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Objectifs de la présentation

● Avoir une vue d’ensemble sur les technologies 

existantes en matière de production et d’émission 

de chaleur

● Obtenir les connaissances pour choisir au mieux 

les systèmes selon les différentes situations

● Mettre en avant les méthodes de conception et de 

dimensionnement 

● Evaluer les avantages et inconvénients des 

différents systèmes de production et d’émission
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Plan de l’exposé

1. Déterminer les besoins de chauffage

2. Systèmes de production de chaleur

Haute et basse température

3. Systèmes d’émission de chaleur

Vecteur air ou eau, basse ou haute température

Logement ou tertiaire

Chauffage et/ou refroidissement

4. Atelier pratique
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1. Déterminer les besoins en chauffage

● Quelle configuration/type de bâtiment/local ?

➔ Occupation variable, inertie, volume, orientation, isolation

● Quelles sont les contraintes de chauffe ?

➔ T° consigne, rapidité de chauffe, régime d’eau, ECS

● Besoins de rafraîchissement ?

➔ Rafraichissement et chauffage simultané ?

La réponse à ces questions oriente le choix
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2. Systèmes de production de chaleur

« Haute température «: > 55°C

● Chaudière gaz, fioul, condensation 

● Biomasse 

● Cogénération

● PAC Haute température, hybride

● Panneaux solaires thermiques

Production d’ECS simultanée

Sources : www.energieplus-lesite.be
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2. Systèmes de production de chaleur

Basse température : < 55°C

● Chaudière gaz, fioul à condensation

● Biomasse

● PAC Basse température

Production d’ECS indépendante ou appoint

Plus le régime de T° est bas, plus la surface d’échange de 

l’émetteur doit être importante pour une puissance égale.

Sources : www.energieplus-lesite.be
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2. Systèmes de production de chaleur

Points d’attention lors du choix d’une chaudière gaz/fioul

• Puissance nominale selon un régime d’eau défini

• Plage de fonctionnement : de x% à 100% de puissance

• T°retour minimale acceptable dans le foyer

• Raccordement de la cheminée

• Rendement, rendement saisonnier

• Chaudière à grand ou faible volume d’eau

Faible volume : peu d’inertie = réactivité accrue

Régulation

● Loi de chauffe : brûleur modulant

T°départ variable selon T°ext

● Priorité ECS

Sources : www.energieplus-lesite.be
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2. Systèmes de production de chaleur

Points d’attention lors du choix d’une chaudière biomasse

● Puissance nominale selon un régime d’eau défini

● Volume de stockage d’eau : Hydro-accumulation indispensable

● Autonomie en combustible (si charges manuelles)

● Limite basse de T°retour foyer : 60°C

● Qualité du combustible (hygrométrie, provenance)

● Plage de fonctionnement : de x% à 100% de puissance

Régulation

● Loi de chauffe : Avec une limite basse

T°départ variable limitée selon T°ext

● Priorité ECS
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2. Systèmes de production de chaleur

Points d’attention lors du choix d’une PAC

● Puissance nominale dans des conditions bien définies

● Evolution du COP selon le régime d’eau et la T°ext

● Modulation de puissance

● Caractéristiques de la source froide : T°, humidité

Intensité d’exploitation de la source froide

● Réversibilité : Pas de primes énergies

● Type de fluides : Maintenance 

Fluide zéotrope, GWP

● Permis d’environnement, règles urbanistiques

● Respect Energy Related Products (ERP) EcoDesign
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3. Systèmes d’émission de chaleur

Comme transmettre la chaleur ?

2 modes d’émission

Rayonnement et/ou Convection

Diffusion de 

chaleur via l’air
Diffusion de 

chaleur infrarouge

Pas de courant 

d’air

Chauffe les solides 

absorbants

Déplacement d’air :

Naturel ou forcé

ΔT élevée = convection élevée
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Quels sont les différents systèmes d’émissions?

Radiateurs à panneaux

Logement, bureaux, restaurant, …

Régime d’eau : 40 à 90°C

Convection + rayonnement

De 100 à 8000W

Peu cher

Installation aisée

Aspect esthétique

Encombrement

Non reversible

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.archiexpo.fr
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Quels sont les différents systèmes d’émission ?

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.radson.com
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Quels sont les différents systèmes d’émissions?

Radiateurs à panneaux : Régulation

• Vannes thermostatiques OU

3. Systèmes d’émission de chaleur

• Thermostat d’ambiance

Ne pas réunir thermostat d’ambiance

et vannes thermostatiques dans le

même local : Conflit de régulation !

