
 

 

 

COMPRENDRE LA REGULATION CLIMATIQUE 
 
Nous allons parler uniquement d’une installation de chauffage avec un 
ballon accumulateur qui est généralement utilisé pour tout bon système 
avec un générateur bois. 
 

1. Qu’est-ce qu’un régulateur climatique 
 

Un régulateur climatique est un appareil électronique qui en fonction des 
températures relevées par les sondes : 

- extérieure, 
- de départ d’eau vers les émetteurs, 
- ambiante à l’habitation (facultative), 

module la température de l’eau qui circule dans l’installation afin de 
compenser les pertes thermiques du bâtiment. 
 
Ainsi le régulateur positionne une vanne mélangeuse par l’intermédiaire 
d’une motorisation qui est installée sur le circuit secondaire. 
 
D’autres fonctions sont disponibles sur nos régulateurs et varient selon le 
modèle : 

- Pilotage d’une chaudière ou pompe à chaleur, 
- Pilotage d’un appareil à combustible,  
- Priorité sanitaire, 
- Pilotage du système solaire, 
- Pilotage de 2 zones de chauffage etc... 

 
2. Qu’est-ce que chauffer une habitation 

 
Chauffer un bâtiment, c’est compenser les pertes thermiques, résultant de la 
différence entre la température extérieure et la température ambiante que 
l’on trouve confortable. 
 

3. Tenir une température ambiante confortable 
 

Les variations de températures extérieures sont une des caractéristiques de 
notre climat. 
Elles peuvent être de plus de 20° entre le jour et la nuit. Dans de telles 
conditions, il est impossible de tenir une température ambiante stable si on 
ne mesure pas la température extérieure (surtout sur les planchers 
chauffant à inertie). 
 
 
 



 
 
 
 
Pour ceci, le régulateur va faire augmenter la température de départ vers les 
émetteurs si la température extérieure baisse et vice versa. 
(Par exemple la température extérieure baisse de 1°, la température de 
l’installation augmente de 0.5°) ce qui donne une courbe de chauffe qui peut 
être modifiable. 
La vanne se positionne donc en fonction de : 

- La température du ballon accumulateur, 
- La température extérieure,  
- La température ambiante, 
- La courbe de chauffe. 

 
4. Conclusion 
 

Le régulateur climatique avec sonde extérieure est le seul système qui 
permet de garder une température ambiante stable même en cas de 
brusques variations de température extérieure. 
 
 
 
 
Nos différentes régulations climatiques sont : 

- La clima 500 
- La merlin 602 
- La merlin 702. 

 
 


