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Objectif et motivation

Champ d’application

Le chauffage à distance permet d’utiliser les rejets
de chaleur, ainsi que de faire appel aux énergies
renouvelables, d’où son importance croissante.
Disponible depuis 2017, le « Guide de planification
Chauffage à distance » [1] est une introduction aux
principes techniques et fonctionnels de la mise en
place de réseaux de chauffage à distance ; il contribue ainsi à une mise en œuvre et une exploitation efficace et rentable de ces réseaux.

Le présent guide fournit des bases pour la planification, la réalisation et l’optimisation des stations
de transfert pour le chauffage à distance. Les explications se limitent aux champs d’application suivants :

Différents cours de formation continue ont eu lieu
sur la base du « Guide de planification Chauffage
à distance ». Dans ce contexte, nous avons constaté un intérêt supplémentaire pour la planification
et la conception des stations de transfert, ainsi que
pour l’intégration hydraulique du circuit secondaire.
Le présent guide propose ainsi d’approfondir les
questions de planification et de conception des stations de transfert pour le chauffage à distance. Les
informations traitées par les auteurs sont considérées comme une aide pour l’optimisation de la planification et de l’exploitation sur le terrain, et
comme une contribution pour améliorer la rentabilité et l’efficacité énergétique des réseaux de chauffage à distance.
Public cible
• Planificateurs en chauffage et techniciens du
bâtiment
• Techniciens dans les entreprises de chauffage
• Spécialistes dans la construction et la vente de
réseaux de chauffage à distance et de stations
de transfert
• Personnes chargées de l’exploitation de réseaux de chauffage à distance
• Personnes chargées de la prospection et de la
gestion des consommateurs de chaleur

• Le fluide caloporteur est de l’eau sous forme liquide ;
• La conception concerne uniquement la chaleur
directement exploitable et pour des températures comprises entre un minimum de 40 °C et
un maximum de 110 °C ;
• La conception se limite à un niveau de pression nominale PN 25.
Le contenu du présent guide s’appuie sur l’expérience de ses auteurs et des membres du groupe
d’experts, ainsi que sur les ouvrages cités dans la
bibliographie. Plusieurs associations professionnelles et représentants du secteur ont, en outre,
accompagné sa rédaction.
Bien que ces informations aient été traitées en
toute bonne foi, nous ne saurions être tenus responsables de l’utilisation qui en sera faite. Le présent guide servira de base aux formations continues ; il sera mis à jour régulièrement. Toutes les
remarques et suggestions sont les bienvenues.
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Introduction

1 Introduction
Situation initiale
Il existe un guide de planification complet pour la
conception des réseaux de chauffage à distance
[1]. En complément, les expériences pratiques et
les nouveaux développements dans les réseaux de
chauffage à distance sont régulièrement présentés
lors d'événements tels que le Forum sur le chauffage à distance de l'Association suisse de chauffage à distance, les événements de formation et de
formations continues de la SSIGE ou le Symposium Verenum sur l'énergie du bois. En revanche,
il manque de la documentation générale, indépendante et complète sur les stations de transfert pour
le chauffage à distance. Le présent guide vise à
combler cette lacune.
La Suisse a fortement développé le chauffage à
distance et compte actuellement plus de 1000 ré-

seaux de ce type alimentant plus de 150 000 consommateurs de chaleur (sur la base des données
géotechniques du programme « Réseaux thermiques » [2]).

Normes et directives
En plus des prescriptions techniques de raccordement (PTR) en vigueur et formulées par l’entreprise
de distribution d’énergie, il convient d’appliquer les
normes et directives énumérées dans le Tableau
1.1 si elles ne font pas déjà partie des PTR.
Elles sont valables pour l’aménagement et la mise
en marche de stations de transfert pour le chauffage à distance dans le respect du champ d’application défini pour le présent guide en matière de
température départ primaire (≤ 110 °C) et de pression nominale (PN 25). Certains réseaux de chauffage à distance ayant une température d’amenée
supérieure à 110 °C, le tableau indique dans une
colonne spécifique si les normes et directives leur
sont applicables.

Tableau 1.1 Les normes et directives importantes dans le contexte des stations de transfert pour le chauffage à distance
Appellation

Source

SR 819.14
(2006/42/CE)
SR 930.114
(2014/68/UE)
RS 734.5
(2014/30/UE)
RS 734.1

[3]

RS 734.26
(2014/35/UE)
RS 941.210
RS 941.231
SN EN 1148/A1

[7]
[8]
[9]
[10]

SN EN 12953
SN EN 12828

[11]
[12]

SIA 380/1
SIA 384/2
SIA 385/1

[13]
[14]
[15]

SIA 385/2

[16]

SWKI HE301-01
SWKI BT102-01
AGFW FW 509

[17]
[18]
[19]

[4]
[5]
[6]

Titre
Ordonnance sur la sécurité des machines (ordonnance sur les machines,
OMach)
Ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression (ordonnance sur les
équipements sous pression, OSEP)
Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)

Valable
> 110 °C

X

Ordonnance sur les installations électriques à courant faible
(ordonnance sur le courant faible)
Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes)
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l’énergie thermique
Échangeurs thermiques – Échangeurs eau/eau pour chauffage urbain – Procédures d’essais pour la détermination des performances
Chaudières à tubes de fumée
Systèmes de chauffage dans les bâtiments – Conception des systèmes de
chauffage à eau, SN EN 12828+A1 * SIA 384.101+A1
Besoins de chaleur pour le chauffage
Systèmes de chauffage dans les bâtiments – puissance requise
Installations d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments – Bases générales et
exigences
Installations d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments – Besoins en eau
chaude sanitaire, exigences globales et dimensionnement
Dispositifs techniques de sécurité pour installations de chauffage.
Qualité de l’eau dans les installations techniques du bâtiment
Exigences applicables aux stations domestiques destinées à être raccordées
aux réseaux de chauffage à distance à eau chaude

X
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Source

AGFW FW 510

[20]

AGFW FW 515
AGFW FW 521
AGFW FW 527

[21]
[22]
[23]

AGFW FW 531

[24]

DIN 4747

[25]

DIN EN 61000

[26]

DIN EN 60204-1

[27]

DIN EN 60335-1

[28]

DIN EN 60335-2-51

[29]

DIN 18012
DIN 1988-200

[30]
[31]

DIN EN 55011

[32]

EN 806-1

[33]

EN 806-2

[34]

EN 806-3

[35]

AD 2000

[36]

VDI 2036

[37]

Titre
Exigences applicables à l’eau de circulation des installations de chauffage industriel et à distance, ainsi que remarques sur leur exploitation
Conditions techniques de raccordement pour l’eau de chauffage
Marquage CE des stations de chauffage à distance
Contrôle de la pression des stations de chauffage à distance à eau chaude en
cas de raccordement indirect
Exigences applicables aux matériaux et aux techniques de connexion pour les
éléments d’installation traversés par l’eau chaude dans les stations et installations domestiques
Systèmes de chauffage urbain - Partie 1: Prescriptions de sécurité relatives aux
sous-stations, stations et installations domestiques destinées à être raccordées
aux réseaux de chauffage urbain à l´eau chaude
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Partie 3-2 :
limites pour les émissions de courant harmonique
Partie 3-3 :
limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d’alimentation basse tension,
pour les matériels ayant un courant assigné inférieur ou égal 16 A par phase et
non soumis à un raccordement conditionnel
Partie 6-1 :
normes génériques – Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère
Partie 6-2 :
normes génériques – Immunité pour les environnements industriels
Partie 6-3 :
normes génériques – Norme sur l’émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère
Partie 6-4 :
normes génériques – Norme sur l’émission pour les environnements industriels
Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 1 : exigences générales
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : exigences générales
Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-51 : règles
particulières pour les pompes de circulation fixes pour installations de chauffage
et de distribution d’eau
Locaux de branchement – Bases de planification
Directives techniques pour installations d’eau potable – Partie 200 : Installation
Type A (système fermé) – Planification, éléments de construction, appareils,
matériaux – Directive technique DVGW
Appareils industriels, scientifiques et médicaux – Caractéristiques de perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure
Spécifications techniques relatives aux installations pour l’eau destinée à la
consommation humaine à l’intérieur des bâtiments – Partie 1 : généralités
Spécifications techniques relatives aux installations d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur des bâtiments – Partie 2 : conception
Spécifications techniques relatives aux installations pour l’eau destinée à la
consommation humaine à l’intérieur des bâtiments – Partie 3 : Calcul des diamètres intérieurs – Méthode simplifiée
Référentiel AD 2000 : Concrétise toutes les dispositions fondamentales relatives
à la sécurité et à la conformité, et dont la directive européenne sur les équipements sous pression exige le respect.
Technique du bâtiment – installations avec chauffage à distance

Valable
> 110 °C

X

Bases

2 Bases
Le présent chapitre décrit le raccordement d’une installation domestique à un réseau de chauffage à distance.
En principe, n’importe quel bâtiment peut être raccordé à un réseau de chauffage à distance, à condition qu’il
soit équipé d’une installation domestique adaptée pour le chauffage et, le cas échéant, pour chauffer l’eau
sanitaire ou l’air, ou que cette installation soit en phase de réalisation. La nature, le dimensionnement et les
détails techniques du raccordement à un réseau de chaleur sont définis dans un contrat de fourniture de
chaleur.

Illustration 2.1 Vue d’ensemble du raccordement d’un bâtiment

Terminologie
Le présent chapitre explique les notions principales,
ainsi que leur but et leur fonctionnement.
L’Illustration 2.1 énumère les termes les plus importants du transfert de chaleur selon la DIN 4747
[25], VDI 2036 [37] et les documents de l’AGFW
([39] et [43]).

2.1.1 Conduite de raccordement domestique
La conduite de raccordement domestique relie la
station de transfert au réseau de chauffage à distance et fait généralement partie des installations
du fournisseur de chaleur qui en définit la conception et la réalisation. Les parties impliquées doivent
déterminer ensemble la disposition des conduites
jusqu’à la station de transfert. La partie de la conduite de raccordement domestique située à l’intérieur du bâtiment (de la percée dans le bâtiment
jusqu’à la station de transfert ; également appelée
conduite sous-sol) est équipée d’une vanne d’arrêt
placée après l’entrée dans le bâtiment.

2.1.2 Local technique de raccordement domestique
Les équipements de raccordement et d’exploitation
requis sont installés dans un local technique de
raccordement domestique. L’emplacement et le dimensionnement doivent faire l’objet d’un accord
préalable avec le fournisseur de chaleur (voir aussi
chapitre 4.2). Le positionnement du local technique
de raccordement à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’enveloppe thermique du bâtiment (appelé auparavant périmètre d’isolation) est décisif pour les exigences en matière d’isolation thermique. Lorsqu’il
est à l’intérieur de l’enveloppe thermique du bâtiment, on différencie, par ailleurs aussi, les locaux
non chauffés et ceux chauffé de manière active
(voir [49], p. 4 et suiv.).

2.1.3 Station de transfert de chaleur
Une station de transfert de chaleur (ou station de
transfert) sert à délivrer la chaleur ou le fluide caloporteur à la chaufferie domestique, et ce conformément aux besoins en termes de pression, de température et de débit. La norme DIN 4747 [25] définit
la station de transfert de chaleur comme le maillon
qui relie la conduite de raccordement domestique
(conduite sous-sol) à la chaufferie domestique.
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Une station de transfert doit remplir des exigences
qui sont définies en fonction du profil d’application
du consommateur de chaleur et des prescriptions
techniques de raccordement (PTR) du fournisseur
de chaleur.

2.1.4 Chaufferie
La chaufferie fait le lien entre la station de transfert
et l’installation domestique. Elle sert à ajuster les
caractéristiques de la chaleur fournie à l’installation
domestique en matière de pression, de température et de débit.
Il existe deux types différents de chaufferie : à raccordement direct (Illustration 2.2) et à raccordement indirect (Illustration 2.3). Dans le cas d’un raccordement direct, le fluide caloporteur traverse
l’installation domestique du consommateur. Dans
le cas d’un raccordement indirect, le fluide caloporteur est séparé du point de vue hydraulique de
l’installation domestique du consommateur par un
échangeur de chaleur.
Le type de raccordement adapté est généralement
prédéfini par le fournisseur de chaleur et décrit
dans les PTR.

2.1.5 Sous-station
La sous-station est composée d’une station de
transfert et d’une chaufferie.
C’est là que se trouve la limite de propriété et de
responsabilité entre le fournisseur de chaleur et le
consommateur. Son positionnement précis devra
être défini dans un contrat et dépendra du type de
raccordement (direct ou indirect). Dans le cas des
installations de petite ou moyenne puissance, la
station de transfert et la chaufferie forment souvent
une seule et même unité compacte, ce qui complexifie la détermination de cette limite. Dans les
grandes installations, il s’agit, en revanche, fréquemment de modules séparés ; la limite est ainsi
facile à positionner. Le chapitre 3 aborde le sujet
de la taille des installations (petites, moyennes,
grandes).
Le fournisseur de chaleur a tout intérêt à planifier
lui-même la station de transfert et la chaufferie domestique ou à en sous-traiter la planification plutôt
que de déléguer cette opération au consommateur.
Il pourra ainsi être sûr que tous les utilisateurs du
réseau de chaleur auront des stations de transfert
semblables et compatibles. Dans la mesure du
possible, un système de transmission de données
devra être installé entre la centrale thermique et les
stations de transfert afin de simplifier et de garantir
la facturation, la détection des dysfonctionnements,

8

les réparations, l’entretien et l’optimisation des installations.

2.1.6 Installation domestique
L’installation domestique est le dernier maillon de
la chaîne et assure le lien avec le consommateur
de chaleur. Elle a pour fonction de mettre la chaleur
à disposition aux conditions souhaitées (température et quantité). Elle comprend, pour l’essentiel,
les équipements de répartition de l’eau de chauffage dans le bâtiment (conduites, surfaces chauffantes, robinetterie, etc.). L’installation domestique
est généralement propriété du consommateur qui
est responsable de son installation, de son exploitation et de sa maintenance. Afin de garantir une
alimentation en chaleur à la fois efficace et rentable,
il est important, au moment de la planification des
raccordements au chauffage à distance, d’avoir ou
de récolter des informations sur les installations domestiques existantes chez les consommateurs.

Intégration hydraulique
Le fournisseur de chaleur fixe les exigences applicables à la conception du raccordement au réseau
de chauffage à distance dans les prescriptions
techniques de raccordement (PTR) qui font partie
intégrante du contrat de fourniture de chaleur. Ces
prescriptions spécifient aussi si le raccordement au
réseau de chauffage à distance doit se faire par
raccordement domestique direct ou indirect.
Sur les petites installations, la solution la plus
simple pour commander et/ou réguler les raccordements à la conduite à distance est d’utiliser des régulateurs individuels. Sur les installations
moyennes ou de grande taille, il est également
possible d’envisager un système de contrôle centralisé (par ex. : système de contrôle central ou de
relevé à distance). Une telle solution permet de détecter à la fois les erreurs de paramétrage des différents régulateurs et de mettre en avant les optimisations possibles. De plus, enregistrer chaque
compteur d’énergie thermique et transmettre les
données mesurées à un équipement central permet de ne plus avoir besoin de se rendre sur place
pour relever les compteurs.

2.2.1 Raccordement direct
Dans le cas d’un raccordement direct, le fluide caloporteur fourni par le réseau de chauffage à distance circule dans l’installation domestique
(Illustration 2.2), ce qui a des conséquences sur la
structure et l’exploitation de la chaufferie et de l’installation domestique :

Bases
• Le fournisseur de chaleur se charge de remplir
le système en eau, de corriger son niveau et de
contrôler sa qualité, ce qui est simple et efficace.
La qualité de l’eau doit toutefois être prise en
compte lors du choix des matériaux utilisés pour
la chaufferie et l’installation domestique.
• Le consommateur n’a pas besoin d’installer de
système de maintien de la pression puisque
c’est le fournisseur de chaleur qui s’en charge.
• Si la pression d’admission maximale provenant
du réseau est inférieure à la pression admissible pour l’installation domestique, il ne sera
pas nécessaire de prévoir de système de garantie de la pression. Il est toutefois recommandé d’installer un système de limitation de la
pression avec protection.
• Une régulation à injection est un moyen simple
pour régler avec précision les exigences de
température pour l’installation domestique.
• On réduit les moyens nécessaires lorsque la
température d’amenée maximale provenant du
réseau est inférieure à la température d’amenée admise par l’installation domestique. Si tel
est le cas, aucun dispositif de garantie de la
température ne sera nécessaire.
• Pour l’opérateur du réseau, un raccordement direct implique certains risques, tels que des
charges d’exploitation plus élevées pour garantir la qualité de l’eau et un certain flou juridique
en cas de dommages (problèmes de responsabilité, etc.) lorsque des bâtiments existants dotés d’installations domestiques anciennes sont
raccordés au réseau.
De manière générale, un raccordement direct est
uniquement possible lorsque la pression d’équilibre et la pression de retour du réseau de chauffage à distance sont toutes deux inférieures à la
pression admissible pour l’installation domestique.

2.2.2 Raccordement indirect
Dans le cas d’un raccordement indirect, le fluide
caloporteur provenant du réseau de chauffage à

distance ne circule pas dans l’installation domestique : un échangeur de chaleur intégré à l’installation domestique crée une séparation hydraulique
entre le fluide caloporteur et l’installation domestique (Illustration 2.3). Cette solution est nécessaire
si les paramètres du réseau de chauffage à distance (pression, température, qualité de l’eau) ne
sont pas adaptés aux installations domestiques
plus anciennes. Un raccordement indirect implique
ainsi deux circuits hydrauliques séparés. La partie
du réseau de chauffage à distance traversée par le
fluide caloporteur est appelée circuit primaire (côté
primaire) et la partie de l’installation domestique
traversée par le fluide caloporteur est appelée circuit secondaire (côté secondaire). Cette structure
a des conséquences pour le fournisseur de chaleur
et pour le consommateur :
• il est possible de choisir quasi librement le niveau de pression et la pression nominale des
composants de l’installation domestique, et
donc d’opter pour une pression nominale plus
basse, ce qui diminue parfois les coûts de l’installation domestique et justifie très souvent un
investissement dans une sous-station un peu
plus complexe.
• Le circuit secondaire nécessite certains systèmes de sécurité (installation d’expansion,
soupape de sécurité, etc.).
• Cette solution permet aussi, sans risque pour
le fournisseur de chaleur, de raccorder des installations anciennes dont le niveau de pression
ou l’état d’ancienneté met en doute leur adéquation.
• Le choix des matériaux et des éléments de
raccordement dans le circuit secondaire est indépendant de la qualité de l’eau du réseau de
chauffage à distance tant que les exigences
applicables à l’échangeur de chaleur, ainsi que
les PTR sont respectées.
• La conception des éléments de l’installation du
côté primaire doit remplir les conditions définies par les PTR.
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Illustration 2.2 Raccordement domestique avec transfert de chaleur direct

Illustration 2.3 Raccordement domestique avec transfert de chaleur indirect

2.2.3 Circuits hydrauliques de base
Tous les circuits de la technique du bâtiment (circuits de chauffage, etc.) reposent sur les circuits hydrauliques de base suivants :
• Circuit de mélange
• Circuit à injection
• Circuit à étranglement
Les circuits les plus utilisés actuellement en technique du bâtiment sont le circuit de mélange, le
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circuit à injection avec vanne de passage et le
circuit à étranglement. Le circuit à injection avec
vanne de passage (raccordement direct) et le circuit
à étranglement (raccordement indirect) sont les circuits de base utilisés pour le raccordement au réseau de chauffage à distance côté primaire. Les circuits de base sont décrits en détail dans le « Guide
de planification Chauffage à distance » ([1] p. 166
et suiv.).

