
Ensemble de régulation
POUR ÉCHANGEURS VERTICAUX EVN, HT

Accessoires et Régulations



LE DESCRIPTIF

Ensemble de régulation, qui comprend robinetterie, manchette, 
bouteille condensat, accessoires de mesure et coffret de régulation.
La clé de n’importe quelle installation en vapeur, c’est 
le contrôle de la vapeur et des condensats.

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Les solutions disponibles :
CAS 1 : RÉGULATION SUR LA VAPEUR, 
SANS DÉTENTE DE VAPEUR.
Echangeur de moyenne puissance ( < 5000 kW).
Pression d’alimentation vapeur sensiblement constante.

1. Les objectifs
•  Régler le débit du fluide chauffant en fonction 

de la température de départ.
•  Assurer la limitation de la température des condensats.
•  Avoir 2 organes capables, chacun, d’arrêter le débit 

du fluide chauffant (vapeur ou -condensats).
•  Maintenir une pression de vapeur relativement élevée, dans 

l’échangeur, quand l’échangeur doit fonctionner à pleine puissance.

2. Solution « RA »
La vanne de régulation (12) règle l’admission de 
vapeur de telle façon que la température de départ 
d’eau chaude souhaitée soit atteinte,
L’électrovanne (23) se ferme si les condensats sont 
trop chauds : dans ces conditions, les condensats sont 
retenus dans l’échangeur et sont mieux refroidis,
La vanne de régulation (12), comme l’électrovanne (23) 
sont, chacune, capable d’assurer une fermeture étanche, 
compte tenu de la pression maximale de la vapeur.
Ces 2 vannes se ferment par coupure de courant.

La perte de charge créée par l’électrovanne (23) si nécessaire 
complétée par celle créée par l’orifice calibré (19) assure, 
dans l’échangeur, la pression de fonctionnement souhaitée, 
quand l’échangeur fonctionne à pleine puissance.

3. Avantages CAS 1
•  La pression de vapeur, dans l’échangeur, sera variable (en 

fonction du débit de condensats donc du débit de vapeur).
•  Par conséquent, la température de la vapeur 

chauffante sera, également variable.
•  Or, comme le risque d’encrassement varie dans le même 

sens que la température du médium chauffant, il sera 
minimisé dès que la puissance appelée se réduira.
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1 - Échangeur

10 - Robinet à soupape
11 - Filtre à tamis
12 - Thermostat limiteur et de sécurité
14 - Thermomètre
15 - Manomètre
16 - Pressostat
17 - Sonde départ
18 - Filtre à tamis
19 - Diaphragme
20 - Bouteille d’instrumentation
21 - Thermomètre
22 - Thermostat
23 - Électrovanne
24 - Clapet de non retour

30 - Coffret électrique
31 - Régulateur



Arrivée
vapeur

Pente montante
> 3 mm/m

Pente 
descendante
> 1 mm/m

CAS 2 : RÉGULATION SUR LES CONDENSATS, 
SANS DÉTENTE DE VAPEUR
Echangeur de moyenne puissance ( > 5000 kW).
Pression d’alimentation vapeur sensiblement constante.

1. Les objectifs
•  Régler le débit du fluide chauffant en fonction 

de la température de départ.
•  Assurer la limitation de la température des condensats.
•  Avoir 2 organes capables, chacun, d’arrêter le débit 

du fluide chauffant (vapeur ou condensats).
•  Maintenir une pression de vapeur, dans 

l’échangeur, constamment élevée.

2. Solution « RAC »
La vanne de sécurité (12) se ferme si :
•  la température de départ dépasse la valeur limite acceptable,
•  le signal envoyé à la vanne de régulation 

demande sa fermeture totale.

La vanne de régulation (25) règle l’évacuation des condensats de 
telle façon que la température de départ d’eau chaude soit atteinte. 
Elle se ferme si la température des condensats est excessive.
La vanne de sécurité (12), comme la vanne de régulation (25) 
sont, chacune, capables d’assurer une fermeture étanche, 
compte tenu de la pression maximale de la vapeur. 
Ces vannes sont à retour à zéro.

3. Avantages CAS 2
•  En faisant en sorte que la perte de charge soit créée, principalement, 

par la vanne de régulation, l’échangeur fonctionnera sous une pression 
de vapeur élevée, ce qui dope ses performances (ou permet d’optimiser 
le dimensionnement de l’échangeur pour une même puissance).

•  La vanne sur l’admission de vapeur étant une vanne fonctionnant 
en TOR, elle ne fonctionnera pas en « laminage » et, ainsi, sera 
préservée d’une usure prématurée ‘entre siège et clapet).

