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Contexte 
 

 
 
 

Le sujet concerne la rénovation et l’extension d'un hôpital. 
 
Ce bâtiment se situe dans le département du VAR (83). 
 
La production énergétique va se faire de la façon suivante : 
 
- la production de chaleur sera assurée par la chaufferie GAZ existante pour la partie à rénover ; 
 
- pour l’extension de l’hôpital des pompes à chaleur assureront la production d’énergie, eau chaude et eau glacée ; 
 
- ces pompes à chaleur réversibles seront positionnées en toiture du bâtiment ; 
 
- la diffusion de la chaleur sera assurée par des zones de planchers chauffants, des panneaux rayonnants, des ventilo-convecteurs et des CTA. 
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SG1 - SCHEMA DE PRINCIPE CHAUFFAGE – Partie à RENOVER. 
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               A-A    Vers Pompe à chaleur

 
 
 

 

SCHEMA DE PRINCIPE - EXTENSION                             SG2  

24 

7 
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                 A-A Depuis installation. 

 
 
 

IMPLANTATION POMPE A CHALEUR 
                

 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DE PRINCIPE EXTENSION                       SG3  

Pompe à chaleur Carrier  

en toiture PAC1 

3 
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C.C.T.P. 
 
 

CHAUFFAGE – VENTILATION - CLIMATISATION. 
 

 CTA. 
 
 

Sur la C.T.A rénovée, l’humidificateur à eau sera remplacé par un humidificateur à vapeur. 
Dans l’extension ,les CTA reposeront au sol ou seront suspendues par l'intermédiaire de plots antivibratiles à ressort déterminés pour un taux de filtrage des vibrations au moins égal à 98% mini. 
Le capotage des CTA sera de type double-peau (tôle + laine de roche + tôle. 
 

 

Schéma de principe CTA amphithéâtre 

 

 

 

 

 
 POMPE A CHALEUR (Réseaux eau glacée et relève en mi-saison). 

 
La puissance de la pompe à chaleur sera surdimensionnée et sélectionnée pour atteindre les objectifs climatiques.  
Le régime de fonctionnement de la production d’eau glacée servant de base aux calculs, sera égal à 7°C / 12°C.  
Ces exigences seront justifiées par des notes de calcul à communiquer à la maîtrise d'œuvre pour approbation. 
 

 
 CHAUFFERIE. 

 L’ensemble de la chaufferie sera mis aux normes. 
 Les chaudières et brûleurs seront conservés, car une réfection a déjà été effectuée sur ce poste en 2016. 
 Le réseau de détection incendie sera intégré à la GTB de l’hôpital. 
 Les couples chaudières brûleurs ont une puissance nominale de 160 kW et les températures de départ et retour chaudières sont 90°C et 70°C. 

La production d'énergie pour l'extension sera délivrée par la chaufferie existante et la bouteille de découplage sera remplacée. 
 

 RACCORDEMENT ELECTRIQUE CIRCULATEUR DOUBLE. 
 

Les fusibles utilisés seront du type AM et de taille 10 x 38.Raccordement par bornes à ressort. 
- Descriptif de fonctionnement 

Les circulateurs doubles fonctionneront de manière alterné P1 jours pairs et P2 jours impairs. 
La tension d’alimentation est du monophasé 230 V. 

  Les contacteurs et les relais thermiques seront fixés par vis étriers ou connecteurs.  
- Commande 

    Le sectionneur de puissance Q1 sera placé en tête du circuit puissance. 
   La commande du circulateur double est assurée par deux contacteurs moteurs KM1 pour P1 et KM2 pour P2. 
   Un disjoncteur magnétothermique Q2 sera installé en tête de la partie commande. 
   La mise sous tension sera effectuée par un interrupteur rotatif M/A (S1). 

- Sécurité 
   La sécurité électrique du moteur est assurée par deux relais thermiques F1 pour P1 et F2 pour P2 dont les contacts rth (95-96) interdiront l’alimentation de KM1 et KM2. 
   Un pressostat manque d’eau de type flow switch empêchera le fonctionnement du circulateur. 

- Signalisation 
    Un voyant marche X1 sera actionné par l’intermédiaire d’un contact KM1 et un voyant marche X2 sera actionné par l’intermédiaire d’un contact KM2. 
    Deux voyants de défaut thermique seront actionnés par les contacts rth (97-98) de F1 ou F2. 
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EXTRAIT DE LA DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR 
 
 

1- CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES POMPES A CHALEUR. 
 
 

30 RQS 160. 

 
Puissance frigorifique nominale kW 37 – 146 KW. 
 
Fluide frigorigène : R-410a. 
 
Régulation PRO-DIALOG Plus. 
Condenseurs tubes en cuivre rainuré et ailettes en aluminium. 
Ventilateurs axial à volute tournante, FLYING-BIRD. 
 
Débit d’air total (grande vitesse) 20908 l/s.  
Vitesse de rotation (grande/petite vitesse) 15,6/7,8 tr/s. 
Evaporateur à détente directe, de type à plaques brasées. 
Volume d’eau : 26 litres. 
Volume vase d’expansion : 50lLitres. 
Pression vase d'expansion : 150 kPa. 
 
