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Information sur les cascades de chaudières

Optimisation de cascades chaudières
Système Weishaupt pour la régulation des cascades de chaudières

La performance d’une installation avec des chaudières
en cascade est d’autant plus grande en charge partielle
lorsque la puissance des chaudières est optimisée par
rapport au besoin de chaleur.
La régulation de cascades Weishaupt propose une
solution qui a été largement éprouvée dans la pratique.
Le principe
La mesure et la régulation des débits d’eau circulant dans les
chaudières permettent à Weishaupt d’optimiser le fonctionnement des chaudières installées en cascade. Le concept de
régulation innovant avec des brûleurs modulants et des pompes
des chaudières à vitesse variable constitue la solution pour les
cascades de chaudières.
La technique
Le débit d’eau est mesuré dans le circuit de chauffage et dans
chacune des chaudières. Les pompes de circulation à débit
variable permettent d’équilibrer le débit d’eau dans chaque
générateur et les écarts sont corrigés avant de mettre le générateur à l’arrêt par excès de température. Les caractéristiques de ce
système breveté garantissent une régulation de grande qualité
avec une optimisation de la sécurité de fonctionnement et des
performances énergétiques pour des installations de toutes
tailles.
Le résultat
Les avantages peuvent être mesurés tant sur la qualité de la
régulation que sur les dépenses énergétiques, et ce aussi bien
pour des installations courantes que pour des systèmes à
condensation ou de centrales thermiques.

Dans le Centre de Recherche et de Développement
les produits et techniques efficientes telles que la
régulation Weishaupt pour des cascades chaudières
sont développés et testés.
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Ecologie et performance
pour les cascades de chaudières

Débit volumétrique régulé par des pompes à vitesse variable

Les pompes à vitesse variable
régulent le débit d’eau chaudière
Les pompes de circulation chaudière
à vitesse variable adaptent le débit
dans la chaudière lorsque le débit
dans le circuit de chauffage varie.
Les démarrages de brûleurs sont
réduits au minimum.
Le système Weishaupt apporte le
même avantage au niveau de la production de l’énergie que pour la
distribution de cette énergie : la
puissance absorbée des pompes
de circulation est largement réduite
par l’adaptation du débit volumétrique.
Une chaudière à condensation avec
une bouteille casse-pression fonctionne sans perte de rendement
La régulation des débits sur l’ensemble
de la plage de fonctionnement de la
chaudière évite d’augmenter la température de retour d’eau.
Le système Weishaupt permet ainsi
de conserver tous les avantages apportés par la bouteille casse-pression,
sans pénaliser le rendement et le gain
offerts par la technologie de la condensation. L’équilibrage des débits évite la
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Commande / Visualisation

coupure de la chaudière par excès de
température et diminue les instabilités
de fonctionnement (par exemple toutes
les chaudières à l’arrêt ou en marche).
La puissance produite est
totalement disponible
Le système Weishaupt optimise la
stratégie de régulation avec les circuits
de chauffage.
La régulation intelligente régule les
débits d’eau du système de chauffage
de manière à transférer intégralement
l’énergie produite vers le circuit de
chauffage.
Cette régulation est particulièrement
adaptée pour des systèmes biomasse
ou cogénération. Ce n’est que lorsque
la capacité de la chaudière principale
est atteinte que la chaudière en relais
démarre.
Un défaut sur l’ordre de priorité
des chaudières est immédiatement
corrigé
Le démarrage ou la mise à l’arrêt d’une
chaudière entraîne des variations de
débit qui sont immédiatement détectées
par la régulation qui adapte son action

pour éviter tout défaut par excès de
température.
Les débits gaz de pointe sont lissés
Les régulations en fonction de la température extérieure entraînent souvent
des appels de puissances importants.
Le système Weishaupt permet de réduire, voire même d’éviter efficacement
ces demandes de pointe.
Des générateurs à énergie
renouvelable peuvent être intégrés
dans le système
Le système Weishaupt est adapté pour
le pilotage de chaudières en cascade
intégrant des générateurs à énergie
renouvelable (par ex. biomasse ou
cogénération).
Le management intelligent des débits
permet d’utiliser au maximum la puissance de la chaudière ou d’un système
de cascade avec un fonctionnement
écologique et économique.
Des chaudières à condensation et des
systèmes de préparation d’eau chaude
sanitaire peuvent être intégrés dans le
circuit hydraulique sans pénaliser le
rendement.

Le système de régulation de cascades Weishaupt fait preuve de son efficacité dans de nombreuses installations

5

Les prestations Weishaupt :
une offre complète

Depuis plus de 50 ans, Weishaupt fabrique des armoires de commande

Avec plus de 50 années d’expérience dans l’étude et la conception
d’armoires électriques, en particulier
dans le domaine des commandes
de brûleurs et chaudières,
Weishaupt propose des solutions
complètes adaptées à ses clients.
Conseil
Les caractéristiques du circuit hydraulique constituent la base d’un fonctionnement optimal.
Weishaupt vous propose son assistance
et sa compétence dans le cadre de vos
projets.
Etude sur site
Avant toute réalisation, Weishaupt
procède à une analyse de la chaufferie
et de son environnement pour vérifier si
le système Weishaupt peut être mis en
oeuvre.
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Une empreinte individuelle
Le système de cascade Weishaupt
propose un grand nombre d’options
adaptées aux exigences des clients.
La communication par Bus facilite ainsi
l’intégration dans des solutions de
gestion automatisée des bâtiments.
Les systèmes d’exploitation et de visualisation sont adaptés au cas par cas.
Estimation des économies d’énergie
Le logiciel de calcul d’efficacité
développé par Weishaupt apporte des
informations fiables sur le potentiel
d’économie de l’installation après
transformation.
Il est ainsi possible de comparer de
manière fiable l’amortissement réalisé
par rapport aux coûts d’investissement.

