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(54) INSTALLATION HYDRAULIQUE DE CHAUFFAGE A PROTECTION CAPACITIVE CONTRE LE 
GEL

(57) L’invention concerne une installation hydraulique de chauffage comprenant:
-un composant (10) contenant de l’eau situé dans une zone exposée au gel,
-un système de sécurité fonctionnant à partir d’une alimentation électrique et configuré pour empêcher le gel de l’eau
lorsque la température de la zone exposée au gel est inférieure à un seuil de température prédéterminé. Le composant
est entouré par un matériau à changement de phase (14) ayant une température de solidification supérieure à celle de
l’eau du composant de manière à retarder le gel de l’eau, d’une part, lorsque la température de la zone exposée au gel
et dans laquelle le composant est situé est inférieure à un seuil de température prédéterminé supérieur au point de
congélation de l’eau et, d’autre part, lorsque le système de sécurité est défaillant et lorsque l’installation est arrêtée ou
défaillante.
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Description

[0001] L’invention concerne une installation hydrauli-
que de chauffage.
[0002] On connait des installations hydrauliques de
chauffage dans lesquelles de l’eau est en mouvement
ou au repos telles que des tuyaux, des cuves, des réser-
voirs, des ballons..-
[0003] Ces installations terrestres hors sol ou dans la
zone cryotique du sol peuvent être exposées au gel selon
les lieux où elles sont implantées. C’est le cas pour les
installations qui sont implantées à l’extérieur des locaux
et également pour les installations qui sont implantées
dans des locaux non chauffés en période hivernale, lors-
que les conditions d’apparition du gel sont réunies.
[0004] On rencontre généralement ce type de problè-
me dans les installations liées au secteur du bâtiment et
dans les installations équipant ou en relation avec les
habitations.
[0005] Pour remédier au problème du gel plusieurs so-
lutions sont envisageables, parmi lesquelles :

- l’ajout d’une ou de plusieurs substances chimiques
(antigel) dans l’eau de l’installation afin de diminuer
la température de solidification du mélange eau-
substance(s) chimique(s) ;

- le chauffage par résistance électrique de l’eau dans
l’installation ;

- la mise en circulation de l’eau dans l’installation lors-
que cela est possible ;

- la mise en place d’une isolation thermique dont
l’épaisseur est conditionnée par la durée de protec-
tion souhaitée (par exemple, pour assurer une pro-
tection de 72 heures contre le gel on prévoit une
épaisseur d’isolant de 150 mm autour d’un tuyau de
20 mm de diamètre véhiculant de l’eau à 30°C avec
une température d’air environnant de -10°C).

[0006] Bien que satisfaisantes, ces solutions présen-
tent toutefois certains inconvénients :

- l’ajout d’une ou de plusieurs substances chimiques
(antigel) dans l’eau de l’installation peut provoquer
la formation de boues organiques ou minérales, des
réactions chimiques avec les constituants de l’ins-
tallation en cas de dilution abusive du mélange par
un utilisateur, une augmentation de la viscosité du
mélange dans l’installation et donc une baisse nota-
ble des performances lorsque l’eau de l’installation
est supposée être mise en circulation ;

- en l’absence accidentelle d’alimentation électrique
(ex : coupure de courant) le chauffage de l’eau par
résistance électrique ne peut plus avoir lieu et la mise
en circulation de l’eau dans l’installation, par exem-
ple par une pompe, n’est plus possible ;

- une isolation thermique efficace s’accompagne
d’une épaisseur d’isolant importante qui induit un en-
combrement élevé, ce qui s’avère problématique

lorsque les contraintes d’encombrement sont éle-
vées (par exemple lorsque les tuyaux sont proches
des parois) et ce qui complique la mise en place de
l’installation dotée d’une telle isolation lorsque les
tuyaux ou liaisons hydrauliques reliant entre elles
des parties de l’installation doivent traverser des pa-
rois.

[0007] L’invention prévoit de remédier à au moins un
des inconvénients précités en proposant une installation
hydraulique de chauffage comprenant:

- au moins un composant contenant de l’eau ou dans
lequel de l’eau est mise en circulation, ledit au moins
un composant étant situé dans une zone susceptible
d’être exposée au gel et étant hors sol ou dans la
zone cryotique du sol,

- au moins un système de sécurité fonctionnant à par-
tir d’une alimentation électrique et qui est configuré
pour s’enclencher et donc empêcher le gel de l’eau
dans ledit au moins un composant lorsque la tem-
pérature de ladite est inférieure à un premier seuil
de température prédéterminé,

caractérisée en ce que ledit au moins un composant est
entouré au moins partiellement par un matériau à chan-
gement de phase ayant une température de solidification
supérieure à celle de l’eau contenue dans ledit au moins
un composant de manière à retarder le gel de l’eau dans
ledit au moins un composant, d’une part, lorsque la tem-
pérature de ladite zone est inférieure à un deuxième seuil
de température prédéterminé qui est supérieur à la tem-
pérature de solidification de l’eau et inférieur ou égal à
la température de solidification dudit matériau à change-
ment de phase et, d’autre part, lorsque le système de
sécurité est défaillant et lorsque l’installation est arrêtée
ou défaillante.
[0008] La présence de cette couche de matériau à
changement de phase permet de ralentir le phénomène
d’apparition du gel dans l’eau contenue dans ledit au
moins un composant (système de protection contre le
gel). En effet, lorsque la température du milieu ambiant
baisse et atteint la température de solidification de ce
matériau, celui-ci voit sa température rester constante
jusqu’à ce que toute sa masse ait changé d’état et que
l’énergie de changement d’état dégagée ait été absorbée
par le milieu ambiant à son contact. Les conséquences
de ce changement d’état permettent ainsi de retarder la
baisse de la température et, par-là, le gel de l’eau dans
ledit au moins un composant pendant une durée qui dé-
pend notamment du matériau utilisé et de l’épaisseur de
ce matériau. Toute détérioration du composant due au
gel (par exemple un tuyau qui se fend) est ainsi évitée
pendant une certaine durée qui, normalement, est supé-
rieure à celle nécessaire pour que l’installation redémarre
(après un arrêt d’exploitation de l’installation) ou que le
système de sécurité soit à nouveau opérationnel (réta-
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blissement du courant électrique par exemple).
[0009] Par comparaison avec un isolant thermique
conventionnellement utilisé pour isoler un composant
d’une installation, le système de protection selon l’inven-
tion agit sur le court terme là où l’isolant constitue une
protection à long terme.
[0010] On notera que l’eau dans l’installation est rare-
ment de l’eau pure et peut le plus souvent être considérée
comme une solution aqueuse car il peut notamment
s’agir d’eau provenant d’un réseau d’eau de ville ou
d’eaux mortes qui sont des généralement des eaux avec
des additifs divers.
[0011] Compte tenu de la physique de solidification du
matériau à changement de phase, lorsque celui-ci com-
mence à se solidifier le flux de déperdition thermique va
être bloqué pendant une durée limitée qui dépend de
l’épaisseur du matériau. Au bout de ce temps limité l’eau
commence à geler car la barrière de protection n’agit
plus.
[0012] Au contraire, avec un isolant thermique de l’art
antérieur le flux est transmis mais en étant atténué en
fonction de la résistance thermique de l’isolant. L’épais-
seur de l’isolant doit être typiquement 2, 3 ou 4 fois su-
périeure à celle du matériau à changement de phase
(MCP) dans les mêmes conditions opératoires, ce qui
augmente considérablement l’encombrement.
A titre d’exemple, avec un isolant thermique classique,
éviter le gel pendant 72 heures d’une canalisation de 20
mm de diamètre contenant de l’eau à 30°C et exposée
à une température extérieure de -10 °C nécessite jusqu’à
150mm d’isolant classique seul (soit un diamètre hors
tout de 320 mm), là où 40 mm d’épaisseur de MCP suf-
fisent largement (soit un diamètre hors tout de 100 mm).
A noter que ces épaisseurs dépendent fortement du type
d’isolant et du MCP choisis.
[0013] On notera que l’installation de chauffage
(chauffage de locaux d’un bâtiment) peut être arrêtée,
par exemple par coupure de l’alimentation électrique gé-
nérale, ou bien elle peut être défaillante (mais en service)
alors que l’alimentation électrique générale fonctionne.
[0014] Lorsque l’installation fonctionne normalement
(en service et sans défaillance), son mode opératoire
maintient une température et un débit d’eau dans l’ins-
tallation qui sont suffisants pour éviter les conditions de
gel de l’eau dans les composants de l’installation, même
si le ou les systèmes de sécurité sont défaillants.
[0015] Lorsque l’installation redémarre ou lorsque le
système de sécurité (système de protection convention-
nel contre le gel) redevient opérationnel ou encore lors-
que la température de la zone entourant le composant
augmente au-delà du seuil de changement d’état, le ma-
tériau à changement de phase peut se liquéfier, ce qui
permet de « recharger » ce dernier sans intervention
spécifique au niveau du matériau. La protection contre
le gel du composant de l’installation est alors de nouveau
efficace. La « recharge » peut être réalisée un grand
nombre de fois en apportant à chaque fois la même pro-
tection (robustesse). Cette « recharge » est effectuée ra-