Bases

2.2.4 Production d’eau chaude
Le chauffage à distance permet de produire de l’eau
chaude toute l’année à condition cependant que le
fournisseur de chaleur exploite le réseau, sur toute
la période, à la température requise. La mise en
place d’installations d’approvisionnement en eau
chaude utilisant de l’eau potable dans les bâtiments
doit respecter les normes SIA 385/1 [15] et
SIA 385/2 [16]. Si la fourniture de chaleur se fait par
chauffage à distance, les points et documents suivants doivent également être observés :
• Les prescriptions techniques de raccordement
(PTR),
• La température d’amenée primaire minimale et
maximale (pour un fonctionnement continu ou
continu-constant),
• La température de retour primaire admissible
maximale.
Le système de production d’eau chaude doit être
conçu pour la température d’amenée primaire minimale (mi-saison et été) et pour la température de
retour primaire maximale. Cela s’applique, en particulier, au dimensionnement de l’échangeur de chaleur (température différentielle de la production
d’eau chaude) et au système de régulation.
De manière générale, il existe trois systèmes différents pour la production d’eau chaude (voir également Tableau 2.2) selon le fait qu’elle soit raccordée
directement au réseau de chauffage à distance
(côté primaire) ou indirectement (côté secondaire)
par l’intermédiaire d’un échangeur de chaleur :
• le chauffe-eau instantané (station d’eau
fraîche),
• le chauffe-eau à accumulation (avec échangeur
de chaleur interne),
• le chauffe-eau avec échangeur de chaleur externe.
En fonction du type d’installation, la norme
SIA 385/1 [15] impose différentes prescriptions à
respecter pour la température afin de prévenir la
prolifération des légionelles (cf. Tableau 2.1).
Les dernières études scientifiques remettent en
question les systèmes de choc thermique (augmentation périodique de la température à 60 °C pendant
une heure dans l’accumulateur) qui ne sont par conséquence plus recommandées non plus par la
norme 385/1.

Tableau 2.1 Types d’approvisionnement en eau
chaude sanitaire (cf. SIA 385/1 [15],
tableau 1).
Type

Définition

LS

• Présence de conduites d’eau potable
maintenue à température
• L’accumulateur contient, même seulement en partie, de l’eau potable
• Présence de conduites d’eau potable
maintenue à température
• Sans accumulateur contenant de
l’eau potable
• Sans conduites d’eau potable maintenue à température
• L’accumulateur contient, même seulement en partie, de l’eau potable
• Sans conduites d’eau potable maintenue à température
• Sans accumulateur contenant de
l’eau potable

L0

0S

00

Désignation
correspondante
dans
CEN/TR 16355
C.4

C.2

C.3

C.1

Approvisionnement en eau chaude avec conduites d’eau potable maintenue à température :
Le système d’approvisionnement en eau chaude
doit être planifié et réalisé de manière à ce que l’eau
ait une température minimale de 55 °C dans toutes
les conduites d’eau potable maintenue à température. La température de l’eau potable requise à la
sortie de l’accumulateur (type LS) ou de l’échangeur
de chaleur (type L0) est définie à partir des déperditions de chaleur calculées.
Si la température est maintenue par un réseau à circulation, un système de compensation hydraulique
sera nécessaire afin de maintenir la température
dans tous les bras du réseau. Veuillez consulter la
norme SIA 385/1 pour en savoir plus sur le raccordement des conduites de distribution d’eau chaude
et des conduites de soutirage.
Approvisionnement en eau chaude sans conduites de distribution contenant de l’eau potable
maintenue à température :
Dans le cas d’un accumulateur à eau potable (type
0S), la température à la sortie de l’accumulateur doit
être d’au moins 55 °C. Veuillez consulter la norme
SIA 385/1 pour en savoir plus sur les conduites de
distribution d’eau chaude raccordées.
En l’absence d’accumulateur à eau potable
(chauffe-eau instantané, type 00), la température à
la sortie secondaire de l’échangeur de chaleur devra, lors des soutirages, atteindre au moins 52 °C
(raccordements avec siphons thermiques conformément à SIA 385/1). Si l’échangeur de chaleur est
isolé thermiquement (pour des temps de soutirage
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plus courts), la température à la sortie secondaire
devra, à tout moment, atteindre au moins 52 °C.
Il est difficile de bien intégrer une conduite de distribution à circulation sur les chauffe-eaux à accumulation avec échangeur de chaleur interne. C’est

pourquoi il n’est pas recommandé d’associer ce
type de production d’eau chaude à un réseau à circulation.

Tableau 2.2 Différents types de production d’eau chaude.
Chauffe-eau instantané
(station d’eau fraîche)

Chauffe-eau à accumulation
(avec échangeur de chaleur interne)

Description

Dans le cas du chauffe-eau instantané, l’eau est chauffée directement
au moment du soutirage grâce à un
échangeur de chaleur à résistances.
Afin de limiter les problèmes de pics
de consommation, il est recommandé
d’installer un accumulateur de chaleur
en amont.
Il est également possible d’installer
une commutation de retour à la moitié
de l’accumulateur de chaleur (non représentée) afin d’améliorer la température de retour en cas de réchauffage de la circulation.
Prévoir une sonde ON/OFF.

Chauffe-eau formé d’un réservoir avec
corps de chauffe intégré, dans lequel
l’eau froide est chauffée et stockée.
Les pics de consommation sont couverts par un accumulateur de chaleur.
Prévoir une sonde ON/OFF.
Prévoir la variabilité de la quantité chargée pour les volumes supérieurs à
500 litres.
Prévoir une grande batterie avec boucle
dans le puisard de l'accumulateur de
chaleur.
Intégration également possible de la circulation via un petit échangeur de chaleur externe.

Cette version associe le principe du
chauffe-eau instantané et celui de du
stockage. La charge accumulée est assurée par un échangeur de chaleur externe et une pompe de charge.
Les pics de consommation sont couverts par l’accumulateur de chaleur.
Prévoir une sonde ON/OFF.

Avantage

Température de retour basse
Encombrement restreint (sans accumulateur de chaleur)
Réduction du problème de légionelles

Possibilité d’un volume de soutirage
élevé
Réduction de la sensibilité à l’encrassement
Exigences plus faibles pour la régulation (sauf si volume de charge variable
dans batterie de chauffe)

Température de retour basse
Possibilité d’un volume de soutirage
élevé
Puissance de charge faible et constante
(réduction de la puissance du raccordement électrique)
Taux d’utilisation élevé pour l’accumulateur de chaleur

Inconvénient

Puissance de raccordement électrique élevée (négligeable si accumulateur de chaleur en amont)
Nécessite un bon système de régulation
Déperditions de chaleur en cas d’accumulateur de chaleur en amont
Fragile si l’eau est très calcaire et si
des impuretés sont présentes dans
l’eau potable

Augmentation de la température de retour pendant la charge
Déperditions de chaleur au niveau de
l’accumulateur de chaleur
Diminution de la puissance de chauffe
pendant la charge
Pas idéal pour une intégration dans une
conduite de distribution à circulation

Coûts d’investissement élevés
Nécessite un système de régulation
complexe
Déperditions de chaleur au niveau de
l’accumulateur de chaleur
Fragile si l’eau est très calcaire et si des
impuretés sont présentes dans l’eau potable
Difficile de réguler les quantités d’eau

Températures
de retour possibles

< 30 °C

45 °C

< 35 °C
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Accumulateur d’eau chaude avec
échangeur de chaleur externe

Bases
Les chauffe-eaux instantanés, aussi appelés stations d’eau fraîche, sont peu encombrants
lorsqu’il n’y a pas d’accumulateur de chaleur (accumulateur de continuité). L’échangeur de chaleur
doit être dimensionné de manière à pouvoir couvrir
les pics de consommation. Le branchement en
amont d’un accumulateur de chaleur permet
d’amortir les besoins relativement élevés et les
pics de charge impliqués.
Les stations d’eau fraîche présentent également
des avantages pour prévenir le risque de prolifération des légionelles. Elles requièrent un régulateur
électronique adapté et une sonde directe de température dans le fluide (sans manchon d’immersion). Lors du prélèvement d’eau chaude, l’eau de
circulation est en permanence réchauffée à la température souhaitée (p. ex. : 60 °C). La circulation
est intégrée à la conduite d’eau froide avant
l’échangeur de chaleur. Sur les systèmes spécifiques incluant deux échangeurs de chaleur (chauffage en amont et en aval), la circulation est intercalée entre eux.
La présence d’un accumulateur de chaleur permet,
en outre, de prévoir une commutation de retour à
la moitié de l’accumulateur, ce qui améliore la température de retour en particulier en cas de chauffage en aval de l’eau de circulation.
Le chauffe-eau à accumulation avec échangeur
de chaleur interne (registre, serpentin intégré) représente une solution peu onéreuse pour alimenter
en eau chaude les maisons individuelles, les immeubles collectifs et les bureaux. Lorsque l’eau est
très calcaire, il peut aussi être utilisé pour chauffer
de plus grandes quantités d’eau (p. ex. dans les
grands immeubles résidentiels). La production
d’eau chaude fait généralement appel à un échangeur de chaleur sous la forme d’un serpentin de
conduites placée dans l’accumulateur de chaleur.
Le transfert de chaleur se fait directement par ce
serpentin dans l’accumulateur de chaleur. Les accumulateurs à double enveloppe offrent une solution de stockage particulièrement efficace dans la
production d’eau chaude. Leur surface de chauffe
étant plus grande, ils offrent de meilleures performances en termes de transfert thermique et des
temps de chauffage plus courts par rapport aux
serpentines de conduites.
Ils présentent toutefois l’inconvénient d’engendrer
une augmentation de la température de retour pendant la charge et de provoquer des déperditions de
chaleur au niveau de l’accumulateur de chaleur. Il
existe différents moyens pour diminuer la température de retour :

• Prévoir un accumulateur de chaleur grand format et positionner la sonde de température
pour le signal OFF au-dessus du registre de
chauffe.
• Prévoir un registre de chauffe grand format ou
un registre double sur toute la surface du réservoir (de haut en bas).
• Prévoir des pompes de charge à régulation de
vitesse qui réduisent le débit à la fin de la
charge, ce qui permet d’abaisser la température de retour.
• Connecter la circulation via un petit échangeur
de chaleur externe.
L’accumulateur d’eau chaude avec échangeur
de chaleur externe (système de stockage) associe le principe du chauffe-eau instantané à celui de
l’accumulation. La production ECS est assurée par
un échangeur de chaleur externe qui charge un accumulateur en eau potable réchauffée. Le système
est rechargé lorsque la sonde de température (ON)
placée dans l’accumulateur détecte une température inférieure à la valeur souhaitée. La pompe
puise alors de l’eau fraîche au point le plus bas
dans l’accumulateur de chaleur pour l’amener à
l’échangeur de chaleur où l’eau est réchauffée à la
température prédéfinie. La pompe livre ensuite
l’eau potable réchauffée dans la partie supérieure
de l’accumulateur de chaleur qu’elle recharge donc
par le haut jusqu’à ce que la sonde de température
(OFF) détecte la valeur souhaitée. Lorsque l’eau
est calcaire, la température de charge primaire de
l’échangeur de chaleur est limitée à 65-70 °C afin
de minimiser les dépôts de calcaire dans l’échangeur. Pour ce faire, la température d’amenée est
régulée par mélange avec le circuit de retour.
L’ajout d’un échangeur de chaleur supplémentaire
chargé de préchauffer l’eau potable permet de diminuer encore la température de retour primaire.
Cette option peut être associée aux trois systèmes
de production d’eau chaude (cf. « Guide de planification Chauffage à distance », [1], p. 177 et suiv.).

2.2.5 Priorité dans la production
d’eau chaude sanitaire
La puissance de raccordement doit être définie en
fonction du mode de production d’eau chaude, du
type de bâtiment et de son utilisation. Selon la situation, il faudra tenir compte des types de priorité
suivants :
• Pas de priorité pour la production d’eau
chaude,
• Priorité absolue pour la production d’eau
chaude,
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• Réduction du fonctionnement du chauffage si
production d’eau chaude.
Dans ce contexte, les techniques préalables suivantes devront être respectées :

Chauffage à distance » apporte ici des informations complémentaires plus précises ([1], p. 164 et
suiv.), de même que les recommandations de
l’OFSP/OSAV [45].

S’il n’y a pas de priorité pour la production d’eau
chaude, cette dernière et le chauffage sont assurés
en parallèle. Les circuits de chauffage régulés du
côté primaire sont chauffés à la même température
d’amenée que la production d’eau chaude. Les circuits de chauffage ayant une température d’amenée plus faible (p. ex. les systèmes de chauffage
au sol) requièrent une régulation individuelle. La
puissance de raccordement nécessaire est égale à
la somme de la puissance requise pour le chauffage des locaux et de celle requise pour la production d’eau chaude. Cette version est utilisée dans
les maisons individuelles ayant une charge thermique réduite ou dans les bâtiments où le chauffage est en marche sans interruption.

2.2.7 Exigences pour le circuit secondaire

S’il y a priorité absolue pour la production d’eau
chaude, le circuit de chauffage est éteint dès qu’il
y a production d’eau chaude. En cas de besoin et
si la production d’eau chaude est trop longue, cette
dernière est brièvement interrompue afin d’alimenter le circuit de chauffage. L’objectif ici est d’éviter
que le circuit de chauffage ne se refroidisse trop.
La puissance de raccordement de la station correspond à la puissance la plus élevée (besoins en
puissance pour le chauffage des locaux ou pour la
production d’eau chaude). Ce type de circuit prioritaire est utilisé le plus fréquemment dans les maisons individuelles. Il n’est pas adapté si le bâtiment
est équipé de groupes de ventilation.
S’il y a réduction du fonctionnement du chauffage en cas de production d’eau chaude, la température dans le circuit de chauffage est diminuée,
après un laps de temps donné et s’il y a un écart
de régulation dans le circuit de production d’eau
chaude, afin d’atteindre le niveau des phases de
non-utilisation ou bien la valeur cible du circuit de
chauffage est réduite d’un maximum de 5 K par minute. Le circuit de chauffage doit être au moins
équipé d’une vanne de régulation.

2.2.6 Problématique liée aux légionelles
La problématique liée aux légionelles doit faire l’objet d’une attention particulière dans le stockage et
la distribution d’eau chaude sanitaire. Les normes
SIA 385/1 [15] et 385/2 [16] définissent des exigences pour la production et la distribution d’eau
chaude sanitaire. Le « Guide de planification
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Le fournisseur d’énergie a tout intérêt à connaître
la situation technique du circuit secondaire chez le
consommateur de chaleur. La chaleur fournie doit
être utilisée le plus efficacement possible afin
d’abaisser les températures de retour primaires.
Les exigences énumérées dans le Tableau 2.3
concernent les installations techniques du bâtiment
telles que la distribution de chaleur et l’intégration
hydraulique dans le bâtiment pour le chauffage, la
ventilation, la production d’eau chaude et la régulation.
D’un point de vue juridique, le fournisseur de chaleur n’a pas forcément le droit d’avoir la possibilité
de réaliser les installations techniques chez le consommateur de chaleur. Les principales exigences
applicables au circuit secondaire devraient toutefois être imposées et définies dans un contrat, p. ex.
dans le contrat de fourniture de chaleur et dans les
prescriptions techniques de raccordement. Il est
ainsi recommandé que le fournisseur de chaleur
et/ou le planificateur vérifie que le consommateur
de chaleur respecte bien les exigences convenues.

Bases
Tableau 2.3 Les exigences applicables aux installations techniques du bâtiment telles que la distribution de
chaleur et l’intégration hydraulique dans le bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d’eau chaude et la régulation.
Condition
Hydraulique
en général

Chauffage

Description
• En cas de rénovation, l’ensemble du système hydraulique devra être repensé en consultation avec le fournisseur de chaleur :
o Circuits hydrauliques à amener à l’état de la technique actuel (transformer les conduites de dérivation
p. ex.).
o Vérifier le dimensionnement des pompes déjà existantes et installer des pompes à régulation de vitesse.
o Remplacer les vannes de régulation existantes par des vannes indépendantes de la pression (p. ex.
des vannes combinées).
o Vérifier les dispositifs de sécurité existants.
o Adapter les paramètres de régulation.
• Contrôler l’isolation thermique conformément aux dispositions cantonales et mettre à niveau si besoin est.
• Absence de courts-circuits hydrauliques sur le circuit primaire et secondaire. Les dispositifs suivants ne sont
pas admis :
o Vases d’expansion ouverts
o Distributeurs doubles (système de tubes à double paroi, forme rectangulaire)
o By-pass (sur distributeur, sur les consommateurs, etc.)
o Soupapes et vannes de décharge entre amenée et retour
o Circuits à injection avec vannes à trois voies
o Circuits de dérivation avec vannes à trois voies
o Mixeur à quatre voies
• Dans le circuit primaire, les vannes de décharge censées assurer un débit minimal en fin de ligne (p. ex.
pour éviter les « soutirages froids ») sont uniquement admises si aucune autre solution n’est possible et
qu’un débit minimal peut être garanti.
• Afin d’éviter que la température de retour n’augmente en cas d’erreur dans la circulation ou lorsque le débit
du circuit primaire est supérieur à celui du circuit secondaire (p. ex. : erreur au niveau de la vanne de passage), des vannes anti-retours sont utilisées dans les dérivations en cas de circuit à injection côté primaire.
Lors de la conception du circuit, il faudra toutefois tenir compte des inconvénients suivants qu’impliquent les
vannes anti-retours et éviter, autant que possible, les erreurs dans la circulation :
o Découplage hydraulique unilatéral,
o Pressions ajoutées les unes aux autres en cas d’erreur dans la circulation,
o Malgré l’arrêt de la pompe, le groupe chauffe lorsque la vanne de passage est ouverte involontairement,
• Équilibrage hydraulique dynamique des surfaces chauffantes et de la circulation d’eau chaude pour assurer
des débits corrects.
• Le planificateur/installateur devra documenter la réalisation d’une compensation hydraulique dans le circuit
secondaire.
• Installation et réglage correct de limiteurs de température de retour dans le circuit primaire.
• Dans le cas de réseaux ramifiés avec plusieurs distributeurs du côté secondaire, il est judicieux d’employer,
avant chaque distributeur, une vanne de régulation indépendante de la pression différentielle afin de réguler
le débit volumique et la pression différentielle (vanne combinée). Il conviendra de tenir compte du fait que la
vanne combinée implique une chute de pression plus forte (pression différentielle d’env. 20 kPa).
• Toutes les surfaces chauffantes doivent être équipées de vannes thermostatiques à effet automatique, composées d’un actionneur et d’un appareil de commande pour la régulation de la température dans la pièce.
Dans la mesure du possible, il faut prévoir des vannes thermostatiques indépendantes de la pression et offrant la possibilité d’un préréglage.
• En l’absence de vannes thermostatiques (p. ex. dans les bâtiments anciens), le fournisseur de chaleur
abordera les autres options appropriées avec le consommateur ou, le cas échéant, négociera avec lui une
stratégie d’optimisation.
• Utilisation des températures de retour élevées dans les circuits de chauffage individuels (p. ex. ventilation,
surfaces chauffantes statiques) pour alimenter d’autres consommateurs (p. ex. chauffage au sol ou mural).
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Condition
Ventilation

