
    

1)- raison d'être de l'installation de chauffage:

2)- qualités d'un bon chauffage:

3 )- classification des installations de chauffage:

1) -TYPE D’INSTALATION DE VENTILATION  :
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1)- Raison d'être de l ' installation de 
chauffage:
Le corps humain est un organisme qui nécessite 
physiologiquement une température constante 
intérieur de 37°C, c'est le bien-être autrement dit le 
confort. L'utilisation de chauffage a pour but de 
compenser les pertes calorifiques du corps umain 
pendant la saison froide en réchauffant son 
environnement de façon à réaliser un équilibre 
entre production de chaleur et déperdition, et 
assurer aussi le bien- être de l'être humain.



    

HISTORIQUE DU CHAUFFAGE: 

CHAUFFAGE A’BOIS

A’CHARPON DE BOIAS

 1erCHAUFFAGE CENTRAL CENTRALE A’EAU

A’LAIR EN 12em SIECLE

 A’VAPEUR EN  1750

a' eau chaude circulant par thermosiphon.

au chaude accélérée 



    

3)- Qualités d'un bon chauffage:
Un chauffage est considéré comme bon s'il 
satisfait aux demandes technique et économiques 
suivantes:
-La température résultant du local chauffé doit être 
uniforme que possible et doit atteindre vére 19 à 
20° c.
-Le chauffage doit être réglable, c'est a' dire que la 
température résultante peut varier uniformément 
au souhait de chacun.
-Lnstallation économique d'énergie avec un 
rendement optimal.
-Le mode de chauffage employer ne doit pas être a' 
l'origine de poussière, gaz ou vapeurs nocives 
(unitile) ni de bruit ou de courant d'air importuns.
-Les corps de chauffage seront faciles à nettoyer.



    

4)- classification des installations de chauffage:
Les installations de chauffage sont classifiées 
d'après les caractéristiques suivantes:
   -L'emplacement du générateur de chaleur 
(chauffage ponctuel, central).
  -le type d'énergie (chauffage au charbon, au 
gaz, au fuel, électrique, solaire, par pompe a 
chaleur).
  -le fluide caloporteur (chauffage à eau chaude, à 
eau surchauffée, à vapeur, à air chaud).
   -le mode d'émission de chaleur (chauffage par   
 convection, rayonnement ou combine).



  



  

 -L’Emplacement du générateur de chaleur

Transport de chaleur 

A) Chauffage ponctuel B) Chauffage centrale

À eau chaude .

À vapeur .

À air .



    

     Avantages des chauffages centraux:

 - Le nombre de foyer et des conduites de fumée est diminue.

Pollution atmosphérique moins importante.

 - Les transports de combustible et de cendres dans les habitations sont 

supprimés.

 - Le rendement de la combustion est élevé.

 - Volume occupé par les corps de chauffe est réduit.

 - Maintenance minimale.

    Inconvénients:

 - Les frais d'installations, d'entretien et de conduite sont élevés.

Difficulté de répartition des frais de chauffage entre les appartements.



    

  - Ce type de chauffage utilise l'eau chaude comme fluide caloporteur. et
On distingue deux modes de chauffage à eau chaude:

     a)-les chauffages a circulation accélérée.

     b)-les chauffages à circulation naturelle (par gravité ou par thermosiphon).

    Avantages de chauffage a eau chaude:

  -Température d'eau variante suivante une régulation au niveau de central.

Corrosion réduite par traitement d'eau. donc la durée de vie est longue.

    Inconvénients:

 - Grande inertie, et par conséquent mise en régime lente.

 - Grande dépense d'installation.

Danger de gel.



    

B-1-1) Principe de la circulation naturelle ( par thermosiphon )



    

B-1-2) Installation de chauffage a circulation naturelle :

Les installations de chauffage à circulation naturelle peuvent être 
soit ouvertes, soit fermées.

La différence entre ces deux types consiste le vase d'expansion.

Dans les installations ouvertes, le vase d'expansion est en relation 
avec l'atmosphère, si bien qu'il ne peut se produire aucune 
augmentation dangereuse de pression.

Dans les installations fermées, le vase d'expansion ne comporte 
aucune communication avec l'air libre.