Service 24/24
En plus de la livraison et du montage
des composants nécessaires, la
commande et le logiciel sont adaptés
individuellement aux exigences du
client.
Après la mise en service, le client
obtient une information complète et
peut également suivre une formation.
Pour assurer un fonctionnement fiable
de l’installation, Weishaupt propose
également un service après-vente
24/24 et 365 jours par an.

Logiciel de calcul de performance :
une prévision fiable de vos économies

Choix du brûleur

Schéma d’installation

Calcul de l’amortissement

Le logiciel de calcul de performance Weishaupt permet de déterminer au préalable le potentiel d’économies
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Des arguments convaincants :
des potentiels d’économie concrets

Site de fabrication à Wahlstedt (image Grundfos)

L’agence allemande pour les économies d’énergie (dena) a présenté
deux projets Weishaupt illustrant
de manière efficace l’utilisation de
l’énergie dans l’industrie et le tertiaire. Ces derniers démontrent de
manière convaincante le potentiel
d’économie qui se trouve dans
beaucoup d’installations.

Exemple d’installation société
Grundfos
Une importante analyse énergétique
menée sur le site de fabrication de
Wahlstedt a démontré que la modernisation de la chaufferie permettrait de
réduire de manière importante la consommation et les coûts énergétiques.
Suite à la modernisation de l’installation,
les anciens brûleurs ont donc été remplacés par des nouveaux modèles.
Il a donc été installé un système de
cascade de chaudières qui fonctionne
avec un nombre de chaudières en
adéquation avec les besoins.
De cette manière, seul le débit volumétrique nécessaire est transporté pour
assurer le fonctionnement des chaudières avec une charge optimale et un
rendement maximal.

Résultat *
• Réduction consommation de
combustible 1.806.000 kWh/an
• Réduction consommation électrique
60.000 kWh/an
• Economie d’énergie dans l’année
22 %
• Réduction des émissions de CO2
479 t/an
• Investissement 265.000 €
• Réduction des coûts 66.500 €/an
• Retour sur investissement 25 %

* Des informations détaillées se trouvent
dans la revue DENA
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Site de fabrication à Rittershausen (image Rittal)

Exemple d’installation société Rittal
Deux chaudières assurent principalement le chauffage de l’usine et fonctionnent chacune avec un brûleur efficient.
Les deux brûleurs sont déjà équipés
d’une régulation O2 et d’une variation de
vitesse. La puissance totale des deux
chaudières est de 4,76 MW.
A côté se trouve une cogénération fonctionnant avec du biocombustible d’une
puissance de 420 kW ainsi que deux
installations de traitement catalytique
de l’air extrait des ateliers de production.
La chaleur est utilisée sur l’installation
de peinture dont les cuves de prétraitement doivent être maintenues à une
température constante en été comme
en hiver. En hiver, le chauffage des
bâtiments représente la plus grosse
consommation d’énergie de l’usine.

Pour optimiser l’installation, les mesures
suivantes ont été mises en place :
• Installation d’une cascade de chaudières et d’un brûleur efficient.
• Montage d’un brûleur supplémentaire,
mise en service de la cogénérarion
fonctionnant au biocombustible.
Transformation du traitement d’air
avec récupération de chaleur.
• Installation des échangeurs sur les
chaudières existantes récupérant
l’énergie

Résultat *
• Réduction de la consommation de
gaz 8,056 Mio. kWh/an
• Réduction de la consommation de
fioul biologique pour chaleur
6,72 Mio. kWh/an
• Réduction consommation électrique
1,337 Mio. kWh/an
• Economie : 9 %
• Réduction des émissions de CO2
1.095 t/an
• Investissement 620.000 €
• Réduction des coûts 270.670 €/an
• Retour sur investissement : 44 %
* Des informations détaillées se trouvent
dans la revue DENA
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La fiabilité avant tout

Production de chaudières à Sennwald (CH)

Gestion technique de bâtiments Neuberger à
Rothenburg o.d.T. (D)

Avec plus de 3.000 collaborateurs à
travers le monde, le Groupe Weishaupt
compte parmi les entreprises leader
dans le domaine des brûleurs, chaudières à condensation, pompes à chaleur,
systèmes solaires et de la gestion
technique de bâtiments.

tous les brûleurs. L’administration centrale y est également établie ainsi que
le centre de recherche et développement propre à l’entreprise.

La société, créée en 1932, est organisée depuis 2009 en holding : trois
sociétés regroupées sous une même
enseigne, opèrent dans les secteurs de
la gestion de l’énergie, la production de
l’énergie et la technique de l’énergie.

Neuberger, spécialisée dans la gestion
technique des bâtiments (site :
Rothenburg ob der Tauber) fait
partie du groupe depuis 1995.

L’unité principale est la société Max
Weishaupt GmbH dont le siège se
trouve à Schwendi, où sont fabriqués

A Sennwald en Suisse, la filiale
Pyropac AG fabrique les chaudières.

La société BauGrund Süd, spécialisée
dans le forage géothermique (site :
Bad Wurzach) a intégré le Groupe
Weishaupt depuis 2009.

Forage de sondes géothermiques avec la société
BauGrund Süd

Max Weishaupt GmbH
88475 Schwendi
Telefon (0 73 53) 8 30
Telefax (0 73 53) 8 33 58
www.weishaupt.de
www.weishaupt-wetter.de
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Le service Weishaupt à travers le monde
Weishaupt dans
le monde
A travers le monde,
Weishaupt veille à fournir
un service de qualité et
de proximité.
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