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Les réducteurs de pression sont destinés à maintenir un réseau à une pression de 
sortie réduite et sensiblement constante en écoulement comme sans débit. 
Ils garantissent confort et sécurité.

Applications :

       Protection de l’ensemble de l’installation sani-
taire (eau froide et eau chaude)

     Machines et postes de travail, laveries, serres, 
chaufferies, circuits d’air comprimé, fioul

Performances des modèles en bronze : 

Applications 
et points forts

Pour plus de détails sur les caractéristiques de chaque modèle (plages de réglage, débits, températures, matériaux, encombrements, directive 
PED,  normes, agréments… se reporter aux fiches techniques mises à votre disposition et accessibles sur notre site www.socla.com.
Pour les conditions générales, se reporter à la notice d’instructions mise à votre disposition.
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AVALAMONT

PUISAGE

La pression en aval devient par exemple 
2,5 bar pour 3 bar initiaux. La différence 
de 0,5 bar est la perte de charge.

Le PUISAGE  ARRÊTÉ
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Définition

réducteur et régulateur  

 

Le terme “réducteur
-
-

-

* Par exemple, un réducteur de pression est réglé 
pour donner 3 bar sans débit pour 8 bar en amont. Si 
la pression amont monte à 12 bar soit + 4 bar, la sortie 
augmentera sensiblement de 4 x 7% = 0,28 bar, 
valeur très faible sans conséquence pour l’usager.

maisons 
individuelles

toutes 
les positions

-

Pour réduire la pression en immeuble : 
Dans les immeubles hauts, une pression convenable à 
tous les niveaux est obtenue par la pose d’un réduc-
teur de pression d’eau à chaque étage. (Aussi bien 
sur le réseau d’eau froide que sur le réseau d’eau 
chaude lorsqu’elle est collective). Les étages supérieurs 
qui disposeraient d’une pression inférieure à 3 bar 
peuvent en être dispensés. 

La pose d’un réducteur de pression d’eau de gros calibre 
à la base de l’immeuble est une solution toutefois 
moins satisfaisante pour le confort et le bruit : excès 
de pression sur les étages du bas afin d’alimenter 
les étages du haut qui à leur tour peuvent manquer 
de pression.

A noter que le bouclage d’un réseau d’eau chaude  
collectif est incompatible avec la présence de réducteurs 
dans la partie bouclée, par ex. au pied de chaque 
colonne. Dans ce cas, prévoir une réduction par étage, 
à chaque niveau, en-dehors de la boucle, ou une 
réduction de pression unique au départ, avant bou-
clage, si la taille du bâtiment le permet.

RÉDUCTEUR DE PRESSION, RÉGULATEUR OU STABILISATEUR DE PRESSION ?

Montage

Deux exemples pour réduire  la pression en immeuble

Le bouclage d’ECS ne peut se 
faire en présence de réduc-

teurs de pression au pied des 
colonnes. Adopter une réduc-

tion générale ou sur chaque 
branchement   en-dehors de la 

boucle.

NON
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Pour réduire la pression en domestique : 

En domestique, la pose d’un réducteur de pression 
sur la seule production d’eau chaude sanitaire pro-
tège le ballon et sa soupape contre les fuites dues à 
un excès de pression mais crée un déséquilibre entre 
les pressions d’eau chaude et d’eau froide rendant 
par là même les réglages de température d’eau miti-
gée difficiles.

La mise en place d’un réducteur de pression 
DESBORDES à l’entrée de l’installation reste 
préférable : 
Elle garantit en permanence sécurité et confort 
optimum par une pression quasi identique sur les cir-
cuits d’eau froide et d’eau chaude lors des puisages. 
Elle assure la protection de toutes les robinetteries et 
de tous les équipements sanitaires.

Un réducteur de pression sur le seul circuit d’eau chaude 
entraîne des pressions d’eau froide et d’eau chaude déséqui-
librées.

Un réducteur de pression sur l’arrivée générale assure des 
pressions d’eau froide et d’eau chaude quasiment égales.

CON
SEILL

É

 

Le 

Mise en service
Réglage

  

  

  

  



Cahier technique Réducteurs de pression

frrdp - Updated 20/11/2006

Défaut : 
recherche de pannes Anomalies Origines Solutions
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 -
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

      Une INSUFFISANCE DE PRESSION

 Un blocage du mécanisme. Le joint ne se soulève pas suffisamment du siège. Le principe des 
réducteurs DESBORDES en bronze à action directe, sans tige ni joint coulissant, réduit grande-
ment ce risque même en présence de tartre ou d’impuretés. 

