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L'efficacité énergétique réside dans l'hydraulique !

Dr. ing. Roel Vandenbulcke
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L'impact de l'hydraulique sur les performances finales du système



• Sensibilisation autour de l'importance d'une bonne 

conception hydraulique   

• Compréhension du principe de fonctionnement des 

circuits hydrauliques

• "Lire" et approfondir les concepts hydrauliques
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION



PLAN DE LA PRÉSENTATION

I. Le potentiel

II. L'équilibre hydraulique

III. Les circuits hydrauliques

IV. Les économies sur l'énergie de la pompe
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I.  LE POTENTIEL

4

Plus de confort avec moins de consommation énergétique !



II.  L'ÉQUILIBRE HYDRAULIQUE
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Un exemple...

Ventiloconvecteurs 3800W, 75/65°C

Débit de conception : 0,33 m³/h

Pas de vannes de régulation



II.  L'ÉQUILIBRE HYDRAULIQUE
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Un exemple...

Calcul des débits de conception 

0,33 m³/h

0,66 m³/h

0,99 m³/h

1,32 m³/h

1,65 m³/h

1,98 m³/h

2,32 m³/h

2,65 m³/h



II.  L'ÉQUILIBRE HYDRAULIQUE

7

Un exemple...

Calcul des débits de conception

Sélection du diamètre des conduites 

DN15

DN20

DN25

DN32

DN32

DN32

DN32

DN32



II.  L'ÉQUILIBRE HYDRAULIQUE
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Un exemple...

Calcul des débits de conception

Sélection du diamètre des conduites

Calcul des pertes de pression de conception

∆p1

∆p2

∆p3

∆p4

∆p5

∆p6

∆p7

∆p8

∆pHX



II.  L'ÉQUILIBRE HYDRAULIQUE
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Un exemple...

Calcul des débits de conception

Sélection du diamètre des conduites

Calcul des pertes de pression de conception

Calcul de la pression de pompe

∆p1

∆p2

∆p3

∆p4

∆p5

∆p6

∆p7

∆p8

∆pHX

∆ppompe = ∑ ∆pi + ∆pHX



II.  L'ÉQUILIBRE HYDRAULIQUE

10

Un exemple...

∆p1

∆p2

∆p3

∆p4

∆p5

∆p6

∆p7

∆p8

∆pHX

∆ppompe = ∑ ∆pi + ∆pHX

? DEBITS ?



II.  L'ÉQUILIBRE HYDRAULIQUE
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Un exemple...

Débit trop faible en haut !

Débit trop élevé en bas !

-76 %

-52 %

-15 %

+12 %

+30 %

+61 %

+106 %

+173 %

+239 %



II.  L'ÉQUILIBRE HYDRAULIQUE
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Un exemple...

Débit trop faible en haut !

Débit trop élevé en bas !

-76 %

-52 %

-15 %

+12 %

+30 %

+61 %

+106 %

+173 %

+239 %

La pratique actuelle ?

Résoudre les problèmes de confort avec 

une plus grande pompe : 3,5 m → 15 m…



II.  L'ÉQUILIBRE HYDRAULIQUE
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La solution : l'équilibrage hydraulique

Débit de pompe : 5,57m³/h → 2,65m³/h

Pression de pompe : 15 m → 3,5 m

Energie de pompe : -88%



III. LES CIRCUITS HYDRAULIQUES
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Problème : beaucoup de circuits hydrauliques



III. LES CIRCUITS HYDRAULIQUES
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Trois circuits de base

Division Mélange Etranglement



III. LES CIRCUITS HYDRAULIQUES
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Principe de fonctionnement

Division Mélange Etranglement



III. LES CIRCUITS HYDRAULIQUES

17

Comportement thermique en fonctionnement à 

charge partielle
Tchaudière = Cte ; 75°C

Division

Mélange

Etranglement



III. LES CIRCUITS HYDRAULIQUES
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Rendement de la chaudière à condensation

Division



III. LES CIRCUITS HYDRAULIQUES
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La bouteille d'équilibre…

Se comporte comme un circuit de répartition

Augmentation de la température de retour quand les débits ne 

sont pas en équilibre



III. LES CIRCUITS HYDRAULIQUES
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Circuits hybrides pompe à chaleur

chaudière

PCCE



III. LES CIRCUITS HYDRAULIQUES
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Température élevée et quand même une pompe à 

chaleur…
La PC est libérée en 

fonction de la 
température extérieure 

(ex. 0℃)



IV.  ECONOMIES SUR L'ÉNERGIE DE LA POMPE

Rendement de la pompe → économie de 40%
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IV.  ECONOMIES SUR L'ÉNERGIE DE LA POMPE

Best Efficiency Point (BEP)

23

Règle empirique : point de fonctionnement dans le tiers central 
du débit



IV.  ECONOMIES SUR L'ÉNERGIE DE LA POMPE

Débit variable
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La pompe fonctionne à un
débit "CONSTANT"

Le débit de la pompe 
est VARIABLE



pomp

mane
e

η

.pQ
P =

IV.  ECONOMIES SUR L'ÉNERGIE DE LA POMPE

Débit variable → économie : 53%
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21,3  kWh

9,9  kWh



IV.  ECONOMIES SUR L'ÉNERGIE DE LA POMPE
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Pression de pompe → économie : 20%

Calcul approximatif avec une grande marge → une trop 

grande pression de pompe est "étranglée" lors de 

l'équilibrage hydraulique

Le logiciel permet de calculer correctement toutes les 

pertes de pression

Optimisation itérative de la sélection de pompe et de 

vanne
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IV.  ECONOMIES SUR L'ÉNERGIE DE LA POMPE
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Décentralisation des pompes
pomp

mane
e

η

.pQ
P =

1,3 kPa 7,2 kPa 52,2 kPa

6,2 m

57,1 kPa

268  kWh

La pression de pompe
est déterminée par le

circuit ayant la plus 
grande perte de 

pression

Le débit total du système est fourni à une 
pression de pompe élevée



IV.  ECONOMIES SUR L'ÉNERGIE DE LA POMPE
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Décentralisation des pompes → économie : 35%

268 kWh → 175 kWh

Attention au rendement !

1,3 kPa 7,2 kPa 52,2 kPa

1,8 m

4,5 m

14,0 kPa

76  kWh
99  kWh

La pompe décentralisée couvre 
la perte de pression totale

La pompe centrale fournit les 
autres circuits…



IV.  ECONOMIES SUR L'ÉNERGIE DE LA POMPE
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Regardez au-delà de la pompe !

Remplacement des pompes

Dimensionnement correct

L'équilibre hydraulique

Sélection itérative des pompes et vannes

Débit variable 

Régulation du régime 

pomp

mane
e

η

.pQ
P =

... 40 %

... 95 % !



A RETENIR

• L'équilibrage hydraulique permet d'améliorer le 

confort et d'économiser de l'énergie

• Les circuits de répartition sont à éviter

• Regardez au-delà de la pompe

• L'efficacité énergétique réside dans 

l'hydraulique !
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES 
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• Webinaires d'information et replays : 

www.hysopt.com/nl/webinars/

• Formations : www.hysopt.com/nl/academy/ 

• Logiciel Hysopt : www.hysopt.com

• Documentation intéressante :

• VDI 2073

• VDMA 24199:2005-05

• Total hydronic balancing - Robert Petitjean

• Publication ISSO 44 (chauffage)

• Publication ISSO 47 (refroidissement)

http://www.hysopt.com/nl/webinars/
http://www.hysopt.com/
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