pidement en cas de remise en service de l’installation ou
du système de sécurité et est plus longue lorsqu’elle est
effectuée uniquement avec la remontée de la tempéra-
ture du milieu ambiant.
[0016] Le système de sécurité « normal » (ou les sys-
tèmes de sécurité s’il y en plusieurs) s’enclenche en des-
sous d’un seuil de température (propre à chaque
système ; par exemple une résistance régulée automa-
tiquement sur la température) qui est supérieur au seuil
de changement d’état du matériau à changement de pha-
se. Ce seuil de changement d’état est supérieur à la tem-
pérature de solidification de l’eau. Par exemple, un pre-
mier système de sécurité a un seuil d’enclenchement
supérieur à celui d’un deuxième système de sécurité qui,
lui-même, est supérieur au seuil de changement d’état
du matériau à changement de phase.
[0017] Selon d’autres caractéristiques possibles :

- par ailleurs, afin de retarder davantage le gel de l’eau
dans l’installation, au moins une couche d’isolant
thermique qui évite une solidification trop rapide du
matériau à changement de phase est disposée entre
le matériau à changement de phase et le milieu am-
biant de la zone dans laquelle est installé ledit au
moins un composant ; cette couche additionnelle
(avantageusement extérieure) introduit ainsi un
deuxième retard au phénomène du gel de l’eau dans
l’installation ; le système de protection contre le gel
comprend alors le matériau à changement de phase
et l’isolant thermique additionnel ;

- ladite au moins une couche d’isolant thermique a
une épaisseur qui est avantageusement inférieure
à l’épaisseur de la couche d’isolant thermique qui
serait nécessaire en l’absence de matériau à chan-
gement de phase pour retarder d’autant la survenue
du gel; à titre d’exemple, une épaisseur d’isolant de
200 à 250 mm pourrait être nécessaire en l’absence
de matériau à changement de phase pour éviter le
gel; il s’ensuit un encombrement réduit pour l’ensem-
ble formé par le matériau à changement de phase
et ladite au moins une couche d’isolant thermique
ainsi qu’un aspect visuel amélioré ; l’encombrement
réduit s’avère particulièrement avantageux en cas
d’installation hydraulique existante où l’isolation
n’est pas prévue et les contraintes d’environnement
exigeantes; la mise en place d’un tel ensemble à
encombrement réduit est plus facile et moins coû-
teuse que celle d’un isolant épais tel que dans
l’exemple ci-dessus ;

- l’épaisseur de l’ensemble formé par le matériau à
changement de phase et ladite au moins une couche
d’isolant thermique dépend notamment de la durée
de la protection contre le gel (en France, une durée
admise comme raisonnable est d’environ 60 h), de
la température de l’eau avant que le système de sé-
curité ne devienne défaillant lorsque les conditions
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d’apparition du gel sont réunies et de la température
de la zone exposée au gel dans laquelle ledit au
moins un composant est situé ; à titre d’exemple,
une épaisseur de cet ensemble peut avoisiner les
40 à 60 mm là où 200 à 250 mm d’isolant sont né-
cessaires en l’absence de matériau à changement
de phase ;

- ledit au moins un composant de l’installation de
chauffage est choisi parmi une canalisation ou une
portion de canalisation, un contenant, un échangeur
thermique, une vanne, un filtre, un corps de chauffe,
une pompe, un vase d’expansion ;

- ledit au moins un composant de l’installation de
chauffage est un échangeur thermique immergé
dans un réservoir renfermant le matériau à change-
ment de phase et qui est entouré d’au moins une
couche d’isolant thermique optionnelle ; l’échangeur
peut être de différents types (ex : à plaques,
coaxial...) ;

- le matériau à changement de phase est à l’intérieur
d’un contenant qui enveloppe au moins partielle-
ment ledit au moins un composant et au moins une
couche d’isolant thermique optionnelle entoure ledit
contenant ;

- le contenant est une poche souple agencée autour
dudit au moins un composant ;

- ladite au moins une couche d’isolant thermique for-
me une coque rigide autour du contenant ;

- ledit au moins un composant est une canalisation et
le contenant entourant la canalisation forme avec
cette dernière un double conduit ;

- le double conduit comprend une première paroi cy-
lindrique renfermant l’eau et une deuxième paroi
concentrique raccordée à la première paroi par des
nervures radiales qui délimitent entre elles des seg-
ments annulaires renfermant le matériau à change-
ment de phase ; un double conduit formé d’une seule
pièce est ainsi plus simple à fabriquer et à mettre en
oeuvre ;

- le double conduit est fabriqué par extrusion, ce qui
simplifie la fabrication et en diminue le coût ;

- le matériau à changement de phase est par exemple
une huile synthétique ou une paraffine ayant une
température de solidification comprise entre 2 et
10°C.

