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1.

Généralités

1.1

Remarques préliminaires

Les présentes « Conditions techniques de raccordement des postes d’immeuble » (CTR)
font partie du contrat de fourniture de chaleur (CFC).
Le fournisseur de chaleur peut garantir une alimentation suffisante en chaleur que dans la
mesure où les présentes CTR sont respectées lors de la planification et de la mise en œuvre
ainsi que durant l’exploitation des installations à raccorder.
Le fournisseur de chaleur peut mettre hors service les installations qui ne satisfont pas aux
exigences du CTR.
Etant donné que l’alimentation en chaleur à distance est destinée à l’approvisionnement d’un
grand nombre de consommateurs, un niveau élevé de sécurité doit être garanti lors de la
réalisation et la mise en place des installations de raccordement et les installations des
consommateurs ainsi que les installations secondaires chez les consommateurs. Les perturbations dans l’alimentation d’autres consommateurs doivent être évitées par une réalisation
appropriées (température - fluctuations de pression, fuites, rupture d’endurance, corrosion
etc.).
Les installations devant être raccordées au réseau de chauffage à distance doivent satisfaire
à toutes les prescriptions administratives en vigueur. Elles doivent être conçues et réalisées
conformément aux règles techniques correspondantes.
1.2
Champ d’application
Les CTR s’appliquent à tous les composants d'installation côté primaire tels que les canalisations, les échangeurs de chaleur, les organes d’arrêt, de réglage et de sécurité ainsi que les
dispositifs de mesure, systèmes de mesure, de vidange, purge d’air, etc.
Les présentes dispositions s'appliquent également aux installations et équipements de procès d’immeubles industriels, commerciaux, administratifs, à spécifier lors de la demande, qui
peuvent influencer le fonctionnement du réseau de chauffage à distance, c'est-à-dire en particulier pour les températures retour et les couplages hydrauliques.
Dans des cas particuliers, des dérogations aux présentes dispositions peuvent être accordées après concertation avec le fournisseur de chaleur
1.3
Définitions
Un raccordement de chauffage à distance comporte les éléments suivants :
(Voir le schéma de principe du raccordement de chauffage à distance à la page 15)

Fournisseur de chaleur
Client de chaleur :
Les conduites de raccordement
de l’immeuble :
(côté primaire)
Poste de transfert :
(côté primaire)

Le fournisseur de chaleur met la chaleur à disposition
Client de chaleur: s’approvisionne en chaleur
Elle comprend les conduites de branchement qui va de la
pièce en T de la conduite principale à l’organe d’arrêt principal dans le local technique du client, y compris le percement, respectivement. la traversée et l’étanchéité du mur.
Le poste de transfert contient les dispositifs d’arrêt, de
réglage, de comptage de chaleur et de sécurité, et permettent la fourniture de la chaleur au client sous la forme et
dans la quantité spécifiées au contrat. Il comprend égale3/18

ment la conduite qui relie les organes d’arrêts installés
dans la cave à la sous-station de l’immeuble. L’échangeur
de chaleur est inclus dans le poste de transfert, côté primaire. (voir schémas de principe page14)
Centrale d’immeuble :
(côté secondaire)

Elle représente le système de distribution de chaleur dans
le bâtiment. Il est structuré en différents groupes de chauffage selon le concept de distribution de chaleur du bâtiment. En cas de branchement indirect, la centrale
d’immeuble est séparée du réseau de chauffage à distance par un échangeur de chaleur.

Sous-station de l’immeuble :
(côtés primaire et secondaire)

La sous-station de l’immeuble se compose du poste de
transfert et de la centrale d’immeuble.

Installation d’immeuble :
(côté secondaire)

L’installation d’immeuble se compose du système de distribution de chaleur pour le chauffage de locaux, le traitement et l’eau chaude sanitaire dans le bâtiment.

Les composants de l’installation jusqu’au poste de transfert de chaleur appartiennent au côté
primaire.
1.4
Domaine de compétence pour la maintenance et l’entretien
La maintenance et l’entretien du raccordement primaire de l’immeuble et du poste de transfert avec un compteur de chaleur intégré incombent au fournisseur de chaleur.
Tous les raccordements et installations secondaires sont propriétés du client de chaleur et
doivent être entretenus par celui-ci
La limite de propriété et de maintenance est marquée sur le schéma de principe du raccordement de chaleur à distance.
1.5
Etalonnage
Le fournisseur de chaleur plombe le compteur de chaleur (sonde de température, débitmètre, unité de calcul) ainsi que le régulateur de pression différentielle/le limiteur de débit.