•  La vanne de régulation (agissant sur les condensats) conservera, dans le 
temps, sa capacité à réguler correctement, même de très faibles débits.
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1 - Bouteille HP
2 - Échangeur

Arrivée de vapeur
10 - Robinet à soupape acier PN40
11 - Filtre à tamis acier PN40
12 - Vanne de sécurité avec retour à zéro

Condensats
20 - Bouteille d’instrumentation
21 - Manomètre
22 - Thermomètre
23 - Thermostat
24 - Filtre à tamis acier PN40
25 - Vanne de régulation avec retour à zéro
26 - Robinet d’isolement

Secondaire
30 - Thermomètre
31 - Sonde de température
32 - Thermostat de sécurité

Commande - Régulation
40 - Coffret électrique
41 - Automate (ou régulateur)

Équipement bouteille HP
50 - Manomètre
51 - Robinet à soupape
52 - Purgeur
53 - Robinet porte manomètre



CAS 3 : RÉGULATION SUR LES CONDENSATS,  
AVEC DÉTENTE DE VAPEUR (APPLICATION CPCU)
Échangeur de toutes puissances.
Pression d’alimentation vapeur variable.

1. Les objectifs
•  Régler le débit du fluide chauffant en fonction 

de la température de départ.
•  Limiter la température des condensats.
•  Maintenir une pression de vapeur, dans l’échangeur, 

constamment élevée, cette pression étant stabilisée.
•  Disposer de 2 organes capables, chacun, d’arrêter le 

débit du fluide chauffant (vapeur ou condensats).

2. Solution « RAC »
La vanne de sécurité (12) implantée sur 
l’admission de vapeur assure 2 fonctions :
•  Elle stabilise la pression de vapeur en aval (en détendant la vapeur)
•  Elle se ferme si :

–  La température de départ dépasse la valeur limite acceptable
–  Le signal envoyé à la vanne de régulation 

demande sa fermeture totale.

La vanne de régulation (22) règle l’évacuation des condensats de 
telle façon que la température de départ d’eau chaude soit atteinte. 
Elle se ferme si la température des condensats est excessive.
La vanne détente/sécurité (12), comme la vanne de régulation 
(22) sont, chacune, capables d’assurer une fermeture étanche, 
compte tenu de la pression maximale de la vapeur.
Ces vannes sont à retour à zéro.

3. Avantages CAS 3
•  En faisant en sorte que la perte de charge soit créée, 

principalement, par la vanne de régulation, l’échangeur 
fonctionnera constamment sous une pression de vapeur 
élevée, ce qui dope ses performances (ou permet 
d’optimiser le dimensionnement de l’échangeur).

•  La stabilisation (et la limitation) de la pression 
de vapeur dans l’échangeur permet :
–  Que la vanne de régulation (22) fonctionne avec une 

perte de charge sensiblement constante et que, 
en conséquence, elle soit bien dimensionnée

–   De satisfaire le consensus réglementaire tendant à limiter, 
à 4 bar, la pression de vapeur dans les échangeurs, pour 
les sous stations n’ayant pas d’accès direct sur l’extérieur, 
comme le demande l’article 22 de l’arrêté du 23 juin 1978.

•  La vanne de régulation (22) agissant sur les 
condensats conservera, dans le temps, une bonne 
étanchéité à la fermeture et donc sa capacité à réguler 
correctement, même de très faibles débits.
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Arrivée
CPCU

Retour
condensats

Pente montante
> 3 mm/m Pente 

descendante
> 1 mm/m

Eau sanitaire
préchauffée

Retour
égout

Eau
froide
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1 - Bouteille HP
2 - Échangeur
3 - Bâche

10 - Robinet à soupape
11 - Filtre à tamis
12 - Vanne de détente-sécurité 2 voies
13 - Thermostat limiteur et de sécurité
14 - Thermomètre
15 - Manomètre
16 - Sonde de pression
17 - Sonde départ
18 - Filtre à tamis
19 - Bouteille d’instrumentation
20 - Thermomètre
21 - Thermostat
22 - Vanne de régulation 2 voies
23 - Clapet de non retour
24 - Pressostat limiteur

30 - Robinet d’isolement
31 - Manchon antivibratoire
32 - Pompe
33 - Clapet de non retour
34 - Robinet d’isolement
35 - Clapet de non retour
36 - Robinet d’isolement
37 - Coffret électrique

40 - Manomètre
41 - Robinet à soupape
42 - Purgeur
43 - Coffret électrique
44 - Régulateur



CAS 4 : RÉGULATION SUR LA VAPEUR,  
AVEC DÉTENTE DE VAPEUR (APPLICATION CPCU)

changeur de moyenne puissance (< 5000 kW).
Pression d’alimentation vapeur variable.