[0018] L’invention a également pour objet un procédé
de fonctionnement d’une installation hydraulique de
chauffage comprenant:

- au moins un composant contenant de l’eau ou dans
lequel de l’eau est mise en circulation, ledit au moins
un composant étant situé dans une zone susceptible
d’être exposée au gel et étant hors sol ou disposé
dans la zone cryotique du sol, ledit au moins un com-
posant étant entouré au moins partiellement par un
matériau à changement de phase ayant une tempé-
rature de solidification supérieure à celle de l’eau
contenue dans ledit au moins un composant,

- au moins un système de sécurité fonctionnant à par-
tir d’une alimentation électrique et qui est configuré
pour s’enclencher et donc empêcher le gel de l’eau
dans ledit au moins un composant lorsque la tem-
pérature de ladite zone est inférieure à un premier
seuil de température prédéterminé,

selon le procédé, lorsque ledit au moins un système de
sécurité est défaillant et l’installation est arrêtée ou dé-
faillante et lorsque la température de ladite zone diminue
pour devenir inférieure à un deuxième seuil de tempéra-
ture prédéterminé qui est supérieur à la température de
solidification de l’eau et inférieur ou égal à la température
de solidification du matériau à changement de phase,
ledit matériau à changement de phase se solidifie et
l’énergie dégagée par ce changement d’état permet de
retarder le gel de l’eau dans ledit au moins un composant
pendant une durée qui dépend du matériau à change-
ment de phase et de son épaisseur.
[0019] Selon ce procédé, trois conditions doivent être
réunies pour que le matériau à changement de phase
intervienne et joue son rôle de protection contre le gel
vis-à-vis de l’air environnant le composant ou du sol en-
vironnant ce dernier : le système de sécurité doit être
défaillant et l’installation de chauffage doit être arrêtée
ou défaillante et la température du milieu environnant le
composant doit diminuer en dessous d’un seuil prédé-
terminé. Si une seule ou deux seulement de ces condi-
tions sont réunies le matériau à changement de phase
n’intervient pas. C’est par exemple le cas si le système
de sécurité est défaillant mais que la température du mi-
lieu environnant le composant reste au-dessus du seuil
prédéterminé. C’est également le cas si la température
du milieu environnant le composant diminue en dessous
du seuil prédéterminé mais que le système de sécurité
est activé et/ou que l’installation fonctionne (chauffage
de bâtiment).
[0020] Selon une caractéristique possible, lorsque la
température de ladite zone augmente au-delà de la tem-
pérature de solidification du matériau à changement de
phase, ledit matériau à changement de phase se liquéfie
et redevient ainsi opérationnel et donc de nouveau apte
à protéger ledit au moins un composant contre le gel. On
obtient ainsi un rechargement ou un réarmement naturel
(c’est-à-dire sans intervention humaine) du système de
protection contre le gel dudit au moins un composant de
l’installation même si le système de sécurité reste dé-
faillant ou que l’installation reste arrêtée. Il est ainsi par
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exemple envisageable que, par suite des montées en
température et des chutes de température intervenant
respectivement et successivement dans la journée et
dans la nuit, le matériau à changement de phase joue
son rôle de protection durant la nuit lorsque la tempéra-
ture du milieu descend en dessous du seuil prédéterminé
et se recharge durant la journée, en raison notamment
de températures plus clémentes et par exemple d’un en-
soleillement.
[0021] D’autres caractéristiques et avantages apparai-
tront au cours de la description qui va suivre, donnée
uniquement à titre d’exemple non limitatif et faite en ré-
férence aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1A est une vue schématique en section
transversale d’un composant selon un premier mode
de réalisation de l’invention ;

- les figures 1B et 1C illustrent respectivement et de
manière schématique l’allure de courbes d’évolution
au cours du temps de la température de l’eau dans
un tube sans matériau à changement de phase (1B)
et avec matériau à changement de phase (1C) ;

- la figure 2 est une vue schématique en section trans-
versale d’un composant selon un premier mode de
réalisation de l’invention ;

- les figures 3 et 4 illustrent des éléments constitutifs
du composant de la figure 2 ;

- la figure 5 illustre une configuration de composant à
protéger contre le gel qui forme, avec le contenant
du matériau à changement de phase, un double
conduit ;

- les figures 6 à 9 représentent différentes configura-
tions possibles d’échangeur thermique à protéger
contre le gel ;

- les figures 10 à 12 représentent différentes configu-
rations d’installations de chauffage dotées d’un com-
posant à protéger du gel.

[0022] Comme représenté en section transversale à
la figure 1A, un composant 10 d’une installation hydrau-
lique de chauffage (par exemple d’un bâtiment) (non re-
présentée) selon un premier mode de réalisation de l’in-
vention est ici une canalisation ou portion de canalisation
(tube ou conduit) dans laquelle de l’eau ou de l’eau ad-
ditivée 12 est normalement mise en circulation lorsque
l’installation est en service. La canalisation ou portion de
canalisation s’étend perpendiculairement au plan de la
Figure 1 dans l’installation et peut être horizontale, ver-
ticale, inclinée sur toute sa longueur ou sur une portion
de sa longueur.
[0023] Ce composant 10 est situé entre deux parties
de l’installation dans une zone de l’installation qui est
susceptible d’être exposée au gel. Des exemples d’ins-
tallation seront décrits ultérieurement. Toute l’installation
n’est pas nécessairement susceptible d’être exposée au
gel.
[0024] Le composant peut être disposé hors sol ou

dans la zone cryotique du sol comme on le verra ulté-
rieurement.
[0025] Le composant 10 est entouré, ici de manière
complète (sur toute sa circonférence suivant une vue en
section transversale), par un matériau ou fluide à chan-
gement de phase (MCP) qui possède une température
de solidification supérieure à celle de l’eau contenue
dans le composant 10. Le matériau à changement de
phase qui forme une couche est contenu ici dans un tube
ou conduit 13 qui entoure de manière concentrique le
tube 10 et ce, sur une longueur qui correspond à la lon-
gueur du composant susceptible d’être soumise au gel.
Il peut s’agir uniquement d’une portion du tube 10 et non
du tube dans toute sa longueur. Le matériau à change-
ment de phase 14 occupe ainsi l’espace annulaire entre
les deux tubes 10 et 13.
[0026] Dans ce mode de réalisation, une couche ex-
térieure d’isolant thermique 15 optionnelle entoure com-
plètement le deuxième tube 13 (tube externe) sur la mê-
me longueur que celle précitée et est ainsi disposée entre
le MCP et le milieu ambiant de la zone dans laquelle est
installé le tube.
[0027] Le tube externe 13 peut être réalisé dans un
matériau souple ou semi-souple afin d’absorber les va-
riations dimensionnelles du MCP lors de sa solidification.
A titre d’exemple, il peut être nécessaire de tenir compte
d’une diminution de volume spécifique de 13% du MCP
lors de sa solidification.
[0028] L’installation comprend également un système
de sécurité (système de protection conventionnel contre
le gel non représenté) qui a pour fonction, lorsque les
conditions d’apparition du gel sont réunies (température
de la zone susceptible d’être exposée au gel inférieure
à un seuil de température prédéterminé et que l’installa-
tion est arrêtée), de chauffer l’eau (ex : résistance chauf-
fante) ou de la faire circuler dans l’installation.
[0029] A titre d’exemple, le système de sécurité peut
comprendre une ou plusieurs résistances électriques
pour maintenir l’eau au-dessus de sa température de so-
lidification de 0°C ou une pompe qui assure la circulation
de l’eau dans les conduits ou canalisations.
[0030] Lorsque le système de sécurité est défaillant
(ex : rupture d’alimentation électrique) et que les condi-
tions de gel sont réunies la présence du MCP permet de
retarder le gel de l’eau dans le composant 10. La pré-
sence de la couche d’isolant thermique 15 permet de
retarder le moment où le MCP entre en action et donc
de prolonger la protection contre le gel.
[0031] De manière avantageuse, la couche d’isolant
thermique 15 autour du MCP a une épaisseur qui est
inférieure à l’épaisseur qu’aurait une couche d’isolant
thermique en l’absence de MCP afin de protéger le com-
posant 10 contre le gel de façon quasi-identique en ter-
mes de performances. Ainsi, pour un tube de 40 mm de
diamètre, en l’absence de MCP, une épaisseur d’isolant
de 200 à 250 mm peut être nécessaire pour protéger le
tube contre le gel pendant 60h (durée considérée comme
suffisante en France pour des applications domesti-
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ques).
[0032] La présence du MCP permet de réduire consi-
dérablement l’épaisseur de l’isolant à quelques dizaines
de millimètres.
[0033] On notera que le dimensionnement de l’épais-
seur de l’ensemble (complexe) formé par le MCP 14 et
la couche d’isolant thermique 15 dépend notamment des
facteurs suivants :

- la durée de la protection contre le gel (par exemple
60h),

- la température de l’eau dans le tube 10 avant que le
système de sécurité ne devienne défaillant lorsque
les conditions d’apparition du gel sont réunies et

- la température de la zone exposée au gel dans la-
quelle le tube est situé (température de l’air extérieur
ou du sol par exemple).

