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SCHNEID, précurseur et leader du contrôle-commande réseau.
SCHNEID electronic développe et installe des solutions complètes (hardware, software,
communication, fonctions métiers…) pour piloter et optimiser le fonctionnement des
réseaux de chaleur et de froid.

Le logiciel de supervision est en même temps le logiciel de gestion et d’optimisation
réseau.



- Firmengründung  1986

- Produktion in Österreich und Taiwan

- Büros in Graz, Wien, Salzburg und Taipei

- 35 hochqualifizierte Techniker

- Internationale Stärken mit über 50.000 Referenzanlagen in 17 Ländern

Die Firma auf einen Blick
Question préalable :

Soit mon réseau de chaleur préféré.
Quel serait pour l’exploitant le « meilleur » moyen de :

- réduire l’épuisement thermique;
- diminuer l’écart de température d’eau (delta T);
- casser le rendement de distribution primaire;
- « pourrir les retours »…

Ces résultats sont considérés comme connexes et sensiblement équivalents.

Vous avez 15 secondes .
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Die Firma auf einen BlickRéponse proposée : Augmenter le débit.

Réduit l’épuisement thermique, diminue le delta T, casse le rendement de distribution
par majoration des pertes thermiques et de la consommation électrique (exponentielle),
augmente la température de retour…
Remarque : Un fonctionnement en débit constant donne les
résultats ci-dessus pour toutes les températures extérieures
supérieures à la température de base  prise en compte.

La maîtrise des débits est un des principaux atouts des solutions globales
de contrôle commande réseau développées par SCHNEID depuis 30 ans.
En synthèse, s’il est possible de réguler finement les secondaires, pourquoi
faire moins bien pour l’ensemble du réseau primaire ?
Grâce à une information exhaustive, ajuster le débit à la demande en
temps réel, et disposer des enregistrements en continu pour analyser
finement les fonctionnements à optimiser.
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Die Firma auf einen Blick

En bleu, les pourcentages d’ouverture temps réel (3 à 5 secondes) des vannes primaires en sous-
stations.
On remarque des températures retour maîtrisées, malgré un habitat ancien et peu dense.
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Système de contrôle et d’acquisition de données (SCADA*). Noter l’importance accordée au contrôle du débit et
à la notion de ratio volumique.
La demande vient de s’accroître : la vanne s’ouvre, la valeur T°ret (moyennée) transmise par le compteur est en retard sur la valeur sonde régleur, la T°dép sec. est
derrière la consigne.

*en anglais et en français, ça impressionne, malheureusement ça ne colle pas en allemand.
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Die Firma auf einen Blick

Contrôle – commande ≠ simulation (cf. TERMIS)

information demande instantanée des preneurs - -> ajustement débit temps réel
Ajustement du débit primaire à la demande des abonnés en temps réel, compte

tenu des points hydrauliquement défavorisés.



Situation difficile au soir du 17/10 : Le faible appel de puissance demanderait de baisser le débit, mais
la faiblesse des besoins contrarie l’autorité des vannes. Noter le savant dosage minimum technique /

accu., ainsi que la réconfortante présence d’électrofiltres APF.   D’où les courbes ci-dessous :



Noter le pic de température départ pour le nettoyage de la fromagerie vers 17 h; pour info, le
compteur de Mr Mob… est en panne.



La modulation des pompes dans la situation précédente. Le contrôle commande baisse
« calmement » le régime des pompes, en préservant la pression différentielle requise.
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En février, les courbes étaient plus calmes, avec une température de retour maîtrisée …



La modulation des pompes dans la situation précédente…
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Le 16 août , pour voir ?
Modulation de la consigne de pression différentielle selon la demande ECS, instantanée ou forcée.
La pompe n°2 suffit et module seule.
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« Tout est sous contrôle, le contrôle est unifié ».

A l’aide d’équipements simples et de logiciels ouverts, l’exploitant peut contrôler et piloter
précisément le primaire d’un réseau de chaleur ou de froid, et dans le meilleur des cas les

secondaires simultanément, pour optimiser (notamment) le ratio volumique global du réseau.

volume d’eau circulé [m3] / chaleur livrée [MWh]

Un modèle économique basé sur la massification : même les plus petites stations de transfert
rentabilisent rapidement leur régulateur et leur intégration dans la supervision / optimisation.

Pour finir provisoirement, évocation de trois fonctions utiles parmi tant d’autres…



« C’était comment ce matin, au boulot ? »

Noter consommation des pompes, ouverture maxi. actuelle de vanne primaire, T° départ secondaire maxi.
actuelle, T° retour primaire maxi. actuelle. Alertes communication compteur et panne compteur Client.

Tableau de bord distribution



Exemples de modalités imposées à certaines sous-stations par le contrôle-commande réseau
(paramètrage et activation par l’exploitant).



Exemple de modulation de la puissance chaudière selon niveau de décharge du ballon accumulateur.

Merci pour votre attention.

g.bes@schneid.fr, 0607 600 561