Production
d’eau
chaude

Régulation
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Description
• Les installations de ventilation (individuelles ou exceptionnellement en groupes) doivent être équipées de
dispositifs de régulation. La température des locaux, la température de l’air fourni et de l’air repris peuvent
servir de variables de contrôle. Des vannes de passage devront être utilisées en vannes de régulation pour
le raccordement direct au chauffage à distance. On pourra faire appel, pour le raccordement indirect au
chauffage à distance, à des vannes de passage tout comme à des vannes à trois voies.
• Les installations de ventilation à air extérieur doivent être équipées d’un circuit antigel et éventuellement
d’un circuit de démarrage.
• Une production d’eau chaude avec de l’eau calcaire (≥ 15 °fH ; moyennement dure) est possible. Afin d’éviter leur entartrage, les échangeurs de chaleur doivent être raccordés à un mélange du circuit de retour. Il
est possible de renoncer à un tel mélange si l’eau est douce ou si la température d’amenée du chauffage à
distance est toujours inférieure à 70 °C (c’est-à-dire absence de pompe et de vanne anti-retour).
• Si l’eau est calcaire (≥ 15 °fH ; moyennement dure), des éléments d’arrêt et des raccords de rinçage devront être prévus pour le nettoyage de l’échangeur de chaleur. Dans le cas des échangeurs de chaleur, en
particulier des échangeurs de chaleur à plaques < 200 kW, il faudra veiller à un remplacement rapide ou à
leur disponibilité en stock (stockage chez l’exploitant ou le fournisseur).
• On évitera de dépasser la température prescrite pour l’eau chaude afin d’empêcher les défaillances dues au
calcaire et au sel dans les conduites, la robinetterie et les échangeurs de chaleur.
• Au niveau de l’échangeur de chaleur, les raccordements d’eau froide (circuit secondaire) et d’eau de retour
(circuit primaire) doivent élevés afin de refroidir plus rapidement.
• Les systèmes de circulation d’eau chaude doivent être équipés d’une commande dépendante de la température.
• Ne pas placer la circulation dans la partie chaude ou à proximité d’une sonde de température.
• Si le dimensionnement de l’accumulateur d’eau chaude le permet, optimiser le positionnement de la sonde
de température en la déplaçant vers le haut. Ajouter une deuxième sonde de température sur les plus
grands accumulateurs d’eau chaude (≥ 500 litres).
• Si plusieurs accumulateurs d’eau chaude sont intégrés, opter pour un montage en série plutôt qu’un montage en parallèle.
• Utilisation d’éléments de régulation hermétiques et d’une commande correcte du point de vue de la technique de régulation afin d’éviter une convection incontrôlée.
• Limiter les vibrations dans les circuits de régulation montés les uns derrière les autres (p. ex. chauffage à
distance / installation du client) grâce à un temps de réaction plus court et au mode de fonctionnement du
circuit de régulation en aval.
• Le dimensionnement des éléments hydrauliques et des équipements de technique de régulation (vannes de
régulation, compteurs d'énergie thermique, échangeurs de chaleur, etc.) doit respecter les règles de la technique.
• Les circuits hydrauliques doivent être conçus de manière à créer des sections partielles à débit variable.
Prévoir également des vannes de régulation indépendantes de la pression (p. ex. vannes combinées).

Bases

Analyse de la situation actuelle du consommateur de
chaleur
De manière générale, tous les types de bâtiment
peuvent être raccordés à un réseau de chauffage
à distance (bâtiments neufs, bâtiments existants,
remplacement d’une chaudière existante, bâtiments commerciaux et industriels ayant besoin de
chaleur industrielle).
Une analyse de la situation actuelle du consommateur permet, d’une part, d’identifier ses besoins en
chaleur et en énergie, le niveau de température nécessaire et le profil de charge. D’autre part, elle
identifie l’état actuel du circuit secondaire chez le
consommateur et vérifie qu’il remplisse les exigences du fournisseur de chaleur (voir chapitre
2.2.7 Exigences pour le circuit secondaire).
Dans les bâtiments neufs, l’évaluation des besoins
en chaleur et en énergie se fait généralement à
l’aide de méthodes de calcul standardisées (cf.
SIA 384/2 [14] ou [42], p. 22 et suiv.).
Dans les bâtiments plus anciens, il est absolument
déconseillé de reprendre les données clés centrales sans en contrôler la plausibilité, car les systèmes de production de chaleur existants sont souvent surdimensionnés. Les majorations de sécurité
prises en compte aboutissent également à des
abonnements exagérés.
Il est recommandé, dans un premier temps, d’utiliser un questionnaire standardisé pour l’analyse et
le contrôle de la plausibilité. L'annexe comprend un
modèle de questionnaire sur les informations cidessous. Il peut être complété par tout consommateur de chaleur avisé (un modèle de questionnaire
mis à jour est disponible et peut être téléchargé sur
le site Internet de QM Chauffage à distance) :

Dans le cas de gros clients ou lorsque cela est souhaité, un entretien personnel permet de clarifier les
questions en suspens et de mieux faire connaissance. Qui souhaite encore mieux évaluer la situation effectuera une visite supplémentaire sur place
afin de compléter le tableau.
Les outils suivants sont recommandés pour contrôler la plausibilité et évaluer la situation actuelle d’un
ou même plusieurs consommateurs de chaleur :
•

•

•

Relevé de situation : il s’agit d’un outil de calcul au format Excel proposé par QM Chauffages au bois. Il permet de contrôler la vraisemblance des valeurs concernant les besoins en énergie et en puissance.
Calcul de rentabilité : il s’agit d’un outil de
calcul au format Excel proposé par QM
Chauffages au bois. Il permet d’établir un bilan prévisionnel et de calculer les coûts/bénéfice sur une durée de 25 ans. Il s’appuie
sur la méthode du taux d’intérêt interne.
THENA : il s’agit d’un outil de calcul au format Excel proposé par Verenum et qui permet une analyse technique simple de la
structure des réseaux de chauffage à distance.

Ces différents outils peuvent être téléchargés gratuitement sur les sites Internet de QM Chauffages
au bois (Relevé de situation ; Calcul de rentabilité)
et de QM Chauffage à distance (THENA : uniquement en allemand)
Dans l’étude de cas du chapitre 9, l’analyse de la
situation actuelle est décrite, à titre d’exemple, pour
un immeuble d’habitation collective.

Prescriptions techniques de
raccordement

Coordonnées
Données bâtiment
Génération de chaleur (jusqu’ici)
Besoins énergétiques (jusqu’ici)
Rénovation
Station de transfert
Informations concernant la distribution de chaleur et le système de distribution de chaleur
sur le circuit secondaire (hydraulique, circuits,
températures, régulation, etc.)
• Date de raccordement possible
• Annexes

Les prescriptions techniques de raccordement
(PTR), également appelées conditions techniques
de raccordement (CTR), font partie intégrante du
contrat de fourniture de chaleur et forment, pour le
fournisseur de chaleur et le consommateur, un
cadre qui garantit que les spécifications techniques
sont effectivement prises en compte lors de la planification, de la réalisation et de l’exploitation du
système d’approvisionnement en chaleur. Nous
utiliserons ci-dessous uniquement l’expression
« prescriptions techniques de raccordement
(PTR) ». L’objectif des PTR est d’atteindre un niveau technique minimal, de garantir la qualité de la
fourniture de chaleur et d’éviter les erreurs grossières.

Le questionnaire dûment complété permet d’évaluer un consommateur de chaleur potentiel sur la
base de chiffres clés et de valeurs de référence.

Il est essentiel, dans la rédaction des prescriptions
techniques de raccordement, de trouver un bon
équilibre entre le minimum de restrictions possibles

•
•
•
•
•
•
•
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et le maximum de restrictions nécessaires. Fixer
les exigences techniques à un niveau inutilement
élevé implique des coûts trop importants et un niveau trop bas compromet la qualité du transfert de
chaleur et la durée de vie de l’installation et de ses
composants (produits, équipements, configuration,
disposition, etc.).
Les PTR doivent être concises, compréhensibles
et claires. Les normes et directives doivent bien entendu être également respectées. Les PTR doivent,
par ailleurs, fixer des spécifications réalistes (température de retour, température différentielle,
pertes de pression, matériaux, etc.) et se contenter
d’imposer des spécifications de produits lorsque
cela est vraiment nécessaire (p. ex : compteurs
d'énergie thermique, vannes, systèmes de régulation, etc.). En revanche, elles doivent définir des
spécifications claires pour le circuit secondaire,
p. ex. concernant la production d’eau chaude et les
équipements hydrauliques non admissibles.
Les PTR peuvent être structurées comme suit :
• Généralités :
o Champ d’application
o Terminologie
o Responsabilités
o Limite de fourniture
o Rapports de propriété
• Bases techniques :
o Puissance thermique requise
o Fluide caloporteur et propriétés (propriétés
chimiques ou qualité de l’eau)
o Températures (température d’exploitation
maximale pour la conception du système,
températures d'amenée et de retour du réseau)
o Niveau de pression nominale
o Perte de charge à la station de transfert
(éventuellement spécification pour valeurs
maximales applicables à chaque composant)
o Pression différentielle maximale dans le réseau lors de la conception
• Spécifications d’exploitation :
o Équipement de la sous-station
o Spécifications pour la production d’eau
chaude sanitaire
o Exigences applicables aux composants
centraux (p. ex. : échangeur de chaleur,
vanne combinée, compteur d'énergie thermique, système de régulation et de communication, etc.)
o Disposition des composants (schéma de
principe)
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o Matériaux et techniques de connexion
o Isolation thermique
o Qualité
• Intégration du circuit secondaire :
o Exigences applicables aux équipements
hydrauliques côté secondaire
o Exigences applicables à la production
d’eau chaude sanitaire côté secondaire
o Schéma de principe de la sous-station et
de la production d’eau chaude affichant les
limites de fourniture, de propriété et de
responsabilité
• Spécifications d’exploitation :
o Normes et spécifications de l’exploitant
o Information concernant le régime de fonctionnement (mode de fonctionnement du
réseau, mode hiver/été ou mode hiver uniquement)
o Exigences applicables au local technique
de raccordement
o Plomberie
o Tests et contrôle
o Montage et mise en service
o Entretien, maintenance et optimisation
• Annexes :
o Températures d'amenée et de retour (circuit primaire) en fonction de la température
extérieure
o Interface de télésurveillance
Vous trouverez des informations complémentaires
et plus détaillées sur le contenu des PTR dans la
notice de l’AGFW FW 515 – Conditions techniques
de raccordement – eau de chauffage [21].

Système de stations de transfert pour le chauffage à distance

3 Systèmes de stations de
transfert pour le chauffage
à distance
Les fabricants proposent généralement diverses catégories de stations de transfert pour le chauffage à
distance. Chaque producteur et chaque fournisseur
utilise des noms de produits différents, la plage de
puissance de chacun de ces produits étant également variable.
Les chapitres suivants décrivent les catégories
« station de transfert standard », « station de transfert personnalisée » et « station de transfert sur mesure » en les illustrant par des exemples. Cette catégorisation couvre une grande partie des applications possibles pour les stations de transfert pour le
chauffage à distance. Elle aidera les planificateurs,
les installateurs, ainsi que les consommateurs de
chaleur à évaluer quelle offre ou quelle catégorie de
produit est la mieux adaptée dans la pratique.
Toutes les catégories ont en commun qu’elles peuvent être conçues pour être raccordées directement
ou indirectement au réseau de chauffage à distance.

base, Compact, Nano-Modul, giro ou encore TransTherm. En outre, l’expression courante « station
compacte » peut prêter à confusion, car il existe
aussi des stations de transfert compactes de
grande taille.
L’une des particularités des stations de transfert
standard est qu’elles peuvent être commandées directement par les planificateurs, les exploitants, les
installateurs ou les consommateurs de chaleur. Le
fournisseur configure et prépare alors les stations
de transfert sur la base des spécifications indiquées
(température, pression, débit volumique, perte de
pression., matériau, etc.)
En l’absence de spécifications particulières, la
plage de puissance des stations de transfert standard peut atteindre plusieurs centaines de kW.
Dans la plage de puissance jusqu’à environ 150 kW,
les stations de transfert standard sont parfois proposées dans un boîtier intégrant aussi la sous-station, ou sur un support pour montage mural.
Dans la plage de puissance à partir d’environ
150 kW, les stations de transfert standard sont montées sur un châssis de support et sont composées,
si nécessaire, de plusieurs modules.

Les conditions-cadres sont principalement définies
par le profil d’exigences du consommateur de chaleur et par les prescriptions techniques de raccordement.
En règle générale, tous les composants nécessaires, y compris l’installation électrique, sont livrés
à l’état préassemblé, testé et prêt à l’emploi. Il suffit
alors, sur place, de brancher la station de transfert
aux conduites d’alimentation du chauffage à distance (conduite de raccordement domestique ou
conduite sous-sol) et à l’installation du bâtiment.
L’alimentation électrique est généralement assurée
avec un connecteur industriel. Les stations de transfert sont uniquement assemblées sur place lorsque
la puissance de raccordement est très élevée ou si
les dimensions de mise en place sont très exiguës.

Station de transfert standard
L’expression « station de transfert standard » est
utilisée ici pour désigner les stations de transfert
pour le chauffage à distance largement standardisées et proposées par les fabricants en version
« prête à utiliser » sans qu’elles soient personnalisées ou adaptées spécifiquement aux souhaits du
client. Le présent guide n’entend pas fixer ici un
standard au sens de norme. Le mot « standard »
englobe plutôt les nombreux termes utilisés dans la
pratique par les fabricants et les fournisseurs, tels
que station compacte, modèle de série, module de
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Illustration 3.1 Station de transfert standard dans
un boîtier refermable pour montage mural (source de l’image catalogue : Fahrer AG, sous-station de chauffage à distance standard Nano-Modul).

à répondre aux besoins spécifiques d’un client
qu’une station de transfert standard ne peut pas assurer. Les stations de transfert personnalisées couvrent toute la plage de puissance et peuvent, dans
la pratique, remplir toutes les conditions techniques
de raccordement envisageables. La transition entre
stations de transfert standard et stations de transfert
personnalisées n'est donc pas clairement définie.
Dans de nombreux cas, la conception est posée au
sol sur un châssis en acier. Pour le transport et l'installation, il est fabriqué en assemblages modulaires.

Illustration 3.2 Station de transfert standard dans
un boîtier refermable pour montage mural (source de l’image catalogue : Hoval
AG, TransTherm giro).
Illustration 3.4 Station de transfert personnalisée
sur châssis à poser au sol (source :
isoplus (Schweiz) AG).

Illustration 3.3 Station de transfert standard pour
montage mural (source de l’image catalogue : SYSBO AG, module de base X3,
2 circuits de chauffage et 1 circuit de
charge pour eau chaude).

Station de transfert personnalisée
L’expression « station de transfert personnalisée »
est utilisée ici pour désigner les stations de transfert
pour le chauffage à distance fabriquées de manière
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Illustration 3.5 Station de transfert personnalisée
sur châssis à poser au sol (source de
l’image catalogue : PEWO Energietechnik GmbH, CAD H).

Station de transfert sur mesure
Les stations de transfert sur mesure sont des équipements plutôt rares. Les fabricants et fournisseurs
traitent le sujet de différente manière : tandis que
certains sont spécialisés dans les applications hors
norme, les autres livrent principalement des stations
de transfert standard. Le Tableau 3.1 décrit différentes stations de transfert sur mesure.

Système de stations de transfert pour le chauffage à distance
Tableau 3.1 Stations de transfert sur mesure
Condition

Description

Branchement triphasé

Un branchement triphasé permet de réduire encore davantage les températures de retour
primaire dans le réseau de chauffage à distance.
Pour cela, il faut qu’une application à basse température puisse être alimentée avec le
circuit de retour d’une application à haute température.
De l’eau provenant de la conduite de départ peut être ajoutée si la température de retour
n’est pas assez élevée. Un branchement triphasé peut être monté du côté primaire ou
côté secondaire.

Production d’eau chaude sanitaire
en cascade

On parle ici du préchauffage de l’eau potable qui peut se faire, p. ex., via deux échangeurs de chaleur montés en série (p. ex. en cas d’utilisation des rejets de chaleur provenant d’installations frigorifiques).

Pompe à jet

Les stations de transfert de chaleur équipées de pompes à jet ne sont pas très courantes
en Suisse et sont donc considérées comme des stations sur mesure.

Stations de surpression

Sur les grands réseaux de chauffage à distance, il peut être judicieux d’utiliser une station
de surpression en périphérie du réseau pour améliorer l’exploitation et la rentabilité,
d’une part, afin de réduire la pression de service requise en employant plusieurs pompes
de réseau plus petites. Cette option permet, d’autre part, d’éviter, selon la situation, un niveau de pression nominale plus élevé.
La station de surpression entre en jeu lorsque la puissance requise augmente (débit volumique plus important) et elle arrête de fonctionner à partir d’une charge partielle donnée.
Lorsque les conditions le permettent, l’installation d’une station de surpression est une
option qui substitue une déconnexion du réseau et qui limite les pertes d’énergie inutiles.
La complexité réside ici dans la régulation de la mise en marche et dans l’arrêt de l’installation ainsi que, lors de l’exploitation, dans la régulation par pression différentielle à un
nouveau point le plus défavorisé.

Déconnexion du réseau

Dans le cas de grands dénivelés géodésiques, il est parfois nécessaire de déconnecter
du réseau en raison des conditions de pression statiques. L’exploitation n’est pas complexe d’un point de vue technique. Le système requiert cependant un échangeur de chaleur bien conçu afin de garantir une température différentielle réduite (à tous les points de
fonctionnement).
En plus des conditions de pression dues à la géodésie, une différence trop importante
entre charge partielle et pleine charge peut également aboutir à des pressions inadmissibles dans le réseau. En plus de la station de surpression décrite ci-dessus, une déconnexion du réseau permet également de résoudre ce problème.

Vapeur

Les systèmes de chauffage à distance utilisant la vapeur comme fluide caloporteur ne
sont pas très répandus en Suisse. Les stations de transfert correspondantes sont considérées comme des équipements sur mesure.
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4 Composants, fonctions et
conception des stations
de transfert
Le présent chapitre décrit les composants et les
principes techniques des sous-stations (stations
des transferts et des chaufferies). Dans le cas des
installations dans la plage d’application > 110 °C,
l’ordonnance sur les équipements sous pression [4]
doit également être prise en compte pour la conception de la résistance et pour la déclaration de conformité.
Le fournisseur de chaleur définit les exigences fondamentales dans les prescriptions techniques de
raccordement (PTR).