[0034] L’épaisseur de cet ensemble est par exemple
comprise entre 40 et 60 mm, valeurs qui sont à comparer
à l’épaisseur d’isolant nécessaire en l’absence de MCP
(typiquement de l’ordre de 200 à 250 mm).
[0035] A titre d’exemple :

- le MCP peut être une paraffine ou une huile synthé-
tique choisie pour son point de congélation supé-
rieure à 0°C et compris entre 2 et 10°C, par exemple
égal à 5°C, son comportement volumique lors de sa
congélation qui consiste par exemple en une dimi-
nution légère de son volume et sa forte chaleur spé-
cifique de liquéfaction par exemple de 250 kJ/kg ;

- l’isolant thermique peut être, par exemple, une
mousse de polyuréthane expansée, du polyéthylè-
ne, du néoprène ou de la laine minérale ;

- le tube externe 13 peut être réalisé, par exemple, en
polyéthylène haute densité ou en polyéthylène réti-
culé extrudé de faible épaisseur, par exemple de 3
mm ;

- le tube interne 10 peut être réalisé en métal, par
exemple en cuivre ou encore en matière plastique
tel que du polyéthylène haute densité ou encore du
polyéthylène réticulé par exemple.

[0036] Suivant les performances recherchées, l’épais-
seur de la couche de MCP 14 peut aller, à titre d’exemple,
de 5 mm à 50mm. De même, la couche d’isolant externe
15, suivant les performances recherchées, peut aller de
5 mm à 50mm.
[0037] On notera que l’encombrement total généré par
l’ensemble des deux couches est toutefois significative-
ment réduit par rapport à l’encombrement total qui serait
généré par la couche d’isolant thermique qui serait né-
cessaire en l’absence de MCP.
[0038] Les figures 1B et 1C sont des courbes compa-
ratives traduisant l’évolution au cours du temps de la tem-
pérature de l’eau dans un tube sans MCP (fig. 1B) et

avec MCP (fig. 1C) pour une même épaisseur totale
d’isolation de 55 mm (épaisseur de l’isolant externe seul
ou somme de l’épaisseur du MCP et de l’épaisseur de
l’isolant externe).
[0039] Plus précisément :

- la courbe de la figure 1B a été obtenue avec un tube
de cuivre de 40 mm de diamètre et de 2 mm d’épais-
seur, entouré d’une couche d’isolant thermique en
polyuréthane expansé de 55 mm d’épaisseur, avec
une température initiale d’eau dans le tube de 8°C
et une température d’air extérieur de -7°C ;

- la courbe de la figure 1C a été obtenue avec un tube
de cuivre de 40 mm de diamètre et de 2 mm d’épais-
seur, entouré de 20 mm de MCP et d’une couche
d’isolant thermique de polyuréthane expansé de 35
mm d’épaisseur avec une température initiale d’eau
dans le tube de 8°C et une température d’air exté-
rieur de -7°C.

[0040] La comparaison des deux courbes montre clai-
rement, à épaisseur d’isolant constante, l’effet retarda-
teur de la présence du MCP avec le palier horizontal qui
met à l’abri l’eau du tube de la congélation pendant en-
viron 62h, là où, sur la figure 1B, le début de congélation
de l’eau apparait au bout de 5h.
[0041] La figure 2 illustre un composant d’une instal-
lation hydraulique de chauffage (non représentée) selon
un deuxième mode de réalisation selon l’invention. Les
figures 3 et 4 illustrent des éléments constitutifs de ce
com posant.
[0042] Le composant 20 est ici une canalisation ou por-
tion de canalisation (tube ou conduit) dans laquelle de
l’eau ou de l’eau additivée 22 est normalement mise en
circulation lorsque l’installation est en service. La cana-
lisation ou portion de canalisation s’étend perpendiculai-
rement au plan de la Figure 2 dans l’installation et peut
être horizontale, verticale, inclinée sur toute sa longueur
ou sur une portion de sa longueur.
[0043] Ce composant 20 est situé entre deux parties
de l’installation dans une zone de l’installation qui est
susceptible d’être exposée au gel. Des exemples d’ins-
tallation seront décrits ultérieurement. Toute l’installation
n’est pas nécessairement susceptible d’être exposée au
gel.
[0044] Le composant peut être disposé hors sol ou
dans la zone cryotique du sol comme on le verra par la
suite.
[0045] Le composant 20 est entouré, ici de manière
complète (sur toute sa circonférence suivant une vue en
section transversale), par un matériau à changement de
phase 24 (MCP) qui possède une température de soli-
dification supérieure à celle de l’eau 22 contenue dans
le composant 20. Le MCP 24 est placé à l’intérieur d’un
contenant qui enveloppe complètement le tube 20 sur
une longueur prédéfinie, à savoir une longueur qui cor-
respond à la longueur du tube qui est susceptible d’être
soumise au gel. Il peut s’agir uniquement d’une portion
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du tube 20 et non du tube dans toute sa longueur.
[0046] Dans ce mode de réalisation, une couche ex-
térieure d’isolant thermique 25 optionnelle entoure com-
plètement le contenant renfermant le MCP 24 sur la mê-
me longueur que celle précitée et est ainsi disposée entre
le MCP et le milieu ambiant de la zone dans laquelle est
installé le tube.
[0047] Plus particulièrement, le contenant renfermant
le MCP 24 est une poche souple 26 agencée autour du
tube 20. La poche souple 26 est illustrée sur la figure 3
en position étalée sur un plan (non repliée/enroulée sur
elle-même) tandis que, sur la figure 2, elle est enroulée
autour du tube 20 afin de l’entourer complètement.
[0048] Comme représenté sur la figure 2, la poche 26
enroulée autour du tube 20 est elle-même enfermée à
l’intérieur d’une coque rigide 28 qui représente une cou-
che d’isolant thermique. La coque rigide 28 est par exem-
ple formée de deux parties ou demi-coques 28a, 28b
longitudinales assemblées l’une avec l’autre sur leur lon-
gueur par exemple par collage.
[0049] Plus particulièrement, la poche souple 26 peut
être réalisée à partir d’une feuille ou film en matière plas-
tique ayant une faible épaisseur au regard des dimen-
sions de la feuille ou film (ex : épaisseur au plus égale à
1/10e de l’une deux dimensions perpendiculaires à
l’épaisseur). La feuille, plane à l’origine, est repliée sur
elle-même suivant une ligne de pliure ou pli longitudinal
29 afin d’emprisonner entre les deux parties de la feuille
qui sont en regard l’une de l’autre le MCP comme illustré
sur la figure 3. Un bord périphérique 30 qui s’étend sur
trois côtés de la feuille repliée (le quatrième côté est for-
mé par le pli 29) correspond à la zone périphérique sui-
vant laquelle les deux parties de la feuille en regard sont
assemblées l’une avec l’autre par exemple par scelle-
ment (ex : collage ou soudage). La feuille ainsi repliée
sur elle-même et fermée hermétiquement forme la poche
souple 26.
[0050] Les deux bords longitudinaux opposés de la po-
che 26, à savoir le pli 29 et le bord opposé 30a (fig. 3)
sont amenés en recouvrement lorsque la poche est en-
roulée autour du tube 20 comme illustré sur la figure 2
et fixés l’un à l’autre, par exemple par soudage ou colla-
ge.
[0051] Chaque demi-coque est ici un demi-cylindre
dont les bords longitudinaux ou axiaux sont destinés à
venir en correspondance avec ceux de l’autre demi-co-
que et à y être fixés par exemple par collage ou par tout
autre moyen tel qu’un moyen mécanique. Les deux demi-
coques emprisonnent ainsi la poche de MCP et la main-
tiennent autour du tube 20 et au contact de celui-ci.
[0052] La figure 4 illustre une variante dans laquelle la
poche souple 26 est fixée à l’intérieur d’une des deux
demi-coques isolantes, ici 28b, par exemple par collage.
La poche peut également être collée à l’intérieur de
l’autre demi-coque lorsque celle-ci sera mise en place.
[0053] Selon une autre variante non représentée, une
poche souple renfermant un MCP (ex : une poche scellée
telle qu’illustrée à la figure 3) peut être fixée, par exemple

