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TECHNIQUE
Régulation de chauffage :
équilibrage par
uniformisation des
températures de retour
Avec 80 000 équivalents logements sur plu-
sieurs centaines d’opérations, la méthode
d’équilibrage par uniformisation des tempé-
ratures de retour, déjà présentée par CFP,
poursuit son développement. Elle vient de
faire l’objet d’un brevet européen. Une pro-
chaine décision du Conseil d’État pourrait la
conforter.

p.54

Ventilation et incendie
Répondre aux nouvelles exigences réglementaires

NI CHAUD NI FROID
Empêcher la mauvaise qualité,
ne pas fermer
l’accès au marché
Avec Jean-François
Marty, Président de
l’UECF, Union des
Entreprises de génie
Climatique et
Énergétique de France

Voir page 15

CHANTIER
Aménagement des Bassins
à flot de Bordeaux : audace
technologique et 70 % d’ENR
La société Énergie des Bassins conduit actuel-
lement un projet énergétique d’envergure dans
le cadre de la réhabilitation de la zone des
Bassins à flot, à Bordeaux. Au programme :
récupération de calories à grande échelle sur
les eaux grises, production de chaleur à partir
de la biomasse avec hydroaccumulation, géo-
thermie sur nappes et réseaux de chaleur, y
compris en régime d’eau tempérée.

p.42

Modifié depuis 2012 et applicable depuis
2013, la réglementation européenne et la
normalisation française obligent les spécia-
listes de ventilation à revoir leurs connais-
sances sur les clapets coupe-feu et les
volets de désenfumage. En extraction, l’of-
fre évolue vers des équipements robustes. D
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1- Homogénéiser
les températures moyennes
des antennes à équilibrer
La méthode d’équilibrage par uniformisa-
tion des températures de retour consiste,
lorsque le bâtiment à traiter a fait l’objet
de réhabilitations thermiquement homo-
gènes*, à égaliser les températures de re-
tour des antennes à équilibrer (figure 1).
Le principe est ancien mais la possibilité
d’aboutir rapidement et sans tâton-
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Équilibrage par  
des températures  

Régulation de chauffage

nement à un bon résultat est récente.
La procédure permet notamment de
compenser les pertes en ligne impor-
tantes sur les anciennes distributions par
une suralimentation maîtrisée des extré-
mités d’antennes.
Lorsque que le bâtiment a été l’objet
d’opérations de réhabilitation thermique-
ment hétérogènes, il est possible de ré-
gler des températures de retour différen-
tes sur chaque antenne si la distribution
hydraulique se trouve être en cohérence

avec les opérations locales d’isolation. Il
est par exemple aisé de calculer et de ré-
duire la température de retour des lignes
d’émetteurs situées sous des terrasses
ayant fait l’objet d’une isolation spéci-
fique.
La procédure peut s’appliquer à tous ni-
veaux d’équilibrage (figure 2), tous types
d’émetteurs (planchers chauffants inclus)
et tous types de robinetteries en bon état
de fonctionnement.

2- La mise en œuvre est simple
et assure l’activité
tout au long de l’année
La méthode consiste à réguler une tem-
pérature de départ fixe et, après stabilisa-
tion thermique, à aligner les tempé-
ratures de retour des antennes à traiter
sur leur température de retour moyenne,
dite «température de référence» (figure 2).
En commençant par le niveau d’équili-
brage le plus élevé, on procède par
groupes de robinets de même niveau, ce
qui permet de traiter les grands circuits
en une suite de séquences réalisables en
quelques heures.

Avec 80 000 équivalents logements
sur plusieurs centaines d’opérations,
la méthode d’équilibrage par
uniformisation des températures
de retour, déjà présentée par CFP
(voir les numéros 664 et 676),
poursuit son développement.
Elle vient de faire l’objet d’un brevet
européen. Une prochaine décision
du Conseil d’État pourrait
la conforter.
Par Patrick Delpech, ingénieur ENSAIS

Ce mode de traitement réduit l’amplitude de température de 10 K à 2 K.

Figure 1 - Égalisation des températures de retour de boucles de planchers chauffants

* Une réhabilitation consistant au remplacement de
l’ensemble des vitrages et/ou à l’isolation de l’en-
semble des parois verticales extérieures peut être
considérée comme thermiquement homogène.