2.

Etendue de la fourniture

Le fournisseur de chaleur installe et assure l'entretien de tous les composants d'installation
jusqu’au poste de transfert, y compris la tranchée de canalisation.
Le client de chaleur :installe et entretient tous les composants d'installation à partir de la centrale d’immeuble. La sous-station de l’immeuble, composée du poste de transfert et de la
centrale d’immeuble, est fournie par le client calorifique. La participation aux frais du poste
de transfert intégré est facturée au fournisseur calorifique.

3.

Autorisations

3.1
Généralités
Seul le fournisseur de chaleur est autorisé à effectuer de nouveaux raccordements et des
modifications du côté primaire de l’installation
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Les modifications côté secondaire sont soumises à autorisation uniquement lorsque des dispositions du CTR sont affectées. Les autorisations doivent être demandées au fournisseur
de chaleur par le mandataire du client de chaleur
3.2
Autorisation technique
Le schéma de principe et le plan de disposition de la sous-station de l’immeuble doivent être
transmis en 2 exemplaires au fournisseur calorifique pour vérification.
Le schéma de principe doit contenir toutes les données techniques (puissances échangeurs
de chaleur et consommateurs, températures prévues, désignations du type et de la marque,
débits théoriques, régulation d’étranglement, etc.), y compris le système l'hydraulique de
l’installation d’immeuble.
L’intégration des composants existants, comme le réservoir à eau chaude dans la centrale
d’immeuble est possible. Les données de conception doivent être mentionnées, comme p.
ex. la surface de l’échangeur de chaleur.
Le plan de disposition doit présenter la position de montage du compteur de chaleur, son
accessibilité et la position des composants de l'installation.
Lorsque le schéma de principe et le plan de disposition satisfont à toutes les exigences des
CTR, le fournisseur de chaleur renvoie un exemplaire signé au mandataire du client de chaleur. Le montage de la sous-station de l’immeuble ne devra commencer qu’après la réception de l’exemplaire signé du schéma de principe et doit être conforme à cette base de planification.

4.

Bases techniques

4.1
Rendement calorifique requis
Le rendement calorifique de raccordement doit, dans l’intérêt du client de chaleur., être
adapté au rendement calorifique requis. Les indications correspondantes devront être fournies au client de chaleur. par le planificateur du système de chauffage à l’aide du formulaire
8.3. Une puissance de réserve trop élevée entraîne une augmentation inopportune du prix
de la chaleur.
Le rendement calorifique maximal convenu dans le contrat de fourniture calorifique est réglé
sur le dispositif de limitation de débit au moment de la mise en service et le limiteur de débit
est ensuite plombé. Le fournisseur calorifique se réserve le droit de contrôler par échantillonnage la puissance consommée.
4.2
Températures
Température de service maximale pour la mesure intégrée des composants d’installation côté primaire

: 110°C

Températures pour le dimensionnement technique
 Température aller minimale de la chaleur à distance, pour une
consommation continue de chaleur
pour te = -10°C dans la moyenne de 24h
dès te = 8°C dans la moyenne de 24h
entre -10°C et +8°C, la température aller de la chaleur à distance est
adaptée de manière variable, au-delà de +8°C elle est maintenue à un
niveau constant.

: 90°C
: 70°C



Température retour de la chaleur à distance
pour les installations d’immeubles existants
pour les nouvelles installations d’immeubles

: 55°C
: 45°C
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Dans des cas justifiés, des installations avec une chaleur retour plus
élevée peuvent être intégrées après concertation avec le fournisseur
de chaleur.
Différence maximale de température (différence graduelle) sur les
échangeurs de chaleur à chaque point de fonctionnement dynamique :
- entre le retour côté secondaire et le retour côté primaire
- entre l’eau froide du côté de l'eau chaude sanitaire et le retour côté
primaire, mesure effectuée sur les deux échangeurs de chaleur

: 5K
: 10K

Les températures de retour indiquées sont des valeurs maximales. Dans la mesure du possible, des valeurs plus faibles devront être réalisées.
4.3
Pressions
Pression maximale pour les composants côté primaire :

: PN 16

Surpression de service pour le calcul de résistance des composants
d’installation côté primaire

: 1’600KPa

Pression au repos côté primaire à 638 m s. m

: 90 kPa

Pression différentielle maximale admissible côté primaire par la centrale
d’immeuble (sans vanne combinée)