par collage, à l’intérieur de coques isolantes rigides de
différentes formes qui sont aptes à permettre l’isolation
de longueurs droites de tubes et de coudes de différents
rayons.
[0054] Tout ce qui a été dit à propos du mode des fi-
gures 1A à 1C s’applique au deuxième mode et à ses
variantes et ne sera donc pas répété. En particulier, les
avantages exposés ci-dessus s’appliquent également à
ce deuxième mode. Ce deuxième mode est en outre sim-
ple à fabriquer et d’un assemblage assez pratique. Les
dimensions de la poche souple sont ajustées en fonction
du diamètre du tube 20 et de la durée de la protection
souhaitée (épaisseur du MCP). La coque possède éga-
lement des dimensions adaptées et est simple à assem-
bler à partir des deux demi-coques qui viennent maintenir
la poche au contact du tube 20.
[0055] A titre d’exemple :

- le tube 20 est en métal, par exemple en cuivre, ou
en matière plastique tel que du polyéthylène ;

- le MCP est une paraffine dont le point de congélation
est de 5°C ;

- la poche souple est réalisée à partir d’une feuille de
polyéthylène de 0,2 mm d’épaisseur ;

- les demi-coques sont en mousse de polyuréthane

[0056] La figure 5 illustre un troisième mode de réali-
sation d’un composant d’une installation hydraulique de
chauffage (non représentée).
[0057] Le composant 40 est ici une canalisation ou por-
tion de canalisation (tube ou conduit) dans laquelle de
l’eau ou de l’eau additivée 42 est normalement mise en
circulation lorsque l’installation est en service. La cana-
lisation ou portion de canalisation s’étend longitudinale-
ment dans l’installation et peut être horizontale, verticale,
inclinée sur toute sa longueur ou sur une portion de sa
longueur.
[0058] Ce composant est situé entre deux parties de
l’installation dans une zone de l’installation qui est sus-
ceptible d’être exposée au gel. Des exemples d’installa-
tion seront décrits ultérieurement. Toute l’installation
n’est pas nécessairement susceptible d’être exposée au
gel.
[0059] Le composant peut être disposé hors sol ou
dans la zone cryotique du sol comme on le verra par la
suite.
[0060] La canalisation ou portion de canalisation 40
est entourée par un contenant ou enveloppe ayant une
forme générale de conduit 44. L’ensemble de la canali-
sation 40 et du conduit concentrique 44 forme un double
conduit.
[0061] Plus particulièrement, le double conduit com-
prend une première paroi cylindrique de la canalisation
40 qui renferme l’eau et une deuxième paroi concentri-
que du conduit 44 raccordée à la première paroi par des
nervures radiales 46a-c. Le nombre de nervures peut
varier selon les configurations de double conduit. Les
nervures espacées angulairement délimitent entre elles
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des segments ou passages annulaires 48a-c qui renfer-
ment le matériau à changement de phase (MCP). Le
nombre de nervures impose le nombre de segments. Le
double conduit est par exemple fabriqué par extrusion.
[0062] A titre d’exemple, l’ensemble du double conduit
peut être un profilé plastique tel qu’un polyéthylène réti-
culé.
[0063] Le double conduit peut être entouré d’au moins
une couche d’isolant thermique par exemple en mousse
de polyuréthane.
[0064] Tout ce qui a été dit à propos du mode des fi-
gures 1A à 1C s’applique au troisième mode et à ses
variantes et ne sera donc pas répété. En particulier, les
avantages exposés ci-dessus s’appliquent également à
ce troisième mode. Ce troisième mode est en outre sim-
ple à fabriquer puisque le double conduit est réalisé en
une simple opération d’extrusion peu onéreuse. Des piè-
ces non représentées servant à obturer les segments
annulaires 48a-c sont en outre prévues aux deux extré-
mités opposées du double conduit afin de maintenir le
MCP dans les segments.
[0065] A titre d’exemple de réalisation possible, dans
le double conduit en polyéthylène réticulé :

- la canalisation intérieure 40 peut avoir un diamètre
intérieur de 16mm et une épaisseur de paroi de 2
mm,

- la canalisation extérieure peut avoir un diamètre de
60 mm et une épaisseur de paroi de 2 mm,

- le diamètre externe total du double conduit est dans
ce cas de 64 mm,

- les tubes 40 et 44 sont réunis par trois nervures de
2mm d’épaisseur et disposées tous les 120 degrés.

[0066] Les figures 6 à 9 illustrent d’autres modes de
réalisation de composants d’installation de chauffage qui
sont à protéger contre le gel lorsqu’ils sont installés dans
une zone susceptible d’être exposée aux conditions de
gel. Il s’agit sur ces figures de différents types d’échan-
geurs thermiques entourés chacun d’un matériau (ou flui-
de) à changement de phase (MCP) qui, lui-même, est
isolé thermiquement du milieu ambiant de la zone sus-
ceptible d’être exposée au gel par au moins une couche
d’isolant thermique.
[0067] Sur les figures 6 à 8, l’échangeur thermique est
immergé dans un réservoir renfermant le MCP et qui est
entouré d’au moins une couche d’isolant thermique.
[0068] Plus particulièrement, la figure 6 représente un
schéma de principe d’un échangeur thermique qui est ici
par exemple, un condenseur 50 et comprend un circuit
primaire 52 et un circuit secondaire 54 qui sont situés à
l’intérieur d’un réservoir 56 rempli d’un matériau ou fluide
à changement de phase (MCP) 58. Le réservoir 56 com-
porte toutefois en partie haute un volume d’air 60 per-
mettant d’absorber les variations de volume du MCP lors
de ses changements d’état.
[0069] Le circuit primaire 52 comprend une entrée 52a
et une sortie 52b de fluide primaire.