Généralités concernant les
composants
Les différents composants doivent avoir le marquage CE (si soumis au marquage obligatoire). Ils
doivent être conformes aux normes, directives et règlements en vigueur. Les fabricants et les fournisseurs doivent être en mesure de prouver que les différents composants sont faciles à entretenir et à
remplacer, et qu’ils correspondent aux performances attendues. Les pièces de rechange doivent
être disponibles pendant au moins cinq ans à compter de la livraison et la durée de vie des différents
composants doit atteindre un minimum de dix ans
en conditions d’utilisation normales. Le dimensionnement doit correspondre aux spécifications de l’exploitant et du client (cf. [52] p. 20 et suiv.).

Équipement du local technique de raccordement
Le local technique de raccordement doit être aménagé conformément aux spécifications énumérées
dans le Tableau 4.1. La norme DIN 18012 [30] en
définit les principes de planification.
Elle exige que les bâtiments comptant plus de
quatre logements disposent d’un propre local technique de raccordement. Sur le plan technique, cette
contrainte est également applicable à la Suisse. Afin
de protéger les équipements techniques de tout accès non autorisé, il est toutefois recommandé de
prévoir un local technique de raccordement à partir
de trois unités d’habitation. Il en va de même pour
les bâtiments à usage mixte (résidentiel et commercial, cf. [50]). Les maisons individuelles et les maisons à deux unités d’habitation pourront se passer
d’un local technique de raccordement propre.

22

Les locaux techniques de raccordement sont accessibles dans les parties communes et généralement
positionnés sur un mur extérieur. Les installations
doivent être protégées contre le gel, les influences
mécaniques et l’eau de condensation (cf. [50]).
Tableau 4.1 Spécifications pour le local technique
de raccordement.
Spécification

Description

Positionnement

Idéalement, à proximité du point d’entrée de la conduite de raccordement
domestique.

Accessibilité

La pièce doit pouvoir être verrouillée,
mais rester accessible à tout moment.

Dimensions

Hauteur de passage porte : 2,00 m
Hauteur de la pièce : au moins 2,00 m
Longueur : au moins 2,00 m
Largeur : au moins 1,50 m

Émissions
sonores

Pas à proximité de pièces sensibles
au bruit (chambres à coucher p. ex.)

Ventilation

Échange d’air suffisant

Température
Éclairage

Maximum : 30 °C ; si eau chaude,
maximum : 25 °C
Les travaux d’installation, d’entretien
et de réparation nécessitent un éclairage suffisant

Raccordement
électrique

Raccordement électrique conformément aux spécifications du fabricant/fournisseur ou des PTR

Évacuation des
eaux

Canal d’évacuation des eaux suffisamment grand avec dispositif d’arrêt antiretour

Raccordement
eau

Il est avantageux de disposer d’un robinet d’eau potable à proximité.

Échangeur de chaleur
Le transfert de chaleur doit se faire selon le principe
de la circulation à contre-courant. L’ensemble des
critères de conception essentiels et des spécifications importantes doit être défini dans les prescriptions techniques de raccordement (niveau de pression nominale, température de conception, température différentielle, matériau, qualité de l’eau, etc.).
Le fabricant doit indiquer les performances de
l’échangeur de chaleur et être en mesure de fournir,
sur demande, une copie du rapport d’essai pour
chaque type d’échangeur. Les échangeurs de chaleur doivent être testés conformément à la norme
SN EN 1148 [10] et être adaptés à la température
du réseau de chauffage à distance.
Il conviendra de définir comme valeurs cibles, une
température différentielle de retour de 3 K pour

Composants, fonctions et conception des stations de transfert
les conditions de conception (température extérieure la plus basse) et une température différentielle ≤ 3 K pour la plage de charge partielle. La température différentielle de retour désigne la différence de température entre la température de retour
du côté primaire et celle du côté secondaire au niveau de l’échangeur de chaleur. L’échangeur de
chaleur doit fonctionner en respectant les spécifications à la fois en hiver et en été, ce qui sera attesté
par une fiche technique. Il convient de s’assurer que
le flux est turbulent en situation de charge partielle.
Pour cela, l’échangeur de chaleur doit avoir une surface de transfert et une longueur thermique de taille
suffisante.
Pour les échangeurs de chaleur utilisés pour la production d’eau chaude (p. ex. les échangeurs externes), on recommande une température différentielle de retour d’au moins 10 K.
On déterminera la température différentielle de
départ en fonction des exigences applicables à la
température d’amenée du circuit secondaire et à
celle du circuit primaire, en sachant que c’est à cet
endroit que la situation en été est prise en compte.

Mise en place
Les échangeurs de chaleur doivent être installés de
manière à ce qu’il n’y ait aucune contrainte mécanique et à ce qu’aucune force axiale ni aucun moment de flexion ne s’exercent sur les raccordements
avec l’échangeur de chaleur.

Vanne de régulation
Le « Guide de planification Chauffage à distance »
décrit en détail la conception et le dimensionnement
des vannes de régulation, ainsi que leur comportement dans le système hydraulique ([1], chapitres
8.4.3 à 8.4.5).
Le présent document présuppose que ce sont des
vannes combinées qui sont utilisées.
Les vannes combinées intègrent à la fois les fonctions de régulation et les fonctions hydrauliques
pour un équilibrage hydraulique automatique
(Illustration 4.1). Elles permettent de maintenir la
pression à un niveau constant sur le consommateur
et la vanne de régulation dans chaque cas de figure
(fonctionnement en charge partielle).

Les modèles d’échangeur de chaleur les plus couramment utilisés pour le chauffage à distance sont
les suivants :
• les échangeurs de chaleur à plaques (fixation
par vissage, brasure ou soudure),
• les échangeurs de chaleur à faisceau de tubes,
• les échangeurs de chaleur à spirale.
Matériau
Les échangeurs de chaleur à plaques avec brasure
en métal non ferreux impliquent que la qualité de
l’eau respecte certaines spécifications (p. ex. :
SICC BT102-01 [17]). Dans la mesure du possible,
on renoncera aux conduites en acier galvanisé, car
l’échangeur de chaleur avec brasure en cuivre
risque d’être endommagé par la corrosion du métal
non ferreux. On privilégiera les échangeurs de chaleur sans métal non ferreux (brasure inox) dans les
bâtiments plus anciens et lorsqu’il n’est pas possible de garantir la qualité de l’eau requise et l’absence de conduites en acier galvanisé. Ces échangeurs sont plus chers et les délais de livraison sont
généralement plus longs.
Il convient de toujours tenir compte des données du
fabricant et du fournisseur de l’échangeur de chaleur concernant sa résistance à la corrosion. Les
exigences concernant la qualité de l’eau doivent
être définies dans les prescriptions techniques de
raccordement.

Illustration 4.1 Vue en coupe d’une vanne de régulation indépendante de la pression différentielle (source de l’illustration : Danfoss AB-QM). La vanne se compose d’un
régulateur de pression différentielle
(jaune) et d’une vanne de régulation
(orange).
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Le régulateur de pression différentielle maintient
la pression différentielle à un niveau constant sur la
vanne de régulation. La force du ressort agit contre
la pression différentielle ΔpCv (P2-P3) au niveau de
la membrane. Quand la pression différentielle
change sur la vanne de régulation, le cône creux se
déplace pour recréer l’équilibre et maintenir ainsi la
pression différentielle à un niveau constant.
La vanne de régulation présente une caractéristique linéaire. Elle dispose d’un préréglage pour le
coefficient de débit (valeur kV) sous la forme d’une
limitation maximale de sa course. La valeur qui s’affiche sur le cadran gradué correspond à la part en
pourcentage du débit maximal.
Comme décrit ci-dessus, la différence de pression
est maintenue à un niveau constant par la vanne de
régulation. Ainsi, la chute de pression au niveau de
la vanne de régulation est constante dans les conditions prévues par la conception et dans tous les
cas de charge partielle ; elle est fixée par le fabricant (p. ex. 30 kPa). Par conséquent, on peut partir
d’une autorité constante en faveur de la vanne
PV = 1.0. La chute de pression au niveau de la partie variable de la section partielle ne joue aucun rôle,
car la chute de pression au niveau de la vanne de
régulation est constante.
Les principales caractéristiques de l’équilibrage hydraulique avec les vannes combinées sont :
• L’équilibrage n’entraîne pratiquement aucun
sous-approvisionnement ni sur approvisionnement des consommateurs.
• La vanne de régulation est indépendante de la
pression différentielle et assure l’équilibrage hydraulique dans les cas de charge partielle et réagit aux variations du débit massique.
• La régulation des échangeurs de chaleur ou
des groupes dans les systèmes de distribution
de chaleur n’a pas besoin de réagir à la variation hydraulique et les vannes combinées offrent une régulation plus stable et une meilleure
efficacité énergétique.
• Les différents débits massiques n’ont aucune
influence négative sur les températures de retour et donc sur le générateur de chaleur.
• Le rendement et la température d’amenée des
générateurs de chaleur ne sont pas affectés par
un équilibrage hydraulique incorrect en situation
de charge partielle.
• Une grande importance doit être accordée à la
courbe caractéristique de régulation de la
pompe afin que les grands consommateurs de
froid et de chaleur ne soient pas exposés à une
pression trop faible et ne soient donc pas sousapprovisionnés en condition de charge partielle.
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Cela vaut, en particulier, pour les installations
avec mesure de la différence de pression dans
le réseau ou pour les pompes avec régulation
proportionnelle à la pression.
En ce qui concerne sa conception et son dimensionnement, la vanne combinée doit être correctement conçue pour la plage de régulation allant du
débit minimal (fonctionnement à charge partielle) au
débit maximal (fonctionnement à pleine charge). Il
faut aussi tenir compte de la différence de pression
maximale possible au niveau du régulateur du différentiel de pression quand il est presque fermé (pression de fermeture de la vanne combinée). Les
points suivants doivent être ici respectés :
• Dans les petits réseaux de chaleur et chez les
consommateurs de chaleur proches du point
d’injection : appliquer la valeur maximale théoriquement possible.
• Dans les grands réseaux de chaleur comptant
de nombreux consommateurs chez qui il faut
s’attendre à une charge plus ou moins uniforme
en fonction des conditions météorologiques (simultanéité) : appliquer une valeur plus basse
pour la différence de pression maximale.
La vanne combinée permettant de limiter le débit
volumétrique, il est possible de régler le débit volumétrique maximal convenu dans le contrat de fourniture de chaleur (limitation de la puissance). Pour
la régulation cependant, le débit minimum requis
par le compteur d’énergie thermique doit être garanti même lorsque la vanne est ouverte.
En option, la vanne combinée peut être équipée
d’une fonction de sécurité qui la ferme en condition
de hors tension. Cette fermeture doit se faire lentement afin d’éviter de potentiels coups de bélier.

Technique de régulation
Comme décrit ci-dessus, on recommande d’utiliser
une vanne combinée côté primaire afin de réguler
la température d’amenée côté secondaire. La régulation de la température d’amenée côté secondaire dépend des groupes de chauffage raccordés.
Elle se fait fréquemment en fonction de la température externe.
Il est impératif de respecter la température de retour primaire maximale admissible telle que définie par le contrat de fourniture de chaleur. Pour cela,
on recommande d’utiliser un système de limitation
du débit qui sera basé sur la puissance de raccordement convenue et la température de retour maximale admissible. Si la température de retour côté
primaire est trop élevée, il est également possible
d’utiliser cette dernière comme variable de contrôle
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à la place de la température d’amenée côté secondaire, et ce jusqu’à atteindre une valeur inférieure à
la température de retour maximale admissible côté
primaire.
Les sondes de température (capteurs de température à immersion) utilisées pour mesurer la température d’amenée du circuit secondaire et la température de retour du circuit primaire doivent être
installées à proximité immédiate de la sortie de
l’échangeur de chaleur. On n’utilisera pas ici de
sondes de contact.
Selon la saison et le moment de la journée, la température intérieure varie en fonction de l’apport de
chaleur externe et interne (rayonnement du soleil,
présence de personnes, appareils, éclairage, etc.).
Les régulateurs de salle (p. ex. des vannes thermostatiques) permettent de garantir un climat intérieur stable et confortable. Les consommateurs de
chaleur sans régulateur d’ambiance ne peuvent toutefois pas réagir aux variations saisonnières ou quotidiennes et impliquent souvent une température intérieure trop élevée, ce qui est inutile et doit être
évité. Les prescriptions techniques de raccordement doivent donc exiger la présence de régulateurs d’ambiance pour tout raccordement à un réseau de chauffage à distance. Les systèmes de distribution de chaleur dont la température d’amenée
est inférieure à 30 °C forment ici une exception.
À l’avenir, la régulation du côté secondaire sera de
plus en plus fréquemment assurée directement par
le fournisseur de chauffage à distance qui aura pour
avantage de connaître le comportement des utilisateurs et de pouvoir associer les données correspondantes aux prévisions météorologiques pour mettre
en place une gestion dynamique de la charge avec
réduction des pics de consommation afin d’optimiser ainsi l’exploitation du réseau. Les développements techniques nécessaires sont déjà très avancés. Il reste toutefois des questions concernant l’adhésion des clients et certains aspects juridiques,
tels que la protection des données à régler.

Acquisition de données et télésurveillance
Dans la mesure du possible, on prévoira d’intégrer
un système de connexion pour l’acquisition de données et la télésurveillance lors de l’installation de
stations de transfert pour chauffage à distance.
Cette solution a l’avantage de simplifier, de sécuriser et d’optimiser la facturation tout en centralisant
l’enregistrement des pannes, en permettant d’améliorer les installations côté clients et de signaler les

défauts (p. ex. les changements dans la température de retour primaire). Les coûts d’investissement
sont plus élevés, mais restent raisonnables et les
avantages sont prépondérants.

Compteurs d’énergie thermique
La classe de précision des compteurs d’énergie
thermique est définie en fonction de la précision
avec laquelle le débit et la différence de température
sont mesurés.
Pour le débit, la plage de mesure correspond à
l'intervalle entre le débit nominal qp et le débit minimal qi. Le rapport entre le débit nominal et le débit
minimal est un indicateur de la largeur de la plage
de débit pour lequel une certaine précision de la mesure du débit volumétrique est garantie. La perte de
charge pour le débit nominal doit être prise en
compte. La qualité de l'eau a également une grande
influence sur la précision de mesure lors d'une utilisation à long terme.
Les méthodes suivantes sont utilisées pour mesurer
le débit (cf. Tableau 4.2) :
• Débitmètres mécaniques,
• Débitmètres électromagnétiques,
• Débitmètres à ultrasons,
• Débitmètres à oscillation fluidique.

4.7.1 Le montage des compteurs
d’énergie thermique
Pour atteindre la précision de mesure requise, les
recommandations suivantes doivent être prises en
compte :
• Respect des prescriptions de montage du fournisseur de compteurs d’énergie thermique (tronçon d’entrée, tronçon de sortie, montage horizontal/vertical, montage des sondes, etc.).
• Les tronçons d’entrée et de sortie varient selon
le diamètre nominal et la technologie utilisée. La
valeur de référence est de 5 x DN pour le tronçon d’entrée et de 3 x DN pour le tronçon de sortie (cf. Illustration 4.2).
• La sonde de température pour le retour doit être
placée en aval de la section utilisée pour mesurer le volume.
• Dans la mesure du possible, la section utilisée
pour mesurer le volume doit être positionnée
entre deux dispositifs d’arrêt, car cela facilite les
opérations de maintenance et le remplacement
des compteurs lorsqu’ils doivent être étalonnés.
• Conception pour une différence de température
> 20 K. Différence de température en mode
d’exploitation : au moins 3 K.
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• Répartition homogène de la température sur
toute la section du tuyau avant les sondes de
température (installation d’un mélangeur statique si besoin est).
• Circuits de régulation bien stables (les vibrations
dans les régulateurs peuvent engendrer de
graves erreurs de mesure).
• Mesurer la différence de température au même
niveau que le débit permet de minimiser les nuisances dues aux circulations parasites (les circulations parasites sont au moins mesurées correctement).
• Utilisation du compteur d’énergie thermique uniquement dans la plage de débit admissible entre
qp et qi.
• Lorsque la vanne de régulation est sur ouverture
minimale, le débit doit correspondre au débit minimal du compteur d’énergie thermique.
• Les compteurs d’énergie thermique compacts
sont avantageux parce qu’ils excluent
pratiquement toute influence parasite dans le
court trajet de transmission du signal entre le
capteur et le convertisseur, ainsi qu’entre le
capteur et l’organe de calcul.
• Mise en service du compteur d’énergie thermique assurée par un professionnel et, si nécessaire, recherche systématique des sources de
défaillances par des spécialistes.
• Il n’est pas permis de rallonger le câble de la
sonde. Les compteurs d’énergie thermique,
sondes incluses, doivent être calibrés et étalonnés.
Les débitmètres électromagnétiques :
• L’eau ne doit pas contenir de magnétite, car elle
se dépose sur les sondes de mesure et influence
donc la prise de mesure (réduction de débit mesuré). Exigences pour le fournisseur de chaleur
d’extraire la magnétite au niveau de la centrale.
• Sur les installations existantes, il est possible
d’obtenir la qualité d’eau requise en utilisant un
séparateur de boue magnétique connecté à un
dispositif de dégazage.
• S’agissant des installations neuves, veiller, dès
le début, à ce que l’eau soit suffisamment dégazée et que la teneur en oxygène soit réduite à
zéro.
• En cas d’erreurs de mesure importantes, il est
recommandé de nettoyer les parois intérieures
du débitmètre (ce qui ne permet cependant pas
d’éliminer la cause du problème).
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• Afin de garantir une vitesse d’écoulement optimale, le compteur d’énergie thermique devra
être correctement conçu pour la plage de régulation allant du débit minimum au débit maximum
(fonctionnement à charge partielle et à pleine
charge).
• Étant donné qu’une très faible tension (quelques
millivolts) est appliquée au niveau des sondes de
mesure, la méthode de mesure est sensible aux
champs électriques parasites. C’est notamment
le cas avec les appareils non combinés où le
capteur et le convertisseur sont reliés par des
conduites sensibles aux parasites. L’utilisation
de débitmètres compacts peut réduire ce problème.
• N’utiliser que des câbles blindés et torsadés.
Éviter la proximité de champs magnétiques puissants induits par des moteurs électriques ou
convertisseurs de fréquence.
Les débitmètres à ultrasons :
• Un encrassement des réflecteurs passifs en cas
de diamètre nominal réduit et des inclusions gazeuses dans l’eau peuvent affecter la précision
des mesures.
• Une eau de très bonne qualité est requise pour
éviter ces effets perturbateurs, ainsi qu’un dégazage suffisant de l’eau, ce qui empêche l’apparition de dépôts sur les réflecteurs passifs.
Les débitmètres à oscillation fluidique :
• Ces débitmètres sont, par nature, insensibles à
l’encrassement, car la mesure requiert ici seulement un flux partiel à vitesse d’écoulement accrue.
• En cas de montage horizontal, veiller à ce que la
tête de mesure soit placée sur le côté (et non en
bas ou en haut). Aucune mesure particulière
n’est requise en cas d’installation verticale.
Les débitmètres mécaniques :
• Installation d’un filtre à saletés avant l’arrivée
d’eau dans le capteur de débit afin qu’il n’y ait
pas d’endommagement ni d’obstruction de l’hélice / la roue de turbine.
• Révision régulière nécessaire afin de vérifier que
l’usure ne provoque pas d’erreurs.
• Une conception minutieuse garantira que le débit de fonctionnement ne descende pas, ou uniquement en situation exceptionnelle, en dessous du débit minimal qi en cas de débit volumique variable.
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Illustration 4.2 Montage d’un compteur d’énergie thermique (source : WDV-Molliné GmbH traduite).

