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1 1. INTRODUCTION:
COMMENT DE NOUVELLES 

POMPES PEUVENT 
CONTRIBUER À AUGMENTER 

L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME
Traditionnellement, les pompes sont uniquement utilisées dans les systèmes hydrauliques pour 
fournir le débit et la pression nécessaires. Les pompes équipées d’un système d’entraînement à 
fréquence variable existent depuis de nombreuses années, mais exploitons-nous vraiment leur 

potentiel ? La réponse est non, et nous allons le montrer dans cet article.

OBJECTIF

De nombreux défis en rapport avec les circuits de chauffage urbains sont liés à la notion de 
basse température dans un réseau de chaleur. Nous allons examiner certains des défis posés et 

proposer des solutions 
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LA RELATION ENTRE LE DÉBIT
ET LA PRESSION
Selon les lois de l’affinité, nous savons que la relation entre le débit et la pression implique qu’en cas de 
doublement du débit, la résistance à la pression augmente d’un facteur 4. Dans la figure 2 ci-dessous, la 
pression passe d’un facteur 1 à un facteur 4, même si le débit ne fait que doubler.

Fig. 2 : conséquences de l’augmentation de la pression d’un facteur 1 à un facteur 4 selon les lois de l’affinité

Dans le cas présent, nous augmentons le débit de 491 m3/h à 688 m3/h.

Il en résulte une augmentation de la résistance à la pression d’un facteur de (688/491)2 = 1,96. En 
supposant que la distance entre le site de production et le particulier est de 4 000 m, on obtient une 
perte de pression nominale de 150 Pa/m, ce qui conduit à une perte de pression initiale totale de 4 000 
* 150 = 600 000 Pa = 600 kPa, soit 6,0 bar. Si l’on augmente le débit jusqu’à 688 m3/h, les pertes de 
pression atteignent 1,96 * 6,0 = 11,8 bar. 

En d’autres termes, la pression par mètre sera de : 150 * 1,96 = 294 Pa/m.

Si nous décidons d’ajouter cette pression supplémentaire requise au même point qu’auparavant, le 
profil de pression qui en résulte aura l’apparence décrite à la figure 3.

Q1 x (n2/n1) = Q2

2x (1450/2900) = 1m3/h

H1 x (n2/n1)2 = H2

4x (1450/2900)2 = 1m

P1 x (n2/n1)3 = P2

4x (1450/2900)3 = 0.125 kW

LE DÉFI DU CHAUFFAGE À 
BASSE TEMPÉRATURE 

La figure 1 présente un système traditionnel avec une température de départ de 90 °C et une 
température de retour de 55 °C, ce qui donne un ∆T de 35 °C. 

Dans le cas présent, nous réglons la centrale de chauffage urbain pour qu’elle délivre une puissance 
maximale de 20 MW, ce qui signifie que le débit requis est de : 20 * 860/35 = 491,4 m3/h

Si nous voulions maintenant faire fonctionner le système en utilisant un autre réglage de température, 
tel que 65 °C/40 °C, il en résulterait une baisse de ∆T de 35 °C à 25 °C, la répartition de la chaleur étant 
calculée selon la formule :

Ф = Q * ∆t, la puissance est égale au débit multiplié par ∆T.

Ce qui donnerait le nouveau débit suivant : 20 * 860/25 = 688 m3/h. En d’autres termes, une 
augmentation de 40 % de la demande de débit est nécessaire pour fournir la même capacité thermique. 

2.

Fig. 1 : le système de chauffage urbain traditionnel 
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LA SOLUTION
AU DÉFI

Les pompes connectées en série ne délivrent que la pression requise jusqu’à ce que la pompe suivante 
prenne le relais. L’approche traditionnelle d’augmentation de la pression en un seul point évolue ainsi 
vers une approche dynamique de régulation de la pression. Cela est rendu possible grâce à l’utilisation 
de nouvelles pompes modernes équipées d’un régulateur de vitesse, et par conséquent, de pression. 

3.

Fig. 4 : résolvez le défi des variations de pression (hausses ou chutes) en régulant vos pompes et en augmentant la 
pression au besoin : Ф = Q * ∆T

Une solution est présentée à la figure 4 : augmenter la pression en fonction des besoins, plutôt qu’en 
une seule fois initialement. 

LA RÉGULATION 
DE VITESSE : UN 
CATALYSEUR POUR 
LES RÉSEAUX À BASSE 
TEMPÉRATURE

Cela signifie que les pompes modernes peuvent 
faciliter le développement du chauffage urbain 
à basse température. Il en découle un effet 
secondaire positif : la pression différentielle 
exposée dans le système est généralement 
réduite. Grâce à une pression différentielle 
mieux maîtrisée sur les installations clients, le 
risque de dérivation est également moindre. 
Il est plus difficile de prouver que les pompes 
décentralisées entraînent une baisse de la 
température de l’eau de retour, mais cela peut 
être envisageable. 

Il est possible d’augmenter la pression ; toutefois, dans le cas présent, la pression maximale autorisée 
pour les tuyaux est de 10 bar. La pression requise étant de 11,8 bar, la limite de 10 bar est largement 
dépassée. La pression supérieure à 10 bar est représentée au-dessus de la ligne pointillée rouge.