[0070] Le circuit secondaire comprend une entrée 54a
et une sortie 54b de fluide secondaire qui peut être de
l’eau.
[0071] Les entrées et sorties précitées traversent l’iso-
lant, la paroi du réservoir et le MCP.
[0072] L’échangeur thermique est par exemple un
échangeur coaxial couramment utilisé dans l’industrie et
qui est ici immergé dans le MCP 58.
[0073] Le réservoir 56 est entouré d’une couche d’iso-
lant thermique 62 qui peut être de la mousse de polyu-
réthane.
[0074] On notera que le réservoir 56 peut être réalisé
en tôle d’acier ou en matière plastique telle que du poly-
éthylène, par exemple souple ou semi-rigide. Dans le
cas où la matière plastique est apte à se déformer pour
absorber les variations de volume du MCP lors de ses
changements d’état, il n’est plus nécessaire de prévoir
le volume d’air supérieur 60 précité.
[0075] Tout ce qui a été dit à propos du mode des fi-
gures 1A à 1C s’applique au mode qui vient d’être décrit
et à ses variantes et ne sera donc pas répété. En parti-
culier, les avantages exposés ci-dessus s’appliquent
également à ce mode.
[0076] La figure 7 représente un schéma de principe
d’un échangeur thermique qui est ici par exemple, un
condenseur 70 et comprend un circuit primaire 72 et un
circuit secondaire 74 qui sont situés à l’intérieur d’un ré-
servoir 76 rempli d’un matériau ou fluide à changement
de phase (MCP) 78. Le réservoir 76 comporte toutefois
en partie haute un volume d’air 80 permettant d’absorber
les variations de volume du MCP lors de ses change-
ments d’état.
[0077] Le circuit primaire 72 comprend une entrée 72a
et une sortie 72b de fluide primaire.
[0078] Le circuit secondaire comprend une entrée 74a
et une sortie 74b de fluide secondaire qui peut être de
l’eau.
[0079] L’échangeur thermique est ici confiné à l’inté-
rieur d’une enceinte 81 qui contient du fluide du circuit
secondaire (circuit de chauffage). Cette enceinte est im-
mergée dans le MCP du réservoir.
[0080] Le circuit secondaire comprend plus particuliè-
rement dans sa partie située entre l’entrée et la sortie et
qui participe à l’échange thermique avec la partie corres-
pondante du circuit primaire, un orifice O1 de sortie du
fluide secondaire en jet libre dans l’enceinte 81. Le circuit
secondaire comprend en outre un orifice O2 pour l’en-
trée, dans le tube de la sortie 74b, du fluide qui est présent
dans l’enceinte 81.
[0081] Les entrées et sorties précitées traversent l’iso-
lant, la paroi du réservoir, le MCP et la paroi de l’enceinte.
[0082] L’échangeur thermique est par exemple un
échangeur coaxial couramment utilisé dans l’industrie.
[0083] Le réservoir 76 est entouré d’une couche d’iso-
lant thermique 82 qui peut être de la mousse de polyu-
réthane.
[0084] On notera que le réservoir 76 peut être réalisé
en tôle d’acier ou en matière plastique telle que du poly-
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éthylène, par exemple souple ou semi-rigide. Dans le
cas où la matière plastique est apte à se déformer pour
absorber les variations de volume du MCP lors de ses
changements d’état, il n’est plus nécessaire de prévoir
le volume d’air supérieur 60 précité.
[0085] Tout ce qui a été dit à propos du mode des fi-
gures 1A à 1C s’applique au mode qui vient d’être décrit
et à ses variantes et ne sera donc pas répété. En parti-
culier, les avantages exposés ci-dessus s’appliquent
également à ce mode.
[0086] La figure 8 représente un schéma de principe
d’un échangeur thermique qui est ici par exemple un con-
denseur 90 et comprend un circuit primaire 92 et un circuit
secondaire 94 qui sont situés à l’intérieur d’un réservoir
96 rempli d’un matériau ou fluide à changement de phase
(MCP) 98. Le réservoir 96 comporte toutefois en partie
haute un volume d’air 100 permettant d’absorber les va-
riations de volume du MCP lors de ses changements
d’état.
[0087] Le circuit primaire 92 comprend une entrée 92a
et une sortie 92b de fluide primaire.
[0088] Le circuit secondaire comprend une entrée 94a
et une sortie 94b de fluide secondaire qui peut être de
l’eau.
[0089] Les entrées et sorties précitées traversent l’iso-
lant, la paroi du réservoir et le MCP.
[0090] L’échangeur thermique est par exemple un
échangeur à plaques brasées couramment utilisé dans
l’industrie et qui est ici immergé dans le MCP 98.
[0091] Le réservoir 96 est entouré d’une couche d’iso-
lant thermique 102 qui peut être de la mousse de poly-
uréthane.
[0092] On notera que le réservoir 96 peut être réalisé
en tôle d’acier ou en matière plastique telle que du poly-
éthylène, par exemple souple ou semi-rigide. Dans le
cas où la matière plastique est apte à se déformer pour
absorber les variations de volume du MCP lors de ses
changements d’état, il n’est plus nécessaire de prévoir
le volume d’air supérieur 100 précité.
[0093] Tout ce qui a été dit à propos du mode des fi-
gures 1A à 1C s’applique au mode qui vient d’être décrit
et à ses variantes et ne sera donc pas répété. En parti-
culier, les avantages exposés ci-dessus s’appliquent
également à ce mode.
[0094] Les composants à protéger contre le gel peu-
vent être également des échangeurs thermiques non im-
mergés.
[0095] La figure 9 illustre un échangeur thermique
coaxial 110, par exemple un condenseur, qui est enve-
loppé par une couche isolante de MCP 112, elle-même
entourée d’au moins une couche d’isolant thermique 114
(ex : mousse de polyuréthane).
[0096] L’échangeur thermique coaxial 110 forme un
double conduit qui comprend un premier conduit ou tube
intérieur 110a dans lequel circule l’un des deux fluides
de l’échangeur et un deuxième conduit ou tube extérieur
110b, entourant le premier conduit, coaxial avec ce der-
nier et dans lequel circule l’autre fluide de l’échangeur.

