > Text

• Si 20°C < T°ext < 22°C, arrêt de la roue de récupération

• Si T°ext > 22°C, roue de récupération en marche si Tamb < Text

• Pilotage de la vitesse de la roue par action proportionnelle à la mesure 

de l’écart entre la température ambiante et la température extérieure.

Exemple de ce que l'on pourrait voir dans l'Analyse Fonctionnelle 

concernant la régulation de la température : 

• Régulation de la température ambiante par action sur la vanne 2 voies 

motorisée de la batterie chaude.

Limite basse de la température de soufflage = 16°C

Exemple d’une vanne 2 voies motorisée 
sur l’alimentation de la batterie chaude 
raccordée à la CTA

Fiche descriptive – l’analyse 
fonctionnelle
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Merci pour votre attention


