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Vanne d’équilibrage (Qv Théorique)

La puissance de la chaudière est de : 43,6 kW

Le régime d’eau devrait être : 80/65

Qv théorique = P / (ρ x C x ΔT)

Qv = 43600 / (1000 x 4185 x 15)

Qv = 0,0006938 m3/s X 3600 2,5 m3/h



Vanne d’équilibrage (HMT actuelle)

Calcul de HMT actuelle :

HMT = 

Pression de refoulement 

– Pression d’aspiration

HMT = 15,5 – 15

HMT = 0,5 mCE



Vanne d’équilibrage (débit réel)

Qv réel :

Pompe réglée sur 

la vitesse 2

HMT de la pompe 

= 0,5 mCE

Qv réel = 4,5 

m3/h



Vanne d’équilibrage (ΔT réel)

Formule générale de la puissance : P = Qv x ρ x C x ΔT

Donc ΔT = P / (Qv x ρ x C) 

Qv réel = 4,5 m3/h / 3600
0,00125 m3/s

ΔT = 43,6 / (0,00125 x 1000 x 4,189)

ΔT = 8,32 °C



Vanne d’équilibrage (HMT théorique)

HMT théorique :

Réglage pompe 

vitesse 2

Débit théorique 

souhaité

HMT théorique = 

1,1 mCE



Vanne d’équilibrage (ΔP)

Différence de pression entre la HMT théorique et la HMT réelle : ΔP

ΔP = HMT théorique – HMT réelle

ΔP = 1,1 – 0,5

ΔP = 0,6 mCE



Vanne d’équilibrage (Conclusion)

Conclusion : Sur cette installation, la HMT de la 

pompe est insuffisante, ce qui entraîne une 

augmentation de débit par rapport au débit souhaité. 

Cette augmentation de débit a pour conséquence de 

diminuer le régime d’eau. Afin d’obtenir le débit 

adéquate, il faudra alors augmenter la HMT de la 

pompe. Pour cela un élément devra créer des pertes de 

charges supplémentaires.



1. Fonction de la vanne d’équilibrage

La vanne d’équilibrage est un élément qui a pour 

fonction de créer une résistance supplémentaire au 

passage du fluide, c’est à dire de créer des pertes de 

charges supplémentaires, afin d’obtenir un débit 

souhaité dans un réseau, un émetteur, un 

producteur…



2. Conséquence de l’équilibrage

80°C

65°C72.5°C

T = 15°C

a. Cas d’un bon réglage du débit :

Le récepteur est normalement irrigué, ce qui 

entrainera : 

-Un bon réglage du régime d’eau

-Un bon réglage de la puissance



2. Conséquence de l’équilibrage

80°C

75°C77.5°C

T = 5°C

b. Cas d’un débit trop élevé :

Le récepteur est trop irrigué, ce qui entrainera : 

-T faible

-Température de surface trop élevée

-Puissance excessive



2. Conséquence de l’équilibrage

80°C

50°C65°C

T = 30°C

c. Cas d’un débit trop faible :

Le récepteur n’est pas assez irrigué, ce qui entrainera : 

-T trop important

-Température de surface trop faible

-Puissance insuffisante



3. SYMBOLE

Le symbole de la vanne d’équilibrage est :



4. Choix et réglages

a. Choix de la vanne

Par commodité, dans la plupart des cas, on choisi la 

vanne par rapport au diamètre de conduite qui accueillera 

la vanne. Dans le cas où la vanne est placée sur la 

conduite de la pompe, on choisira le même diamètre 

nominal (DN) que celui de la pompe.



4. Choix et réglages

b. Réglages de la vanne

Exemple de réglage : 

2,3



4. Choix et réglages

b. Réglages de la vanne

Pour régler le nombre de tour sur la vanne d’équilibrage, on se 

sert de l’abaque fourni par le constructeur (voir folio 3)



4. Choix et réglages

Exemple donné par le constructeur :

Débit théorique : 1,6 m3/h

Perte de pression à créer  : 1 mCE

Vanne DN 25 STAD choisie

La droite reliant perte de pression 

et débit coupe la droite du Kv 

(caractéristiques techniques de la 

vanne). A partir de ce point on 

trace une droite horizontale jusqu’à 

la droite de réglage de la vanne. 

On lit alors le nombre de tours.

Exemple : 2,4 tours



5. Application

A partir des données suivantes folio 1, sélectionner la vanne 

d’équilibrage adéquate à l’installation étudiée et donner le 

nombre de tours à régler.

- pompe DN 32



5. Application

Choix de la vanne DN 32

Débit 2,5 m3/h et ΔP = 0,6 

mCE

Kv = 10

Nombre de tour à régler : 

3,1 tours



.