1. Les objectifs
•  Régler le débit du fluide chauffant en fonction 

de la température de départ
•  Assurer la limitation de la température des condensats
•  Avoir 2 organes capables, chacun, d’arrêter le débit 

du fluide chauffant (vapeur ou condensats)
•  Maintenir une pression de vapeur relativement élevée, dans 

l’échangeur, quand l’échangeur doit fonctionner à pleine puissance
•  Limiter la pression de vapeur dans l’échangeur.

2. Solution « RA »
La vanne de régulation (12) règle l’admission de vapeur de telle 
façon que la température de départ d’eau chaude souhaitée soit 
atteinte et limite la pression de vapeur (détente) dans l’échangeur.

L’électrovanne (23) se ferme si les condensats sont trop chauds : 
dans ces conditions, les condensats sont retenus dans l’échangeur 
et sont mieux refroidis. La vanne de régulation (12), comme 
l’électrovanne (23) sont, chacune, capable d’assurer une fermeture 
étanche, compte tenu de la pression maximale de la vapeur. 
Ces 2 vannes se ferment par coupure de courant. 

La perte de charge créée par l’électrovanne (23) si 
nécessaire complétée par celle créée par l’orifice 
calibré (19) assure, dans l’échangeur, la pression de 
fonctionnement souhaitée, quand l’échangeur fonctionne 
à pleine puissance et limite le débit des condensats.

3. Avantages CAS 4
•  La pression de vapeur, dans l’échangeur, sera variable (en 

fonction du débit de condensats, donc du débit de vapeur).

•  Par conséquent, la température de la vapeur 
chauffante sera, également variable.

•  Or, comme le risque d’encrassement varie dans le même 
sens que la température du médium chauffant, il sera 
minimisé dès que la puissance appelée se réduira.

•  La puissance fournie par l’échangeur sera limitée par 
l’électrovanne (23), éventuellement associée à un orifice calibré 
(19) qui travaillera avec une chute de pression imposée.

•  La limitation de la pression de vapeur dans l’échangeur pourra 
répondre au consensus réglementaire sur les sous-stations 
CPCU vapeur qui, contrairement à l’article 22 de l’arrêté du 
23 juin 1978, ne comportent pas d’accès direct sur l’extérieur.

SOLUTION AVEC AUTOMAT, NOUS CONSULTER.
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Arrivée
CPCU

Retour
condensats

Pente montante
> 3 mm/m

Pente 
descendante
> 1 mm/m

Eau sanitaire
préchauffée

Retour
égout

Eau
froide
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1 - Bouteille HP
2 - Échangeur
3 - Bâche

10 - Robinet à soupape
11 - Filtre à tamis
12 - Vanne de régulation 2 voies
13 - Thermostat limiteur et de sécurité
14 - Thermomètre
15 - Manomètre
16 - Pressostat
17 - Sonde départ
18 - Filtre à tamis
19 - Diaphragme
20 - Bouteille d’instrumentation
21 - Thermomètre
22 - Thermostat
23 - Électrovanne
24 - Clapet de non retour

30 - Robinet d’isolement
31 - Manchon antivibratoire
32 - Pompe
33 - Clapet de non retour
34 - Robinet d’isolement
35 - Clapet de non retour
36 - Robinet d’isolement
37 - Coffret électrique

40 - Manomètre
41 - Robinet à soupape
42 - Purgeur
43 - Coffret électrique
44 - Régulateur
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Nos gammes 
de produits 
CHAUFFAGE URBAIN

L’étude et la réalisation de 
matériels permettant d’équiper 
complètement les sous-stations 
d’échange. Nos solutions de 
régulation répondent aux 
divers besoins (cascades, 
régulation communicante…).
 

VAPEUR INDUSTRIELLE
Un grand nombre de solutions 
pour utiliser efficacement la 
vapeur industrielle. Une gamme 
de chaudières gaz à vapeur. 

EAU CHAUDE SANITAIRE
Un grand nombre de produits 
innovants pour le réchauffage 
et le stockage de l’eau sanitaire 
à partir du gaz, de produits de 
combustion, de la vapeur et de 
ses condensats, d’eau chaude, 
d’énergies renouvelables, 
d’électricité ou encore de 
circuits frigorifiques.

GROUPE DE MAINTIEN  
DE PRESSION

Une gamme de matériels 
pour assurer le remplissage, 
la pressurisation, l’expansion 
de boucle d’eau chaude, d’eau 
glacée ou d’eau surchauffée. 