: 20 kPa

Sous-station de l’immeuble (poste de transfert avec compteur de chaleur et van- : 80 kPa
ne combinée, et centrale d’immeuble) :
Pression différentielle maximale sur la vanne combinée fermée

: 600 kPa

4.4
Fluide caloporteurs
Fluides caloporteurs côté primaire est conforme aux exigences de la directive SICC 97-1
intitulée « Traitement des eaux destinées aux installations de chauffage, de vapeur, de froid
et de climatisation. » L’eau est régulièrement contrôlée par le fournisseur calorifique et, le
cas échéant, retraitée. Fluides caloporteurs ne doivent être ni contaminés ni provenir de
l’installation. Fluides caloporteurs n’est pas teint et possède les caractéristiques suivantes :
Dureté totale :
Conductibilité :
Valeur pH :
Chlorure :
Sulfate :
Oxygène :

0.8 - 1.0 mmol/l
< 500 μS/cm
9.0 - 10.0
< 20 mg/l
< 50 mg/l
< 0.02 mg/l

4.5
Matériaux et raccords
Le choix des matériaux pour les composants côté primaire doit être conforme à la norme
DIN4747. Les raccords et éléments d'étanchéité utilisés doivent être appropriés pour les
conditions d'exploitation concernant la pression, la température et le fluide caloporteur.
Les exigences minimales suivantes s’appliquent pour les composants côté primaire :
Conduites :
 Tubes en acier non allié de type St 37.0, soudés ou non
soudés, selon DIN 1629 ou DIN 1626
 Brides en acier de construction UST 37-2 selon DIN
2528
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Boîtiers des armatures, des pompes et des éléments de tuyauterie :












Systèmes de raccordement :







Vis et écrous :





Acier non allié 37-2 DIN 17100
Acier de traitement C 22.8 selon DIN 17243
Acier de fonte non allié GS-4 selon DIN 1681
Acier de fonte GS-C25 résistant à la chaleur selon DIN
17245
Laiton de fonte GK-Cu-Zn 37 Pb selon DIN 1709
Alliage cuivre-étain (laiton rouge) G-CuSn5ZnPb selon
DIN 1705
Alliage cuivre-étain (laiton rouge) G-CuSn6ZnNi selon
DIN 1705
Alliages corroyés cuivre-étain (laiton) CuZn39Pb2 selon
DIN 17673 Partie 1
Alliages corroyés cuivre-étain (laiton) CuZn40Pb2 selon
DIN 17673 Partie 1
Alliages corroyés cuivre-étain (laiton) CuZn39Pb3 selon
DIN 17672 Partie 1
Raccords soudés selon SN EN 25817, groupe
d’évaluation C pour les conduites à l’intérieur du bâtiment, groupe d’évaluation B pour les conduites posées
dans la terre
Raccords à brides
Raccords à garniture plate avec des extrémités à souder
Raccords soudés et brasés pour les échangeurs de
chaleur
Garnitures en caoutchouc de type EPDM et FPM
Vis 4.6-2, 5.9 et 8.8 selon DIN 2507
Écrous 5-2 et 8 selon DIN 267, Partie 13

Les conduites et les éléments de tuyauterie doivent être enduits d’une couche de protection
anticorrosion résistante à la température.
Les garnitures d’étanchéité plates et à brides avec des extrémités à souder sont prescrites à
partir de DN 50 et recommandées pour des diamètres inférieures. Seules des garnitures
plates avec un insert de tôle perforée doivent être utilisées. Elles doivent être précomprimées à une épaisseur de 1,6 mm et avoir une surface antiadhésive.
Les dispositifs automatiques de purge d’air, les raccords à serrer, les compensateurs en
caoutchouc, les raccords coniques et l’utilisation du chanvre comme matériau d’étanchéité
sont interdits.
4.6
Isolation thermique
Les conduites et composants de l’installation côté secondaire doivent être isolés conformément à l’Ordonnance cantonale sur l’énergie du canton de Fribourg.
L'isolation thermique doit être inaltérable, exempt d'effet corrosif sur les composants de l'installation à l'état humide et chimiquement stable et permanente.
Le montage du compteur de chaleur et des sondes correspondantes doit pouvoir être effectué sans compromettre l'isolation thermique.
4.7

