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Introduction : 
Pour assurer la régulation des pompes, les 
installations d’alimentation chaudière s’appuient sur 
des capteurs. Il existe différentes techniques de 
régulation, toutes présentant des avantages et 
inconvénients relatifs très divers. 
 
Choisir la bonne méthode pour réguler les niveaux 
d’une installation de chaudière constitue une étape 
importante pour garantir un fonctionnement rentable. 
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 Objectif : 
L’objectif de ce livre blanc est d’aborder les 
différentes options à disposition pour réguler le 
niveau dans les installations de chaudière. 
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Objectif : maintenir un niveau 
constant dans la chaudière à vapeur 
pour un CAPEX et un OPEX 
minimums. 

 
Viser le CAPEX le plus faible ne signifie pas 
installer les composants les moins coûteux, mais 
réduire le nombre de composants nécessaires. 
Quand on met en place des iSOLUTIONS, certains 
composants et tuyauteries deviennent 
redondants, la pompe étant capable d’assurer la 
régulation habituellement assumée par les 
vannes. 
 
Pour obtenir l’OPEX le plus faible, l’installation 
doit bénéficier d’une conception et d’une 
régulation optimales et être équipée de pompes 
performantes. Le recours aux vannes de 
limitation de débit, by-pass et boucles de 
mélange doit être évité le plus possible, car ces 
dispositifs sont ceux qui consomment le plus 
d’énergie et coûtent le plus cher en 
maintenance.  

Alimentation chaudières avec 
pompes à vitesse variable et 
régulation directe du niveau. 

 
Fonctionnement 
1. Le niveau d’eau est constant. 
2. Le niveau d’eau dans la chaudière est régulé 

directement par les pompes à vitesse 
variable sans utiliser de vanne 
d’alimentation.  

3. Les pompes sont régulées au moyen d’un 
capteur de niveau 4-20 mA placé sur la 
chaudière. De cette manière, la prise d’eau 
est ajustée en continu en fonction de la 
consommation de vapeur.  

 
4. Les pompes fonctionnent à plein régime 

quand le niveau est faible et ralentissent au 
fur et à mesure que le niveau monte ; elles 
finissent par s’arrêter quand le niveau 
maximum est atteint. Par conséquent, il n’est 
pas nécessaire de disposer d’un by-pass. 

 
Ce système fonctionne sans à coup et est idéal 
pour tous les types de chaudières à vapeur, 
quelle que soit la taille ; il permet de réduire le 
risque de surchauffe et de transport de 
poussières et particules. 
 
Avantages 
> La constance du niveau de l’eau permet de 

garantir un haut niveau de qualité de la 
vapeur. 

> Un CAPEX plus faible : 
> Le by-pass et la vanne de régulation sont 

redondants. 
> On peut utiliser des pompes plus petites 

car celles-ci n’ont pas à compenser la 
perte de charge au niveau de la vanne de 
régulation. 

> Un OPEX plus faible : 
> Les coûts de maintenance sont réduits 

comme l’installation ne dispose pas de 
vanne de régulation. 

> La suppression de la vanne de régulation 
et du by-pass entraîne une baisse des 
coûts liés à l’énergie. 

> Avantages en termes de fonctionnement : 
> Le temps de réponse est très court. La 

pompe passe d’un débit de 0 % à un 
débit de 100 % et inversement 10 fois 
plus vite qu’une vanne de régulation. 

 
Inconvénients 
> Nécessite une mise en service précise par un 

spécialiste. Il peut se produire de la 
cavitation au niveau des pompes quand la 
chaudière démarre à froid. 
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Capteur de 
niveau 

4-20 mA 

Capteur de niveau min = 4 mA 
 

Niveau très bas = arrêt de la chaudière 

Niveau bas = 45 %, pompe à plein régime = 11 mA 

Niveau haut = 55 %, arrêt de la pompe = 13 mA 

Niveau très haut = arrêt de la chaudière 

Capteur de niveau min = 20 mA 
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Alimentation chaudière par vanne 
d’alimentation avec pompes à vitesse 
variable 

 
Fonctionnement 
1. Le niveau d’eau est constant. 
2. Le niveau d’eau dans la chaudière est régulé 

par une vanne d’alimentation, elle-même 
commandée par un capteur de niveau 
positionné sur la chaudière.  

3. La vanne d’alimentation commande la prise 
d’eau, qui est réglée en fonction de la 
consommation de vapeur. Ceci nécessite 
toutefois que la pompe d’alimentation soit 
réglée sur « fonctionnement continu ». 

4. Les pompes fonctionnent à vitesse variable ; 
la pression résultante au niveau des pompes 
est maintenue constante, indépendamment 
de l’ouverture de la vanne de régulation et 
donc du débit. 

 
Ce système fonctionne sans à coup et convient à 
presque tous les types de chaudières à vapeur,  
 

 
de petite ou de grande taille, et permet de 
réduire le risque de surchauffe. 
 
Avantages 
> La constance du niveau de l’eau permet de 

garantir un haut niveau de qualité de la 
vapeur. 