Légende : 
* Conditions nominales : entrée-sortie d’eau évaporateur = 12°C/7°C, température d’air extérieur = 35°C. 
(1) A la livraison, le pré-gonflage des vases maintient la membrane plaquée en partie haute du vase. Pour permettre une libre variation du volume d'eau, adapter la pression du gonflage à une pression 
proche de celle de la hauteur statique de l'installation (voir ci-après), remplir l'installation d'eau (en purgeant l'air) à une pression supérieure de 10 à 20 kPa à celle du vase.  
 
 
 

2- CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DU GROUPE DE PRODUCTION D’EAU GLACEE. 
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3-RECOMMANDATIONS CONSTRUCTEUR 
 

- Vérification de la charge. 
 

Pour vérifier que la charge du système est correcte procéder comme suit: 
 

- s'assurer qu'il n'y a pas apparition de bulles en faisant fonctionner le groupe à pleine puissance pendant quelques temps ; 
- si nécessaire obturer une partie de la surface de la batterie pour obtenir une température de condensation correcte ; 
- le sous-refroidissement réel à la sortie du condenseur doit être compris entre 5 K et 7 K ;  
- utiliser la prise de pression sur la tuyauterie liquide prévue pour charger le réfrigérant pour connaître la pression du réfrigérant liquide. Au cas où, la valeur du sous-refroidissement n'est pas 

correcte c'est-à-dire inférieure aux valeurs spécifiées, il faut procéder à une détection de fuite sur l'unité car la machine n'a plus sa charge d'origine. 
 
 

- Recharge en fluide frigorigène.  
 
Pour réduire les rejets, le fluide frigorigène et l’huile doivent être transférés en respectant la réglementation avec des méthodes qui limitent les fuites et pertes de charge de fluide frigorigène    et 
avec du matériel adapté aux produits. Toute fuite détectée doit être réparée immédiatement. L’huile des compresseurs récupérée pendant la maintenance contient du fluide frigorigène et doit 
donc être traitée comme tel. Le fluide frigorigène sous pression ne doit pas être purgé à l’air libre. En cas d’ouverture du circuit frigorifique, obturer toutes les ouvertures si l’opération dure jusqu’à 
une journée ou, pour des périodes plus longues, remplir le circuit avec de l’azote. 
 

- Volume de fluide frigorigène.  
 
L’unité doit fonctionner en mode refroidissement pour savoir si la charge est correcte, via un contrôle du sous-refroidissement effectif.  
À la suite d’une petite fuite de fluide frigorigène par rapport à la charge initiale, celle-ci sera perceptible en mode refroidissement et affectera la valeur de sous refroidissement obtenue en sortie 
échangeur à air. Cette fuite sera imperceptible en mode chauffage.  
 

IMPORTANT : Il n’est, par conséquent, pas possible d’optimiser la charge de fluide frigorigène en mode chauffage après une fuite. 
          L’unité doit fonctionner en mode refroidissement pour vérifier si une charge supplémentaire est nécessaire. 

 

 

 

4 - DONNÉES D'APPLICATION. 
 

 

-  Débit d'eau dans l’évaporateur 
 

Le débit d’eau pour les conditions nominales de fonctionnement est donné par la formule : 
 

P = Qm x Cm x t   (avec Cm = 4,18 Kj/Kg.°C) 
 
 

-  Débit d'eau minimum dans l'évaporateur 
 

 
Il ne doit pas être inférieur à 10 % du débit nominal (risque de détérioration de l’évaporateur annulant la garantie du constructeur). 
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PROTECTION DES MOTEURS 

SECTIONNEUR PORTE FUSIBLES 
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IDENTIFICATION DES DIFFERENTS TYPES DE DECHETS SUR LE CHANTIER 

 

DIB : Déchet Industriel Banal 
 

DIB Types de déchets Actions 
Classement des déchets 
considérés comme peu 

dangereux. 
Ces déchets sont à 

évacuer en décharge de 
classe II ou 

éventuellement 
valorisés par 

incinération et 
récupération d’énergie. 

 Placoplatre 
 Caoutchoucs 
 P.V.C 
 Quincailleries, 

serrureries 
 Fibres organiques 
 Colles et mastics à 

l’eau, sans solvant 
 Bois non traités 

Les DIB, non-triés sur 
chantier, peuvent être 

dirigés vers : une plate-
forme de regroupement 

avec centre de tri qui devra 
au minimum séparer les 

emballages pour les 
valoriser. 

 
DIS : Déchet Industriel Spécial 

 

DIS Types de déchets Actions 
Classement des déchets 

considérés comme 
dangereux. 

Ces déchets sont à 
évacuer en décharge de 
classe I ou à valoriser 

par retraitement ou 
réutilisation. 

 Peinture et vernis 
 Solvants 
 Accessoires et 

matériels souillés 
(pinceaux, brosses, 
filtres, masques…) 

 Agents chimiques 
(ignifuges, pesticides) 

 Huiles (de vidange, de 
décoffrage…) 

 Produits chimiques 
divers (certaines colles 
et mastics) 

 Goudrons et dérivés 
 

Un emballage ayant 
contenu un produit 

dangereux ou une benne 
contenant un déchet 

dangereux, même en petite 
quantité, devra être évacué 

vers une filière de 
traitement des DIS. 

 