    

B-1-2-1) Chauffage a  un tuyau :



    

B-1-2-2)Chauffage a deux tuyaux :



    

B-1-3)-chauffage a circulation accélérée:

B-1-3-1)schéma principal: 

-Les installations a circulation naturelle exigeraient des tuyauteries de 
diamètre excessif.

-Pour vaincre les pertes de charge du réseau de distribution et pour réduire 
le diamètre des canalisations on utilise les organes de pulsion (par exemple 
les pompes ou accélérée est présentés sur 

Avantages:

  -Circulation rapide.

  -Amélioration de régulation globale et locale

  -Faibles diamètres de conduite, d’où faibles pertes calorifiques.

  -Choix libre de position des tuyauteries.

Inconvénients:Inconvénients:

  -Utilisation d'électricité est obligatoire et permanente.

  -Les frais d'entretient importante.



    

schéma principal: 



    

B-1-4)Pompes et accélérateurs:

B-1-4-1)pompes:

 -En effet on utilise le plus souvent des pompes centrifuges actionnées 
par un moteur électrique .

 -Au secours en cas de panne d'électricité il existe des pompes entraînée 
par moteurs a essence.



    

B-1-4-2)-Accélérateur:

  -L'accélérateur est aussi un organe de pulsion destine a créer la force 
motrice nécessaire  à la circulation du liquide en général, et de l'eau en 
particulier. Les accélérateurs sont souvent utilisée dans les chauffages 
par gravite défectueux pour les petites installations et pour l'accélération 
de la vitesse de circulation de l'eau.

 -Les accélérateurs peuvent être montes directement sur les 
canalisations .



    

 -Dans le chauffage à vapeur, on utilise la vapeur comme fluide 
caloporteur.La vapeur produite dans la chaudière et véhiculée par des 
canalisation jusqu'aux corps de chauffe ou elle se condense en cèdent 
sa chaleur, puis l'eau condensée revient a la chaudière ou le cycle 
recommence.

 -Nous distinguons deux types principaux d'installation:

  -Le système à vapeur basse pression.

 -Le système à vapeur haute pression.

b)-1- chauffages a vapeur basse pression:



    

B-2-1) chauffages a vapeur basse pression:
 -la pression effective de service ne doit pas dépasser 0.5 bar et 
pour la pression effective pour le chauffage des habitations, 
bureaux, atteint 0.2 bar afin d'éviter les trop grandes vitesses et les 
bruits.

Le schéma de principe de l'installation :

 - Le soupape limite la pression nécessaire .



    

    Avantages:

 -Dégâts limites en cas de gel.

 -Installation moins coûteuse que sel d'eau chaude, surface chauffante 
plus petite

 -Faible inertie, par suite, mise en régime rapide.

    Inconvénients:

 -Réglage central compliqué.

 -Pertes de chaleur importantes

 -Corrosion interne des tubes accrus.

B-2-2)chauffages a vapeur haute pression:

Le chauffage à vapeur haute pression fonctionne a une pression effective 
plus grande de 0.5 bar. 



    

B-2-2-1) Il existe les différents types d'installations telles que:

 -Installation a vapeur vive.

 -Installation a contre pression.

 -Installation par sondage.

B-2-2-1-1)Installation a vapeur vive:

La vapeur nécessaire au chauffage est prélevée sur la 
chaudière et conduite directement, ou à travers un poste de 
détente dans le réseau de distribution .



    

   B-2-2-1-2) installation a contre pression:

 -La vapeur travaille d'abord dans une turbine, et la vapeur 
d'échappement est utilisée pour le chauffage.

 -Les besoins de vapeur par le chauffage sont variables pour éviter le 
manque de la quantité de la vapeur d'échappement pour le chauffage il 
faut alimenter partiellement le réseau en vapeur vive par by-pass .



    

   B-2-2-1-3) installation par sondage:

 -La vapeur nécessaire au chauffage est soutirée à l'étage de la 
pression pour utilisation dans le réseau de chauffage .



    

 -Dans ce mode de chauffage c'est l'air qu'on utilise comme fluide 
caloporteur; l'air est réchauffé dans un générateur et ensuit il est 
envoyée dans les locaux a chauffer par l'intermédiaire de 
conduite.

 -La température diminue, puis retourne au générateur ou le cycle 
recommence.

 -L'air peut être pulsé ou non, il peut aussi recevoir un traitement 
particulier (humidification, séchage, azonisation).