4.7.2 Maintien de la stabilité de mesure
Les compteurs d’énergie thermique doivent être fabriqués et commercialisés en respectant l’ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) [8] et
l’ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l’énergie thermique [9]. Ils sont généralement contrôlés et entretenus par le fournisseur de
chaleur qui tient un registre de contrôle des instruments de mesure utilisés dans sa zone de fourniture.
Les informations suivantes doivent y être mentionnées pour chaque instrument de mesure :
• Quand et selon quelle procédure a-t-il été mis
sur le marché ?
• Quelle est la procédure prescrite pour maintenir
la stabilité de mesure ?
• Quand est-ce que la procédure de maintien de
la stabilité de mesure a été appliquée la dernière fois ?
• À quel endroit l’instrument de mesure est-il utilisé ?
L’ordonnance sur les instruments de mesure prévoit
une vérification ultérieure tous les cinq ans par un
laboratoire de vérification habilité. Si un réseau de
chaleur à distance compte au moins 150 compteurs
d’énergie thermique en exploitation et si les données de mesure sont contrôlées, il est cependant
possible de déposer une demande auprès de
METAS afin de mettre en place une procédure permettant de prolonger la période de vérification si les
conditions suivantes sont remplies :
• Cette procédure doit permettre de garantir, par
des solutions appropriées, des mesures correctes.
• Tous les compteurs d’énergie thermique en service doivent avoir été mis sur le marché conformément à l’ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l’énergie thermique [9], et
aucun de ces compteurs, à aucun moment, ne

peut être en service depuis plus de dix ans sans
avoir subi une vérification ultérieure.
• Les compteurs défectueux doivent être remplacés par des compteurs conformes.
• Tous les compteurs en service doivent être exploités dans des conditions comparables.
• L’utilisateur informe METAS, une fois par an, des
résultats de la procédure.
Si la somme des puissances nominales des générateurs de chaleur mesurés avec des compteurs
d’énergie thermique s’élève à au moins 10 MW,
alors permet d’effectuer un étalonnage pour assurer
le maintien de la stabilité de mesure [9]. Les conditions suivantes doivent être remplies :
• L’échange d’énergie thermique a lieu par des
conduites fixes entre deux partenaires permanents. La quantité fournie est déterminée dans
une station de mesure sur la base des données
fournies par un ou plusieurs compteurs d’énergie thermique dont la somme des puissances
nominales est d’au moins 10 MW.
• L’installation de mesure de l’énergie thermique
est mise en place entre deux partenaires commerciaux qui sont tous deux à même de juger les
résultats des mesures.
• L’installation de mesure de l’énergie thermique
est régulièrement soumise à la surveillance métrologique par un personnel d’exploitation qualifié.
• Si des parties de l’installation de mesure ne peuvent pas être étalonnées dans l’entreprise, l’étalonnage des instruments de mesure est effectué
par un laboratoire d’étalonnage reconnu par
METAS, par un laboratoire de vérification habilité
ou par METAS. L’installation de mesure de
l’énergie thermique est plombée de manière
identifiable après l’étalonnage.
• L’installation de mesure de l’énergie thermique
est étalonnée selon les besoins, mais en règle
générale tous les 12 mois. La validité de l’étalonnage de chacune des parties de l’installation de
mesure ne peut pas dépasser deux ans.
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• Tous les travaux (entretien, ajustage, étalonnage) effectués sur l’installation de mesure de
l’énergie thermique sont consignés dans un pro-

cès-verbal. Les données recueillies doivent permettre de déterminer quels travaux ont été effectués, quand et par qui. En cas de contestation,
les procès-verbaux doivent pouvoir être présentés à l’organisme compétent.

Tableau 4.2 Évaluation des principales méthodes de mesure de débit.
DEM1)

D. à ultrasons

D. à oscillation
fluidique

D. mécanique

100-150

100-150

25-100

25-100

7-15

7-20

9-25

10-15

élevée

élevée

élevée

moyenne

élevée

faible à
moyenne2)

faible

faible

Usure / entretien nécessaire

faible

faible

faible

élevé

Influence des champs électriques parasites sur la précision de
mesure

élevée

faible

faible

faible à modérée3)

Rapport qp/qi
Perte de pression à débit nominal qp [kPa]
Précision de mesure
Influence de la qualité de l’eau sur la précision de mesure

1)
2)
3)

Débitmètre électromagnétique
Encrassement des réflecteurs passifs en cas de diamètre nominal réduit
Si générateur d’impulsions à induction

Contrôle de la pression et
de la température
Le « Guide de planification Chauffage à distance »
décrit en détail le contrôle de la pression et de la
température ([1] p. 159 et suiv.).
Nous énumérons ici les points essentiels.

4.8.1 Contrôle de la pression
En cas de raccordement direct, le contrôle de la
pression peut se faire sans réduction ni limitation
de la pression lorsque la pression maximale dans
le réseau pNmax est inférieure ou égale à la pression
admissible au niveau de la sous-station ou de l’installation domestique. Si ce n’est pas le cas, une réduction et une limitation de la pression seront nécessaires.
En cas de raccordement indirect, le circuit primaire de l’échangeur de chaleur devra être dimensionné pour la pression maximale du réseau pNmax.
Les dispositifs de sécurité contre le dépassement
de la surpression de service du circuit secondaire
doivent
être
agencés
conformément
à
SN EN 12828 [12], SN EN 12953 [11] et SICC
HE301-01. Pour ce faire, chaque échangeur de
chaleur du circuit secondaire doit être protégé en
cas de dépassements de la pression de service admissible à l’aide de vannes de sécurité. Les points
suivants doivent être respectés ici :
• raccordement d’un maximum de trois vannes
de sécurité par échangeur de chaleur ;
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• montage vertical avec conduite montante aussi
courte que possible, 1 mètre max. ;
• conduites sans robinet d’arrêt, sans filtre et
sans pièces moulées, car ils réduisent la section des conduites ;
• positionnement à un endroit facile d’accès ;
• pose d’un panneau d’information ;
• conduite de purge séparée avec pente, embouchure libre pouvant être contrôlée ; dérivation
par système d’évacuation ;
• vanne de sécurité homologuée.
Si le circuit secondaire permet un réchauffage dans
l’échangeur de chaleur, des mesures de limitation
de la pression devront également être mises en
place dans le circuit primaire. Chaque échangeur
de chaleur doit être relié à au moins un vase d’expansion.

4.8.2 Contrôle de la température
La présence d’un dispositif de contrôle de la température dans la chaufferie dépend de la température maximale admissible de l’installation domestique et de la température d’amenée primaire maximale. La norme DIN 4747-1 fixe des exigences à
ce propos (équipement de sécurité pour contrôler
la température dans les stations domestiques pour
le chauffage des locaux).
Si une installation de production d’eau chaude est
installée en aval d’une sous-station ou d’une installation pour le chauffage des locaux, avec un régulateur de la température d’amenée et un dispositif
de contrôle de la température, la norme DIN 4747
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prévoit que c’est la température moyenne de service côté primaire qui est déterminante pour concevoir l’équipement de sécurité pour le contrôle de
la température de la production d’eau chaude, et
non la température d’amenée maximale côté primaire.
La plage de réglage de l’équipement de sécurité ne
doit pas dépasser de plus de 10 % et/ou de plus de
5 K la température maximale admissible de l’installation domestique.
L’appareil de régulation doit être disposé de manière à éviter le risque d’évaporation ou de marche
à vide de la chaufferie ou de l’installation domestique. Dans les installations de production d’eau
chaude, l’appareil de régulation doit être placé
dans la conduite d’amenée.
En situation de raccordement direct, les capteurs
de température pour l’impulsion de réglage, de
contrôle et de limitation seront installés afin de mesurer la température le plus rapidement et avec la
plus grande exactitude possible. Cela permet de
mesurer de manière fiable la température de mélange.
En situation de raccordement indirect, les sondes
thermométriques seront placées de préférence
dans l’échangeur de chaleur ou à proximité directe.

Robinetterie d’arrêt
La robinetterie d’arrêt côté primaire est livrée par le
fournisseur de chaleur qui en reste le propriétaire.
Elle est généralement raccordée à la tuyauterie du
chauffage à distance par soudure, brasure ou vissage (avec bride). On veillera à ne pas endommager la robinetterie (joint, etc.) lors de la réalisation
des raccordements soudés ou brasés.
Les robinets d’arrêt de la station de transfert doivent toujours être conformes aux exigences des
PTR. Outre les techniques mentionnées ci-dessus,
il est également possible de raccorder les robinets
d’arrêt aux stations de transfert par pressage ou
vissage (à garniture plate).
La robinetterie d’arrêt doit être facile d’accès et être
flanquée d’un marquage clair.
Lors de la mise en service ou des réparations, les
robinets d’arrêt doivent être sécurisés avec un levier à commande manuelle de manière à ce qu’ils
ne s’ouvrent pas accidentellement lorsqu’une personne ou un objet butent contre eux. Dans la mesure du possible, le robinet s’ouvrira en déplaçant
le levier vers le haut.

Vidange et purge
Les conduites doivent pouvoir être vidangées ou
purgées pour le montage, la mise en service ou la
réparation des stations de transfert.
Les composants utilisés pour la vidange et la purge
sont en général des vannes ou des robinets placés
entre deux robinets d’arrêt. Vous trouverez des explications détaillées dans le « Guide de planification Chauffage à distance » ([1], p. 79 et suiv.).
Le point de vidange se trouve sur la conduite de
retour (en bas) avant le robinet d’arrêt de la conduite de sortie du bâtiment ; il sert aussi au remplissage. Il est recommandé de munir les équipements de raccords de vidange de tuyaux normés.
Les points de vidange prendront la forme de bassins de décantation. Si la vidange se fait dans les
canalisations d’eaux usées, la température d’amenée maximale est de 35 °C. De l’eau froide pourra
être ajoutée pour ne pas dépasser cette température. Lorsque l’installation est en service, les équipements de vidange sont sécurisés à l’aide de
brides pleines, de bouchons ou de capuchons.
Le point de purge se trouve sur la conduite d’amenée (en haut), après le robinet d’arrêt de la conduite d’amenée dans le bâtiment. Pour remplir et
vidanger les conduites, l’air doit pouvoir s’en
échapper et/ou y affluer. Pour ce faire, les points
de purge doivent se trouver au point le plus haut.

Filtres
Des impuretés peuvent se former ou s’accumuler
dans les conduites contenant des fluides. Elles
peuvent encrasser les composants de l’installation
ou, pire encore, les boucher. C’est pourquoi il faut
prévoir des filtres au niveau des stations de transfert.
Ils doivent être placés après le robinet d’arrêt dans
la conduite d’amenée côté primaire et, dans la conduite de retour côté secondaire, avant l’arrivée
dans l’échangeur de chaleur. On utilise de larges
collecteurs d’impuretés avec filtre support ou, en
option, filtre fin. En voici les propriétés :
• filtre support : ouverture de mailles de 0,8 mm
(suffit en général),
• filtre fin : ouverture de mailles de 0,25 mm (optionnel).
Il doit être possible de nettoyer les filtres sans devoir démonter la robinetterie. Le filtre doit être placé
de manière à éviter, dans la mesure du possible,
que les équipements électroniques soient endommagés par l’eau.
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Affichage de la température
et de la pression
Les équipements d’affichage de la température et
de la pression sont utilisés pendant l’exploitation du
système, ainsi que pendant sa mise en service et
les réparations afin de remplir correctement la station de transfert.
La température est directement visible au niveau
des thermomètres ou peut être mesurée par des
capteurs branchés sur les équipements de régulation et de contrôle. Les plages d’affichage et de mesure doivent au moins couvrir la variation maximale
de température.

Matériaux et techniques de
raccordement
Les matériaux pour les composants côté primaire
sont choisis en appliquant la norme DIN 4747 [25].
Les éléments de raccordement et les joints utilisés
doivent être adaptés aux conditions d’exploitation
en matière de pression, de température et de fluide
caloporteur (à garniture plate). Les purges automatiques, les compensateurs en caoutchouc, les raccords coniques et les joints en chanvre ne font pas
partie des équipements prévus.
La surface des conduites et des pièces moulées
doit être traitées avec une protection anticorrosion
résistante à la température.
Les prescriptions techniques de raccordement
énumèrent les autres exigences applicables et les
différences par rapport à la norme DIN 4747.

Isolation thermique
Les installations neuves ou à rénover en contexte
de transformation, robinetterie et pompes incluses,
doivent être entièrement isolées afin d’éviter les
déperditions de chaleur.
Consulter les dispositions cantonales pour connaître l’épaisseur minimale requise en dehors de
l’enveloppe thermique du bâtiment. Les cantons
s’appuient sur les modèles de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC) [46], décrits dans
l’aide à l’application EN 103 sur le chauffage et
l’eau chaude [47]. À l’intérieur de l’enveloppe thermique du bâtiment, on suivra les recommandations
de suissetec ([48], p. 8 et suiv.).
Le montage et le démontage du compteur d’énergie thermique et de sa sonde doivent pouvoir être
effectués sans endommager l’isolation thermique.
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L’isolation thermique doit résister au vieillissement
et elle ne doit avoir aucun effet corrosif sur les éléments de l’installation lorsqu’elle est humide. En
phase opératoire (température d’exploitation), elle
doit être stable d’un point de vue chimique et au
niveau des dimensions.
Les conduites d’amenée et de retour sont, en principe, séparées et doivent être isolées en tenant
compte de leur dilatation. La dilatation thermique
des tuyaux ne doit pas altérer l’isolation thermique.
Les joints dans l’isolation thermique doivent être
serrés et décalés. Les joints longitudinaux et de
bout doivent être complètement fermés avec un
matériau d’étanchéité approprié.

Liaison équipotentielle
Les éléments à basse tension tels que le système
de bus doivent être équipés d'une protection contre
les surtensions. Les réglementations en vigueur
doivent être respectées.

Composants, fonctions et conception des stations de transfert

5 Exigences minimales
pour les stations de transfert pour le chauffage à
distance
Généralités
Les stations de transfert pour le chauffage à distance doivent être conçues de manière à être faciles à exploiter, à entretenir et à maintenir. Elles
doivent respecter les prescriptions techniques de
raccordement du fournisseur de chaleur, ainsi que
les normes et directives qui s’y appliquent.
Le présent chapitre décrit les exigences minimales
imposées aux stations de transfert pour le chauffage à distance à raccordement indirect. Il définit
aussi clairement les équipements, la perte de pression et la vitesse d’écoulement maximale dans la
station de transfert, ainsi que les exigences en matière de documentation. Enfin, il mentionne des prix
indicatifs pour les stations de transfert de 10 kW à
200 kW qui remplissent les exigences minimales.
Les stations de transfert à raccordement direct sont
plus rares et uniquement utilisées lorsque certaines conditions le permettent (voir également
chapitre 2.2.1).

Équipement
Les composants ci-dessous représentent l’équipement minimal d’une station de transfert pour le
chauffage à distance (Illustration 5.1) :

Robinetterie d’arrêt dans l’amenée et le retour
2 Affichage de la température (thermomètre)
dans l’amenée et le retour
3 Affichage de la pression (manomètre) dans
l’amenée et le retour
4 Purge dans la conduite d’amenée (en haut)
et vidange dans la conduite de retour (en
bas)
5 Filtre dans la conduite d’amenée avant
l’échangeur de chaleur (circuit primaire) et
Filtre dans la conduite de retour avant l’entrée dans l’échangeur de chaleur (circuit secondaire)
6 Échangeur de chaleur
7 Vanne combinée avec mécanisme d’entraînement
8 Compteur d’énergie thermique (mesure du
volume et de la température, organe de calcul, sonde de température dans l’amenée et
le retour)
9 Vanne de sécurité à ressort
10 Vase ou ballon d’expansion
11 Dispositif de régulation de la température
d’amenée côté secondaire :
• Sonde de température dans l’amenée
côté secondaire
• Sonde de température dans le retour
côté primaire
• Sonde pour la température extérieure (si
sonde atmosphérique)
• Connexion avec vanne combinée
12 Sonde pour la température extérieure
1

Illustration 5.1 Exigences minimales pour stations de transfert pour chauffage à distance.
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Pertes de pression dans les
stations de transfert
Les pertes de pression au niveau des stations de
transfert comprennent les pertes de pression sur
les composants ci-dessous entre le robinet d’arrêt
de l’amenée et le robinet d’arrêt du retour : filtre,
échangeur de chaleur, vanne combinée, compteur
d’énergie thermique, conduites, coudes et robinetterie.
Les pertes de pression au niveau des stations de
transfert se situent dans une plage de 50 kPa à
100 kPa (0,5-1,0 bar). Le Tableau 5.1 les énumère
en fonction des différents composants.
Tableau 5.1 Composition des pertes de pression
dans les stations de transfert pour le
chauffage à distance
Composant
Filtre
Échangeur de
chaleur
Vanne combinée
Compteur d’énergie thermique
Conduites
Total

Plage de perte de pression en kPa
Limite
Limite
inférieure
supérieure
2
5

Afin de garantir une exploitation et un entretien
fiables de la station de transfert, il est indispensable de rédiger une documentation complète et de
la tenir à jour. Conformément AGFW FW509 [19], il
est recommandé de structurer cette documentation
en cinq chapitres : généralités, manuel de montage,
manuel d’utilisation, manuel de maintenance et
autres documents. En voici les contenus ([19],
p. 15 et suiv.) :
Généralités :
• Nom de l’entreprise, adresse complète du fabricant et interlocuteur,
• Désignation de la sous-station conformément
aux informations figurant directement sur la
sous-station (comparable à une plaque signalétique), y compris le numéro de série.
Manuel de montage :
• Schéma avec cotes extérieures, cotes de montage et cotes de raccordement,
• Poids,

10

25

30

45

5

20

• Schéma de principe hydraulique,

3
50

5
100

• Schéma électrique (schémas de câblage,
schéma des armoires électriques le cas
échéant),

Vitesse d’écoulement maximale
Afin d’éviter les bruits gênants et de garantir le bon
fonctionnement et la durée de vie des équipements,
le Tableau 5.2 énumère les vitesses d’écoulement
maximales à respecter dans les conduites de raccordement domestique et dans les stations de
transfert.
Tableau 5.2 Vitesses d’écoulement maximales
dans les conduites de raccordement
domestique et dans les stations de
transfert
DiaConduite de raccordemètre
ment domestique
nominal
m/s
DN 20
0,5
DN 25
0,6
DN 32
0,8
DN 40
1,0
DN 50
1,2
DN 50
1,2
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Documentation

Station de transfert
m/s
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1.2

• Moyens de fixation,
• Liste des éléments utilisés,

• Déroulement du montage et de la mise en service,
• Test de performance nécessaire,
• Avertissements et interdits.
Manuel d’utilisation :
• Description générale de la sous-station et de
son fonctionnement,
• Conditions ambiantes requises et admissibles,
• Fiche technique indiquant la plage de puissance admissible, les fluides admissibles, les
pressions et températures maximales admissibles,
• Conditions d’exploitation,
• Description pour une utilisation conforme,
• Comportement en cas de perturbations, dysfonctionnements et endommagements,
• Avertissements et interdits,
• Indication d’autres risques.
Manuel de maintenance :
• Informations concernant les contrôles visuels
et tests de performance,

Exigences minimales pour les stations de transfert pour le chauffage à distance
• Description des opérations de maintenance requises,
• Liste des pièces usurées,
• Instructions pour l'ouverture et la fermeture
des ouvertures d'inspection
Autres documents :

Ils se décomposent comme suit :
•

Composants conformément au chapitre 5.2
(sans les composants côté secondaire, tels
que vanne de sécurité (9), dispositif d’expansion (10) et filtre (5)),

•

Station contrôlée, livrée et assemblée,

•

Sans installations électriques ni tuyauterie
de raccordement sur circuit primaire et secondaire,

•

Mise en service incluse.