Centrale d’immeuble et installation d’immeuble

4.7.1 Concept hydraulique de base
La fourniture de chaleur s’effectue par le refroidissement du fluide caloporteur côté primaire
dans l'échangeur de chaleur (transfert de chaleur du côté primaire au côté secondaire).
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La transmission de la chaleur s'effectue uniquement de manière indirecte via un échangeur
de chaleur. Ceci signifie que l'installation d’immeuble est hydrauliquement séparée du réseau de chauffage à distance.
La centrale d’immeuble et l’installation d’immeuble côté primaire et secondaire ne doivent
pas posséder de courts-circuits hydrauliques entre l’aller et le retour. Par conséquent, les
dispositifs suivants sont interdits :
 Vases d'expansion ouverts
 Distributeurs doubles (tube en tube, quatre pans)
 By-pass (sur des distributeurs, des consommateurs, etc.)
 Régulateurs et vannes de trop-plein entre l’aller et le retour
 Couplages d’injection avec des vannes à trois voies
 Couplages de répartition avec des vannes à trois voies
 Mélangeurs à quatre voies

4.7.2 Fonctions de régulation
Un régulateur de débit motorisé (vanne combinée) doit être utilisée pour la régulation de la
température aller du côté secondaire (organe de réglage de passage commandé par moteur
avec un régulateur de pression différentielle / un limiteur de débit intégrés). Le régulateur de
pression différentielle garantit une différence de pression constante par l’intermédiaire de
l’organe de réglage, ce qui permet de d’obtenir une autorité de vanne élevée. Le limiteur de
débit permet de régler la puissance convenue dans le contrat de fourniture de chaleur. La
valeur finale de la pression active du régulateur de débit motorisé s'élève à 20kPa. La plus
petite ouverture de cette dernière doit garantir le débit minimal du compteur de chaleur nécessaire.
La température aller du côté secondaire de de l’installation doit être régulée en fonction de
la température extérieure. La température de retour côté primaire doit être limitée à la température retour maximale admise spécifiée dans le contrat de fourniture de chaleur. Si la température de retour est trop élevée, deux fonctions sont admises : soit la fermeture du régulateur de débit côté primaire, soit l’utilisation de la température retour côté primaire comme
grandeur réglée, au lieu de la température aller côté secondaire, aussi longtemps que la
température retour est trop élevée.
Les sondes pour la mesure de la température aller côté secondaire et de la température retour côté primaire doivent être montées directement à la sortie de l'échangeur de chaleur.

4.7.3 Equipement de sécurité
L’équipement de sécurité de la centrale d’immeuble doit être conforme à la norme DIN 4747.
Appareil

Vanne de sûreté
(trop-plein)

Pression de réponse de
la vanne de sûreté côté
secondaire  2.6 bars
nécessaire

Remarque

Protection contre les fluctuations de
débit de l’eau chaude, la conduite de
purge ne doit pas mener à l’air libre

4.7.4 Températures retour
Les températures retour indiquées au point 4.2 sont des valeurs maximales. Dans la mesure
du possible, des températures retour plus basses devront être réalisées. La température
retour maximale ne doit jamais être dépassée.
La température retour peut être abaissée par des mesures telles que des échangeurs de
chaleur à grande surface, des systèmes de charge d’accumulateurs pour la préparation
ECS, des vannes thermostatiques pour les radiateurs, la limitation de la circulation d’ECS
ainsi que le réglage de la centrale d’immeuble et de l’installation d’immeuble.
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4.7.5 Echangeurs de chaleur côté primaire
Sont admis comme échangeurs de chaleur :
 les faisceaux tubulaires en U
 les tubes droits
 les tubes doubles (tube en tube)
 les plaques
Les brasages au cuivre d’apport doivent être soumis à une procédure d’assurance qualité
selon EN 9000 et protocolés par un organisme de contrôle reconnu au niveau international.
Les échangeurs de chaleur vissés sont interdits.
Les échangeurs de chaleur doivent être montés sans tension mécanique. Aucune force axiale ne doit être transmise sur les raccords de l'échangeur de chaleur.

