
Calcul et Dimensionnement des Radiateurs 

Calculer la puisance nécèssaire à émettre dans une pièce :  
La puissance émissive du(es) radiateur(s) doit être égale aux déperditions du local. 

Déperditions en W = Niveau d'isolation Ubat du bâtiment x volume du local m3 x 
(Tempétature ambiante de confort - Température extérieure de base) 

U bat = 2 pour une maison ancienne sans isolation 
U bat = 1,5 pour une maison ancienne avec isolation 
U bat = 1,1 pour une maison d'après 1990 
U bat = 0,9 pour une maison RT 2000 
U bat = 0,8 pour une maison RT 2005 
U bat = 0,6 pour une très bonne isolation 
U bat = 0,4 pour une maison bioclimatique 

Température extérieure de Base = température extérieure minimum de la région 

exemple : pour Ubat = 1,1 - surface du local = 10m2 - hauteur sous plafond = 2,5m - 
température ambiante souhaitée 20°c - température d e base minimum pour 
l'essonne = -7°c, les déperditions seront de 743 W.  

Régime de température d'eau - Delta T :  
Pour choisir un radiateur, Il faut d'adapter sa taille à la température d'eau fournie par 
l'équipement, en effet la puissance effective d'un radiateur dépend de la température 
de l'eau qui y circule. Il existe plusieurs régimes de température 
• 90/70 (haute température - ancienne chaudière) 
• 75/65 (basse température - nouvelle chaudière - norme EN 442) 
• 35/27 (très basse température - chauffage surfacique) 
Selon la norme européenne EN 442, un équipement de chauffage (chaudière, 
radiateur ou batterie de chauffage) est "dimensionné en régime "75/765". Cela 
signifie que si on choisit un radiateur de 2 000 W dimensionné en régime 75/65, l'eau 
entre dans le radiateur à 75°C, qu'elle cède 2 000 W de chaleur pour un local à 20°C, 
et sort avec une température de 65°C. 

 

On définit Delta T =( (Température d'entrée de l'eau + Température de sortie de 
l'eau)/2) - Température de confort ambiante (formule simplifiée) 



Pour la norme EN 442 nous obtiendrons donc Delta T = ((75+65)/2) - 20 = 50 

Puissance émissive du radiateur à Delta T = 50 : 
La puissance du radiateur nécèssaire pour le local est donnée par : 

Puissance radiateur en W pour DelltaT 50 = Déperditions x (1/(Delta T/50)^n)  

n pente de la droite d'émission du radiateur, pourra être choisit à 1,3 pour simplifier. 

exemple 1 : déperditions 743 W, régime de température 75/65, donc delta T 50 , la 
puissance du radiateur choisit dans le tableau delta T = 50 du fabricant sera de 743 
W. 
exemple 2 : déperditions 743 W, régime de température 55/45, donc delta T 30 , la 
puissance du radiateur choisit dans le tableau delta T = 50 du fabricant sera de 1443 
W. 

Puissance émissive du radiateur à Delta T différent  de 50: 

Puissance radiateur en W pour un DelltaT différent de 50 = Puissance radiateur en 
W à DeltaT 50 x ((Delta T/50)^n)  

exemple 3 : puissance du radiateur à delta T 50 = 743 w: à régime de température 
55/45 (delta T 30) la puissance du radiateur sera de 383 W. 
exemple 4 : puissance du radiateur à delta T 50 = 743 w: à régime de température 
90/70, (delta T 60) la puissance du radiateur sera de 936 W.  

Comme on le voit dans les exemples çi-dessus le même radiateur aura une 
puissance de 743 w s'il est utilisé avec un régime d'eau de 75/65 et de seulement de 
382 w s'il est utilisé dans un régime 55/45. 

 


