Installation de chauffage de Grund,
municipalité de Böblingen, Allemagne

Projet
Paramètres de
performance
Description des
tâches

ZZ

Installation de chauffage

ZZ

Exploitant : Municipalité de Böblingen, service chauffage urbain

ZZ

Puissance : 49 MW

ZZ

Température : 130 °C/80 °C

ZZ

Pression du système 7 bar

ZZ

Volume de l’installation env. 1 200 m³

ZZ

Maintien de la pression, dégazage et réalimentation supplémentaires

ZZ

L’opération consistait à installer une nouvelle installation de maintien de la pression avec
réserves de puissance et selon les normes techniques actuelles de façon à satisfaire aux
extensions de l’installation déjà réalisées et à celles à venir côté producteur et consommateur.
Le principal objectif étant cependant d’atteindre une sécurité d’alimentation très élevée pour

Solution

Objectif atteint

ZZ

1 x maintien de la pression Reflex en mode mixte, 4 pompes à 15 m³/h et 4 déverseurs

ZZ

1 x station de réalimentation Reflex avec 4 pompes à 20 m³/h

ZZ

1 x dégazage supplémentaire Reflex 12 m³/h

ZZ

1 x centre de contrôle Reflex réalisé par une commande Siemens S 7 mit TP 1500

ZZ

2 x Reflex VG 20 000 l (avec vessie), etc.

ZZ

Les coûts d’entretien ont diminué de 60 % par rapport à ceux de l’ancienne installation
de maintien de la pression.

ZZ

La consommation en courant a été considérablement réduite grâce aux neuf nouvelles
pompes régulées en vitesse.
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tous les consommateurs.