 La rupture du ressort. Le réducteur ne s’ouvre plus. Le risque est très faible grâce au traitement 
anti-corrosion des ressorts très performant et testé au brouillard salin.

 Un sous-dimensionnement de l’appareil ou de la tuyauterie pour le débit demandé.

 Une forte baisse de la pression amont dès le puisage. Vérifier si le réseau amont n’est pas 
obturé ou sous-dimensionné.

Explications 
des anomalies 
de pression aval

      Un EXCÈS DE PRESSION
  
 Le réducteur peut effectivement ne plus être étanche au siège et ainsi laisser la pression amont 
passer à l’aval : à débit nul, l’égalité des deux pressions amont et aval le confirme. Ça peut être 
suite au gel ou à un coup de bélier qui a pu déformer des pièces internes. Ce peut être une dété-
rioration du joint ou du siège par survitesses et donc cavitation ou abrasion par diverses parti-
cules. Une remise en état du réducteur s’impose. 

 Le réglage a mal été fait : le ressort est comprimé à fond et il y a « passage direct ». Revenir 
dans la plage de fonctionnement en « dévissant » le réglage. Noter que la plupart des modèles ont une 
conception évitant de sortir de la plage de régulation.

 Ou bien le réseau est perturbé par un branchement en amont du réducteur : branchement oublié, 
non repéré ou non étanche et qui fait by-pass. Cette situation se rencontre le plus souvent dans 
les réseaux anciens. 

 Ou dans le cas d’une distribution sous deux pressions froide et chaude différentes, avec un réduc-
teur sur la seule eau chaude par exemple, une intercommunication parasite froid/chaud se fait 
au travers de clapets anti-retours non étanches, que ce soit sur un mitigeur ou un groupe 
de sécurité. A cause du retour de la pression forte, le groupe de sécurité peut « cracher » en per-
manence, la pression après réducteur monter au-delà de sa consigne. Remettre alors en état les 
clapets anti-retours.

 Dans le cas d’un ballon électrique, le groupe de 
sécurité obligatoire laisse naturellement échapper 
l’excès d’eau au-delà de 7 bar (par ex. il s’écoule près 
de 2 litres lorsqu’un ballon de 100 litres passe de 15 
à 60°C). Le réseau chaud atteindra sensiblement 7 
bar. Sur le réseau froid, si le clapet anti-retour du 
groupe ou des mitigeurs thermostatiques n’est pas 
étanche, la pression atteindra également 7 bar et ne 
retombera à la valeur de réglage du réducteur que 
lors d’un puisage. Le réducteur n’est pas en cause.

 Dans le cas d’une chaudière, plus particulièrement 
les murales instantanées, l’inertie thermique qui 
peut être très élevée après l’arrêt d’un soutirage 
d’eau chaude provoque une dilatation et ainsi une 
montée de pression. En l’absence dans la chaudière 
de tout dispositif l’équipant d’origine contre cette sur-
pression, il faut installer  pour protéger le réducteur 
soit un groupe de sécurité, soit une soupape tarée par 
ex. à 6-7 bar ou un vase d’expansion sanitaire si on ne 
peut évacuer l’eau vers l’égout. 

Un phénomène analogue de dilatation peut se pro-
duire avec un réseau d’eau froide sans puisage qui 
monte en température sous l’effet de l’ensoleille-
ment en été ou par la proximité de tuyaux de chauf-
fage en gaine technique.

La montée en pression de l’eau sanitaire due à sa dilata-
tion est limitée par une soupape ou un vase d’expansion
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Sélection du diamètre
  En l’absence de calcul du débit selon les règles et normes en vigueur, le diamètre du réducteur de pression est dans la 

pratique pris égal à celui de la tuyauterie. Cette situation est fréquente.
  Cependant, quand la tuyauterie semble mal dimensionnée ou pour optimiser le choix, on peut calculer la taille du 

réducteur de pression en appliquant les mêmes règles que celles utilisées pour les tuyauteries. Ces règles reposent sur 
des respects de vitesses limites. C’est ce qui apparaît sur l’abaque 1 ci-dessous. La taille du réducteur peut de la sorte être 
différent de celle de la tuyauterie.

  Si par ailleurs on veut que la pression en écoulement ne descende pas en dessous d’un certain seuil, on peut choisir 
le réducteur d’après sa perte de charge. Cette valeur est donnée sur l’abaque 2 ou plus simplement d’après l’abaque 3.

