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La vue en plan du bâtiment qui vous est fourni représente un pavillon construit en 2005 à Saint-Avold (57).

1. Lecture de plans.

a. Indiquez comment est orientée la chambre 1. Orientation ………………
b. Indiquez comment est orientée la chambre 2. Orientation ………………
c. Indiquez comment est orienté le séjour (côté hall) Orientation ………………
d. Indiquez si l’orientation du bâtiment vous parait pertinente. Pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

e. Indiquez ce que veut dire l’indication « BEC » repère 19 ?
………………………………………………………………………………………

f. Indiquez quel est le sens de l’ouvrant de la porte 5. Ouvrant …………………

2. Calcul d’échelle.

Echelle d’un plan = taille sur le plan
taille en réalité

a. Calculez l’échelle du plan : Echelle = ___________ = __________

b. Calculez la longueur réelle de l’évier : Longueur = ……………… = …………
c. Calculez la distance du mur extérieur à l’axe du lavabo de la SdB :

Distance à l’axe = ……………… = …………

3. Implantez les radiateurs sur la vue en plan du RdC du plan fourni.
Si une pièce fait plus de 20m2, il faut implanter un deuxième radiateur (prévoir 1
radiateur par tranche de 20m2).

4. Calculez les puissances nécessaires pour chauffer la chambre 1, la cuisine et la salle de
bains.
On suppose : T°voulue chambre 1 = 17°C T°voulue SdB = 22°C

T°voulue cuisine = 19°C
La hauteur sous plafond est de 2.5m.

G Surface Hauteur Volume T°int T°ext ∆T P
Ch 1

Cuisine

SdB
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Calcul simplifié des déperditions d’un bâtiment avec utilisation du coefficient G.

P = G  V  T

Quelques valeurs admises de G (en zone H1) :

Ancien sans isolation 2,5
Ancien avec isolation des combles 1,8
Construit entre 1974 et 1982 1,6
Construit entre 1982 et 1989 1,4
Construit entre 1989 et 2000 1.2
Construit en RT 2005 0,9
Construit en RT 2012 0,35
Construit en RT 2020 0

Volume à chauffer
V [m3]

Température
intérieure voulue

[°C]

Température extérieure
de base

[°C]

T = T°int – T°ext de base

Valeurs de la température extérieure
de base (valeurs à corriger pour les
altitudes de construction > 200m) :

Zone T° ext de base

H1 -15 °C
H2 - 8 °C
H3 - 4 °C

avec
P en W
V en m3
T en °K
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5. Calculez la hauteur maximale nette du radiateur de la chambre 1 en supposant que la
hauteur sous allège est de 0.9m. On supposera qu’il n’y a pas de tablette.
Hmax = …………………………………. = …………….. m = ……………. mm

6. On vous dit que la puissance dégagée par un radiateur est de la forme
P = Q  Cm  

avec P : puissance du radiateur en W
Q : débit dans les tuyauteries en kg/s (pour l’eau, on suppose que 1kg = 1litre)
Cm : chaleur massique de l’eau. Constante et égale à 4185 J/°K.kg
 : différence de température entre le départ et le retour au radiateur, en °K (  = départ - retour )

donc P = Q  4185  

6A.

a. Calculez la puissance dégagée par le radiateur …………………………………………………………...
si Q = 0,4 m3/h , départ = 80°C et retour = 65°C. …………………………………………………………...

…………………………………………………………...

b. Calculez la puissance dégagée par le radiateur …………………………………………………………...
si Q = 0,1 m3/h , départ = 80°C et retour = 65°C. …………………………………………………………...

…………………………………………………………...

6B.
a. Calculez le débit d’eau, en m3/s qui circule dans le radiateur …………………………………………...
si P = 2245 W , départ = 80°C et retour = 65°C. …………………………………………………………...
…………………………………………………………..................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..

b.Calculez la section de la tuyauterie …………………………………………………………..............
si vmaximale dans le tuyau = 0.5 m/s. …………………………………………………………………..

…………………………………………………………..............
On donne Q [m3/s] = v [m/s] x S [m2] …………………………………………………………………..

c. Calculez le diamètre intérieur de la tuyauterie …………………………………………………..............
……..…………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………..............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

On donne : S [m2] = π x d2 [m2]
4

d.Choisissez le diamètre normalisé de tube cuivre nécessaire pour alimenter votre radiateur
……………………………………………………………………………………………………..

retour [°C]

Q  [l/s]

départ [°C]

P [W]


