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1) Principe de l’équilibrage par
égalisation des températures de retour

L’opération d’équilibrage par mesure des températures de retour nécessite que le circuit
soit alimenté à une température constante.
Plus celle-ci sera élevée, meilleure sera la précision.
Pour des circuits radiateurs, il faut que la température de départ soit au moins de 40 [°C]
et de 30 [°C] pour les planchers chauffants, sans que cela entraine trop de surchauffe
dans les locaux s’ils sont occupés et/ou l’intervention des robinets thermostatiques si
l’installation en est équipée.
Avant de démarrer l’opération d’équilibrage par mesure des températures de retour, on
aura par voie d'affichage demandé aux occupants de positionner en grande ouverture les
robinets d'entrée de leurs émetteurs et tous les robinets d'équilibrage à régler auront été
positionnés en mi-ouverture hydraulique.
L'opération s'effectue en travaillant depuis la chaufferie vers l’extrémité du réseau, en
traitant successivement les différents niveaux d’équilibrage dans un ordre décroissant.
La température de retour de toutes les antennes à traiter est successivement comparée à
une température de retour moyenne dite « de référence ». Cette température de
référence déterminée au début de chaque passe d’équilibrage est ensuite considérée
comme constante.
Ainsi, en 1ère approche, on peut admettre pour la distribution ci-dessous :



Que pour l’équilibrage du 3ème niveau, les températures de retour des 3 bâtiments
seront comparées à la température de retour en chaufferie.
Que pour l’équilibrage du 2ème niveau, les températures de retour des colonnes
seront comparées à la température de retour de leurs bâtiments respectifs.
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De même pour la distribution ci-dessous, en 1ère approche, on peut admettre :



Que pour l’équilibrage du 3ème niveau, les températures de retour des colonnes
seront comparées à la température de retour en chaufferie.
Que pour l’équilibrage du 2ème niveau, les températures de retour des lignes seront
comparées à la température de retour de leurs colonnes respectives.
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Lorsque la température de retour d’une antenne sera plus élevée que la température de
référence, son robinet d’équilibrage devra être bridé.
Lorsque la température de retour d’une antenne sera moins élevée que la température de
référence, son robinet d’équilibrage devra être débridé.

Un logiciel spécifique nommé "EQUILOG" (sous-programme EQUILIR) effectue
l’ensemble des calculs nécessaires et indique pour chaque robinet le réglage à effectuer.
L’ordre chronologique d’une opération d’équilibrage par mesure des températures de
retour est donc :

Extrait E-formation Xpair ®

Page 3

Remarque:
A la différence des variations de débit, les variations de température de retour suite au
réglage d’un robinet d’équilibrage ne sont pas immédiates. Cependant, l’ajustement des
paramètres de calcul du logiciel EQUILIR a permis de pouvoir s’affranchir des temps
d’attentes en théorie nécessaires. Après le réglage d’une antenne, il n’est donc pas
nécessaire d’attendre la stabilisation de la température de retour de l’antenne suivante.
Pour en savoir plus sur l’équilibrage par mesure des températures de retour, on pourra
consulter l’E-formation Xpair, rubrique Equilibrage.
Lien http://formation.xpair.com/equi.htm
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2) Les robinetteries d’équilibrage
devront être caractérisées
La réponse hydraulique des robinets d’équilibrage à traiter est indispensable à la méthode
d’équilibrage par mesure de température de retour. La connaissance de cette réponse
permettra au logiciel "EQUILIR" d'indiquer les positions de réglage sur lesquelles
positionner les robinets d'équilibrage.
La réponse hydraulique d’un robinet est l'allure de la variation de débit lorsqu'on le
manœuvre sous une pression différentielle d'alimentation constante.
Elle est fournie par les fabricants sous la forme d’un tableau ou d’une courbe de
coefficients Kv ou d’un abaque de PdC.

A défaut, on peut aussi facilement mesurer les réponses hydrauliques des robinets sur un
banc hydraulique très simple à réaliser.
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Banc de mesure des réponses hydrauliques de robinet du GEFEn

Banc de mesure des réponses hydrauliques de Dalkia IdF

Rendez-vous sur l’E-formation Equilibrage > http://formation.xpair.com/equi.htm
Rendez-vous sur l’E-formation Génie Climatique > http://formation.xpair.com/
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