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LES VANNES DE SÉCURITÉ SUR LA VAPEUR



 Le code ASME sections I et VIII

 La sélection de la capacité 

 Le choix du réglage de la pression

 L’installation recommandée

IMPORTANT:

*** Cette formation contient des avis généraux et est donnée à titre d’information seulement et ne remplace pas les 
codes et règlements locaux *** 

*** En cas de doute, S.V.P. toujours vous référer aux codes et règlements locaux (ex: RBQ) ***

Les vannes de sécurité



Principales composantes
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Fonctionnement: ouverture



Fonctionnement: pleine décharge



Fonctionnement: fermeture



Les dispositifs de décompression ‘’Pressure relief device’’ sont utilisés pour fournir un moyen
d’évacuer l’excès de pression qui pourrait rompre une chaudière ou un vaisseau sous pression.
Les différentes juridictions exigent qu'un dispositif de décompression soit fabriqué et certifié
conformément au code ASME BPV en plus d'être certifié en capacité par le Conseil national
(National Board)

• Chaque province est responsable pour l’application du Code ASME 

• La Régie du Bâtiment du Québec (RBQ) est responsable pour son territoire 

• Le « National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors » (N.B.)  

• Code et la certification des manufacturiers, assembleurs et réparateurs.

Codes et règlements



Sections I et Section VIII
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Plaque signalétique
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Date



Pression Design   

Pression 
d’opération

Pression max de 
l’équipement

Sélection



Recommandations  entre la pression d’opération et la pression d’ajustement  

• Chaudières 15-300 psig :      7 psig ou 10 % (le plus grand des 2)
300-1000 psig : 30 psig ou 7% (le plus grand des 2)

• Vaisseaux sous pression   15-70  psig : 5 psig
70-100 psig 10%

• PRV                                   Jusqu’à 70 psig : 5 psig
Plus de  70 psig, 10% de la pression de réglage.

JAMAIS dépasser la pression maximum indiquée sur la plaque d’identification de l’équipement

Pression d’ajustement 

Ref. National Board Inspection Code  



Capacité Soupape de sûreté pour
bouilloire à vapeur de procédé

Bouilloires à Vapeur (Sect. I) 

 Capacité en lbs./hr indiquée sur la plaque d’identification de la bouilloire

 34.5 lb/h x B.H.P  de la bouilloire 

 Peût être aussi calculée par la qté de combustible à plein régime

*** Une chaudière dépassant 47 m2 de surface de chauffe ou
chaudière électrique de plus de 1100  kw requiert 2 SRV

*** Débit vapeur à la pression atmosphérique standard et une température de 212°



Station de réduction de typique 
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*** Ne pas confondre la pression d’opération et pression design de la chaudière

*** Contournement: toujours un plus petit orifice



By-pass

PRV

Calcul d’une vanne de sûreté après un régulateur
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Les orifices sont relativement standards pour tous les manufacturiers
La capacité de l’orifice +3 % et + 10 %

Tableau typique de capacité



Installation
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 Une soupape de sûreté doit toujours être montée avec l'axe du
ressort situé verticalement ,chapeau et bouchon vers le haut.

 Aucun appareil de fermeture de ligne ne doit être placé à l'entrée ou à
la sortie de la soupape de sûreté.

 Le diamètre du tuyau d'évacuation ne doit pas être plus petit que le
diamètre de sortie de la soupape.

 Ce tuyau doit être installé de façon à ne pas induire de contrainte sur
la soupape de sûreté, ce qui pourrait créer des distorsions et des
fuites

 Si un silencieux: aucune contrainte ou perte de charge est permise

 Le tuyau doit être le plus court et le plus droit possible, installé avec
une légère pente continue jusqu'à un orifice de purge.

 L'évacuation doit être situé à un endroit où il ne peut blesser
personne et ne causer aucun dommages matériels.

 S'il est impossible d'éviter l'utilisation d'un long tuyau d'évacuation, il
peut alors être nécessaire d'augmenter le diamètre

 Facile d’accès pour inspection , essais et réparation

 Forces de réaction: supports
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 Les soupapes de sûreté sont des appareils de sécurité de qualité et ils doivent être 
manipulés avec attention. 

 Tout choc brusque est à éviter.

 La présence d'impuretés ou le transport peuvent endommager les portées entre le 
clapet et la buse et ainsi affecter l'étanchéité de la soupape.