Fig. 3 : à une pression de démarrage basse, le débit et la pression d’alimentation requis pour fournir la même énergie 
dans le système sont plus importants : Ф = Q * ∆t
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MODÈLE THERMIQUE D’ORIGINE

Fig. 6 : pertes de chaleur et coûts de fonctionnement de la pompe dans le modèle d’origine avec une température de départ de
130 °C et une température de retour de 80 °C.

La figure 6 montre les pertes de chaleur ainsi que les coûts de fonctionnement de la pompe dans
 le modèle d’origine.

Avec un ∆T à 50 °C, les débits sont relativement modestes comme en témoigne également 
le coût de fonctionnement de la pompe de 113 690 kWh/an. En raison de la température de 

départ élevée, les pertes de chaleur sont considérables et atteignent 1 252 700 kWh/an.

AUTRE POSSIBILITÉ :
DIVISER PAR ZONE LA DISTRIBUTION 
DU CHAUFFAGE URBAIN POUR 
AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE 
L’INSTALLATION 

4.

La réduction générale de la température de départ en amont ne constitue pas forcément une solution 
applicable à toutes les situations. Certains clients peuvent avoir besoin d’une température plus élevée 
que celle disponible dans les constructions récentes. Dans ces cas-là, nous pouvons envisager des 
ajustements dynamiques de la température de départ dans le réseau, lorsque cela est possible. La figure 
5 montre un exemple de solution.

Fig. 5 : chauffage urbain divisé par zone à structure arborescente dans laquelle les ramifications des tuyaux principaux 
alimentent en chauffage les constructions raccordées

Dans un réseau traditionnel à structure arborescente, les calculs ont montré que les températures de 
départ peuvent être réduites à 70 °C. Il ne s’agit là que d’un exemple, chaque réseau possédant ses 
propres spécificités. 
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APPROCHE COMBINÉE

Fig. 8 : pertes de chaleur et coûts de fonctionnement de la pompe dans une approche combinée avec une température de départ de 
70/90 °C et une température de retour de 45 °C

Une autre solution envisageable serait l’approche combinée, comme le montre la figure 8, 
dans laquelle les températures de départ sont modifiées dans la mesure du possible. 

Dans un système combiné, la température de départ est définie à 90 °C jusqu’à la première 
ramification de l’arbre, représentée par les sections 1 et 2 du réseau.  

NOUVEAU MODÈLE THERMIQUE

Fig. 7 : pertes de chaleur et coûts de fonctionnement de la pompe dans le nouveau modèle thermique avec une température de départ de 
70 °C et une température de retour de 45 °C.

Dans le cadre du nouveau modèle thermique, en abaissant la température de départ globale 
à 70 °C, le scénario ressemble à celui de la figure 7.

Les pertes de chaleur diminuent fortement, mais le coût de fonctionnement de la pompe 
augmente considérablement avec 818 180 kWh/an contre 113 690 kWh/an dans le modèle 

d’origine. 
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5. CONCLUSION Nous avons présenté dans cet article les concepts du 
chauffage urbain dynamique, qui repose sur l’ajout de 
pompes à régulation de vitesse permettant d’augmenter 
la pression en fonction des besoins. Dans la mesure où ces 
pompes sont généralement connectées à un système de 
surveillance global tel que SCADA, il est possible d’obtenir 
des informations telles que la température, le débit et 
l’énergie thermique fournie*. Ces données servent à 
améliorer l’efficacité du système. 

Lorsque la conception du système nécessite une approche 
« en réseau », il est possible d’ajuster la température du 
réseau aux niveaux les plus bas possible. Cette approche 
dynamique est possible grâce à l’utilisation de fosses avec 
des boucles de mélange préfabriquées, comprenant les 
pompes et tous les composants nécessaires. 

* Ces informations sont déjà disponibles avec certaines nouvelles pompes.  

RÉCAPITULATIF
La figure 10 ci-dessous reprend les exemples ci-dessus et montre les avantages de l’approche combinée 
intelligente.

Fig. 10 : comparatif d’efficacité des solutions de chauffage urbain divisé par zone montrant les avantages de l’approche 
combinée intelligente

INSTALLATION DE BOUCLES DE 
MÉLANGE
La figure 9 reprend la structure arborescente de la figure 5 complétée de deux flèches qui représentent 
deux boucles de mélange ajoutées dans les fosses, lesquelles permettent d’abaisser la température de 
départ de 90 °C à 70 °C. 

Fig. 9 : installation de deux boucles de mélange afin d’abaisser la température de départ de 90 °C à 70 °C.

Il en résulte une réduction de la perte de pression dans cette partie du réseau de 287,5 à 80 kPa. Cela 
explique en grande partie pourquoi le coût total de fonctionnement des pompes est réduit à 508 358 
kWh/an. Même si ce coût demeure en augmentation, il convient surtout de noter que les pertes de 
chaleur associées sont réduites de 1 252 700 kWh/an à 549 300 kWh/an, 
soit une économie impressionnante de 703 400 kWh/an. À cela s’ajoute la réduction des émissions 
totales de CO2, les chaudières n’ayant pas à produire cette chaleur. 
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