
Nom photo symbole fonction

Tuyauterie
Assurer le transport

des fluides.

Chaudière combustible
solide (bois)

Chauffer un fluide à
l’aide de combustible

solide exemple le bois.

Chaudière combustible
liquide (fioul)

Chauffer un fluide à
l’aide de combustible

liquide exemple le
fioul.

Nom photo symbole fonction

Chaudière combustible
gazeux (gaz naturel)

Chauffer un fluide à
l’aide de combustible
gazeux exemple le gaz

naturel.

Symboles hydrauliques et chauffages.



Bruleur
Créer la combustion

du combustible.

Ballon d’ECS électrique

Stocker et chauffer
avec une résistance
électrique de l’ECS

(eau chaude sanitaire)

Ballon ECS avec
échangeur à eau

Stocker et chauffer
avec un échangeur à

eau de l’ECS (eau
chaude sanitaire)

Bouteille de
découplage
hydraulique

Séparer
hydrauliquement 2

circuits d’eau.



Pompe simple Faire circuler le fluide

Pompe double Faire circuler le fluide

Echangeur à plaques
Echanger de la chaleur

entre 2 fluides

Emetteur de chaleur
(radiateur)

Echanger de la chaleur
entre l’eau chaude et

l’air d’un local

Aérotherme
Radiateur avec un

ventilateur

Vase d’expansion à
membrane

Absorber la dilatation
de l’eau lorsqu’on la

chauffe



Disconnecteur
Eviter de polluer le

réseau d’eau de ville

Compteur d’eau
Déterminer la

consommation d’eau

Vanne 2 voies
d’isolement

Isoler un circuit
manuellement

Vanne d’équilibrage
Régler le débit de

fluide dans un réseau
ou circuit

Vanne 2 voies
motorisée

Isoler un tronçon de
circuit électriquement

Soupape de sécurité
Evacuer la surpression

du circuit

Nom photo symbole Fonction

Clapet anti retour
Evite les retours de
fluide dans le sens

inverse



Filtre à eau
Enlève les impuretés

de l’eau

Vanne différentielle

Permet un retour de
l’eau direct en cas de
fermeture de toutes
les vannes du circuit,

pour protéger la
pompe

évacuation
Envoie à l’égout les

eaux usées

Vanne 3 voies
motorisée

Permet de mélanger
des eaux à

températures
différentes ou de
diviser les débits.

Réducteur de pression Réduire la pression

Purgeur d’air
Enlever l’air d’un

circuit



Symboles des appareils de mesure et de régulation

Nom photo symbole fonction

Débitmètre Lire le débit de fluide

Thermomètre Lire la température du fluide

Manomètre Lire la pression du fluide

Thermostat
Actionne un contact en fonction

de la température

Pressostat
Actionne un contact en fonction

de la pression

Contrôleur de
débit

Actionne un contact en fonction
du débit



Symboles frigorifiques

Nom photo symbole fonction

Compresseur Fait circuler du fluide frigorigène

Condenseur
ou

évaporateur
à air ventilé

Echange de la chaleur entre le
fluide frigorigène et l’air

Condenseur
ou

évaporateur
à eau type

échangeur à
plaque

Echange de la chaleur entre le
fluide frigorigène et un autre

fluide liquide

Détendeur
Régule la quantité de fluide

frigorigène dans l’évaporateur

Réservoir Stocke tout le fluide frigorigène

Deshydrateur
Retire l’humidité et les impuretés

du fluide frigorigène



Symboles aérauliques

Nom photo symbole Fonction

Volet ou
registre

Bride le débit d’air

Caisson de
mélange

Mélange de l’air neuf et de l’air
repris

Batterie
chaude

Chauffe de l’air

Batterie froide Refroidit de l’air

Humidificateur Humidifie l’air

Ventilateur Fait circuler l’air

Bouche de
soufflage

Envoie l’air dans le local

Bouche de
reprise

Reprend l’air dans le local

Filtre Filtre l’air

Batterie
électrique

Chauffe l’air avec des résistances
électriques


