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1. Objectifs de la présentation
•

Mettre en évidence les points d’attention, les pièges du choix de la
distribution, des émetteurs et de la régulation

•

Favoriser l’utilisation des systèmes à ressources renouvelables et
fossiles dans les meilleures conditions énergétiques
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2. Chauffage et ECS : objectifs
•

Chauffage/ECS :






•

Donner le confort souhaité en toute occasion
Favoriser les retours froid en chaufferie pour améliorer la performance des
systèmes à énergie SER et fossile

La PAC a une meilleure efficacité avec une « source chaude » froide

La cogénération fait moins de courts-cycles  préservation mécanique

La chaudière à condensation condense
Réussir à intégrer les systèmes à SER de manière à ce qu’ils couvrent au
maximum les besoins
Réduire au maximum les pertes de distribution

Spécifique ECS :


Prévenir du risque de légionnelles
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2. Chauffage et ECS :distribution
Centralisation ou décentralisation ?
•

Pour autant que l’installation de distribution soit bien conçue et bien isolée,
on a plutôt intérêt à centraliser :




•

D’un point de vue énergétique, on est souvent gagnant !
Association plus aisée avec des SER
…

Dans un souci de simplification de gestion entre les occupants, la
décentralisation est intéressante
 Comptage différentié (pas de discussion possible)



Contrat négocié individuellement
Pas ou peu de pertes de boucle



attention à la consommation des auxiliaires

Source : MATRIciel

production centralisée

–

production décentralisée
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2. Chauffage et ECS : mutualisation des
ressources renouvelables et fossiles
centralisation des besoins !

Source : MATRIciel
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3. Chauffage : distribution fluide caloporteur
•

Air ou Eau ? Capacité de transport de la chaleur

•

Prise en compte de :



•

La capacité thermique du fluide caloporteur
Les consommations énergétiques de distribution (pompe/ventilateur)
 Consommation énergétique inférieure pour l’eau

Exemple:


Chauffage de 100 m² passif (y compris relance et hors apports)
 +/- 3.000 W (NBN ≠ PHPP)
 Ventilation suivant NBN D50.001 de 250 m³/h (pour le résidentiel)
 Capacité de transport de l’air si pulsion à 40°C (max) :
250 [m³/h] / 3600 [s/h] x 1,16 [kg/m³] x 1 [kJ/kg] x (4020) [K°] =
1.600 W
 La ventilation n’est pas en mesure de compenser 100 % des déperditions
(suivant NBN, y compris relance et sans apport)
 Une ventilation intermittente n’est plus possible.
 Pertinence d’émetteurs de chaleur complémentaire.
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3. Chauffage : distribution point d’attention :
pertes thermiques
•

Distribution de la chaleur = pertes en ligne suivant :




•

Différence de T° entre fluide et ambiance
Y compris pour la chaleur par l’air !
Épaisseur & performance du calorifuge  Rappel = Obligation PEB !!!

Ordre de grandeur



1mètre de DN 20 ECH à 50°C dans ambiance de 10°
3500 h/an
•
•
•

•

sans isolant
= 120 kWh/an
30 mm LR (PEB) = 28 kWh/an
60 mm LR
= 20 kWh/an

= 8,0 m² de passif
=1,9 m² de passif
=1,3 m² de passif

A prendre en compte dans le PHPP !


Les pertes de distribution augmentent la consommation en énergie brute
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3. Chauffage : distribution point d’attention :
organisation des zones
Suivant l’organisation du bâtiment et l’usage, la distribution de la chaleur
change. Elle est organisée suivant :
•

Orientation (charges externes)

•

Affectation & usage (charges internes)

•

Horaire d’occupation  voir PEB

•

Comptabilité énergétique (comptage différentié par appartement) 
voir PEB

Source : E+
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3. Chauffage : distribution point d’attention :
organisation des zones
•

Electricité auxiliaire :



•

Source de consommation :


•

Circulateur (chauffage par eau)
Ventilateur (chauffage par air)
circulation du fluide caloporteur

Pertes de charges (résistance à l’avancement) dues
•

aux conduites

•

aux singularités (organes de réglage, de contrôles et accessoires)

A prendre en compte dans le PHPP !


Impact sur la consommation en énergie des auxiliaires

Source : E+
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3. Chauffage : distribution  hydraulique 
association avec le renouvelable ou cogen
•

Dans la plupart des cas la configuration parallèle est plus intéressante  le
retour froid est conservé

•

Attention à l’équilibrage hydraulique et aux pertes de charges des
équipements



Si pertes de charge faible, circulateurs pas nécessaire
À l’inverse, besoin de circulateurs

Source : ICEDD
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3. Chauffage : distribution  synthèse
•

Energie renouvelable : la centralisation est quasi incontournable

•

Eau : 1er vecteur de transport de l’énergie

•

Air : OK pour vecteur secondaire si appoint complémentaire prévu

•

Calorifuge : très important

•

Zonage : à intégrer très en amont en fonction de la configuration du
bâtiment et de l’usage

•

Consommation des auxiliaires : paramètres non négligeables

•

Les retours froids sont indispensables à chaque équipement de
production pour favoriser leur efficacité énergétique.
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3. Chauffage : émission  corps de chauffe
dans les bâtiments performants
•

Répartition des apports pour combattre les déperditions :

Source : ICEDD




En Passif et TBE : rôle relatif faible du système de chauffe
Nécessité de réaction rapide aux sollicitations
•

Apports internes

•

Apports externes

 système à haute réactivité (faible inertie)
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3. Chauffage : émission  corps de chauffe
dans les bâtiments performants
•

Chauffage électrique :







Batterie électrique
500 à 3.000 W
Emetteur radiant
Radiateur
Chauffage sol électrique
(santé : champs magnétique…)
À accumulation (très inertiel)
à éviter absolument !!!