4.7.6 Eau chaude sanitaire
Le chauffage de l’eau chaude sanitaire par le chauffage à distance est possible toute
l‘année. Le réchauffement d'eau chaude sanitaire s’effectue indirectement par le réseau secondaire au moyen de systèmes de chargement d’accumulateurs. Le chauffe-eau doit garantir une parfaite disposition en couches de l'eau chaude et de l’eau froide. Les surfaces de
chauffage et les accumulateurs doivent être correctement dimensionnés de manière généreuse, pour obtenir de faibles températures retour.
L’ensemble du système de préparation d’eau chaude sanitaire doit être dimensionné à une
température aller de 70°C (période transitoire et été). Le dimensionnement de l’échangeur
de chaleur de la centrale d’immeuble doit être vérifié pour ce cas.
Le réchauffement de l’ECS peut être effectué en mode de régulation prioritaire (sans augmentation de puissance) et en mode parallèle (avec augmentation de puissance pour le
chauffage des locaux). Pour les installations de ventilation, le mode prioritaire n’est pas recommandé. La charge du stock ECS doit être maximiser afin d’éviter une production d’ECS
durant les périodes de besoins important de chauffage.
La circulation de l‘eau chaude sanitaire doit être limitée à un minimum, de préférence par le
montage de thermorégulateurs de circulation faisant fonction de limiteurs et installés de manière aussi décentralisée que possible au niveau de chutes uniques. L’introduction de la circulation dans l’accumulateur stratifié sera effectuée au mieux à travers la conduite d’eau
froide.
Des mesures hygiéniques de précaution doivent être prises. A ce sujet, la notice technique« Legionella et eau potable – à quoi faut-il faire attention? » de la SSIGE doit être observée.
L’annexe E contient un exemple de couplage pour le chauffage de locaux et la préparation
de l’ECS.

4.7.7 Mise à la terre
Le poste de transfert et la centrale d’immeuble doivent être mis à la terre.
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4.8

Comptage de la chaleur

4.8.1 Inscription pour le raccordement au réseau de chaleur
Le client de chaleur doit faire parvenir à temps une demande pour l’approvisionnement en
chaleur prévu au fournisseur de chaleur.

4.8.2 Emplacement
L'emplacement du compteur de chaleur est déterminé par le fournisseur de chaleur.
. Le compteur doit être facilement accessible pour la lecture périodique et le remplacement.

4.8.3 Détermination de la taille
La taille et le format du compteur de chaleur sont déterminés par le fournisseur de chaleur.
Le gabarit à monter et les douilles des sondes doivent être envoyés au fabricant du poste de
transfert de chaleur.

4.8.4 Revêtements
Les revêtements doivent pouvoir être démontés sur leur point local de montage. Les dispositifs de support ne doivent pas entraver l'accessibilité du compteur de chaleur et des composants de la sous-station.

4.8.5 Organes d’arrêt
Il est interdit de monter des organes d’arrêt en amont et en aval du compteur de chaleur. Si
les organes d’arrêt du côté primaire se trouvent à proximité directe, on peut renoncer à une
fermeture séparée.

4.8.6 Vidange et purge d’air
Les conduites doivent pouvoir être purgées et vidangées sans problème. Les vidanges et les
purges d’air doivent être effectuées avec au moins en DN15 – avec un capuchon et une
chaîne.

4.8.7 Gabarit
Le gabarit doit être inséré sans tension ; les tensions internes des canalisations soudées
doivent être atténuées par recuit. Un espace suffisamment grand doit être réservé pour le
montage du compteur de chaleur, y compris l'unité de calcul (voir la fiche technique). Celui-ci
doit pouvoir être monté sans contact.

4.8.8 Sondes de températures
Des doigts de gant séparés doivent être montés avec des sondes dans les conduites aller et
retour. La partie active de la sonde doit être montée au milieu du tube et baigner complètement dans l’eau chaude. Les doigts de gant des sondes doivent être soudés de manière à
garantir une insertion sans problème des sondes de température. La distance jusqu'au prochain obstacle doit être supérieure à la longueur de la sonde, y compris la boucle de câble,
mais doit être d'au moins 15 cm. (Attention: l‘isolation thermique doit être prise en compte).
Les sondes doivent, dans la mesure du possible, être montées vers l’avant de manière à ce
qu’elles soient protégées contre des endommagements mécaniques.

4.8.9 Isolation thermique
L'isolation thermique doit être assurée au niveau des doigts de gant des sondes, des raccords à bride et des raccords vissés. Le montage du dispositif de comptage de chaleur doit
pouvoir être effectué sans compromettre l'isolation thermique.
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4.8.10 Schéma du compteur de chaleur
Sonde de température
Les sonde de température mesurent avec un élément de mesure
Pt 500. Elle sont branchées à un câble en silicone de 1,5 à 2,5 m
de long. Les 2 sonde sont appairées: C'est pourquoi, elles ne
doivont pas être séparée ou leur câble prolongé.
La sonde de température d'une longueur de 100 mm est dans le
tube de protection (doigt de gant) WZT-S100.