• Schémas représentant les composants utilisés
pour les pièces de rechange,
• Certificats de conformité CE et analyse des
risques pour les composants,
• Certificat de conformité pour les modules,
• Justificatifs et résultats des contrôles internes
et externes (copies) :
o
Contrôle de qualité,
o
Contrôle de la pression,
o
Contrôle électrique,
o
Travaux de soudure,
o
Isolation thermique,
o
Protocoles de réception,
o
Mesure du débit,
o
Protocole de mise en service,

En plus des exigences minimales définies pour
l’équipement au chapitre 5.2, les spécifications
correspondent également aux conditions techniques de raccordement de l’étude de cas du chapitre 8, qui sont définies comme suit :
•

Pression nominale PN 16

•

Température de service maximale : 110 °C

•

Température d’amenée en hiver : 80 °C

•

Température d’amenée en été : 70 °C

•

Température de retour primaire maximale en
mode chauffage : 50 °C

•

• Informations concernant les matériaux (le cas
échéant : certificats matériau p. ex. pour les
tuyaux et les brides),

Température différentielle de retour maximale en mode chauffage : 3 K

•

Perte de pression maximale à la station de
transfert : 80 kPa

• Prescriptions, lois, normes appliquées.

•

Pression différentielle maximale du réseau :
5 bar.

Il est nécessaire de garantir une documentation
adéquate et mise à jour en fonction des modifications apportées aux installations techniques dans
le cadre de l’entretien (remplacement de modules
ou de parties des installations) et des contrôles périodiques (p. ex. : étalonnage des compteurs
d’énergie thermique). Cela relève de la responsabilité du fournisseur de chaleur qui s’en chargera.
La documentation doit être conservée de manière
à être accessible et le personnel chargé de l’exploitation doit bénéficier de formations spécifiques lui
permettant d’en connaître le contenu, etc. Outre la
documentation écrite, le marquage des composants de l’installation doit également être assuré.
Ce marquage doit respecter les désignations utilisées dans la documentation.

Prix indicatifs
Les coûts d’investissement ont été relevés pour les
stations de transfert respectant les exigences minimales et ayant une puissance de raccordement de
10 kW, 25 kW, 50 kW, 100 kW et 200 kW, auprès
des entreprises suivantes (en mars 2020) : Fahrer AG, Hoval AG, isoplus (Schweiz) AG, PEWO
Energietechnik Schweiz GmbH et SYSBO AG.

Les principales différences entre les marques concernent la conception de la station (montage mural
en boîtier fermé ou sur châssis ouvert), ainsi que la
conception et les possibilités d’utilisation et de
fonctionnement des composants individuels (régulateur, sonde de température extérieure, etc.).
Les coûts d’investissement indiqués (Tableau 5.3)
restent des prix indicatifs (hors taxes) et ont pour
seul but de permettre une première estimation. Les
coûts réels peuvent varier en fonction de la situation et des spécifications.
L’Illustration 5.2 présente les coûts d’investissement en fonction de la puissance de raccordement
sous la forme de valeurs minimales, valeurs maximales et moyennes des données collectées.
L’Illustration 5.3 présente les coûts d’investissement spécifiques en fonction de la puissance de
raccordement. L’effet d’économies d’échelle est ici
clairement visible.
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Tableau 5.3 Coûts d’investissement (prix indicatifs) absolus et spécifiques pour une station de transfert standard répondant aux exigences minimales ; valeurs minimales, valeurs maximales et moyennes
calculées à partir des informations fournies par cinq fabricants et fournisseurs.
Coûts
Coûts d’investissement en CHF

Coûts d’investissement spécifiques en
CHF/kW

Puissance de
raccordement en kW
10
25
50
100
200
10
25
50
100
200

Valeur
minimale
3 900
4 000
4 150
4 700
9 852
390

Valeur
maximale
6 700
6 900
7 900
13 000
19 500
670

Moyenne

160
83
47
49

276
158
130
98

203
111
77
62

4 881
5 065
5 528
7 690
12 433
488

Illustration 5.2

Coûts d’investissement en fonction de la puissance de raccordement pour une station de
transfert pour le chauffage à distance

Illustration 5.3

Coûts d’investissement spécifiques en fonction de la puissance de raccordement pour une
station de transfert pour le chauffage à distance
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6 Déroulement du projet
La planification et l’exploitation d’un réseau de
chauffage à distance se basent, en principe, sur la
procédure recommandée par le « Guide de planification Chauffage à distance » ([1], p. 110 et suiv.).
On distingue ici la phase de planification et celle
d’exploitation.
Les étapes individuelles de la planification et de
l’exploitation des stations de transfert pour chauffage à distance sont décrites dans les chapitres 6.1
et 6.2 ci-dessous. Elles sont souvent assurées par
plusieurs personnes ou plusieurs entreprises. Il est
donc impératif de garantir une documentation continue et une bonne communication.

Phase de planification
1. Analyse de la situation actuelle chez les consommateurs de chaleur : relevé des besoins en
chaleur et de la puissance requise, analyse de
l’intégration de la chaleur chez les consommateurs de chaleur ; procédure décrite au chapitre 0.
2. Définir les prescriptions techniques de raccordement (PTR) comme décrit au chapitre 2.4.
3. Préparer les schémas hydrauliques et les documents pour l’appel d’offres, qui devront, entre
autres, définir les points suivants (cf. aussi
[19]) :
• les spécifications pour la température et la
pression conformément aux PTR,
• la puissance de raccordement,
• le type de production d’eau chaude,
• les exigences concernant la conception,
• la structure (positionnement des raccordements, dimensions pour la mise en place,
chemin de mise en place, particularités des
lieux),
• robinetterie, équipements de mesure et de
régulation,
• matériaux et éléments de connexion,
• protection anticorrosion,
• isolation thermique,
• branchement électrique,
• liaison équipotentielle,
• découplage antibruit,
• armoire de commande,
• câblage,
• régulations électriques (actionneurs et
pompes de circulation),
• raccordements pour sondes de température et pour communication,

•
•
•

conditions de livraison,
mise en service et formation,
documentation.

4. Phase de soumission
a. obtenir des devis,
b. contrôler et comparer les devis (l’annexe du
chapitre 8 propose un tableau d’évaluation
pour les stations de transfert des chauffage
à distance),
c.

mandater la réalisation.

5. Mise en place et mise en service :
•

réalisation et assemblage (contrôle des
matériaux, de l’exhaustivité, des écarts par
rapport à la planification),

•

contrôle de la qualité de l’eau (côté primaire et secondaire),

•

mise en service de l’installation,

•

contrôle du bon fonctionnement des pièces
de l’installation et des systèmes,

•

correction des défauts et des dysfonctionnements,

•

rédaction d’un procès-verbal concernant le
déroulement et le résultat de la mise en
service, ainsi que les contrôles du bon
fonctionnement (à signer par toutes les
parties impliquées),

•

les défauts survenus doivent être corrigés
avant la réception.

6. Réception et formation
•

réception sur la base du cahier des
charges,

•

contrôle et enregistrement immédiat des
vices manifestes,

•

le planificateur ou l’installateur doit présenter un justificatif confirmant la réalisation de
l’équilibrage hydraulique dans le circuit secondaire,

•

contrôle de la documentation à faire compléter si besoin est (cf. aussi chapitre 5.5),

•

rédaction du compte rendu de réception (à
signer par toutes les parties impliquées),

•

formation du personnel et des consommateurs de chaleur (éventuellement dès la
phase de mise en service).
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Phase d’exploitation
Contrairement à la phase de planification, la phase
d’exploitation doit être considérée comme un processus continu. Elle débute après la réception de
l’installation par le consommateur de chaleur, le
maître d’ouvrage, l’exploitant et/ou leur représentant. Les points suivants doivent particulièrement
être respectés dans le contexte des stations de
transfert pour les chauffages à distance :
1. Réajustement et optimisation : le réajustement
et/ou l’optimisation de la station de transfert
sont assurés au début et pendant la période de
chauffage et, si possible, périodiquement ou en
permanence en évaluant les principaux paramètres (p. ex. grâce à un système maître de
gestion).
•

Comparer les valeurs cibles et les valeurs
réelles à partir de valeurs de référence (le
cas échéant : réglage des valeurs cibles et
des paramètres de régulation tels que température, pression, etc.).

•

Constater et interpréter les écarts (diagnostic des erreurs et des dommages).

•

Déterminer les optimisations potentielles.

2. Entretien et maintenance :
•

Respecter l’obligation d’étalonner les
compteurs d’énergie thermique.

•

Contrôles périodiques.
o Dispositifs de sécurité.
o Qualité de l’eau.
o Nettoyage.
o Fuite.

3. Facturation de la quantité de chaleur utilisée.
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7 Questionnaire raccordement à un CAD
Le questionnaire se trouve aux trois pages suivantes.
Un modèle au format Word est disponible et peut être téléchargé sur le site de QM Chauffage à distance
(questionnaire).
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Questionnaire raccordement à un CAD
Interlocuteur

Propriétaire

Page 1 sur 3



Administration

Nom
Prénom
Rue

Numéro

Complément adresse
NPA, localité
E-mail
Données bâtiment

Tél.
Rue

Numéro

Compl. adresse, NPA, localité
Type de bâtiment

 MI

Description (individuelle, contiguë, mitoyenne, etc.)

 Bâtiment collectif

Immeuble commercial

Nb d’étages

Immeuble résidentiel et commercial
 Plusieurs bâtiments partageant une station de transfert

Type d’utilisation

 Entreprise industrielle avec chaleur industrielle

Description



Description

 Logement

Nb d’occupants

Commercial

Part logement

Nb de logements
Nb de bâtiments

%

Description de l’utilisation


Année de construction
Surface de référence énergétique

m2

m2 de SRE ; si inconnue, indiquer la surface habitable

Génération de chaleur (situation actuelle)

Type de chaudière

Puissance de la chaudière
Plus d’1 générateur de chaleur ?

kW
 Non

Pression de service et de contrôle

Année

(totale selon plaque signalétique sur chaudière)

 Oui

Description

bar (indications sur plaques de chaudière, vase d’expansion, chauffe-eau)

Remarques
Besoins énergétiques
(installation existante)

Besoins énergétiques des trois dernières années pour le chauffage (chauffage des locaux, eau chaude et
chaleur industrielle)
Période de chauffage

Agent énergétique
Mazout
Gaz naturel
Granulé de bois

Unité

 Exacte (p. ex. notes de livraison)

l/a

 Estimation

m3/a

 Sans eau chaude sanitaire

t/a

Plaquettes de bois

m3Pl/a

Bûches

stères/a

Électricité pour
eau chaude

kWh/an

Type d’information :

 Avec eau chaude
Part eau chaude

%

Remarques
Besoins énergétiques pour produire du froid

 Non

 Oui

Puissance requise

Description
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Questionnaire raccordement à un CAD

Page 2 sur 3

Chauffage/ventilation
Circuit de chauffage 1

Circuit de chauffage 2

Circuit de chauffage 3

Circuit de chauffage 4

Nom de groupe
Type de chauffage

Ventilation

 Radiateurs
Chauff. au sol
 Réchauffeurs d’air
 ……………..

 Radiateurs
Chauff. au sol
 Réchauffeurs d’air
 ……………..

 Radiateurs
Chauff. au sol
 Réchauffeurs d’air
 ……………..

 Radiateurs
Chauff. au sol
 Réchauffeurs d’air
 ……………..

 Avec réc. de chaleur
Sans réc. de chaleur

 Avec réc. de chaleur
Sans réc. de chaleur

 Avec réc. de chaleur
Sans réc. de chaleur

 Avec réc. de chaleur
Sans réc. de chaleur

 De mélange
 À injection
 ……………..

 De mélange
 À injection
 ……………..

 De mélange
 À injection
 ……………..

 De mélange
 À injection
 ……………..

 glissante
 constante

 glissante
 constante

 glissante
 constante

 glissante
 constante

 Compteur
 Pièce de raccord
 Sans

 Compteur
 Pièce de raccord
 Sans

 Compteur
 Pièce de raccord
 Sans

 Compteur
 Pièce de raccord
 Sans

Puissance en kW
Amenée en °C
(à -10 °C, courbe de chauffe du régulateur)

Retour en °C
Circuit de base

Perte de pression
section variable en kPa (si connue)
Régulation température
Compteur d’énergie thermique

Remarques
(matériel installé : conduites de distribution, radiateurs, tuyauterie pour chauffage au sol ; date
d’installation)

Eau chaude sanitaire
Eau chaude sanitaire 1
Exploitation

 Toute l’année
 Pdt période de chauffage

 Toute l’année
 Pdt période de chauffage

 Chauffe-eau instantané
 Chauffe-eau à accumulation
(avec batterie de chauffe interne)
 Accumulateur d’eau chaude
(avec échangeur de chaleur externe)

 Chauffe-eau instantané
 Chauffe-eau à accumulation
(avec batterie de chauffe interne)
 Accumulateur d’eau chaude
(avec échangeur de chaleur externe)

Résistance électrique souhaitée/existante

 Oui Non

 Oui  Non

Ruban chauffant existant

 Oui  Non

 Oui  Non

Circulation existante

 Oui  Non

 Oui  Non

Type

Circuit prioritaire pour production d’eau chaude sanitaire
Besoins en eau chaude sanitaire en litres par jour
Puissance de chauffe pour eau chaude en kW
Départ en °C
Retour (circulation) en °C
Capacité de stockage en litres
Remarques
(matériel installé : chauffe-eau, conduites ; date d’installation)
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Eau chaude sanitaire 2

 Sans
 Réduite

 Absolue

 Sans
 Réduite

 Absolue
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Questionnaire raccordement à un CAD
Rénovation

Page 3 sur 3

Projet de rénovation énergétique non pris en compte dans la section « Besoins énergétiques » ci-dessus.

En projet
Réalisé en 20XX

Influence sur les besoins énergétiques
(réduction en kWh/a)

 Fenêtres
 Isolation des murs extérieurs
 Isolation du toit
 Installation solaire pour la production d’eau chaude
 Installation solaire (pour production d'eau chaude et/ou le chauffage)


Remarques
Les sections suivantes doivent être remplies par un professionnel (planificateur, fournisseur de chaleur, etc.).
Station de transfert

 indirecte (avec échangeur de chaleur)

 directe (sans coupure hydraulique)

Circuit primaire

Compteur d’énergie thermique

Puissance de l’échangeur de chaleur
Niveau de pression nominale

Effective……………….kW
Selon contrat ………...kW
 PN10  PN16  PN25

Fabricant/modèle
Pièce de raccord longueur en mm

Température d’amenée en hiver °C

Exploitation

Température d’amenée en été °C

Communication

 Batterie  Raccordement au réseau
 M-Bus  M-Bus sans fil
 ………………..

Température de retour mode chauffage °C
Pression différentielle kPa
Remarques
Local technique de raccordement domestique
Dimensions
Dimensions de mise en place minimales

Largeur ……………cm ; longueur …………………cm ; hauteur …………………cm
Largeur ……………cm ; hauteur …………………cm ; dim. spéc. ………………………..

Charge au sol maximale
Positionnement
Accès au local
Éclairage
Raccordement électrique
Écoulement dans le local technique de
raccordement
Date de raccordement

kg/m2
 Rez-de-chaussée

………………………………

 ouvert  fermé à clé
 Oui  Non
 Non  Oui ; tension …………volts ; protection …………A ; type de fiche ……………
 Oui  Non

 Immédiatement

Date de raccordement possible

 Sous-sol

 À moyen terme (5 prochaines années)

 À long terme (10 prochaines années)

(indiquer l’année)

Annexes
 Plan de situation, emplacement possible pour le local technique de raccordement et l’arrivée des conduites
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8 Tableau d’évaluation pour les stations de transfert pour
chauffage à distance
Le tableau d’évaluation pour les stations de transfert pour le chauffage à distance ci-dessous permet de comparer les prestations offertes par différents fournisseurs.
Il peut être téléchargé au format Excel sur le site de QM Chauffage à distance (tableau d’évaluation ; actuellement uniquement en allemand).

Illustration 8.1 Tableau d’évaluation pour les stations de transfert pour chauffage à distance (modèle).
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9 Étude de cas
En principe, tous les clients ayant des besoins en
chaleur sont envisageables pour un raccordement
à un réseau de chauffage à distance. En gros, il faut
déterminer si un consommateur potentiel est effectivement adapté. Les installations côté secondaire
doivent répondre aux exigences de base pour un
raccordement au chauffage à distance. Ces dernières sont énumérées au chapitre 2.2.7.
Dans un deuxième temps, il faut vérifier la plausibilité des besoins énergétiques et de la puissance requise du client afin d’en déduire comment concevoir
la station de transfert. Les critères d’évaluation centraux sont les suivants : le type de bâtiment, le type
d’utilisation, les fluctuations de charge saisonnières
ou autres dans le temps, etc. Ils sont décrits au chapitre 0.
Il s’est avéré utile d’utiliser un questionnaire en cas
d’intérêt pour un raccordement au chauffage à distance : il est complété par le consommateur de chaleur potentiel, l’installateur, le planificateur ou le personnel du fournisseur de chauffage à distance. Il
permet également de récolter les données clés. Le
planificateur ou le fournisseur de chaleur aura tout
intérêt à effectuer une visite sur place afin, notamment, de vérifier les données fournies dans le questionnaire. Vous trouverez un modèle de questionnaire au chapitre 7.