Abaque 
pour déterminer 
la dimension 
des tuyauteries
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Pour un circuit d’eau froide ou chaude, en usage domestique, 
quelle dimension choisir pour assurer un débit de 1,8 m3/h ?
Tracer la verticale au dessus de 1,8 m3/h. Cette droite rencontre 
dans la zone 1 (usage domestique), la droite inclinée du réduc-
teur de 1» qui sera choisi pour cette application.
Pour une installation identique, en milieu industriel, un réduc-
teur de 1/2» suffirait (zone 3).
Dans tous les cas classiques, il n’est pas nécessaire d’aller plus 
loin pour choisir le diamètre d’un réducteur de pression d’eau.

Pour un circuit d’air comprimé à 2 bar, quel réducteur/détendeur 
choisir pour assurer un débit de 450 Nm3/h ?
Le symbole Nm3 (normo-mètres cubes ou mètres cubes nor-
maux) représente le volume qu’occuperait le gaz s’il était dans 
les conditions «normales» de température et de pression soit 20 
°C pour la température, et 1013 mbar absolu pour la pression. 
Cette valeur couramment arrondie à 1 bar pour les calculs est la 
pression normale de référence prise au niveau de la mer (760 
mm de hauteur de mercure au baromètre). Elle correspond à 
la pression atmosphérique, c’est-à-dire une pression relative (lue 
au manomètre) de 0 bar. L’air étant compressible, une certaine 
quantité d’air occupera un volume d’autant plus faible que 
la pression à laquelle il est soumis est forte (par exemple, à la 
pression de 2 bar lue au manomètre, soit 3 bar absolus, le volume 
d’air ainsi comprimé sera trois fois plus faible).

1 1

-
  et 

-

-
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Dans le calcul du réducteur pour air comprimé, ce sera donc la pression en aval (et non la pression en amont) qui 
sera déterminante. On ne tiendra compte, ni de la pression en amont, ni de la différence de pression entre l’entrée et 
la sortie.

Volume à prendre en compte dans les calculs  =  volume dans les conditions “normales”
                   Pression aval relative + 1

1. Déterminer le débit réel dans le réducteur.
L’air est comprimé à une pression lue au manomètre de 2 bar.
Débit à prendre en compte dans les calculs  =  450 Nm3/h  =  150m3/h
       2 + 1
2. Tracer la verticale passant par 150 m3/h ; on choisit un réducteur 2» (zone 1 - air comprimé)

Les zones d’utilisation en air comprimé ont été définies pour des vitesses de circulation 10 fois supérieures à celles 
conseillées pour les circuits d’eau. Cette valeur de 10 représente une moyenne, les rapports entre les vitesses d’écoule-
ment d’air comprimé et d’eau couramment utilisés variant de 5 à 15.

diminution de la pression en aval lorsqu’il y a puisage
perte de charge est TRÈS FAIBLE

Exemple : 
Quelle est la perte de charge d’un réducteur de pression DESBORDES de 3/4» traversé par un débit de 2 m3/h ? 
Tracer une ligne verticale au-dessus de 2 m3/h. Le point d’intersection avec la courbe du réducteur 3/4» indique 
une perte de charge de 0,5 bar environ.
Réglé initialement à 3 bar sans débit, ce réducteur donnera encore 2,5 bar à ce débit (bien évidemment si la 
pression amont ne “s’effondre” pas)

Abaque général 
pour estimer 
la perte de charge 
en fonction du débit
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Définition du Kv

 

Ce débit exprimé en m3/h est appelé Kv.

Dans le cas particulier d’un réducteur de pression, la chute de pression de 1 bar est mesurée par rapport au 
réglage aval initial de la pression à débit nul et non pas entre l’entrée et la sortie.

  A la vitesse conventionnelle de 2 m/s qui est retenue par la norme des 
réducteurs de pression.

  Sous une perte de charge (chute de pression aval) de 1 bar. C’est le Kv 
des réducteurs de pression.

  Dans la condition limite où l’aval est « grand ouvert » et la pression de 
sortie nulle (sous 8 bar amont). Le réducteur n’est alors plus dans sa 
plage de régulation. C’est un cas extrême indicatif.

 2,8 m3/h à 2 m/s.

  4,4 m3/h sous une perte de charge de 1 bar (le Kv),

  8 m3/h  sous 8 bar amont, sortie directe à l’air libre.

Abaque simplifié pour 
estimer la capacité de 
débit
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 Abaque 3 : 
Débit des modèles 

11 et 11 bis

Socla SAS