Doigt de gant pour sonde de température
avec longueur de montage 100mm
Doigt de gant complet G1/2 A
Joint plat cuivre, (G1/2)

Installation Sonde de température

Aller

Retour

WZT-S100

Mamelon à souder
pour doigt de gant
(Tube soudé)

8

1/2"
Dégagement pour
la sonde min. 15 cm
Prévior l'isolation

87
102

Compteur de chaleur

Mamelon à souder

Plongée min. milieu tuyau

Encombrement compteur de chaleur
L - 17.5cm x B - 13.5cm x H - 14.5cm

L= 13.5cm

Encombrement
compteur de
chaleur

H= 14.5cm

L= 17.5cm

Encombrement gabarit

Encombrement compteur de chaleur
avec sondes de température

Massstab

Gezeichnet

08.04.08

reb

Geprüft

08.04.08

ugd

Geändert

Elektra Baselland (EBL)
Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal
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4.9
Local technique
Le local de raccordement de l’immeuble doit, dans la mesure du possible, remplir les conditions suivantes :
 Local verrouillable, facilement accessible
 Voies de transport et espace pour les travaux de maintenance
 Branchement d'eau
 Drainage
 Éclairage suffisant
 Prise de courant 230 V

5.

Montage et contrôle

5.1
Montage général
Le montage des composants de l’installation doit être réalisé par un personnel qualifié et
fiable.
5.2
Conduites
Les conduites côté primaire ne doivent être ni sous crépi ni encastrées en béton.
Les supports des conduites doivent garantir un bon guidage. Les tubes doivent être installés
en respectant les angles et selon les instructions du fabricant. Les dispositifs de fixation des
canalisations doivent être réalisés sous forme galvanisée et posséder des propriétés antivibratoires et insonorisantes contre les bruits d’impact.
La dilatation thermique de la canalisation doit, autant que possible, être compensée par l'utilisation de la déformation élastique avec des changements de direction donnés.
Les conduites côté primaire doivent être dotées d’armatures de vidange et/ou de purge d’air
aux points les plus élevés et les plus bas.
5.3
Raccords soudés
Avant la mise en service, le fournisseur de chaleur peut radiographier les raccords soudés
par échantillonnage dans la section primaire traversée par l'eau de chauffage à distance. En
cas de détection de défauts de soudage, toutes les soudures doivent être radiographiées et
retouchées aux frais de l‘entrepreneur.
5.4
Epreuve de pression hydraulique
La conduite primaire doit être soumise pendant 12 heures à une épreuve de pression unilatérale à une pression de l’ordre de 1,3 fois la pression de service maximale. La réception de
l’épreuve de pression est effectuée sur place, lorsqu’elle a été annoncée à temps. L´épreuve
de pression doit être documentée de manière à avoir force de loi par le constructeur de la
centrale d’immeuble (enregistreur de pression).
5.5
Nettoyage et protection contre la corrosion
Après l‘achèvement, les conduites primaire et secondaire de chaque centrale d‘immeuble
doivent être rincées à fond, pour éliminer la boue, les battitures de fer, les perles de soudure
ainsi que les restes d'huile ou de matière grasse.
Après le séchage, tous les manchons ouverts doivent être protégés à l'aide de capuchons de
fermeture étanches jusqu'à la mise en service. Le rinçage ne doit pas avoir lieu plus de 4
semaines avant la mise en service, sinon la centrale d’immeuble doit être remplie d’eau
après le rinçage.
Après le nettoyage, les surfaces des composants du raccordement de l’immeuble et du poste de transfert de chaleur doivent être revêtues d’un enduit de protection contre la corrosion.
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6.

Mise en service et réception

Le fournisseur de chaleur est en droit d’effectuer des contrôles durant les travaux de réalisation.
Avant la mise en service, le montage du système de commande et de régulation de la centrale d’immeuble et de l’installation d’immeuble doivent être terminé et réceptionné par un
contrôle d'installation compétent.
La mise en service ne peut être effectuée qu’en présence du fournisseur calorifique et du
mandataire du client de chaleur. La date (éviter le vendredi) doit être communiquée au fournisseur calorifique au moins 15 jours ouvrables à l‘avance, pour permettre la mise en service
de plusieurs installations.
Pendant la mise en service, les composants d'installation côté primaire sont remplis d’eau de
chauffage à distance provenant du réseau de distribution existant. Seul le fournisseur est
autorisé à actionner les composants d'installation côté primaire.
Le compteur de chaleur est monté par le fournisseur de chaleur pendant a mise en service,
le débit maximal est réglé et les composants mentionnés au point 1.5 sont plombés par le
fournisseur de chaleur
Si des défauts graves sont constatés lors de la mise en service, celle-ci est renvoyée à une
date ultérieure. Les coûts supplémentaires qui en découlent sont facturés à l’auteur des défauts.
Les instructions de commande, d’exploitation et de maintenance – y compris le schéma de la
centrale d’immeuble – doivent être fournies en 2 exemplaires sous forme de classeur et
conservées près de l’installation lors de la mise en service.
Le fournisseur de chaleur établit un protocole de mise en service « Poste de transfert », dans
lequel sont mentionnés les éventuels défauts et les données pertinentes sur la chaleur à
distance (compteur de chaleur, limitation de la température retour et des débits). Les défauts
peu importants doivent être réparés par le responsable dans un délai fixé.