Équilibrage Bâtiment Bourgogne

N° repérage
vanne Type DN Réglage

initial
T retour
Colonne

(°C)

Delta T
Colonne

(°C)

Réglage
Mi-

ouverture

T retour
Colonne

(°C)

Delta T
Colonne

(°C)
Réglage

final
T retour
Colonne

(°C)

Delta T
Colonne

(°C)

1 Stabiflo 32 9T8 43,3 12,5 5T 39,8 14,2 5T25 44,2 7,5

2 Stabiflo 25 9T3 43,5 12,3 5T 41,9 12,1 6T25 43,2 8,5

3 Stabiflo 15 7T8 46,9 8,9 5T 43,3 10,7 5T 43,7 8

4 Stabiflo 15 7T4 40,6 15,2 5T 38,8 15,2 7T25 43,8 7,9

5 Stabiflo 15 9T7 42,6 13,2 5T 43 11 5T5 43,4 8,3

44,1 7,6

44,2 7,5

44,2 7,5

44,5 7,2

43,1 8,6

16 STAD 25 3T9 42,1 13,7 2T 42,4 11,6 2T25 43,4 8,3

15 Stabiflo 15 5T4 44,3 11,5 5T 46,1 7,9 3T75 43,4 8,3

14 Stabiflo 15 9T4 48,1 7,7 5T 46,2 7,8 4T25 43,6 8,1

13 Stabiflo 20 7T4 46,8 9 5T 45,5 8,5 3T75 43,8 7,9

12 Stabiflo 15 8T5 49,5 6,3 5T 44,7 9,3 4T75 43,9 7,8

11 Stabiflo 25 9T 45,1 10,7 5T 42,6 11,4 5T5 43,9 7,8

10 Stabiflo 32 9T7 48,7 7,1 5T 45,1 8,9 4T5 43,7 8

en pieds de colonne semble se situer aux
alentours de 80 à 120 €HT par robinet à
traiter. Ce prix s’entend si les équipe-
ments sont en bon état de fonctionne-
ment et normalement accessibles.

3- La méthode donne de bons
résultats en termes de confort
et d’économies d’énergie
Mise au point par un ingénieur formateur
au GMTI94 (ex GEFEn), la méthode est
utilisée depuis une dizaine d’années par
la société Dalkia en régions Île-de-France
et Est et par la société Mapsec.
Sur plusieurs centaines de sites, elle a
permis le traitement d’environ 80 000
équivalents logements, pour l’essentiel
dans le cadre de contrats de type MF
(marchés forfaitaires) et MT (marchés
températures)**, avec de bons résultats
en termes de confort et d’économies
d’énergie.

L’opération s’effectue pour des tempéra-
tures extérieures inférieures à 12 °C, ou
supérieures, y compris hors saison de
chauffe, si les locaux sont inoccupés.
Si l’équilibrage proprement dit s’effectue
généralement en saison de chauffe, les
tâches à effectuer hors saison de chauffe
ne manquent pas. Il faut en effet, comme
pour toute opération d’équilibrage, repé-
rer le circuit, installer ou remplacer les ro-
binetteries détériorées, relever leurs
caractéristiques, les étiqueter, les pré-
positionner et étudier les dispositifs de
régulation, notamment hydrauliques.
Du fait des difficultés d’accès aux robi-
netteries, l’équilibrage concerne en règle
générale le 2ème niveau d’équilibrage et
les niveaux supérieurs. Dans le cas des
circuits d’alimentation de planchers
chauffants et des bâtiments du tertiaire,
le 1er niveau est également traité (fi-
gure 2).
Les opérations donnent lieu à la fourni-
ture d’un rapport détaillé de la situation
initiale et finale du réseau en termes de
température de retour et de positions de
réglage des robinetteries et à toutes re-
marques utiles à son exploitation ulté-
rieure (figure 3).
Selon l’importance des travaux à réaliser,
le montant des opérations sur robinets
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  uniformisation
  de retour

La prise en compte rationnelle des installations permet de traiter globalement les bâtiments.

Figure 2 - Niveaux d’équilibrage et températures de référence

Les opérations donnent lieu à la fourniture d’un rapport détaillé incluant la situation initiale et finale
du réseau.

Figure 3. Exemple de synthèse des travaux
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Le logiciel Equilog est chargé sur de puissantes et robustes calculatrices scientifiques Casio
Graph 100+, faciles à manipuler par les techniciens d’équilibrage.