Sources : www.energieplus-lesite.be
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Quels sont les différents systèmes d’émissions?

Ventilo convecteurs

Logement, bureaux, restaurant, …

Régime d’eau : 40 à 90°C

Réversible : 2 ou 4 tubes

Chauffage rapide du local

Recyclage et/ou air neuf

De 500 à 9000W

Consommation électrique

Courant d’air

Nuissances sonores

Encombrement

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.energieplus-lesite.be
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Quels sont les différents systèmes d’émissions?

Dimensionnement d’un ventilo convecteur

• Taux de brassage : 4 vol/h en chauffage

6 à 8 vol/h en refroidissement

• Vitesse de l’air en zone d’occupation : 0,15 m/s maximum

• Norme acoustique : NR 30

• Régulation chaud/froid :

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.energieplus-lesite.be

Vanne de réglage

+

Thermostat 

d’ambiance
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Quels sont les différents systèmes d’émissions?

Dimensionnement d’un ventilo convecteur

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.radson.com
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Quels sont les différents systèmes d’émissions?

Plancher chauffant

Basse température : 35°C

Encombrement réduit

Réversible : Plancher rafraîchissant

En chape

Coût important

Inertie thermique : Régulation, réactivité

Nécéssite une chape bien isolée

Possibilité de coupler plancher chauffant et radiateur pour une 

réactivité accrue = temps de réponse plus rapide face aux apports en 

chaleur externes/internes

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.pyrenees-evolution.com
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Quels sont les différents systèmes d’émission ?

Conception d’un plancher chauffant : Plusieurs systèmes

Type A Type B Type C

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.confederationconstruction.be
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Quels sont les différents systèmes d’émissions?

Dimensionnement d’un plancher chauffant :

• Régime d’eau : 45/35°C

• T°surface maximale = 28°C en chauffage 

• Pas d’écartement “T” : 40, 30, 20, 10, 5 cm

Pas “T” faible = Puissance W/m² élevée

• Résistance thermique du revêtement

Rth élevée = T°eau élevée pour assurer la puissance

3. Systèmes d’émission de chaleur
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Quels sont les différents systèmes d’émissions?

Dimensionnement d’un plancher chauffant :

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.confederationconstruction.be
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Quels sont les différents systèmes d’émissions?

Dalle active ou mur actif

Tubes coulés dans la dalle ou les murs latéraux

Chauffage ou refroidissement

Température d’eau jusqu’à 70°C pour les murs

Eviter les faux plafonds : Masse thermique à nue

Acoustique des locaux

Même principe que le plancher chauffant,

mais les régimes de température peuvent 

être plus élevés en fonction de la composition 

du mur.

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.pole.energivie.eu



22

Quels sont les différents systèmes d’émission ?

Dimensionnement d’une dalle active

Dalle béton de 30cm + tapis de 1,5cm (λ=1,5W/m/k)

La dalle active assure le chauffage du plafond et du plancher 

(contrairement au plancher chauffant) : Idéal pour des dalles d’étages

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.energieplus-lesite.be
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Quels sont les différents systèmes d’émission ?

Panneaux radiants au gaz

Combustion du mélange air/gaz dans les tubes

900°C en surface : Rayonnement infrarouge

De 1 à 30kW

Hauteur d’installation : de 4 à 12m selon la puissance

Local de grande hauteur : hall, salle de sport, hangar, atelier, …

Temps de chauffe très court

Locaux à haut taux de renouvellement d’air

Pas de courant d’air

Zonage

Chauffage des objets absorbant le rayonnement

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.energieplus-lesite.be
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Quels sont les différents systèmes d’émission ?

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.energieplus-lesite.be
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Quels sont les différents systèmes d’émission ?

Tubes radiants gaz dynamique

Même principe que les tubes radiants classique mais,

- La chaleur dissipée au-dessus des tubes est récupérée puis soufflée

dans la zone d’occupation par des buses à inductions

- Augmentation de la surface chauffée

- Possibilité de fonctionner avec un apport d’air neuf

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.produit.xpair.com
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Quels sont les différents systèmes d’émission ?

Variante : Panneaux radiants à eau chaude ou plafond radiant

Même principes et avantages que les panneaux radiants à gaz

Eau de 60 à 120°C (eau surchauffée sous 16 bars)

Grande gamme de puissance

Réversible : Eau chaude ou Eau froide

Poids en eau

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.fraccaro.it
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Quels sont les différents systèmes d’émission ?