7.

Exploitation et entretien

L’étalonnage fixé par le fournisseur de chaleur ne doit être ni enlevés ni endommagés. Si le
client ou l'installateur constatent qu’un plomb manque ou est endommagé, ils doivent en informer de suite le fournisseur de chaleur.
Les interventions de l'installateur ou des fabricants après la mise en service se limitent exclusivement à la partie secondaire. Les interventions sur la partie primaire exigent le consentement préalable du fournisseur de chaleur.
En cas d'urgence ou sur demande du fournisseur de chaleur le client de chaleur peut fermer
(mais pas rouvrir) les armatures principales d'arrêt.
Le fournisseur de chaleur et le client de chaleur assurent à leurs frais l’entretien et la maintenance des composants d’installation qui leur appartiennent respectivement, afin de les maintenir en bon état.
Le client de chaleur doit protéger son installation contre les risques de gel, lorsqu’il ne reçoit
pas de chaleur du réseau de chauffage à distance.
Les mandataires du fournisseur de chaleur ont accès à toutes les installations qui appartiennent au fournisseur de chaleur.
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M

PR

Montage Installateur

Sous-station primaire

TR

PR

Schema de principe
raccordement chauffage-à-distance

Montage constructeur réseau

TR

TR

TIC

TR

TSA+

PSA+

PI

Sous-station

ECS

Installation batiment

EF

Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal
Tel: 061 / 926 11 11
email: info@ebl.bl.ch

Fax: 061 / 926 11 22
web: www.ebl.ch

Mst.

TI

Débimètre
Compteur de chaleur

FIR

QIR

EF

ECS

CAD

Geändert

Geprüft

08.04.2008

08.04.2008

Eau froide

ugd

reb

ECS Eau Chaude Sanitaire

Chauffage-à-distance

Pressostat

Limiteur de température
(+ sécurité)
TSA+

PR

Limiteur de pression
(fonctionnne dès 2.6 bar)

Régulateur de température

Sonde de température

Manomèter

Thermomèter

PSA+

TIC

TR

PI

Pompe

Vanne d'arrêt

Expansion

Gezeichnet

Vanne combinée avec fonction
de sécurité de regulateur
de débit et pression diff.

Eau Chaude Sanitaire

Elektra BasellandEBL

Chaleur
ambiante

voir annexe D

Sous-station secondaire (Distribution)

TI

Facade ext.

Vanne de rincage,vidange,
purge DN 15 avec
chain et bouchon

Compteur de Chaleur

Schéma de principe

230V

TI

TR

Propriété client

Echangeur

8.1

Conduite de raccordement

PI

Propriété fournisseur energie

Soupape

Filtre

Annexe

Retour CAD

Entrée CAD

Entrée
batiment

Legende

8.
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8.2

Températures côté primaire

Températures de travail primaire [°C]

100
90
80
70
60
50
40
30
20
-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Températures exteriors [°C]
températures alles
max. temperature retour pour nouvelles installations
max. temperature retour pour installations existants

8.3

Conduites de raccordement secondaires de l’immeuble

Section transversale conduite de raccordement de l’immeuble
Diamètre nominal

Volume max. d’eau
de chauffage [m3/h]

20
25
32
40
50
65
80

0.73
1.37
3.13
4.62
8.60
16.86
25.82

Puissance max. pour
une température
retour de 55°C
30
56
127
187
348
682
1’045

Puissance max. pour
une température
retour de 45°C
38
71
163
240
447
877
1’343
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Veuillez découper ce formulaire ici et le renvoyer à EBL après le traitement par le planificateur du chauffage. Merci !