Situation initiale pour le raccordement au réseau de
chauffage à distance
Conformément au questionnaire dûment complété,
la situation initiale du consommateur potentiel est la
suivante ; elle est représentée sous forme graphique dans l’Illustration 9.1 :
•

Données bâtiment
o Immeuble collectif comptant trois étages
et six logements
o Année de construction : 1975 ; non rénové
o Emplacement : le Plateau à 550 m d’altitude
o Besoins énergétiques : chauffage et eau
chaude sanitaire

o

Surface de référence énergétique : estimée à 720 m2 (six logements de chacun
120 m2)
Occupants : total de 18 personnes

•

Production de chaleur actuelle :
o Chaudière mazout 55 kW
o Année : 1995
o Consommation de mazout : env.
11 000 litres/an

•

Chauffage
o Distributeur double pour circuit de chauffage et chargement en eau chaude
o Un seul circuit de chauffage (radiateurs
sans vanne thermostatique)
o Températures : 70 °C / 50 °C
(fonctionnement constant)
o Circuit de mélange

•

Eau chaude sanitaire
o Raccordement circuit secondaire
o Circuit à étranglement
o Circuit à priorité absolue
o Chauffe-eau à accumulation (avec batterie de chauffe interne), 500 litres
o Circulation de l’eau chaude

Calcul de la puissance
Le calcul de la puissance et le contrôle de la plausibilité ont pour but d’évaluer la puissance à prévoir
pour concevoir la station de transfert et ses composants. Il existe, pour cela, plusieurs méthodes possibles. Les sections qui suivent vous proposent, par
exemple, de partir de la consommation d’énergie
primaire et de la surface de référence énergétique
dans le cas des bâtiments existants. Pour les bâtiments neufs, il est conseillé de calculer les besoins
énergétiques et la puissance requise en s’appuyant
sur la norme SIA 380/1 [13]. L’estimation du volume
de l’accumulateur d’eau chaude sera décrite dans
une dernière étape.
Calcul de la puissance à partir de la consommation d’énergie primaire
Dans notre étude de cas, la puissance est calculée
à partir de la consommation de mazout, du type de
bâtiment et du type d’utilisation. La formule approximative est la suivante :

Consommation mazout × Valeur calorifique × Rendement annuel chaudière mazout
= Puissance requise
Heures à pleine charge (habitation y compris l'eau chaude)
Litre
kWh
11'000
 10
 0.8
a
Litre
= 36.6 kW  40 kW
h
2400
a
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Le taux d’utilisation annuel de la chaudière existante doit être estimé (dans notre étude de cas : 0,8
ou 80 %). Le fabricant ou le fournisseur pourront
éventuellement fournir des informations à ce sujet.
Il existe diverses sources de valeurs de référence
pour estimer les heures de pleine charge pour les
différents types de bâtiment et d’utilisation. Nous
nous référons ici, à titre d’exemple, au tableau de
l’annexe 3 dans le « Guide QMmini » du QM Chauffages au bois (voir Illustration 9.2) que nous appliquons aussi à l’étude de cas. La limite de chauffage
qui y est mentionnée est une référence pour ce type
de bâtiment et doit être interprétée conformément
au Tableau 9.1.
Le calcul de notre étude de cas s’appuie sur
l’Illustration 9.2 et un nombre d’heures de pleine
charge de 2400 h/a (le Plateau, bâtiment de type
habitation avec eau chaude, limite de chauffage :
15 °C).

Tableau 9.1 Valeur empirique pour la limite de
chauffage : température intérieure de
20 °C
Limite de
chauffage

Description

15 °C :

Bâtiment construit avant 1980 ou n’ayant
fait l’objet d’aucune rénovation thermique.

13 °C :

Bâtiment construit après 1980 ou ayant fait
l’objet d’une rénovation thermique. Ne correspond cependant pas à une maison à
bas profil énergétique (p. ex. standard Minergie)

11 °C :

Bâtiment construit conformément aux prescriptions actuelles en matière d’isolation
thermique (notamment standards Minergie).

L’étude de cas prévoyant un circuit prioritaire, la
puissance requise effective pour concevoir la station de transfert est d’environ 37 kW. Il est judicieux
et courant, pour la conception et le contrat d’abonnement, d’arrondir la puissance à 40 kW.

Illustration 9.1 Étude de cas : situation initiale dans un projet de raccordement au réseau de chauffage à
distance
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Calcul de la puissance à partir de la surface de
référence énergétique
Si les besoins énergétiques ou la consommation
d’énergie d’un bâtiment ne sont pas connus, le calcul de la puissance peut également se faire à partir
de la surface habitable ou la surface de référence
énergétique (SRE).
La SRE correspond à la somme de toutes les surfaces de plancher enterrées ou non se trouvant
dans l’enveloppe thermique du bâtiment et requérant un chauffage ou une climatisation. Elle inclut
les principales surfaces utiles (salons, chambres,
etc.), les surfaces de dégagement (escaliers, couloirs), les penderies et les espaces sanitaires. Elle
ne comprend pas les surfaces utiles annexes, les
surfaces destinées à stationner les véhicules ni les
surfaces d’installation même si elles se trouvent
dans l’enveloppe thermique du bâtiment et sont
chauffées. Cela inclut également les locaux destinés aux installations d’exploitation pour les systèmes d’alimentation et d’évacuation du bâtiment,
p. ex. les locaux techniques de raccordement (cf.
[49]).
Afin de déterminer les besoins énergétiques en
kWh/a, la surface de référence énergétique exprimée en m2 est multipliée par les besoins en chaleur
spécifiques exprimés en kWh/(m2 a).
Il est également possible de déterminer la puissance requise en kW en multipliant la surface de référence énergétique exprimée en m2 par la puissance requise spécifique exprimée en W/m2.
Illustration 9.2 Données caractéristiques suisses
pour le calcul des besoins énergétiques
et de la puissance requise et pour le contrôle de plausibilité (source de l’illustration : [41], annexe 3
Les

informations nécessaires à l’étude de cas se trouvent également dans l’Illustration 9.2. Pour l’étude de
cas, les besoins spécifiques en chaleur à appliquer sont de 120 kWh/(a m2) et la puissance requise spécifique
est de 55 W/m2 (eau chaude incluse). L’estimation correspondante est la suivante :

Surface de référence énergétique (SRE ) × Besoins en chaleur spécifiques = Besoins énergétiques
Surface de référence énergétique (SRE ) × Puissance requise spécifique = Puissance requise
720 m2  120
720 m2  55

kWh
kWh
= 86 ' 400
a
m2 a

W
= 39 ' 600 W  40 kW
m2

Eau chaude sanitaire
Les besoins énergétiques et la puissance requise
pour l’eau chaude peuvent également être évalués
à partir de la surface de référence énergétique.
Conformément à l’Illustration 9.2, les besoins spécifiques en chaleur pour l’eau chaude sont fixés à

20 kWh/(a m2) pour notre étude de cas, et la puissance requise spécifique est de 5 W/m2 (Illustration
9.2 différence entre habitat avec eau chaude et
sans eau chaude). Pour une SRE de 720 m2, on obtient ainsi des besoins énergétiques de près de
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15 000 kWh/a et une puissance requise pour l’eau
chaude de près de 4 kW.
Le volume de l’accumulateur d’eau chaude peut
être calculé à partir des besoins spécifiques en eau
chaude exprimés en litres normalisés par jour et par
personne. Il est ainsi possible de calculer les besoins quotidiens en eau chaude sanitaire. La norme
SIA 385/2 [16] énumère des indicateurs pour diffé-

rents types de bâtiment et d’utilisation. Pour un immeuble collectif comme celui de notre étude de cas,
on peut s’attendre à des besoins spécifiques en eau
chaude utile de 45 l/(d P). D’après [42], le volume
de l’accumulateur d’eau chaude utilisé dans les
grands bâtiments correspond à un tiers, voire la
moitié des besoins quotidiens. Ces données permettent d’évaluer le volume de l’accumulateur d’eau
chaude de la manière suivante :

Nombre depersonnes  Besoins spécifiques en eau chaudeutile
18 Personnes

Litres normalisés
45
Personne et jour



Demande quotidienne d' eauchaude 
Litres
810
Jour

= Demande quotidienne d' eauchaude
=

810

Litres
Jour

0.3...0.5 de la demande quotidienne = Volume du réservoir d'eau chaude



=

0.5 Jour

Conception et spécifications
du raccordement au réseau
de chauffage à distance
Les spécifications centrales applicables à un raccordement au réseau de chauffage à distance ou à
la répartition de chaleur dans le circuit secondaire,
de même que les principes à suivre pour la conception de la station de transfert doivent être définis
dans les prescriptions techniques de raccordement
(cf. chapitre 2.4).
Dans notre étude de cas, les PTR fixent les valeurs
de référence suivantes côté primaire pour la conception de la station de transfert pour chauffage à
distance :

405 Litres

Les spécifications centrales applicables au circuit
secondaire sont détaillées au chapitre 2.2.7. Il en
résulte, pour l’étude de cas, les transformations suivantes :
•

montage de vannes thermostatiques indépendantes de la pression sur tous les radiateurs,

•

élimination du distributeur double, cette fonction étant intégrée à la station de transfert,

•

remplacement du chauffe-eau à accumulation
existant (avec batterie de chauffe interne) par
un accumulateur d’eau chaude avec échangeur de chaleur externe.

Le calcul de la puissance requise et le contrôle de
plausibilité permettent de définir, pour l’étude de cas,
les données supplémentaires suivantes pour concevoir la station de transfert et pour transformer le
circuit secondaire :

•

Pression nominale : PN 16

•

Température de service maximale : 110 °C

•

Température d’amenée en hiver : 80 °C

•

puissance requise (conception) : 40 kW,

•

Température d’amenée en été : 70 °C

•

•

Température retour maximale en mode chauffage : 50 °C

volume de l’accumulateur d’eau chaude :
400 litres,

•

•

Température différentielle retour maximale en
mode chauffage : 3 K

priorité à la production d’eau chaude avec réduction du chauffage.

•

Perte de pression maximale à la station de
transfert : 80 kPa

•

Pression différentielle maximale du réseau :
5 bar.
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l’Illustration 9.3 schématise la situation de raccordement au réseau de chauffage à distance.

Annexes

Illustration 9.3 Étude de cas : raccordement au réseau de chauffage à distance et transformation du circuit
secondaire.
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10 Symboles pour les installations
Le tableau ci-dessous réunit les symboles utilisés dans le présent guide de planification. Ils s’appuient sur la
norme SIA 410 [51].
Tableau 10.1
Symbole

Symboles utilisés d’après SIA 410 [51].
Description

Symbole

Description

Vanne à trois voies motorisée

Filtre

Vanne de passage motorisée

Manomètre

Vanne d’équilibrage avec points de mesure

Thermomètre

Vanne de régulation indépendante de la
pression différentielle (vanne combi)

Compteur d’énergie thermique

Vanne anti-retour

Sonde (température et pression)

Robinet d’arrêt

Pompe

Vanne de sécurité à ressort

Circuit de chauffage

Vidange

Régulateur

Accumulateur d’eau chaude

Échangeur de chaleur
(à plaques)

Accumulateur d’eau chaude avec échangeur de chaleur interne
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11 Glossaire
Terme

Signification

Accumulateur de chaleur

L’accumulateur de chaleur d’un réseau de chauffage à distance est souvent un réservoir non pressurisé rempli d’eau. Il permet de
compenser les besoins en chaleur du réseau de chauffage à distance en couvrant les pics de consommation. Il emmagasine ensuite à nouveau la chaleur durant les heures creuses. Cela permet un dimensionnement plus petit et un fonctionnement optimisé
de l’installation de production de chaleur. La taille du réservoir dépend de la taille de l’installation de production de chaleur et de
sa tâche d’accumulation. La capacité peut aller de quelques mètres cubes à plusieurs milliers de mètres cubes.

Besoins annuels en chaleur

Les besoins annuels en chaleur d’un consommateur correspondent aux besoins annuels d’énergie au point de transfert de chaleur. Dans le cadre d’un réseau de chauffage à distance, il s’agit des besoins annuels en chaleur au point de jonction entre la production de chaleur et la distribution de chaleur.

Biomasse

La biomasse regroupe toutes les substances végétales et animales. Dans le domaine des technologies énergétiques, toutes les
substances biogènes peuvent en principe être utilisées comme source d’énergie. Dans le cadre du chauffage à distance, on utilise
essentiellement le bois et les déchets compostables.

Caractéristique de charge

Représentation de la demande en puissance thermique en fonction de la moyenne journalière de la température extérieure.

Centrale de chauffage à distance On entend par centrale de chauffage à distance une centrale thermique alimentant un réseau de chauffage à distance.
Centrale de cogénération

Centrale énergétique produisant à la fois de la chaleur et de l’électricité. Voir également Production combinée d’énergie électrique
et thermique (couplage chaleur-force)

Centrale thermique
Centrale énergétique destinée à la production de chaleur.
Centrale de chauffage à distance
Chaleur ambiante

La chaleur ambiante est une énergie renouvelable, naturelle et disponible partout. Cette énergie a cependant une température
assez faible. Les sources de la chaleur ambiante sont l'air, la surface du sol, les nappes souterraines, les eaux lacustres et fluviales. Avec les pompes à chaleur, on peut élever le niveau de température et récupérer cette énergie. Cela suppose un apport
d’énergie de haute qualité, en général sous forme d’électricité provenant d’une autre source.

Charge de base

En utilisant deux sources de chaleur, la puissance thermique requise est répartie en une charge de base et une charge de pointe.
La source de chaleur pour la charge de base présente donc un nombre élevé d’heures d’utilisation à plein rendement, et la chaudière pour la charge de pointe un nombre plus réduit.

Chauffage à distance

Le chauffage à distance est l’approvisionnement en chaleur des abonnés, à travers des conduites et au moyen d’eau ou de vapeur. Cette chaleur est générée par une centrale. Les réseaux de chauffage à distance couvrent une large plage de puissance de
raccordement : de moins de 100 kW à plus de 1 GW. Les statistiques globales de l’énergie de la Confédération suppose également que le réseau de transport principal et de distribution sollicite des terres publiques et que la chaleur soit revendue à des tiers
[53]. Les grands réseaux de chauffage d’une entité juridique (comme un grand lotissement) sont techniquement identiques à un
réseau de chauffage à distance, mais ne sont pas considérés comme du chauffage à distance.
Pour les petits réseaux, on parle parfois également de chauffage de proximité. En Allemagne, ce terme fait référence au transfert
de chaleur entre bâtiments d’une puissance comprise entre 50 kW et plusieurs mégawatts pour le chauffage et l’eau chaude [54].
Le label Minergie® utilise également le chauffage de proximité lorsque les installations de production de chaleur approvisionnent
des bâtiments ou des ensembles de bâtiments sans pour autant qu’une revente à un tiers ne soit nécessaire [40].
Etant donné que la démarcation entre chauffage à distance et chauffage de proximité est relativement floue, le présent guide de
planification n’emploie que le terme de chauffage à distance.

«Chauffage de proximité»

Chauffage central

Un chauffage central permet d'approvisionner un bâtiment en chaleur par un générateur de chaleur centralisé.

Chauffage de proximité

Voir Chauffage à distance.

Chaufferie

La chaufferie fait le lien entre la station de transfert et l’installation domestique. Elle sert à ajuster les caractéristiques de la chaleur
fournie à l’installation domestique en matière de pression, de température et de volume. On distingue deux types d’installations
domestiques: celles à raccordement direct et celles à raccordement indirect.

Circuit primaire

Le circuit primaire désigne la partie du système dans laquelle circule le fluide caloporteur destiné au chauffage à distance.

Circuit secondaire

Le circuit secondaire désigne la partie du système dans laquelle circule le fluide caloporteur de l’installation domestique.

Classes d’isolation

L’épaisseur d’isolation représente la classe d’isolation thermique autour du tube médian. Il existe trois classes d’isolation pour les
tubes médians en plastique composite, la classe 1 étant la moins performante et la classe 3 la plus performante. Il existe deux
classes d’isolation pour les tubes médians en métal et en plastique, appelées version standard et version renforcée.

Coefficient de friction de la conduite, coefficient de résistance
de la conduite

Indicateur (sans dimension) de calcul de la chute de pression d’un flux dans une conduite.

Coefficient de performance

Le coefficient de performance désigne le rapport entre chaleur produite par une pompe à chaleur sur une période d’observation
prolongée et énergie électrique fournie sur cette période d’observation prolongée. Voir également Facteur de performance et
Coefficient de performance annuel.

Coefficient de performance annuel (COP annuel)

Le coefficient de performance annuel désigne le rapport entre production de chaleur annuelle et électricité fournie en un an par
une pompe à chaleur. Voir également Facteur de performance et Coefficient de performance.

Conduite de dérivation

Voir Conduite de distribution
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Terme

Signification

Conduite de distribution

Les conduites de dérivation ou de distribution sont des sorties des conduites principales desservant les différents groupes de consommateurs.

Conduite de raccordement aux
habitations

Conduite raccordant la station de transfert au réseau de distribution de chaleur.

Conduite principale

Conduite reliant la centrale thermique aux conduites de ramification de la distribution de chaleur (secondaires), ne comportant
généralement aucun raccordement aux habitations. Autres termes équivalents : conduite principale ou conduite de transport, lorsque la centrale thermique est relativement éloignée de la zone d’approvisionnement.

Conduite sous-sol

La conduite sous-sol relie la conduite de raccordement des habitations à la station de transfert.

Conduites de service industrielles

Cette notion désigne les canalisations publiques, les conduites d’eau, d'eaux usées et électriques d’une commune, d’une ville ou
d’une entreprise.

Consommateur clé

Un consommateur clé est un client (ou client potentiel en phase de planification) dont la consommation de chaleur dans une zone
évaluée est importante.

Consommateurs

Voir Consommateurs de chaleur

Consommateurs de chaleur
Client

S’approvisionne en chaleur auprès d’un fournisseur de chaleur et paie la chaleur conformément aux conditions convenues contractuellement.

Contrat de fourniture de chaleur Le contrat de fourniture de chaleur règle les relations entre le fournisseur de chaleur et le consommateur de chaleur. Généralement, le contrat de fourniture de chaleur contient en plus les éléments suivants: conditions générales (CG), prescriptions techniques relatives au raccordement et fiche des tarifs.
Couplage chaleur-force

Une installation de couplage chaleur-force (CCF) fonctionne au moyen d’une machine thermique telle qu’un moteur à combustion
ou une turbine à vapeur pour produire de la force, qui sert le plus souvent à produire de l’électricité, et avec une utilisation simultanée des rejets thermiques des processus thermiques, de la chaleur utile. Les centrales thermiques à montage bloc désignent des
installations de couplage chaleur-force (CCF) à moteurs ou petites turbines à gaz, alors que les centrales thermiques désignent
les centrales exploitant les rejets thermiques.

Courbe annuelle de la température extérieure

La courbe annuelle de la température extérieure désigne la représentation graphique de la fréquence cumulée de la température
extérieure en nombre de jours ou d’heures par an pour une station de mesures donnée. Elle correspond ainsi à une courbe de
fréquence cumulée de la température extérieure.

Courbe annuelle des appels de
puissance thermique

La courbe annuelle de la demande en puissance thermique s’obtient à l’aide de la caractéristique de charge et de la courbe annuelle de la température extérieure. Il s’agit d’une courbe de fréquence cumulée qui représente la demande en puissance thermique en fonction du nombre de jours ou d’heures par an.

Couverture de la charge de base Unité de production de chaleur nécessaire pour couvrir la charge de base.
Couverture de la charge de
pointe

Unité de production de chaleur nécessaire pour couvrir la charge de pointe. Celle-ci devrait présenter une large plage de réglage
et pouvoir être rapidement mise sous et hors tension. En redondance complémentaire, la ou les chaudières de charge de pointe
sont souvent de grandes dimensions, afin de pouvoir prendre le relais en cas de panne d’une ou plusieurs chaudières de charge
de base.

Densité de consommation thermique

La densité de consommation thermique est la consommation annuelle de tous les bâtiments d’une zone d’approvisionnement en
rapport avec la superficie.

Densité de la puissance thermique

La puissance thermique maximale prélevée sur une superficie.

