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Désignation Fonction technologique

1 Chaudière c'est un échangeur qui permet de récupérer la chaleur produite par le 
brûleur pour la transmettre à l'eau de chauffage. On s'arrangera pour que 
Pchaudière = 1,1 x Puissance Totale des radiateurs

2 Radiateur échangeur qui dissipe l'énergie contenue dans l'eau, et l'évacue vers l'air 
ambiant des locaux. Un radiateur va chauffer par convection et par 
rayonnement. L'eau rentre "chaude" et ressort "froide".               
Température départ - Température retour = delta Téta                                
Déperditions totales ≤ Somme de la puissance de tous les radiateurs

3 circulateur 
chauffage

fourni une différence de pression au fluide caloporteur afin de faire circuler 
l'eau dans l'installation de chauffage avec un débit suffisant.

4 robinet de 
réglage

permet de régler le débit d'eau qui circule dans le radiateur, donc la 
puissance de celui-ci. C'est l'utilisateur qui règle ce robinet.

5 robinet 
d'équilibrage (ou 
té de réglage)

deux fonctions: - permet avec le RR d'isoler le radiateur pour le vidanger et 
le décrocher,                                                                                                                
- permet l'équilibrage hydraulique de l'installation c'est à dire, régler 
l'installation pour qu'ils chauffent tous.

6 purgeur d'air permet d'évacuer l'air qui s'accumule en haut du circuit (air + eau = bruit, 
pas de chauffage, rouille, boues).

7 vase d'expansion 
fermé

absorbe la dilatation de l'eau: lorsque l'on chauffe de l'eau, son volume 
augmente. Comme l'eau est incompressible, si on ne fait rien la pression 
montera à des valeurs trop élevées. Le V. E. agira comme un amortisseur.

8 soupape de 
sécurité

lâche de l'eau de chauffage, au cas où la pression dans l'installation venait 
à monter à des valeurs trop importantes.                            Pression de 
tarage = 3 bars

9 vanne 
d'isolement

en fermant ces vannes par paire, on peut intervenir ponctuellement sur des 
appareils pour l'entretien ou le dépannage.

10 disconnecteur c'est un appareil anti-pollution, qui empêche les retours d'eau de chauffage 
dans le circuit sanitaire. Il est obligatoire sur les installations de chauffage 
central.

11 robinets de 
remplissage

permettent la mise en eau de l'installation.

12 robinet de 
vidange

permet la vidange de tout ou partie de l'installation

13 thermomètre permet de mesurer la température de la chaudière
14 manomètre 

chauffage
mesure la pression de remplissage de l'installation de chauffage. Doit être 
situé à proximité des robinets de remplissage.

15 siphon deux fonctions: - permet de retenir les saletés et empêche donc le 
bouchage des écoulements,                                                                          -
- évite les remontées d'odeurs grâce à sa garde d'eau.

Schéma d'une installation de chauffage central avec  production 
d'ECS fonctionnant au GN 