8.4

Confirmation de raccordement

Confirmation de raccordement Chauffage à distance de Châtel-St-Denis
La confirmation de raccordement doit être entièrement remplie par l’installateur/le planificateur de chauffage responsable. Les « Conditions techniques de raccordement » (CTR) du Chauffage à distance de Châtel-St-Denis doivent être prises en compte lors de la planification, du montage et de la mise en service de l'installation. Les CTR
font partie du contrat de fourniture calorifique.
Données administratives :
Numéro de l'objet :
Genre de bâtiment:
Planificateur de chauffage

Bureau / Entreprise :

/ installateur responsable :

Rue :
NPA / Lieu :
Téléphone :
E-mail :

Données spécifiques au bâtiment :
Appartements :

Nombre :

Bâtiment :

nouveau 

existant 

Installation d’immeuble :

nouveau

existant 

oui 

non 

Système de chargement d’accumulateurs :
Utilisation chaleur à distance :

Chauffage des locaux

[kWh/a]

Eau chaude sanitaire
Ventilation,
climatisation

[kWh/a]

Commerce/Industrie
Piscine couverte/Whirlpool

[kWh/a]

[kWh/a]

[kWh/a]

Données techniques :
Rendement calorifique max. abonné :
Température aller max. de chauffage à distance abonnée :
Volume de circuit max. de chauffage à distance abonné
V=Qx3,6/4.187x(90-tRL)
Demandeur :

Q=
t RL =
V=

[kW]
[°C]
[m3/h]

Nom / Entrepreneur :

Date :
Signature :

Pièces jointes :
Demande adressée à :

Schéma de principe & plan de disposition en
deux exemplaires
Elektra Baselland (EBL)
Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal
Tél : 061/926 11 11
Fax: 061/926 17 45

16/18

8.5

Schéma de principe de l’alimentation en chaleur chauffage à distance

Ablauf Installation Hausanschluss
Wärmeverbund
Stand 6.12..07

Hersteller Hausstation

Heizungsplaner/ installateur des
Kunden

Kunde

Fachplaner der Elektra
Baselland (EBL)

Auftrag an
Installateur und
WLV
unterschrieben
retour an EBL
Freigabe
Hydraulikschema
und
Dispositionsplan

Bauplanung
Erstellt
Hydraulikschema

Auslieferung
Passstück
und Fühlerhülsen
Bauplanung
Erstellt
Materialbestellung
Dispositionsplan
Bestellung
Sendet Schema
Kompaktstation
und Plan an EBL
Ausführung
Installationen
Primärseite
Bestellung
Hausstation

Produziert
Hausstation

Ausführung
Installation
Sekundärseite

Liefert Hausstation
auf Baustelle aus

Organisation und
Ausführung IBN
Hausstation

Abnahme
Hausanschluss

Mithilfe IBN
Hausstation

Anmeldung
Abnahme
Hausanschluss

Mängel?

Einbau
Wärmezähler

Nein

Ja

Ende

Instruktion an
Kunden für
Bedienung des
Heizungsreglers

Erhält Instruktion
Bedienung
Regelgrät

Mängelliste an
Installateur mit
Termin

Ende

Ende

Ende

Protokoll inkl.
Unterschriften
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TR

Propriété client

M

TIC

M

TIC

Proposition de couplage pour le chauffage de locaux
et la préparation d'ECS

Conduite de raccordement Sous-station primaire

Retour CAD

Entrée CAD

Facade
ext.

Propriété fournisseur energie

TI

TI

TI

Chaleur
ambiante

TI

TI

TI

TI

Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal
Tel: 061 / 926 11 11
email: info@ebl.bl.ch

Fax: 061 / 926 11 22
web: www.ebl.ch

TC

Mst.

TC

déblocage charge réservoir

TS-

TC

Manomèter

PI

Elektra BasellandEBL

TI
TS+

TI
TS-

blocage charge réservoir

Thermomèter

Vanne thermique

Soupape de retenue

Vanne de rincage vidange
purge DN 15 avec
chain et bouchon
Vanne d'étranglement

Compteur de Chaleur

Soupape

Vanne combinée acec fonction
de sécurité de regulateur
de débit et pression diff.

Vanne d'arêt

Sous-station secondaire (Distribution)

TR

TR

TS+

TI

M

Filtre

Pompe

Legende
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Geändert

Geprüft

Gezeichnet

06.05.2008

06.05.2008

Installation batiment

EF

Eau chaude sanitaire

ugd

reb

Regulateur de température

TIC

ECS

Sonde de tempéature

Vanne combinée acec fonction
de sécurité de regulateur
de débit et pression diff.

TR

M

Expansion

Echangeur

8.6
Proposition de couplage pour le chauffage de locaux et la préparation d’ECS