[0097] Le premier conduit 110a peut, soit faire partie
du circuit primaire de l’échangeur et le deuxième conduit
110b fait alors partie du circuit secondaire, soit faire partie
du circuit secondaire et le deuxième conduit 110b fait
alors partie du circuit secondaire, selon les configurations
d’échangeur retenues.
[0098] Le fluide 116 circulant dans le premier conduit
110a est soit un fluide primaire soit un fluide secondaire
selon la nature du circuit dont fait partie le conduit. Il en
est de même pour le fluide 118 du deuxième conduit
110b.
[0099] Un contenant 120, situé autour du conduit ex-
térieur 110b de l’échangeur coaxial, renferme le MCP et
est disposé entre la couche d’isolant 114 et le MCP. Plus
particulièrement, le contenant 120 est généralement dé-
formable pour s’adapter aux variations de volume du
MCP comme déjà expliqué ci-dessus pour d’autres mo-
des. Le contenant 120 s’étend perpendiculairement au
plan de la section transversale de la figure 9 et gaine
l’échangeur sur toute sa longueur ou sur une portion de
celui-ci qui est susceptible d’être exposée au gel. Le con-
tenant 120 est fermé à ses deux extrémités opposées
pour maintenir renfermé le MCP. Le contenant 120 peut
prendre la forme d’un conduit ou tube déformable, par
exemple en matière plastique tel que du polyéthylène ou
du polychlorure de vinyle.
[0100] Tout ce qui a été dit à propos du mode des fi-
gures 1A à 1C s’applique au mode qui vient d’être décrit
et à ses variantes et ne sera donc pas répété. En parti-
culier, les avantages exposés ci-dessus s’appliquent
également à ce mode. Les caractéristiques et avantages
des modes des figures 6 à 8 peuvent également s’appli-
quer à celui de la figure 9.
[0101] On notera que les échangeurs décrits dans les
différents modes et variantes précités et ultérieurs peu-
vent alternativement être des évaporateurs ou d’autres
types d’échangeurs contenant un liquide susceptible de
geler. Lorsque plusieurs échangeurs sont prévus dans
une installation, celle-ci peut comprendre différents types
d’échangeurs.
[0102] Une même installation peut comprendre un ou
plusieurs des composants précités.
[0103] On notera que le ou les composants à protéger
du gel dans une installation de chauffage peuvent éga-
lement être un contenant, une vanne, un filtre, un corps
de chauffe, une pompe, un vase d’expansion... (diffé-
rents types de composants)
[0104] De manière générale, une même installation
hydraulique de chauffage peut comprendre un ou plu-
sieurs des composants précités qui peuvent être d’un
même type ou de plusieurs types différents choisis parmi
ceux énumérés ci-dessus ainsi que ceux illustrés sur les
figures qui ont été décrites.
[0105] Les figures 10 à 12 illustrent des mises en si-
tuation d’installations hydrauliques de chauffage dont un
composant est situé dans une zone susceptible d’être
exposée au gel.
[0106] La figure 10 illustre un bâtiment 120 qui est bâti
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sur un sol 122 et dont une partie est située au-dessus
du sol et une partie est enterrée.
[0107] Le sol 122 comporte une première partie 122a
s’étendant sur une faible profondeur à partir de la surface
en contact avec l’air ambiant (typiquement de l’ordre de
quelques dizaines de centimètres) et qui est soumise au
gel (zone cryotique hivernale) et une seconde partie 122b
située en dessous et qui n’est pas exposée au gel (zone
non cryotique ou hors gel). La partie du bâtiment située
au-dessus du sol comporte plusieurs pièces ou locaux
P1 à P3 isolés thermiquement et donc non susceptibles
d’être exposés au gel ainsi qu’une pièce ou local P4 (ex :
ici un garage) non isolé et qui est donc susceptible d’être
exposé au gel.
[0108] La partie du bâtiment dans le sol comporte une
pièce ou local P5 enterré (cave) et qui est situé dans la
zone non cryotique ou hors gel 122b.
[0109] Le bâtiment est dans une zone extérieure 124
qui est susceptible d’être exposée au gel.
[0110] Le bâtiment 120 comporte une installation de
chauffage 130 qui, ici, est plus particulièrement une ins-
tallation de pompe à chaleur.
[0111] L’installation 130 comprend un module intérieur
132 placé dans le local P5, un module extérieur 134 situé
dans la zone 124 susceptible d’être soumise au gel, une
canalisation ou liaison hydraulique 136 reliant les deux
modules et comprenant une première portion 136a qui
est pour partie dans la zone 124 et pour partie dans la
zone cryotique hivernale du sol 122a et une seconde
portion 136b qui s’étend en zone hors gel, dans le local
P5.
[0112] Le composant de l’installation qui est à protéger
contre le gel est ici une portion de canalisation ou liaison
hydraulique, à savoir la portion 136a.
[0113] L’installation est, à titre d’exemple, protégée
normalement contre le gel par les systèmes suivants de
sécurité ou de protection normale contre le gel :

- si l’installation de chauffage est en fonctionnement,
la mise en route automatique de la pompe de l’ins-
tallation de pompe à chaleur et éventuellement de
celle-ci lorsque la température de l’eau contenue
dans la liaison hydraulique 136 passe en dessous
d’un seuil prédéterminé S1 (par exemple 8°C) ;

- si l’installation de chauffage est à l’arrêt (inoccupa-
tion ou défaillance) et optionnellement, une résistan-
ce électrique 137 (résistance traçante) qui court le
long de la portion 136a de la liaison hydraulique et
assure le maintien automatique de celle-ci au-des-
sus d’un seuil de température inférieur à S1 mais
supérieur à 0°C, par exemple 6°C)

[0114] La figure 11 illustre un bâtiment 140 qui est bâti
sur un sol 122 et dont une partie est située au-dessus
du sol et une partie est enterrée. Les mêmes éléments
que ceux de la figure 10 comportent les mêmes référen-
ces et ne seront pas à nouveau décrits.
[0115] Le bâtiment 140 comporte une pièce ou local

supplémentaire P6 non isolée et donc susceptible d’être
soumise au gel.
[0116] L’installation de chauffage comprend une ins-
tallation de pompe à chaleur 142 dont le module extérieur
134 est relié au module intérieur 132 par une canalisation
ou liaison hydraulique 144 plus longue que celle de la
figure 10.
[0117] La canalisation ou liaison hydraulique 144 com-
prend une première portion 144a qui est pour partie dans
la zone 124 et pour partie dans la zone cryotique hiver-
nale du sol 122a, une seconde portion 144b qui s’étend
en zone hors gel, pour partie dans la zone non cryotique
122b du sol et pour partie dans le local P5.
[0118] Le composant de l’installation qui est à protéger
contre le gel est ici une portion de canalisation ou liaison
hydraulique, à savoir la portion 144a.
[0119] Les systèmes de sécurité ou de protection nor-
male contre le gel peuvent être les mêmes que ceux dé-
crits pour la figure 10, notamment la résistance régulée
automatiquement 137.
[0120] La figure 12 illustre un bâtiment 150 qui est bâti
sur un sol 122 et dont une partie est située au-dessus
du sol et une partie est enterrée. Les mêmes éléments
que ceux des figures 10 et 11 comportent les mêmes
références et ne seront pas à nouveau décrits.
[0121] L’installation de chauffage comprend une ins-
tallation de pompe à chaleur 152 dont le module extérieur
154 est relié au module intérieur 132 par une canalisation
ou liaison hydraulique 156 qui chemine à la fois dans le
local P5 et dans le local P4 susceptible d’être exposé au
gel en hiver.
[0122] La canalisation ou liaison hydraulique 156 com-
prend une première portion 156a qui s’étend dans le local
P5 non soumis au gel et une seconde portion 156b qui
s’étend dans le local P4.
[0123] Le composant de l’installation qui est à protéger
contre le gel est ici une portion de canalisation ou liaison
hydraulique, à savoir la portion 156b.
[0124] Dans ce dernier exemple, la résistance régulée
automatiquement le long de la portion de liaison hydrau-
lique 156b a été volontairement omise. Cette portion de
liaison hydraulique 156b soumise aux aléas du gel est
alors protégée, hors coupure accidentelle de courant,
par la mise en route automatique de la pompe de circu-
lation de la pompe à chaleur, voire par la mise en route
de la pompe à chaleur elle-même si les conditions de
température du milieu 150 l’exigent.
[0125] On notera que le système de protection contre
le gel selon l’invention (MCP avec ou sans isolant exter-
ne) qui est appliqué aux composants à protéger des ins-
tallations des figures 10 à 12 peut également être utilisé
à l’intérieur du module extérieur de la pompe à chaleur
des figures 10 à 12.
[0126] Sur les figures 10 à 12, il est patent que les
portions de liaisons hydrauliques cheminant au sein de
la zone non cryotique du sol ou en zone non soumise au
gel ne nécessitent aucune protection particulière contre
le gel. Pour cette raison, il est d’usage courant d’enterrer
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le plus possible les liaisons hydrauliques à une profon-
deur suffisante pour qu’elles soient effectivement le plus
possible en zone non cryotique. La figure 11 illustre
d’ailleurs ce type d’installation.
[0127] Cela présente un certain nombre d’inconvé-
nients tels que :

- Le coût de terrassement ;
- La difficulté de réaliser un terrassement dans une

zone déjà aménagée (voirie, jardins...) ;
- L’impossibilité de terrassement lors de la traversée

de locaux soumis au risque de gel (garage, préaux...)
lorsque l’installation intervient sur un bâtiment
existant ;

- La difficulté d’accès aux tuyauteries constituant la
liaison hydraulique pour inspection ou réparation
lorsqu’elles sont enterrées profondément.