Densité de puissance

Puissance maximale relative à une zone. Dans le cadre du chauffage à distance, connaître la densité de puissance thermique
présente un intérêt.

Densité de raccordement

La densité de raccordement correspond à la chaleur fournie aux consommateurs par an et par mètre de tracé. Elle sert de valeur
caractéristique à l’évaluation de la densité d’énergie de la distribution de chaleur et influe sur l’efficacité énergétique et la rentabilité du réseau. La densité de raccordement peut être calculée pour l’ensemble du réseau comme pour des lignes partielles.

Densité des besoins thermiques La densité des besoins thermiques représente les besoins thermiques annuels de tous les bâtiments d’une zone d’approvisionnement en rapport avec la superficie.
Diamètre nominal DN

Donnée relative au diamètre de référence qui définit les dimensions et la compatibilité des composants. Le diamètre nominal fait
partie de la désignation du composant, conformément à la norme EN ISO 6708, et n’est pas identique à la valeur numérique en
millimètres.

Différence de température

Différence entre la température d’amenée et de retour. Dans le cadre d’un réseau de chauffage à distance, c’est la différence de
température du côté primaire qui présente un intérêt.

Eau chaude

Le terme d’eau chaude est utilisé de manière différente dans la technique du bâtiment et la technique du chauffage à distance.
Dans la technique du chauffage à distance, l’eau chaude désigne l’eau de circulation du réseau de chauffage à distance, lorsque
la température est inférieure à 110°C, alors que l’on désigne l’eau de circulation supérieure à 110°C comme eau surchauffée.
L’eau chaude du réseau de chauffage à distance ne doit pas présenter les qualités de l’eau potable et ne doit donc pas être confondue avec l’eau chaude du domaine de la technique du bâtiment.
Dans la technique du bâtiment, le terme «eau chaude» est utilisé pour de l’eau potable chauffée qui selon les besoins est chauffée ou stockée dans des réservoirs d’eau chaude à environ 60°C. Pour distinguer l’eau potable chauffée de l’eau de circulation du
réseau de chauffage à distance, on désignera dans ce présent manuel comme eau chaude sanitaire celle qui est traitée.

Eau chaude sanitaire

Voir Eau chaude
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Eau froide

Eau froide potable dont la température ne va pas être augmentée.

Eau industrielles

Eaux destinées à un usage industriel ou domestique qui n’ont pas besoin d’être potables.

Eau potable

Selon la législation suisse sur les denrées alimentaires, l’eau potable est définie comme eau, soit en l’état, soit après traitement,
destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation de denrées alimentaire ou au nettoyage d’objets usuels. L’eau potable est
aussi utilisée pour les soins corporels et l’hygiène (eau des douches et bains).

Eau surchauffée

Le terme eau surchauffée, dans le domaine du chauffage à distance, désigne l’eau de circulation du réseau de chauffage à distance lorsque celle si présente une température supérieure à 110°C.

Echangeur de chaleur

Un échangeur thermique est un appareil qui permet de transférer l’énergie thermique d’un fluide chaud vers un autre plus froid.

Energie en ruban
(Charge continue)

L’énergie en ruban correspond à la puissance requise sur une année, à savoir 8760 heures par an. L’énergie en ruban d’un réseau de chauffage à distance désigne les consommations indépendantes saisonnières plus les pertes de puissance en exploitation «énergie en ruban».

Expansion et maintien de la
pression

Sous-système du système hydraulique (production et distribution de chaleur) qui absorbe les variations de volume d’eau chaude
dont la température est comprise entre la minimale et la maximale, et qui garantit ainsi une pression largement constante (maintien de la pression).

Exploitation permanente

Mise à disposition et approvisionnement de chaleur aux consommateurs tout au long de l’année.

Exploitation saisonnière

Mise à disposition saisonnière et approvisionnement en chaleur des consommateurs principalement pendant l’hiver et la mi-saison.

Facteur de performance

Le facteur de performance d’une pompe à chaleur correspond au rapport entre puissance thermique produite et puissance électrique fournie. Il désigne une valeur à un instant T ou une valeur définie sur une courte période d’observation.

Fiche des tarifs

La fiche des tarifs fait partie intégrante du contrat de fourniture de chaleur et fixe les conditions de la fourniture de chaleur.

Fluide caloporteur

Fluide utilisé pour transporter la chaleur dans le réseau de distribution de chaleur (eau, vapeur ou huile thermique).

Fournisseur de chaleur

Approvisionne le consommateur de chaleur selon le contrat de fourniture de chaleur.

Graphique de pression, graReprésentation de la distribution de pression au sein du réseau en fonction de la distance depuis la centrale thermique.
phique de répartition de pression
Heures annuelles d’exploitation

Nombre d’heures effectives par an au cours desquelles l’installation fonctionne. Les heures annuelles d’exploitation ne correspondent pas aux heures d’exploitation à pleine puissance: une heure d’exploitation à une puissance de 50% reste considérée comme
une heure d’exploitation.

Installation domestique

L’installation domestique consiste en un système de répartition du bâtiment permettant de répartir l’eau chaude sanitaire ainsi que
la chaleur ambiante et la chaleur générée par les processus.

Installation finale

L’installation finale du réseau de chauffage à distance prévue dans le cadre de la conception et des calculs.

Installations de production de
chaleur

Un générateur de chaleur transforme de l’énergie finale en chaleur utile et transmet cette dernière à un fluide caloporteur.

Les prescriptions techniques de
raccordement

Les prescriptions techniques relatives au raccordement (ou conditions techniques relatives au raccordement) règlent idéalement
toutes les conditions techniques pertinentes telles que pression, température, matériel, équipement de mesure, facturation, etc.
Celles-ci s’appliquent à la planification, au raccordement et à l’exploitation du réseau de chauffage à distance. Les prescriptions
techniques relatives au raccordement font partie intégrante du contrat de fourniture de chaleur.

Local technique de raccordement aux habitations

Le local technique de raccordement aux habitations comprend la sous-station et l’organe d’arrêt principal.

Longueur du tracé

Longueur du tracé des conduites du raccordement principal, raccordement secondaire et raccordement domestique. Avec une
conduite par circuit, amenée et retour, la longueur de la conduite correspond au double de la longueur du tracé.

Mise en place de conduites sans La mise en place sans tranchée consiste à faire pénétrer, insérer, presser ou enfoncer les conduites pour les enterrer dans une
tranchée
cavité creusée dans la terre.
Modèle à tube double

Conduite d’amenée et de retour avec isolation thermique en mousse polyuréthane PUR dans tube plastique protecteur. Il existe
des modèles rigides et flexibles, disponibles avec tube médian en acier ou en plastique.

Nombre d’heures de marche à
pleine charge

Le nombre d’heures de marche à pleine charge est la consommation énergétique annuelle divisée par la puissance thermique
nominale. C’est un indicateur important pour le dimensionnement de l’installation d’un consommateur individuel ou du système
global. Une heure de marche à pleine charge correspond par exemple à une heure de marche avec charge nominale ou deux
heures de marche avec 50% de charge et vaut ce qui suit: nombre d’heures de marche à pleine charge ≤ nombre d’heures de
marche annuelles.

Performances du réseau,

Les performances maximales du réseau désignent la puissance thermique évaluée devant être couverte par le réseau de chauffage à distance à son entrée. Elles correspondent à la demande en puissance thermique de l’ensemble des consommateurs multipliée par le facteur de simultanéité plus les pertes liées à la distribution de chaleur.

Performances maximales du ré- Les performances instantanées du réseau désignent, dans le cas d’un fonctionnement régulier, la demande en puissance therseau,
mique instantanée de l’ensemble des consommateurs; elles peuvent toutefois être limitées (en cas de défaillance par exemple)
Performances instantanées du par les performances de production de chaleur instantanées.
réseau
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Point le plus défavorisé du réseau

Endroit sur le réseau présentant la plus faible pression différentielle entre amenée et retour. Cet endroit peut se déplacer sur le
réseau en fonction du besoin en chaleur momentané. Le point le plus défavorisé du réseau sert de référence pour la conception
d’une unité de pompage principale.

Pose en pleine terre

Pose en pleine terre de conduites de chauffage à distance dans un caniveau, un fossé ou sans tranchée.

Pression différentielle, pression
différentielle du réseau

La pression différentielle du réseau désigne l’écart de pression constaté sur l’ensemble du réseau de chauffage à distance entre
les pressions d’amenée et de retour.

Pression du réseau

On entend par pression du réseau la pression qui s’exerce dans les conduites de chauffage à distance.

Pression maximale

Pression ne pouvant être dépassée à aucun moment et en aucun point du réseau.

Pression minimale

À aucun moment et en aucun point du réseau la pression ne peut être inférieure à celle-ci.

Pression nominale PN

La pression nominale sert de valeur de référence au système de conduites. Selon les normes DIN, EN, ISO, la pression nominale
est désignée par les lettres PN suivies d’un nombre indiquant la pression nominale en bars à température ambiante (20°C); cette
donnée est exposée dans la norme EN 1333.

Profil géodésique du réseau,
courbe d’altitude

Le profil géodésique du réseau désigne le tracé de l’altitude du réseau en mètres au-dessus de la mer.

Puissance de raccordement

La puissance de raccordement d’un réseau de chauffage à distance correspond à la somme des puissances de raccordement de
tous les consommateurs de chaleur en tenant compte de la simultanéité, c'est-à-dire au produit de la somme des puissances de
raccordement convenues de tous les consommateurs de chaleur et du facteur de simultanéité. Voir également Simultanéité et
Facteur de simultanéité.

Puissance de raccordement con- Consommation de chaleur maximale prévue par le contrat pour un consommateur raccordé à un réseau de chauffage à distance.
venue
Puissance maximale

Puissance nécessaire maximale à une température extérieure servant de référence lors de la conception.

Puissance thermique nominale

Puissance continue maximale pour laquelle une installation a été conçue conformément aux instructions du fabricant, sans limite
de temps.

Redondance

Mise à disposition d’une unité fonctionnelle supplémentaire afin d’augmenter la sécurité de fonctionnement mais qui ne s’avère
pas nécessaire en fonctionnement normal.

Rejets de chaleur

Rejets de chaleur inévitables des installations de transformation d’énergie, ou entraînés par des processus chimiques. Les rejets
de chaleur au cours d’un processus peuvent être transmis à d’autres processus. Le potentiel exploitable correspond à la quantité
de chaleur générée sur l’année ainsi qu’au niveau de température des rejets de chaleur. Les sources de rejets de chaleur sont
directement utilisables pour le chauffage à distance si leur température est supérieure à 70°C et si leur nombre d’heures d’utilisation à plein rendement est élevé.

Relevé de situation

Le relevé de situation comprend une analyse de la situation actuelle avec enregistrement des besoins en chaleur et de puissance
thermique pour chauffage des locaux, eau chaude et chauffage de processus et comprend une analyse de la situation architecturale pour la mise en place du tracé et une analyse de la zone potentielle d’alimentation en chaleur.

Rendement

Le rendement d’une installation technique désigne le rapport entre l’énergie utile et l’énergie fournie. Dans des conditions stationnaires, sans effet de stockage, le taux d’efficacité peut aussi être déterminé comme le rapport entre la puissance utile et la puissance fournie. Dans le présent manuel, la notion de taux d’efficacité est utilisée pour une valeur à un instant T déterminée ou une
valeur déterminée sur une courte période d’évaluation.
Pour l’évaluation de la marche de l’installation sur une période d’observation plus longue, le taux d’utilisation de l’installation représente le rapport entre la puissance utile cumulée au cours de la période d’observation et la puissance fournie cumulée au cours
de la période d’observation (voir aussi Taux d’utilisation)

Rendement de chaudière

Energie utile produite par une chaudière divisée par l’énergie fournie par le pouvoir calorifique du combustible. La détermination
s’effectue dans des conditions stationnaires, sans effet de stockage, (p. ex. cas des foyers automatiques), soit par l’intermédiaire
d’un procédé de combustion (p. ex. cas des foyers manuels).

Réseau de chauffage à distance Un réseau de chauffage à distance est une installation de conduites comportant tous les équipements complémentaires nécessaires à l’approvisionnement en chaleur des consommateurs. Le transfert de chaleur peut se faire à l’aide d’eau ou de vapeur. Le
fluide caloporteur circule de la source de chaleur vers le consommateur, pour retourner ensuite vers la source de chaleur, en circuit fermé. Ce circuit fermé constitue le réseau de chauffage à distance.
Réseau en boucle

Dans le cas d’un réseau en boucle, une ou plusieurs conduites sont raccordées à une conduite en anneau, qui permet d’améliorer
la sécurité de l’approvisionnement.

Réseau en étoile

Les conduites partant d’un point d’injection se ramifient et sont alimentées par un seul côté.

Réseau maillé

Un réseau maillé est un réseau dont les lignes ou les circuits sont reliés entre eux par plusieurs points.

Rugosité de la conduite

Caractéristique d’une surface (ici la paroi interne de la conduite) indiquant la hauteur des aspérités en millimètres.

Rugosité des parois

Voir Rugosité des conduites

Séparation du réseau

La séparation du réseau désigne sa séparation en deux réseaux hydrauliques à l’aide par exemple d’un échangeur de chaleur ou
d’un séparateur hydraulique. Les séparations du réseau entraînent des pertes énergétiques supplémentaires, tant sur le plan de
la chaleur que de celui de la vitesse de circulation.
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Simultanéité et facteur de simul- La simultanéité décrit le fait que, au sein d’un groupement de nombreux consommateurs de chaleur, ces derniers n’obtiennent
tanéité
jamais tous en même temps la puissance thermique maximale. Le facteur de simultanéité est égal à 1 pour un consommateur de
chaleur unique et est inférieur à 1 dans le cas de plusieurs consommateurs de chaleur; il correspond au rapport entre puissance
consommée maximale supposée de tous les consommateurs et puissance de raccordement convenue totale de l’ensemble des
consommateurs.
Sous-station

La sous-station se compose de la station de transfert et de la chaufferie.

Station de transfert

La station de transfert fait le lien entre la conduite de raccordement aux habitations et la chaufferie. Elle fournit la chaleur conformément au contrat et mesure la consommation de chaleur.

Statique des conduites

Procédé de calcul utilisé dans le cadre de l’évaluation de la résistance des conduites ainsi que dans le cadre de la conception de
conduites et de composants de canalisations.

Structure d’abonnés

La structure d’abonnés désigne une zone d’approvisionnement déterminée par des critères tels que la densité et la structure de
construction, la densité de raccordement, les besoins, la simultanéité, etc.

Système d’information géographique (SIG)

Application de traitement de données destinée à l’enregistrement, la modification, l’organisation, l’analyse et la présentation de
données spatiales. Dans le cadre de la planification des réseaux de chauffage à distance, un tracé s’établit en tenant compte de
la situation géographique et des éventuels autres systèmes d’approvisionnement existants (eau, gaz, électricité, etc.). Le SIG peut
également être utilisé afin d’estimer la demande énergétique et la demande de puissance à l’échelle locale.

Taux d’utilisation

Le taux d’utilisation est le rapport entre énergie utile produite et énergie fournie sur une période d’observation. Cela correspond au
rapport entre puissance utile cumulée de la période d’observation (p. ex. la chaleur produite cumulée du compteur de chaleur)
divisée par puissance fournie cumulée durant cette période d’observation (p. ex. pouvoir calorifique du combustible utilisé). Si la
période observée s’étend sur un an, on parle de taux d’utilisation annuel.
Si le rapport entre énergie utile et énergie fournie est déterminé pour une valeur instantanée ou sur une courte période d’observation, on parle de rendement (voir également rendement).

Taux d’utilisation annuel

Taux d’utilisation sur une année. Voir également Taux d’utilisation

Taux de raccordement

Le taux de raccordement désigne le rapport entre besoins en chaleur annuels des consommateurs raccordés dans une zone et
besoins en chaleur annuels de l’ensemble des consommateurs dans cette zone. Pour les zones dans lesquelles les niveaux de
consommation sont similaires, il correspond également à la proportion (en nombre) de consommateurs de chaleur raccordés.

Technique caniveau

Caniveaux en béton préfabriquées ou produites sur site, permettant de loger les conduites de chauffage à distance.

Technique de tranchées

Utiliser la technique caniveau consiste à mettre en contact direct avec la terre les conduites de chauffage à distance, dans des
tranchées ouvertes. Il s’agit de la méthode de pose la plus fréquemment utilisée.

Température d’exploitation maxi- Température de service maximale autorisée sur une courte période de temps.
male autorisée
Température de fonctionnement Température de service maximale autorisée sans limite de temps.
continu maximale
Température départ primaire

Température du fluide caloporteur du système de chauffage à distance circulant dans le sens source de chaleur > consommateur.

Température départ secondaire

Température de l’eau chaude provenant de la station de transfert et acheminée vers les consommateurs de chaleur individuels.
L’installation de chauffage posée chez le client est appelée secondaire, parce qu’elle implique généralement une séparation hydraulique du réseau de chauffage à distance.

Température échangeur de cha- Ecart entre les températures de retour primaire et secondaire au niveau de l’échangeur de chaleur de la station de transfert. Il
leur différentiel
s’agit d’une mesure qualitative du transfert de chaleur; elle doit être la plus basse possible.
Température retour primaire

Température du fluide caloporteur du système de chauffage à distance circulant dans le sens consommateur > source de chaleur.

Température retour secondaire

Température de l’eau de chauffage provenant des consommateurs de chaleur individuels et acheminée vers la station de transfert.

Températures du réseau

Les températures du réseau sont une donnée commune aux températures d’amenée et de retour du réseau, en degrés Celsius
(80/50 p. ex.).

Tracé

Le tracé est la zone réservée à la pose des conduites du chauffage à distance.

Tube flexible en métal

Tube médian souple en acier avec isolation thermique en mousse polyuréthane PUR et gaine externe protectrice en plastique. Le
tube médian en acier est généralement annelé.

Tubes pré-isolé avec enveloppe Tube médian rigide en acier avec gaine protectrice en acier. L’isolation thermique est principalement assurée par le vide réalisé
en acier
entre le tube médian et la gaine.
Tubes pré-isolé en métal

Tube médian rigide en acier avec isolation thermique en mousse polyuréthane PUR et gaine externe protectrice en plastique.

Tubes pré-isolé en plastique

Tube médian souple en plastique avec isolation thermique en mousse polyuréthane PUR et gaine externe protectrice en plastique.

Types de bâtiments

Catégorisation des bâtiments selon leur conception, leur utilisation, leur âge... Exemples de catégorisation: maison individuelle/immeuble, bâtiment ancien/neuf, zone résidentielle/industrielle, distance entre chaque bâtiment.

Zones

Une zone potentielle d’approvisionnement en chaleur peut désigner une agglomération, un quartier, un secteur, un groupe de plusieurs grands consommateurs ou un grand consommateur unique. La répartition de chaque zone potentielle en différentes zones
repose sur la densité de consommation de chaleur attendue des types de bâtiments, ou sur la situation géographique, telle que
les routes, les lignes de chemin de fer, les cours d’eau, etc. Les zones individuelles peuvent simplement être considérées comme
de grands consommateurs. La répartition d’une agglomération se fait à l’aide d’un plan et d’un cadastre, s’il en existe un.
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