Aérotherme Gaz, EC, Electrique

Batterie à ailette + ventilateur

Chauffage ou refroidissement

Débit de soufflage élevé

Portée du jet importante : 5 à 45m

Chauffe rapide du local

Apport d’air neuf possible

Salle de sport, hangar, atelier, grande hauteur, …

Acoustique

Esthétique

Evacuation des fumées (version gaz)

Stratification de l’air ➔ Ventilateur de déstratification

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.ciat.fr
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Quels sont les différents systèmes d’émissions?

Dimensionnement : Aérotherme à eau chaude

Ex: Hangar de 1125m² et 6m de hauteur ➔ V=6750m³

Déperditions : 200kW ; Ta=15°C ; Régime 90/70°C

• Taux de brassage = 4 vol/h = 27 000m³/h

Choix :

4 aérothermes de 54 kW

Débit de 6700m³/h 

Portée du jet = 23m

3. Systèmes d’émission de chaleur

Sources : www.energieplus-lesite.be
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Quels sont les différents systèmes d’émission ?

Chauffage par air : Centrale de traitement d’air

- Batterie chaude/froide

- Humidificateur d’air

- Récupération de chaleur : Echangeur rotatif, à plaques, …

- Soufflage par grilles ou bouches en plafond/mur

La climatisation et le renouvellement d’air du local peuvent être

assurés par ce même système.

Points d’attentions:

• Limite basse /haute T°soufflage

• Taux de brassage

• Vitesse résiduelle de l’air en zone de confort : 0,2 m/s maxi.

• Acoustique

• Soufflage en partie haute et reprise en partie basse

3. Systèmes d’émission de chaleur
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En résumé,

3. Systèmes d’émission de chaleur
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● http://app.bruxellesenvironnement.be/energieplus/fr/CDRom/Climatisation/concevoir/Bureaux/clich

oixVentilosBur.htm#type

➔ Ventilo-convecteur et chauffage par air

● http://www.confederationconstruction.be/Portals/19/Cellule%20Energie%20Environnement/Chauff

age%20par%20le%20sol/Christophe%20Delmotte.pdf

➔ Chauffage au sol

● http://www.schwank.fr/fr/produits/assortiment-de-produits/panneaux-radiants/le-principe-des-

panneaux-radiants.html

➔ Panneaux radiants gaz

● http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11162

➔ Dalle active

● http://www.daikin.be/fr/pompes-a-chaleur/Pompe-a-chaleur-hybride/

➔ PAC Hybride

Outils, sites internet, etc… intéressants :

http://app.bruxellesenvironnement.be/energieplus/fr/CDRom/Climatisation/concevoir/Bureaux/clichoixVentilosBur.htm#type
http://www.confederationconstruction.be/Portals/19/Cellule%20Energie%20Environnement/Chauffage%20par%20le%20sol/Christophe%20Delmotte.pdf
http://www.schwank.fr/fr/produits/assortiment-de-produits/panneaux-radiants/le-principe-des-panneaux-radiants.html
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11162
http://www.daikin.be/fr/pompes-a-chaleur/Pompe-a-chaleur-hybride/
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Références Guide Bâtiment Durable et 
autres sources :

Guide Bâtiment Durable

www.guidebatimentdurable.brussels

Thème ENERGIE

Dossier I Optimiser la production et le stockage pour le 

chauffage et l'eau chaude sanitaire

Dossier I Garantir l'efficience des installations de chauffage 

et ECS (distribution et émission)

Thème BIEN-ÊTRE, CONFORT ET SANTÉ

Dossier I Assurer le confort thermique

http://www.guidebatimentdurable.brussels/
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/optimiser-la-production-et-le-stockage-pour-le-chauffage-et-l-eau-chaude-sanitaire.html?IDC=22&IDD=5938
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/garantir-l-efficience-des-installations-de-chauffage-et-ecs-distribution-et-emission.html?IDC=22&IDD=5444
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/assurer-le-confort-thermique.html?IDC=117&IDD=4559
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé

Etapes à suivre afin de choisir le chauffage d’un bâtiment

• Définir les besoins en chauffage et ECS et de rafraichissement

• Mes besoins sont-ils compatibles ?

✓ Si oui, chauffage et ECS simultanée

✓ Si non, chauffage indépendant de l’ECS

• Configuration des locaux à chauffer

✓ Hauteur, volume, orientation

✓ Isolation

✓ Occupation, intermittence

✓ Renouvellement d’air important ?

• Choix ?

✓ Chauffage rayonnant

✓ Chauffage convectif

✓ Système réversible



34

Contact

Danielle MAKAIRE

Ingénieur projet

Coordonnées

 : +32 4 226 91 60

E-mail : info@ecorce.be