Figure 4En 2012 le Costic a, pour le compte de
l’Ademe, réalisé une étude visant à
connaître les pratiques et le potentiel
d’économie d’énergie des opérations
de rééquilibrage hydraulique (lettre du
Costic n° 70, novembre 2012).
Ce rapport indique que :
● les économies d’énergie réalisées
après opérations de rééquilibrage sont
très variables en fonction du bâtiment,
du déséquilibre initial et des actions me-
nées pour recaler la loi de chauffe ;
● l’évolution des consommations peut
aller d’une légère hausse*** à une baisse
de plus de 20 %.
Pour ce qui est des rééquilibrages par uni-
formisation des températures de retour
représentant les 2/3 des bilans énergé-
tiques réunis par le Costic, le rapport in-
dique une économie d’énergie moyenne
de 9 %.

4- La procédure développée
sur logiciel est protégée
par plusieurs brevets
Brevetée dans un premier temps pour les
petites distributions de chauffage exclu-
sivement par radiateurs, cette procédure
est couverte par un deuxième brevet dé-
posé en 2004. Ce dernier concerne les
équilibrages de 2ème et 3ème niveau et de
1er niveau pour les émetteurs à plus forte
résistance hydraulique que celle des ra-
diateurs.
La rémunération de ces brevets s’effec-
tue dans le cadre d’un stage de forma-
tion de trois journées au GMTI94 et par
l’utilisation d’un logiciel nommé Equilog
qui comptabilise les réglages effectués.
Ce logiciel exploite les algorithmes de
calcul nécessaires à la détermination des
positions de réglage des robinets. Il est
chargé sur des calculatrices scientifiques
Casio Graph 100+ (figure 4). Ces ma-
chines conviennent bien, de par leur for-
mat, leur autonomie et leur grande
robustesse, à l’activité des techniciens
«équilibreurs».

5- Le Conseil d’État doit
prochainement se prononcer
Un des principaux avantages de la mé-
thodologie est sa capacité à permettre le
traitement des anciens circuits de chauf-
fage sans étude thermique systématique
ni remplacement des robinetteries en
bon état de fonctionnement.
De ce fait, il a été déposé plusieurs re-
quêtes au Conseil d’État. Elles visent à
ce que les opérations de rééquilibrage
réalisées sans remplacement des robi-
netteries rentrent dans le dispositif actuel
des certificats d’économies d’énergie. Il
a été plaidé que les économies d’éner-
gies apportées par le rééquilibrage des
circuits de chauffage relevaient du bon
réglage des robinets plus que de leur
remplacement.
Début 2013, le Conseil d’État a annulé la
fiche BAR-SE-04 (rééquilibrage en rési-
dentiel), puis la BAT-SE-03 (rééquilibrage
en tertiaire), «en tant qu’elles écartaient les
opérations réalisées sans remplacement

des robinets». Cependant, le ministère de
l’Écologie a, par l’arrêté ministériel du
4 juin 2013, redéfini ces 2 fiches en écar-
tant à nouveau les opérations réalisées
sans remplacement des robinetteries. Un
nouveau recours a été déposé pour la
modification de ce nouvel arrêté. Le juge-
ment, qui devrait être le dernier, est immi-
nent et son résultat sera publié dans un
prochain numéro de CFP.

6- Un développement européen ?
L’équivalent européen du brevet français
de 2004 a été validé en mai dernier par
l’office des brevets de Munich. Des dis-
cussions avec diverses sociétés sont en
cours pour sa vente et son exploitation,
ainsi que celle des brevets français. Les
échanges semblent notamment avancés
avec la société Mapsec, spécialisée dans
le domaine de la mise au point. Depuis
sa création en 2004, cette société utilise
le procédé et a participé à son optimisa-
tion.

** Les «marchés forfaitaires» et «marchés tempéra-
tures» sont des contrats d’exploitation de six à dix
ans. Ils garantissent le confort contre le versement
forfaitaire - ou corrigé des degrés jours - d’un mon-
tant couvrant les frais d’entretien, de conduite et
d’achat de combustible. 
L’approvisionnement en énergie est ainsi pris en
charge par la société d’exploitation qui bénéficie
alors de toutes les économies d’énergies qu’elle a
pu réaliser, tout en maintenant le confort contractuel.
D’un point de vue écologique, ce type de contrat est
certainement le plus efficace car la motivation des
exploitants est évidemment maximale.

*** Une opération de rééquilibrage peut conduire à
une hausse des consommations si le réglage ulté-
rieur de la loi de chauffe conduit à aligner les zones
initialement mal irriguées sur le confort des zones ini-
tialement généreusement chauffées.

est désormais disponible en deux ver-
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