[0128] La solution proposée par l’invention permet
alors d’avoir une installation hors sol sans avoir l’incon-
vénient d’une épaisseur d’isolant excessive sur tout ou
partie du parcours de l’installation.

Revendications

1. Installation hydraulique de chauffage comprenant:

- au moins un composant (10 ; 136a) contenant
de l’eau ou dans lequel de l’eau est mise en
circulation, ledit au moins un composant étant
situé dans une zone susceptible d’être exposée
au gel et étant hors sol ou disposé dans la zone
cryotique du sol,
- au moins un système de sécurité (137) fonc-
tionnant à partir d’une alimentation électrique et
qui est configuré pour s’enclencher et donc em-
pêcher le gel de l’eau dans ledit au moins un
composant lorsque la température de ladite zo-
ne est inférieure à un premier seuil de tempéra-
ture prédéterminé,

caractérisée en ce que ledit au moins un compo-
sant (10 ; 136a) est entouré au moins partiellement
par un matériau à changement de phase (14) ayant
une température de solidification supérieure à celle
de l’eau contenue dans ledit au moins un composant
de manière à retarder le gel de l’eau dans ledit au
moins un composant, d’une part, lorsque la tempé-
rature de ladite zone est inférieure à un deuxième
seuil de température prédéterminé qui est supérieur
à la température de solidification de l’eau et inférieur
ou égal à la température de solidification dudit ma-
tériau à changement de phase et, d’autre part, lors-
que le système de sécurité est défaillant et lorsque
l’installation est arrêtée ou défaillante.

2. Installation selon la revendication 1, caractérisée

en ce qu’elle comporte au moins une couche d’iso-
lant thermique (15) qui est disposée entre le maté-
riau à changement de phase et le milieu ambiant de
la zone dans laquelle est installé ledit au moins un
composant.

3. Installation selon la revendication 2, caractérisée
en ce que ladite au moins une couche d’isolant ther-
mique (15) a une épaisseur qui est inférieure à
l’épaisseur de la couche d’isolant thermique qui se-
rait nécessaire en l’absence de matériau à change-
ment de phase.

4. Installation selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que l’épaisseur de l’ensem-
ble formé par le matériau à changement de phase
et ladite au moins une couche d’isolant thermique
dépend notamment de la durée de la protection con-
tre le gel, de la température de l’eau avant que le
système de sécurité ne devienne défaillant lorsque
les conditions d’apparition du gel sont réunies et de
la température de la zone exposée au gel dans la-
quelle ledit au moins un composant est situé.

5. Installation selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que ledit au moins un com-
posant de l’installation de chauffage est choisi parmi
une canalisation ou une portion de canalisation
(136a), un contenant, un échangeur thermique (50),
une vanne, un filtre, un corps de chauffe, une pompe,
un vase d’expansion.

6. Installation selon la revendication 5, caractérisée
en ce que ledit au moins un composant de l’instal-
lation de chauffage est un échangeur thermique (50)
immergé dans un réservoir (56) renfermant le maté-
riau à changement de phase (58) et qui est entouré
d’au moins une couche d’isolant thermique option-
nelle (62).

7. Installation selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que le matériau à change-
ment de phase (24) est à l’intérieur d’un contenant
(26) qui enveloppe au moins partiellement ledit au
moins un composant (20) et au moins une couche
optionnelle d’isolant thermique (25) entoure ledit
contenant.

8. Installation selon la revendication 7, caractérisée
en ce que le contenant est une poche souple (26)
agencée autour dudit au moins un composant.

9. Installation selon la revendication 7 ou 8, caractéri-
sée en ce que ladite au moins une couche d’isolant
thermique forme une coque rigide (28a, 28b) autour
du contenant.

10. Installation selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
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ractérisée en ce que ledit au moins un composant
(40) est une canalisation et le contenant (44) entou-
rant la canalisation forme avec cette dernière un dou-
ble conduit.

11. Installation selon la revendication 10, caractérisée
en ce que le double conduit comprend une première
paroi cylindrique (40) renfermant l’eau et une deuxiè-
me paroi concentrique (44) raccordée à la première
paroi par des nervures radiales (46a-c) qui délimitent
entre elles des segments annulaires renfermant le
matériau à changement de phase.

12. Installation selon la revendication 10 ou 11, carac-
térisée en ce que le double conduit est fabriqué par
extrusion.

13. Installation selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que le matériau à change-
ment de phase est une huile synthétique ou une pa-
raffine ayant une température de solidification com-
prise entre 2 et 10°C.

14. Procédé de fonctionnement d’une installation hy-
draulique de chauffage comprenant:

- au moins un composant (10 ; 136a) contenant
de l’eau ou dans lequel de l’eau est mise en
circulation, ledit au moins un composant étant
situé dans une zone susceptible d’être exposée
au gel et étant hors sol ou disposé dans la zone
cryotique du sol, ledit au moins un composant
(10 ; 136a) étant entouré au moins partiellement
par un matériau à changement de phase (14)
ayant une température de solidification supé-
rieure à celle de l’eau contenue dans ledit au
moins un composant,
- au moins un système de sécurité (137) fonc-
tionnant à partir d’une alimentation électrique et
qui est configuré pour s’enclencher et donc em-
pêcher le gel de l’eau dans ledit au moins un
composant lorsque la température de ladite zo-
ne est inférieure à un premier seuil de tempéra-
ture prédéterminé,

selon le procédé, lorsque ledit au moins un système
de sécurité est défaillant et l’installation est arrêtée
ou défaillante et lorsque la température de ladite zo-
ne diminue pour devenir inférieure à un deuxième
seuil de température prédéterminé qui est supérieur
à la température de solidification de l’eau et inférieur
ou égal à la température de solidification du matériau
à changement de phase, ledit matériau à change-
ment de phase se solidifie et l’énergie dégagée par
ce changement d’état permet de retarder le gel de
l’eau dans ledit au moins un composant pendant une
durée qui dépend du matériau à changement de pha-
se et de son épaisseur.

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que, lorsque la température de ladite zone aug-
mente au-delà de la température de solidification du
matériau à changement de phase, ledit matériau à
changement de phase se liquéfie et redevient ainsi
opérationnel et donc de nouveau apte à protéger
ledit au moins un composant contre le gel.

21 22 



EP 3 505 807 A1

14



EP 3 505 807 A1

15



EP 3 505 807 A1

16



EP 3 505 807 A1

17



EP 3 505 807 A1

18



EP 3 505 807 A1

19



EP 3 505 807 A1

20



EP 3 505 807 A1

21



EP 3 505 807 A1

22



EP 3 505 807 A1

23



EP 3 505 807 A1

24



EP 3 505 807 A1

25



EP 3 505 807 A1

26



EP 3 505 807 A1

27

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 505 807 A1

28

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	bibliographie
	abrégé
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