 
Inconvénients 
> Un CAPEX plus élevé 
> La solution nécessite une vanne de 

régulation et un by-pass. 
> Les pompes doivent être dimensionnées de 

façon à compenser la chute de pression au 
niveau de la vanne de régulation. 

> Un OPEX plus élevé 
> Ce type d’installation consomme plus 

d’énergie, car le moteur de la pompe a 
besoin de plus de puissance pour fournir à la 
fois le débit nécessaire dans le by-pass et la 
pression requise en raison de la chute de 
pression dans la vanne de régulation. 

> La vanne de régulation nécessite un 
entretien et une maintenance annuels, et 
entraîne donc des frais supplémentaires. 
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Alimentation chaudière par vanne 
d’alimentation avec pompes à vitesse 
constante 

 
Fonctionnement 

1. Le niveau d’eau est constant. 
2. Le niveau d’eau dans la chaudière est 

régulé par une vanne d’alimentation, 
elle-même commandée par un signal 
émis par le capteur de niveau positionné 
sur la chaudière.  

3. La vanne d’alimentation commande la 
prise d’eau, qui est réglée en fonction de 
la consommation de vapeur. Ceci 
nécessite toutefois que la pompe 
d’alimentation soit réglée sur 
« fonctionnement continu ». 

4. Les pompes fonctionnent à vitesse 
constante ; la pression résultante au 
niveau des pompes varie en fonction de 
l’ouverture de la vanne de régulation et 
donc du débit. 

 
Ce système fonctionne sans à coup et convient à 
presque tous les types de chaudières à vapeur, 
de petite ou de grande taille, et permet de 
réduire le risque de surchauffe. 

 
Avantages 
> La constance du niveau de l’eau permet de 

garantir un haut niveau de qualité de la 
vapeur. 

 
Inconvénients 
> Un CAPEX plus élevé 
> La solution nécessite une vanne de 

régulation et une boucle by-pass. 
> Les pompes doivent être dimensionnées de 

façon à compenser la chute de pression au 
niveau de la vanne de régulation et doivent 
donc nécessairement être plus grosses. 

> Un OPEX plus élevé 
> Ce type d’installation consomme plus 

d’énergie, car le moteur de la pompe a 
besoin de plus de puissance pour fournir à la 
fois le débit nécessaire dans le by-pass et une 
pression plus forte. 

> La vanne de régulation nécessite un 
entretien et une maintenance annuels, et 
entraîne donc des frais supplémentaires. 

> Nécessite une mise en service précise par un 
spécialiste. Il peut se produire de la 
cavitation au niveau des pompes quand la 
chaudière démarre à froid. 
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Alimentation chaudière avec vitesse 
constante et régulation tout ou rien 

 
Fonctionnement 

1. Le niveau d’eau subit des fluctuations 
entre le niveau bas et le niveau haut. 

2. Le niveau d’eau dans la chaudière est 
régulé par deux capteurs de niveau sur la 
chaudière.  

3. Les pompes fonctionnent à vitesse 
constante. 

 
Quand l’eau d’alimentation entre dans la 
chaudière, elle pénètre entre la surface de 
transfert thermique et la surface de l’eau en 
ébullition. Même si l’eau d’alimentation est 
préchauffée, elle est forcément plus froide que 
l’eau de la chaudière, ce qui génère une couche 
froide dans le volume d’eau de la chaudière. Les 
bulles de vapeur s’élevant depuis la surface de 
transfert thermique et traversant cette couche 
froide se refroidissent légèrement, et certaines 
condensent. Ce phénomène donne lieu à deux 
graves problèmes. 
 
Le premier de ces problèmes est que les bulles 
de vapeur quittant la surface de l’eau et entrant 
dans le circuit de la vapeur forme de la brume. 
Quand un grand volume d’eau pénètre dans la 
chaudière, l’espace au-dessus de l’eau se remplit 
de brume. Cette brume dégrade la qualité de la 
vapeur en raison de la présence d’eau et se 

maintient jusqu’à ce que l’eau dans la chaudière 
redevienne relativement isotherme. 
 
Le deuxième problème est la baisse du taux de 
production de vapeur. L’ajout d’une grande 
quantité d’eau plus froide ralentit la production 
de vapeur jusqu’à ce que l’eau arrive à son 
niveau de saturation. 
 
 
Avantages 
> Ce système est simple et relativement peu 

complexe à installer. 
> Un CAPEX faible 
> La solution ne nécessite pas d’unité de 

régulation intelligente. 
 
Inconvénients 
> La qualité de la vapeur est faible. Voir les 

commentaires ci-dessus 
> La cavitation sera inévitable au démarrage 
> Le fonctionnement en mode tout ou rien 

nécessite de nombreux arrêts/redémarrages 
par heure, et comme l’eau est à très haute 
température, les démarrages entraîneront la 
cavitation en raison du déplacement rapide 
de l’eau à la fois dans la pompe et dans le 
circuit d’aspiration.  

> Ce déplacement rapide de l’eau peut donner 
lieu à la formation de bulles de vapeur car la 
pression chute rapidement. Quand les bulles 
de vapeur implosent à nouveau, elles 
génèrent un coup de bélier qui peut 
endommager la pompe. 
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