500 à 2.000 W

1.000 à 3.000 W

150 W/m²
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3. Chauffage : émission  hydraulique des
radiateurs
•

Solution bitube :




•

Solution monotube




•

Température identique au niveau de
chaque émetteur
Bonne gestion des débits à avoir
Retour froid assuré
Température variable dans chaque
radiateur  surdimensionnement des
derniers radiateurs
Le retour est réchauffé  pas idéal

Solution en étoile (ou pieuvre)




Flexibilité
Plus coûteux
Retour froid assuré
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3. Chauffage : émission  synthèse
•

Recherche de réactivité (faible inertie)

•

Intérêt de la basse température pour augmenter les
rendements de production MAIS fait chuter la réactivité…

•

Intérêt de systèmes d’émissions composés (mixtes)

•

Pas de prise en compte dans le PHPP

•

L’hydraulique doit garantir les retours froid
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3. Chauffage : régulation  confort à assurer
•

Indépendance des zones climatiques

•

Orientation des locaux  subdivision en zones avec des
besoins similaires

•

Différentiation des courbes de chauffe  température
glissante pour chaque zone

Source : E+
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3. Chauffage : régulation  confort

et

efficacité énergétique à assurer
•

Différentiation des courbes de chauffe  température
glissante pour chaque zone

•

Utilisation de vannes thermostatiques

Source : E+
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3. Chauffage : régulation  équipements SER
et cogénération
•

Courbes de chauffe au plus près des besoins pour chaque circuit 
affaire de patience !

•

Assurer les retours froids aux équipements de production en énergie
renouvelable  gestion des débits primaires et secondaires

•

Assurer la priorité aux systèmes à énergie renouvelable  gestion des
cascades en intégrant les SER et cogen dans la logique de chaufferie

Source : ICEDD
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3. Chauffage : régulation  départ des circuits
secondaires
•

Si les différents circuits ont le même régime de température, favoriser
le débit variable

•

À l’inverse, combiner les circuits à débit variable et température
variable

Source : Vadémécum intégration cogénération ICEDD
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3. Chauffage : régulation  départ des circuits
secondaires
•

Vannes trois voies régulées par une courbe de chauffe et température
de départ des circuits secondaires

•

Circulateurs régulés les températures de départ et de retour des
circuits secondaires

Source : Vadémécum intégration cogénération
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3. Chauffage : régulation  synthèse
•

Intégrer les systèmes à SER et cogénération dans la régulation des
systèmes

•

Combiner les circuits à débit variable et température variable

•

Contrôler l’interface entre le circuit primaire et les circuits secondaires

24
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4. ECS : distribution  boucle ou pas boucle ?
•

Pas de boucle  inconfort et risque de
développement de légionnelle

•

Si boucle d’ECS :





•

Lutte contre la légionellose (60°C, circulation, …)
Puisage rapide
Si grande distance avec la zone de production
En cas de centralisation lorsque le potentiel
renouvelable est présent

Distribution de la chaleur = pertes thermiques comme
pour le chauffage MAIS :




•

Source : E+

Fonctionnement à plus haute température
Temps de fonctionnement plus élevé (8760 h/an?)
PEB défavorable aux boucles

Ordre de grandeur



1mètre de DN 20 ECS à 60°C dans ambiance de 10°
8760 h/an (en boucle):
•

sans isolant

•

30 mm LR (PEB) = 87 kWh/an = 5,8 m² passif

•

60 mm LR

= 370 kWh/an = 24,6 m² de passif !
= 63 kWh/an = 4,2 m² passif
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4. ECS : régulation  points d’attention
En semi-instantané avec ballon d’accumulation et combiné avec la chaudière :
•

Pilotage des chaudières en température glissante pour le chauffage 
pour température externe de 10°C, la température d’eau serait de 60°C

•

Ponctuellement, remontée de la température de consigne de chaudière
pour recharger le ballon d’ECS  75°C pendant le temps de recharge

Source : MATRIciel
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4. ECS : synthèse
•

La boucle est intéressante dans le cas de la centralisation des besoins



Cas intéressant lorsque le potentiel renouvelable est important
On maîtrise plus facilement le risque de légionellose

•

Surdimensionnement de l’échangeur à plaques  retour eau froide en
chaufferie

•

Lorsque combinaison chauffage et ECS  augmentation ponctuelle de la
température de départ primaire
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5. Conclusion:
Comment faire le meilleur choix des systèmes de distribution et
d’émission et réussir un projet en énergie renouvelable ou mixé avec
des énergies fossiles ?
• favoriser les retours froids en chaufferie
• Privilégier le temps de fonctionnement des systèmes SER
• Limiter les pertes (URE)
Attention, tenir compte de la spécificité de l’ECS (légionnelle) !
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6. Références :
• Guide du bâtiment durable :


http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be
 ENE08 – choisir les meilleurs modes de production et de
stockage pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire

• Vadémécum : « Réussir l’intégration de l’hydraulique et
de la régulation d’une cogénération dans une
chaufferie »


Bientôt sur le site IBGE
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7. Contacts
Didier Darimont
ICEDD : responsable de projet
 : 081/250 480
E-mail : didier.darimont@icedd.be
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7. Contacts
• Helpdesk technique d’experts pour toutes les thématiques (gratuit)

• Au service de tout professionnel actif dans le bâtiment en RBC

• Accessible


par téléphone : 0800/85.775



par mail :
 facilitateur@environnement.irisnet.be (FR)
 facilitator@leefmilieu.irisnet.be (NL)
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