 -Les installations à air chaud peuvent être subdivisées:

   -chauffage à circulation naturelle.

   -chauffage par air chaud pulsé.



    

  B-3-1)Chauffage par air chaud a circulation naturelle:

 -Ce mode de chauffage est utilisé souvent pou les habitations 
individuelles de types familiaux, parfois pour des salles de classes, et 
des locaux divers; le générateur d'air chaud (foyer) se trouve alors 
sous la pièce a chauffer et si possible au milieu de cette pièce.

 -L'air repris dans les locaux arrive en partie basse du générateur, se 
réchauffe au contacte des surfaces de chauffe et s'échappe a la 
partie supérieur a la température de 50à80°C pour se répartit dans 
un réseau de conduites vers les locaux a chauffer 



    



    

B-3-2)chauffé par air pulsé:

 -Ce type de chauffage se diffère du chauffage a air chaud a 
circulation naturelle par le fait que cette circulation est assurée par un 
ventilateur électrique, le schéma de principe est représente a la .

 

-La réalisation des installations à air chaud pulsé dans son ensemble 
et dans ses détails est la même que pour les chauffage sont destines 
surtout pou les très grandes locaux, ateliers, usines, salle de travail, 
magasins.



    

Générateur d'un système électrique à air pulsé  :



    

Générateur d'air chaud :



    

  Générateur d'air chaud mixte bois-électricité



    



    

Installés dans chaque pièce, les radiateurs électriques permettent le 
contrôle individuel de la température de la pièce. Les thermostats 
peuvent être incorporés dans l'appareil lui-même ou montés sur un mur 
proche. Tous les radiateurs sont munis d'un dispositif de contrôle qui 
empêche la surchauffe si la circulation d'air est insuffisante. Il en existe 
une grande variété, à prix modique. 

L'appareil le plus courant est la plinthe chauffante (figure 1). Installée 
en permanence, de préférence sous les fenêtres, le long d'un mur 
donnant sur l'extérieur, loin de tout obstacle, celle-ci fait appel à la 
circulation naturelle de l'air chaud pour distribuer la chaleur. Ces 
appareils étant offerts dans des longueurs différentes, il est facile 
d'adapter leur capacité de chauffage aux dimensions de la pièce. 



    

Figure 1:   Plinthe chauffante par résistance électrique:

C-1-1)Les plinthes électriques :

 consomment beaucoup d'électricité. Il faut normalement installer un 
circuit électrique par plinthe et tenir compte de la facilité 
d'installation de ces fils dans l'évaluation du coût du système. Dans 
les nouvelles constructions, l'investissement initial pour 
l'installation de plinthes chauffantes est habituellement plus faible 
comparativement à d'autres systèmes, mais les coûts d'utilisation 
sont par après souvent très élevés. 

S'il est difficile ou impossible d'installer des plinthes chauffantes, on peut 
avoir recours à d'autres types de radiateurs.



    

C-1-2)Les radiateurs portatifs :
 à convection ou à ventilateur ont une capacité variant de 500 à 1 500 
W; ils sont offerts dans une grande variété de modèles, de formes, de 
couleurs et de dimensions. Assez petits pour être branchés sur 
l'installation électrique ordinaire de la maison, ils sont utiles comme 
source de chaleur d'appoint ou temporaire. Il faut toutefois s'assurer 
que le câblage électrique de la maison pourra supporter cette charge 
supplémentaire. Il faut considérer les appareils portatifs comme étant 
des compléments au système de chauffage existant. Leur utilisation 
n'est pas toujours indiquée dans les endroits humides. 

Figure 2:   Radiateur électrique portative



    

C-1-3)Les convecteurs muraux :
  Peuvent être montés en saillie ou encastrés dans le mur. Ces 
appareils sont tout indiqués comme source de chaleur principale ou 
comme radiateurs d'appoint pour les pièces de dimension restreinte, 
telles que couloirs, entrées, paliers et salles de bains. Certains ont 
un ventilateur pour accélérer la distribution de l'air. Des convecteurs 
portatifs du même type sont disponibles comme chauffage 
d'appoint. 

Figure 3 Convecteur mural 



    

C-1-4)Les convecteurs de plancher :
nt conçus pour être utilisés devant les escaliers, les 
fenêtres descendant jusqu'au plancher ou les portes vitrées 
coulissantes. Ces appareils s'encastrent dans le plancher. 

