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Ces fiches restent simplement des guides de saisie et n’ont pas pour but de promouvoir une solution 
industrielle par rapport à une autre, et l’introduction de systèmes dans les logiciels se fait sous 
l’entière responsabilité de l’opérateur quant à la qualité de la saisie et des résultats. 

Ce document a pour vocation d’être évolutif. Dans le cas où vous souhaitez commenter l’une des 
fiches de saisie ou proposer de nouvelles fiches de saisie pour un système équivalent ou non détaillé 
dans ces fiches, n’hésitez pas à nous contacter à support.france@cype.com 
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Exemple de saisie ‘OKOFEN’, ‘PELLEMATIC’ 

1. Introduction 

Dans cette fiche de saisie, vous allez apprendre à mettre en place une chaudière bois collective 
utilisée pour la production de l’eau chaude sanitaire et le chauffage en alimentant des radiateurs 
bitubes. Pour cet exemple, nous installerons ce dispositif sur un logement collectif constitué 
d’appartements de type T2, T3, T4 et T6. Cette mise en œuvre est à titre d’exemple et peut être 
utilisée pour d’autres bâtiments avec d’autres usages. Les équipements utilisés dans cette fiche de 
saisie sont à titre d’exemple et doivent être modifiés en fonction de votre projet. Pour cet exemple, 
nous utiliserons deux chaudière bois en cascade des chez ‘OKOFEN’. 

2. Saisie systèmes 

2.1 Générateurs 

 

La première étape pour configurer les systèmes de génération est de définir le type de générateur. 
Sélectionnez dans la bibliothèque, ‘Système de génération’. 

 

Dans la fenêtre ‘Générateurs’ vous avez le choix d’entrer votre chaudière manuellement ou en 
utilisant la bibliothèque Edibatec. Dans cet exemple, nous choisissons d’utiliser la bibliothèque 
Edibatec. 
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Sélectionnez comme mode de production pour la chaudière gaz ‘Pour chauffage et ECS’ et comme 
type de générateur ‘Chaudière à bois’. Vous aurez ensuite les différentes chaudières proposées par 
les constructeurs. Pour cet exemple nous, nous prendrons une chaudière d’une puissance de 36kW 
de chez ‘OKOFEN‘. Choisissez celle qui vous convient puis cliquez sur ‘Accepter’ en bas à gauche. 

 

Vous remarquerez que toutes les informations du générateur seront rentrées automatiquement. 
Vous pouvez vérifier ces valeurs en cliquant sur l’icône ‘Génération de chaleur’.  
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Cliquez ensuite sur ‘Accepter’ pour continuer. 

2.2 Stockages 

 

Cliquez sur le bouton ‘Nouveau’ pour entrer le ballon de stockage. 
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Rentrez les caractéristiques relatives à votre projet puis appuyer sur le bouton ‘Accepter’. 
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2.3 Systèmes de génération 

 

Pour créer le système de génération, cliquez sur le bouton ‘Ajouter un élément à la liste’. 
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Pour la chaudière gaz, cochez ‘Ballon base sans appoint’ puis sélectionnez la dans ‘générateur base’ 
ainsi que le ballon. Le système que nous avons choisi fonctionne avec deux générateurs en cascade, 
on rentre donc 2 dans la case ‘Nombre de générateurs base identiques’. La production se fait dans 
un volume non chauffé, sélectionnez donc ‘Hors volume chauffé’. La gestion de la température se 
fait en fonction de la température moyenne des réseaux de distribution. Sélectionnez 
‘Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution’. Cliquez ensuite sur 
‘Accepter’. 

2.4 Système de production d’eau chaude sanitaire 

Pour définir le système d’ECS, sélectionnez dans l’onglet ‘Bâtiments’ le groupe que vous souhaitez. 

 

Il faut maintenant définir le système de production d’eau chaude sanitaire.  

 

Dans l’onglet ‘Système de production d’eau chaude sanitaire’ cliquez sur le bouton ‘Ajouter un 
élément à la liste‘.  
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Dans l’onglet ‘Système d’émission‘, cochez la case ‘Calcul détaillé’ puis rentrez les différents 
pourcentages correspondant aux émetteurs d’ECS présents dans les appartements. Sélectionnez 
ensuite le type d’appareils sanitaire. 

 

Dans l’onglet ‘Système de distribution – Groupe’, rentrez les valeurs relatives à votre projet.  
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Dans l’onglet ‘Système de distribution – Intergroupe’, cochez ‘Système de distribution intergroupe 
ECS’ puis cliquez sur ‘Nouveau’. 

 

Choisissez l’onglet ‘Réseau bouclé’ puis rentrez les valeurs relatives à votre projet. 
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Sélectionnez ensuite le système de distribution intergroupe. 

 

Dans l’onglet ‘Système de génération’, Sélectionnez le système de génération que vous avez créé 
puis acceptez. Le système d’ECS est configuré. 

 

Cliquez ensuite sur le bouton ‘Attribuer’ afin de définir les utilisations de chaque système. 
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Sélectionnez le système présent dans les différents appartements. Pour notre exemple, nous n’avons 
qu’un seul système. De ce fait, sélectionnez tous les appartements. 

2.5 Système de chauffage 

 

Dans l’onglet ‘Systèmes de chauffage’, cliquez sur le bouton ‘Ajoutez un nouvel élément à la liste’ 
pour créer un nouveau système de chauffage. 
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Pour le système de chauffage avec la chaudière à bois allez dans ‘système d’émission’ puis 
sélectionnez ensuite ‘radiateurs et panneaux’ puis ‘Tube rayonnants’. Renseignez la variation 
temporelle de température donnée par le constructeur. Ici nous rentrons donnée par ‘DANFOSS’, 
soit :‘0,41’.  

 

Cliquez sur l’onglet ‘Système de distribution – Groupe’ puis cochez la première ligne. Rentrez les 
valeurs relatives à votre projet puis sélectionnez en mode de régulation de fonctionnement 
’Régulation à débit constant et fonctionnement continu’. Rentrez les valeurs propres à votre projet. 

 

Pour la distribution intergroupe, cliquez sur le bouton ‘Nouveau’ pour créer une nouvelle 
distribution. 
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Cochez la case ‘Réseau de distribution hydraulique’ puis rentrez les valeurs relatives à votre projet. 

 

Dans l’onglet ‘Système de génération’ choisissez votre système puis cliquez sur ‘Accepter’. Le 
système de chauffage pour la chaudière bois est maintenant défini. 

 

Cliquez ensuite sur le bouton ‘Attribuer’ afin de définir les utilisations de chaque système. 
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Définissez ensuite la part de surface du local couverte par le système de chauffage. 