 Il convient donc de bien veiller à la propreté des installations lors de la mise en route, 
des manipulations et des montages

Précautions lors du transport 



Vannes de surplus



Stations de réduction de pression



• Les considérations techniques
• La sélection du type de vannes
• Les problèmes courants 

Les vannes de reduction de pression



Station de réduction de typique 
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Diamètres des composantes
Tamis / ‘’Gate Valve’’ / Séparateur :  Même diamètre que la tuyauterie
Régulateur : Pression d’entrée/sortie/débit vapeur – Généralement plus petit dia.
Vanne de sécurité : Sélectionnée selon l’orifice du PRV ou le code ASME
Tuyauterie sortie : Plus grand diamètre que l’entrée
‘’By-pass’’ ‘’Globe valve :   Cv égal ou inférieur au régulateur de pression



Types de vannes de réduction



Fonctionnement



Avantages et inconvénients
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Avantages Inconvénients

• Reste précis lorsque les 
conditions de débit 
changent

• Haute capacité

• Sensible aux mauvaises 
conditions de vapeur

• Dimensions



Régulateur à action directe
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Avantages et inconvénients
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Avantages Inconvénients

• Petit et compact
• Relativement peu coûteux
• Robustes et tolère les 

mauvaises conditions de 
vapeur

• La pression peut diminuer 
lorsque la demande 
augmente

• Basse capacité



Station de réduction simple, ratio de détente  10:1

Exemple:  125  @12 psig



Station de réduction en série, ratio de détente 10:1 et +

Exemple: 150  @ 10 psig          

150

75

10



Ratio de débit supérieur à 12:1

Station de réduction en parallèle, ratio de débit séparé 
entre deux vannes de réductions
Exemple:   Hiver   6,000 Lbs /hre

Été      3,000 Lbs /hre



Séparateurs pour vapeur
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Qualité de la vapeur
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Installation: les règles de l’art



Etanchéité

N’oubliez pas !

La fonction de tout organe de régulation n’est pas d’isoler un circuit !!!

La classe d’étanchéité des appareils de régulation est de IV.

Métal sur métal

Soit un débit de fuite d’une valeur égale à 0,01 % du Cv.



36

Station de réduction pneumatique / électrique

Exemple:   Ratio de détente  50:1
Ajustement de la pression fréquente ou à distance
Grande capacité
Variété de CV, variété de siège, options classe VI 
Précision
Cage anti-bruit



Montage exemple



Isolation
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Réduction du bruit 

+/- 10 dBA+/-5 dBA



Surdimensionnement Vanne qui va cycler ‘’Hunting’’ 

Usure prématurée

Potentiel de fuite sans demande

Surdimensionnement de la vanne de sécurité 

Coût d’achat et d’entretien

Perte d’énergie surface

Sous dimensionnement Manque de capacité

Chute de pression

Bruit

Haute vitesse 

Usure prématurée

Problèmes courants



Problèmes courants

Absence de point de 
purge en amont

Mauvaise qualité vapeurSaleté

Cul de sac



La vapeur de revaporisation

(flash)



• Un peu de théorie 

• Les applications typiques

• La conception des retours de condensat et des évents

• Récupération des purges de surface  

La vapeur de revaporisation



La quantité d’énergie entre l’entrée et la sortie d’un purgeur de vapeur 
doit être égale…



Production de vapeur sans apport d’énergie



Principe de base

Vapeur 100 psig ( 338 F)

Condensat + Vapeur 0 psig (212 F)

Chaleur sensible = 
309 BTU/lbs

Chaleur sensible = 
180 BTU/lbs

13 % Flash



Condensat308 BTU/LB

881 BTU/LB
Vers le procédé

13% x 5000 lb/h = 650 lb/h

Évent

180 BTU/LB

Vers la chaudière

Purgeur 
De vapeur

100 psig
1189 BTU/Lb
5000 lbs/hr

0 psig

180 BTU/Lb

970 BTU/LB 

70 000 $/an

4350 lb/h

Exemple de calcul ($$$)



Système de base 



Raisons de récupérer la vapeur de revaporisation (flash)

 Économie d’énergie

 Réduction de l’eau d’appoint

 Réduit les emissions de CO2

 Érosion, coups de bélier

 Emportement d’eau sur les toitures

 Formation de glace 



 Différentiel de pression suffisant
 La sécurité (SRV)
 Régulariser l’excès  
 Avoir une source d’utilisation de l’énergie
 Vérifier l’impact de pressuriser le retour de condensat
 Retour sur investissement 

Considérations techniques  



Pré-Chauffage



Application typique



THERMOCOMPRESSEUR

FLASH 

TANK

FCV

cylindre rotatif

CONDENSATE 
RETURN

MAKE UP LINE

PC

H.P.STEA
M

Thermocompresseur



Comment dimensionner les évents ? 

1- Calculer le taux de flash

2- Perte de pression minimale  

3- Vitesse inférieure 50 pi/sec

Attention: Les évents de pompe de condensat électrique sont souvent calculés en fonction de 
la basse pression 

Un évent trop petit va: 

 Pressuriser la pompe
 Haute température
 Cavitation 
 Débordement par le drain



Dimensionnement de tuyauterie



Condenseurs d’évents



Avant…

…après



Condenseurs d’évents



Condenseurs d’évents



Les purges de surface généralement jetées  au drain…

Typiquement 3 @ 5 % de l’évaporation de la chaudière !   



Purges de surfaces



Questions?