 Figure 4:   Convecteur de plancher 



    



    

D-1-1)Chaudière en fonte :

    Avantages :

 -Résistance à la corrosion 

 -Facilement à transporter ou démonter



    

D-1-2)Chaudière en acier : 

   Avantages :

 -Elle donne de grande liberté dans la conception 

 -Faible sensibilité a l’entartrage 

 -Un faible poids 

   Inconvénients :

 -Une faible résistance a la corrosion 



    

D-1-3)Chaudière a mazout :

   Avantages :

 -Simplicité de liaison du combustible 

 -Propreté

 -Facilité de mise en route et d’arrêt du chauffage

 -La régulation automatique 

D-1-4)Disposition des chaudières :

    -La hauteur sous plafond : moins  2.2 m petites installation et de 
2.5m pour celles de plus 30000Kcal/h.

   - Il ménager derrière chaudière un espace libre 15.2 m ,il faut que 
les registres du fumées et les tubulaires 

   -d’eau condensée restent accessibles , il faut éclairé la chaufferie par 
la lumière du jour et par la lumière artificielle n’éblouissant pas  



    

D-2)Source de chaleur 

 D-2-1)chauffage au mazout:            

  -Il est avec le gaz et l'électricité, l'un des types de chauffage les plus répandus 
encore actuellement. Il  utilise du fuel léger

      Avantages:

 -Plus faible coût de combustible (comparé au gaz environ 10 à 25%).

 -Indépendant du réseau d'approvisionnement public.

 -Facilement réglable.

 -Coût important pour le stockage et l'installation d'une cuve.



    

   -Inconvénients: 

 -Dans les maisons de rapport, il en résulte une perte des intérêts locatifs 
dues à l'espace de stockage du combustible .

 -Possible seulement en respectant les directives strictes dans les zones 
de protection .     

 -contre les eaux et dans les zones dangereuses à hautes eaux.

Soumis à des consignes d'implantation pour la cuve.

    D-2-2) chauffage au gaz:
Utilisation du gaz naturel pour le chauffage de plus en plus importante2



    

   -Avantages:

 -Pas de frais de stockage.

 -Plus faible dépense d'entretien.

 -Paiement après consommation.

 -Utilisable dans les zones de protection contre les eaux.

 -Facilité de réglage.

 -Plus important rendement annuel.

 -Utilisable pour le chauffage d'appartements individuels ou de pièces 
individuelles (chaudière au gaz).

 -Faible charge sur l'environnement.

 -Dépendant du réseau d'approvisionnement.



    

    Inconvénients:  

 -Plus haut coût d'énergie.

 -Peur d'explosion du gaz.

 -Une rénovation de la cheminée est nécessaire lors du passage du mazout 

au gaz.

    D-2-3- Chauffage électricité:

 -Le chauffage continu des pièces à partir courant électrique, à 
l'exception des chauffages par accumulation avec l'électricité de nuit

   -Avantages principaux:

-court temps de réglage  de la température.

-fonctionnement propre.

-aucun stockage de combustible.

-toujours prêt à fonctionner.

-prix d'acquisition minimum.



    



    



    



    

VENTILATION :
L’installation de ventilation serve à assuré le 
renouvellement d’air et réduit la chaleur 
,évacuation des fumées  et 
Des odeurs désagréables et l’humidité 

TYPE D’INSTALATION DE VENTILATION  :
Fenêtres,conduits de ventilation ,échappement 
d’air dans les murs ,ventilateurs climatisation.
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VENTILATION DES GRANDS LOCAUX

1 ventilation de bas en haut : Apport et évacuation d’air 
bilatéraux

2 ventilation de bas en haut : Apport et évacuation d’air 
unilatéraux



    

4 ventilation de haut en bas : Apport et évacuation 
d’air bilatéraux
5ventilation de haut en bas : Apport et évacuation d’air 
unilatéraux  
6 ventilation de haut en bas : Apport d’air au centre de 
plafond évacuation d’air et bilatéral.



    

11 ventilation de bas en haut : Apport et évacuation 
d’air bilatérau
12 ventilation de haut en bas : Apport et évacuation 
d’air bilatéraux
13 ventilation de bas en haut : Apport et évacuation 
d’air unilatéraux
14 ventilation de haut en bas :Apport et évacuation 
d’air unilatéraux  



    



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



    


