
Objectifs : identifier une chaudière étanche  

ou ventouse 

expliquer le principe d’une ventouse,  

savoir entretenir une ventouse 



LES CHAUDIERES A CIRCUIT 

ETANCHE ou VENTOUSE  

Contexte: un client désire installer un 

chauffage central à eau chaude au gaz 

dans son pavillon chauffé auparavant 

avec des convecteurs électrique 



Problème: comment évacuer les 

fumées du générateur, le 

pavillon ne possède pas de 

conduit de cheminée ? 



1ère solution: réaliser un conduit de 

cheminée, intérieur ou extérieur. 





2eme solution:  

installer un générateur étanche  

dit à ventouse 





Selon l’arrêté du 2 août 77 modifié – 

Article 18 – paragraphe IV : « les orifices 

d’évacuation et de prise d’air des 

appareils à circuit étanche (il faut 

entendre ici appareil ventouse) 

débouchant à moins de 1,80 mètres au-

dessus du sol doivent être protégé 

efficacement contre toute intervention 

extérieur » .Voilà la raison de la 

présence de la protection grillagée. 



Extracteur 

mécanique 



1)Définition 
  

Une chaudière est dite "étanche 

lorsque son fonctionnement est 

indépendant de l'air du local où elle est 

installée. Ce principe est également 

appelé "ventouse" ou "flux forcé". 

On distingue les chaudières étanches 

de types C1, C3, C4 et C5.  
 



Voir schéma ci-dessous 



2) Principe de fonctionnement 

 

Le principe étanche est également 

appelé "ventouse" ou "flux forcé" car 

un moteur permet l'aspiration de l'air 

extérieur et l'évacuation des gaz 

brûlés.  



L'amenée d'air et l'évacuation des 

fumées sont assurées par deux 

conduits,concentriques : le conduit 

extérieur garantit l'apport d'air 

nécessaire à la combustion, le 

conduit intérieur étant utilisé pour 

l'évacuation des fumées.  



Ces conduits s'assemblent entre 

eux par emboitement ou colliers et 

ils comportent systématiquement 

des joints d'étanchéité  



3) LES DIFFERENTS TYPES DE 

VENTOUSE  



3.1) Les ventouses verticales  



3.2) Les ventouses horizontales 



3.3) Les chaudières à conduits  

dissociés 



4) AVANTAGE 

 

Le générateur peut être 

installé dans une pièce de 

volume quelconque et 

dépourvue de ventilations. 
 



5) ENTRETIEN DE LA VENTOUSE 

La ventouse doit être obligatoirement nettoyée intégralement une 

fois l'an en ce qui concerne le tuyau interne de diamètre 80 mm 

d'évacuation des gaz de combustion, et une fois l'an en ce qui 

concerne le tuyau d'admission d'air si nécessaire : effectuer un 

contrôle visuel afin de juger de la nécessité du 

nettoyage. 

Démonter une partie de la ventouse (pour le terminal horizontal 

coulisser la partie téléscopique). 

Passer une brosse nylon souple de diamètre 80 mm ou un tuyau 

d'aspirateur à cendres dans toute la longueur de la ventouse. 

Le terminal de sortie possède une grille amovible (voir photo). Après 

avoir retirer la petite vis de fixation 

de la grille, retirer la grille en pinçant ses deux extrémités puis en la 

tirant à l'extérieur. 



Dévisser la vis de blocage de la grille 

Contrôler l'étanchéité des joints internes (diam 80) et externes 

(diam 125) et les remplacer si nécessaires. 





Ventouse horizontale 



Ventouse verticale 


