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ER61 : Production de chaleur dans le bâtiment – Médian

En tant que chargé d’affaire d’une entreprise d’installation, un client souhaite construire un
hôtel de 42 chambres sur sous-sol + rez-de-chaussée + 4 étages. Il vous contacte avant
d’exécuter les travaux afin que vous lui proposiez une solution technique. Ayant des contacts
privilégiés avec certains fournisseurs, vous avez déjà sélectionné quelques matériels et
réceptionné quelques offres fournisseurs que vous devez vérifier.

La production est assurée par une chaudière gaz basse température Viessmann
Vitogaz 200-F de 144 kW. Elle est situé au sous-sol et fonctionne avec un brûleur 2 allures
au gaz naturel type H. Le brûleur est commandé en fonction de la température de départ.

Vous décidez que la chaudière, protégée par une soupape tarée à 3 bars, alimente :
- un réseau radiateurs aciers nord 75/60° monté en mélange, régulé en fonction de la

température extérieure de 29 kW
- un réseau radiateurs aciers sud 75/60° monté en mélange, régulé en fonction de la

température extérieure de 34 kW
- un échangeur ECS tubes – calandre 75/60° de 68 kW, qui charge un ballon de1500 l,

c'est-à-dire que le secondaire de l’échangeur est alimenté par l’eau du ballon ECS.
L’échangeur est régulé en variation de débit et la température du ballon est
maintenue constante à 55° en contrôlant la température d’entrée du secondaire de
l’échangeur. L’eau chaude doit être disponible à toute heure. L’eau froide arrive à
10°C en moyenne.

Les conditions climatiques : Tintérieure = 20°C, Text base = -13°C

Chacune des 42 chambres est identique. Les déperditions d’une chambre ont été calculées
au préalable et valent 1500 [W]

Vérifications :

1. A partir de la documentation constructeur, déterminez le débit minimal requis dans la
chaudière ainsi que la température minimale des retours chaudières. (/1)

2. Déterminez les débits requis dans chacun des 3 circuits secondaires. (/1)
3. Déterminez le débit maximal pouvant circuler dans la chaudière. (/0.5)
4. Vérifiez que le diamètre de raccordement départ/retour de la chaudière correspond

au diamètre du tube qui respecte une vitesse limite de 1 [m/s]. (/1)
5. Déterminez la perte de charge sur l’eau de la chaudière au débit maximal. (/0.5)
6. Déterminez la référence du vase d’expansion (pour déterminer la capacité en eau de

l’installation, vous prendrez les ratios pour un régime 70/55°C). (/2)

Schéma :

7. Proposez un schéma de principe hydraulique à partir des recommandations du
constructeur de la chaudière ainsi que des données sur les circuits secondaires. Le
schéma fera apparaître tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de
l’installation, à sa mise en route, à sa maintenance ainsi qu’à sa sécurité. (/3)

8. Installez sur le schéma la régulation de toute l’installation en précisant les graphes
associés de chaque organe de réglage. (/3)
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Lors de la mise en route, une campagne de mesure des températures intérieures des
chambres a révélé que les chambres du réseau nord n’atteignaient pas la température
intérieure requise.

9. Vérifiez que le radiateur installé dans chaque chambre H750 x L800 type 22H
correspond aux besoins (1 élément = 50mm). (/1)

La perte de charge du réseau radiateur nord, après la vanne 3 voies, (tuyauterie + coudes,
tés, té de réglage, radiateur) alimentant le radiateur le plus défavorisé, hors vanne 3 voies et
hors vanne de réglage de la pompe, a été calculée et vaut 2,3 [mCE]. La perte de charge du
réseau avant la vanne 3 voies sans la chaudière vaut 1,4 [mCE] pour le débit du réseau
radiateur nord.

10. Déterminez la perte de charge du robinet thermostatique (Xp = 2K) (/1)
11. Déterminez la perte de charge de la chaudière lorsqu’elle n’est traversée que par le

débit du réseau radiateur nord. (/1)
12. Vérifiez que  la vanne 3 voies DN15 - 4,0 du réseau radiateur nord est correcte. (/1.5)

La pompe CXL 80-32T est installée sur le réseau radiateur nord.

13. Déterminez les paramètres qui permettent de sélectionner la pompe et vérifiez que la
pompe installée est correcte. (/1.5)

La vanne de réglage de débit de la pompe est une vanne TA STAD DN25 réglée à 2,5 tours
et la pompe est réglée sur la vitesse 1.

14. vérifiez que le réglage de la vanne TA est correct, concluez sur votre diagnostique de
dysfonctionnement et indiquez la façon d’y remédier. (/2)
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Echangeurs


