
BAC TEC 2ère année Schéma d’une installation 2019/2020 

Page 1 sur 4 

 
CFA du Lycée Gustave Eiffel. Cernay. 

SCHEMA D’UNE INSTALALTION 
CHAUFFAGE CENTRAL 

 

Un client demande de changer son installation de chauffage. Il a une chaudière avec 

un brûleur atmosphérique fonctionnant au fioul. Il s’agit d’un réseau comprenant 3 

radiateurs installés en bitube et montés en parallèle. La production d’eau chaude 

sanitaire se fait par la chaudière raccordée depuis l’arrivée principale de la maison.  

1) Réaliser un schéma de principe suivant les éléments donnés par le client. (En 

annexe les symboles des éléments sans oublier tous les éléments obligatoires et 

nécessaires au bon fonctionnement)  

Tracer à la règle. 

 

2)  Faire un tableau et donner la fonction de tous les éléments.  

 

3) Que faut-il prévoir si l’élément 22 est trop élevé ?  

 

 

4) Tracer en vert l’arrivée d’EFS, en rouge le départ chauffage et en bleu le retour 

chauffage. Faire les flèches de circulation du fluide. 

 

Annexes : 

Liaisons 

Désignation symbole 

Sens d’écoulement  
Sortie sur le schéma d’une tuyauterie 

 
Entrée sur le schéma d’une tuyauterie  
Raccordement (raccord démontable) 

 
Raccordement (raccordement par 

bride 
 

 

Générateurs 

Désignation symbole Désignation symbole 

Chaudière avec 

brûleur à  air soufflé  

 

 

Chaudière 

électrique  
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Chaudière avec 

brûleur atmosphérique  

 

 

Pompe à 

chaleur (PAC) 

 

Emetteurs et échangeurs 

Désignation symbole Désignation symbole 

Radiateur 

 

Echangeur à 

plaque 

 
Convecteur 

 

Aérotherme 

 
Echangeur 

tubulaire 

 

Panneau de sol 

(plancher 

chauffant) 
 

 

Ballon de stockage 

Désignation symbole Désignation symbole 

Ballon de stockage 

 

Ballon de 

stockage 

électrique  

 
Ballon de stockage 

avec échangeur à 

eau 

 

 

 

Pompes 

Désignation symbole Désignation symbole 

Pompe simple 

 

Pompe double 

 
 

Vase d’expansion 

Désignation symbole Désignation symbole 
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Vase 

d’expansion 

ouvert 

 

Vase d’expansion 

fermé 

 
 

Robinetterie 

Désignation symbole Désignation symbole 

Vanne 2 voies 

manuelles  

Vanne 3 voies 

en répartition 

(motorisée) 
 

Robinet de réglage 

 

Vanne 3 voies 

en mélange 

(motorisée) 
 

Robinet de réglage 

avec prise de 

pression 
 

Electrovanne 4 

voies avec 

actionneur 
 

Vanne 2 voies avec 

actionneur (action 

progressive)  

 

 

Accessoires de tuyauterie 

Désignation symbole Désignation symbole 

Clapet de non-

retour 
 

Anti vibratile  
 

Purgeur d’air 

 

Evacuation 

siphonnée 

 
Soupape de 

sécurité 

 

Event 

 

Filtre 

 

Disconnecteur 

 
 

Organes hydrauliques 

Désignation symbole Désignation symbole 

Bouteille casse 

pression ou bouteille 

de mélange  

Distributeur ou 

Collecteur 

 
 

Appareils de régulation 

Désignation symbole Désignation symbole 

Thermostat - 

aquastat  

Sonde de 

température 
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Pressostat 
 

Sonde de 

pression  
Contrôleur de débit  

 
Sonde de débit 

 
Contrôleur de 

niveau 
 

Sonde de 

niveau 
 

Pressostat différentiel 

 

Sonde de 

température 

différentielle 
 

Régulateur 

 

Sonde de 

pression 

différentielle 
 

 

Appareils de mesure 

Désignation symbole Désignation symbole 

Thermomètre  

 

Indicateur de 

niveau 
 

Manomètre 

 

Manomètre 

différentiel  
 

Débitmètre  

 

Compteur 

volumétrique 
 

 


