
La régulation du chauffage : le programmateur RVL 45
dimanche 27 novembre 2005, par L’intendant zonard

La vanne trois-voies travaille d’après les ordres d’un programmateur de chauffage. Je
présente ici le RVL 45 de Landys et Gear, un peu ancien mais qui semble se rencontrer dans
pas mal de bahuts.

En bas à droite, cachée derrière une barrette se trouvent 2 curseurs qui donnent
non pas la température à atteindre mais :
 le curseur rouge indique la température extérieure au delà de laquelle le système

passe en mode économie le jour (soit arrêt du chauffage, le voyant vert en haut à
droite de cette barre s’éteint alors) : usuellement réglé vers 16 à 17°C. Lorsque le
chauffage est arrêté, le RVL 45 peut couper la pompe chauffage (correspond au
voyant vert ci-dessus),
 le curseur bleu indique la température extérieure au delà de laquelle le système

passe en mode économie la nuit, (jour / nuit) suivant la programmation de
l’horloge

Merci à l’internaute de buc pour ses précieuses précisions ! Là il s’agit de carrément
interrompre le travail de la pompe. Mais voyons aussi comment réguler la
température du fluide envoyé dans le réseau, donc commander la vanne trois voies.

En bas à droite, le bouton de commande principal. Les six positions signifient
respectivement :
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 En blanc, OI, arrêt total.
 * : hors gel. Vous pouvez le (faire) positionner ainsi en partant en vacances, si et

seulement si vous (ou votre OP) revenez au moins 24 heures avant la rentrée pour
remettre tout en route ! A la rigueur, le matin de la rentrée, se rendre compte qu’on
est à 15 °C c’est gênant, mais à 10 heures tout est en ordre. En revanche, s’il fait
5°C, le chef d’établissement vous étranglera !
 La petite horloge sur fond bleu et rouge : c’est le mode normal, les fonctions de

programmation du module électronique sont employées à 100 %. A ne quitter que
pour des cas d’exception bien contrôlés
 La lune sur fond bleu : température de nuit en permanence. C’est valable pour les

vacances si vous doutez de la possibilité de remettre en programmation à temps.
Suffisant aussi pour les vacances de Pâques ou Toussaint : en général il n’y fera pas
moins de 15°C, ça ne ferait rien économiser de passer en hors gel.
 Soleil rouge : température "haute" permanente. C’est cela qu’il faut demander

pour avoir du chauffage dans la salle du Conseil d’Administration qui durera
jusqu’à 23 h 30 (qui dit mieux ?) Penser à éteindre en sortant du conseil, sinon c’est
la catastrophe !
 Main blanche (rien à voir avec Tif et Tondu) : manuel, le programmateur n’agit

plus sur la vanne trois voies, laquelle est réglée à la main sur place. A laisser aux
gars de la maintenance quand ça va très mal.

Dans la moitié supérieure droite, la courbe principale : très délicate à régler
correctement, c’est elle qui détermine la réaction du réseau de chauffage à la
température extérieure. En gros, cette courbe a un profil différent selon que votre
établissement est bien ou mal isolé.

En bas à gauche, le module électronique. NB l’heure et les réglages y sont
maintenus par une pile bouton, que votre exploitant doit changer de temps en
temps. Le réglage est un peu ardu, mais avec de l’attention on apprend à le
maîtriser. En fait, il faut demander l’ouverture du mode jour puis sa fermeture,
étant entendu qu’en position éco programmée, le reste du temps ça sera la
température de nuit.

Le plus dur est de parler le même langage. Le lundi est le jour 1 de la semaine, et le
dimanche le jour 7. Attention, il y a plusieurs programmes possibles par jour, mais
en général on n’en utilise qu’un. Il faut bien valider tout ce qu’on rentre, sinon on
perd son temps. Pour le collègue qui voudrait y toucher, allez-y mollo, mais
raisonnablement, en partant du réglage que vous devriez trouver, il y a moyen de
faire tout seul sans tout casser.
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