Optimisation de l’exploitation du chauffage: Réglage optimal des vannes thermostatiques

Régler correctement les vannes
thermostatiques avant la saison
de chauffe
Si, au début de la saison de chauffe, la température ambiante est
trop basse ou trop élevée dans quelques pièces seulement, cela
est dû, dans la plupart des cas, à des vannes thermostatiques
défectueuses ou mal réglées.
Mesure
Au début de la saison de chauffe, généralement en
octobre, vérifiez que toutes les vannes thermostatiques fonctionnent et que la température soit bien
réglée.

3. Monter et régler la tête thermostatique
– Remonter la tête thermostatique.
– Régler la température souhaitée. Pour ce faire,
respecter les valeurs indicatives (voir au verso)
pour l’utilisation habituelle de chaque pièce.

Condition
Les radiateurs ou le chauffage au sol sont régulés
par des vannes thermostatiques.

Coûts – investissement
– Travail nécessaire pour une pièce avec trois
vannes thermostatiques: de 15 à 60 minutes.
– Nouvelle tête thermostatique: env. 50 francs
– Vanne et tête thermostatique: env. 100 francs
– S’il n’est pas possible de séparer le corps de
chauffe du système de circulation d’eau, il est
nécessaire, pour installer des nouvelles vannes,
de vidanger tout le système de circulation du
chauffage, puis de le remplir à nouveau. Dans ce
cas-là, il est préférable de remplacer toutes les
vannes du bâtiment en même temps.

Dans les bâtiments, chaque degré supplémentaire
augmente les coûts de chauffage de 6–10%.
Marche à suivre
Desserrer une valve bloquée et la régler:
1. Retirer la tête thermostatique
– Décharger le thermostat: ouvrez-le au maximum
afin de réduire la pression sur la tige de la vanne.
– Retirer la tête thermostatique (selon le modèle,
desserrer la vis ou tourner la bague de serrage
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre).
2. Desserrer la tige de la valve
– Le cas échéant, pulvériser un spray dégrippant
sur la tige de la valve.
– Taper doucement sur la tige avec un maillet en
caoutchouc jusqu’à ce que l’on puisse la bouger
(voir au verso). Attention: ne retirez pas complètement la tige! Si la tige peut être enfoncée avec
le doigt et qu’elle ressort ensuite spontanément,
la valve est à nouveau fonctionnelle.
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À prendre en compte
Assurez-vous que toutes les vannes thermostatiques de la pièce soient réglées sur la même
température. Dans les grandes lignes, les vannes
thermostatiques (mécaniques) des différents
fabricants sont conçues de manière similaire. Elles
se distinguent toutefois par leur construction
(fixation, possibilités de réglage) et leur graduation
(températures). Tous les fabricants proposent sur
leur site web des instructions faciles à comprendre
pour utiliser leurs produits.
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Explications complémentaires
Réglage de la température
Sur les robinets thermostatiques, vous ne trouverez
que des numéros ou des tirets, mais aucune indication concrète sur la température effective. Selon le
fabricant, l’échelle peut légèrement différer, mais le
principe reste le même pour tous. Voici quelques
valeurs indicatives pour savoir quelle position
correspond environ à quelle température:
Position 1: env. 14 °C
Position 2: env. 17 °C
Position 3: env. 20 °C

Tige de la valve bloquée

Exemple d’une tige de valve bloquée (voir flèche),
qui peut être débloquée en douceur à l’aide d’un
maillet en caoutchouc. La tige ne doit en aucun cas
être retirée manuellement.

Position 4: env. 23 °C
Position*: env. 7 °C
(protection contre le gel)

La «bonne» température dans chaque pièce
Les températures indicatives suivantes sont
adaptées pour avoir un climat intérieur agréable:
– Bureau, salle de conférence: 20 à 22 °C
– Atelier: 18 °C
– Entrepôt, cave: 16 °C
– Espaces de circulation: 17 °C
– WC, douches: 20 à 23 °C
Assurer la circulation de l’air, éviter
l’accumulation de chaleur
Dans la mesure du possible, ne recouvrez pas le
radiateur, la vanne thermostatique et le capuchon
perforé du radiateur avec des meubles, des documents tels que des livres, des dossiers, des classeurs ou des pots de fleurs, car cela pourrait
entrainer une accumulation locale de chaleur. L’air
chaud doit pouvoir circuler sans entrave du radiateur
vers l’ensemble de la pièce. La vanne thermostatique
ne doit pas se trouver dans une zone où la chaleur
s’accumule, sinon la température mesurée sera
trop élevée. Si cela n’est pas possible, il faut utiliser
un modèle avec sonde à distance. La sonde sera
placée sur le mur de manière à mesurer la température effective de la pièce.
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Vannes thermostatiques programmables
Les vannes thermostatiques programmables
(appelés «appareils intelligents») permettent de
régler la température d’une pièce à une température
plus ou moins élevée à certaines heures. Cela facilite
le chauffage individuel des différentes pièces.
Systèmes en îlot
Le programme horaire est programmé directement
sur la vanne thermostatique. La saisie se fait
directement sur la vanne thermostatique ou est
transmise depuis un smartphone via Bluetooth.
Systèmes en réseau
Dans les systèmes en réseau, les différentes vannes
thermostatiques communiquent par radio avec une
station de base qui peut commander individuellement chaque thermostat de radiateur. La station de
base est connectée à Internet et peut être commandée confortablement de manière centralisée (par ex.
par le bureau du service technique).

Informations complémentaires
– Le chauffage intelligent: optimisez votre système
de chauffage
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Position 5: env. 26 °C

