
Les chaudières à condensation 



Principe de la condensation 

Définition: 

 
  
  la condensation définie le passage d’un 

fluide de l’état gazeux à l’état liquide. 
Ce changement d’état s’effectue avec 
échange de chaleur 



-tout changement d’état d’un fluide d’un état 
initial vapeur vers un état final liquide cèdera 
de la chaleur permettant ce changement 
d’état. 

-tout changement d’état d’un fluide d’un état 
initial liquide vers un état final vapeur 
nécessitera de la chaleur permettant ce 
changement d’état. 

Par conséquent: 



On peut donc en déduire que toute 
combustion d’hydrocarbure entraîne la 
formation de vapeur d’eau, dans les 
fumées. Dans une chaudière classique 
cette vapeur d’eau est rejetée à 
l’extérieur d’où une perte d’énergie 
latente. 



La condensation de la vapeur d’eau 

dans une chaudière a pour but de 

récupérer une partie de cette 

chaleur latente et d’améliorer ainsi le 

rendement de la chaudière. 



Condensation dans une 

chaudière 

  

Pour condenser la vapeur d’eau on 

fait passer l’eau de retour du 

chauffage dans un échangeur 

condenseur et on refroidit les 

fumées jusqu’au point de rosée 

(55°C). 



Méthode de récupération : 

  

Afin d'exploiter la chaleur latente de la vapeur 

d'eau contenue dans les gaz de combustion, 

ces derniers doivent être refroidis en dessous 

du point de rosée. L'augmentation de la surface 

d'échange permet de refroidir suffisamment les 

produits de combustion, permettant ainsi la 

récupération de la dite chaleur latente. 

Le système de refroidissement des produits de 

combustion (le condenseur) peut-être intégré ou 

dissocié à la chaudière. 









fioul 



Définition : 

On appelle chaleur sensible une  

quantité de chaleur susceptible de  

produire une variation de la 

température dans un corps sans  

produire de changement de phase. 
 



On appelle chaleur latente la 

quantité de chaleur susceptible de 

produire un changement de phase 

de l’état d’un corps et cela sans 

variation de température 





Chaleur sensible = 41,8 KJ (de -1°C 

glace à 0°C glace) 

Pour 1kg d’eau  

Chaleur latente  = 335 KJ (de 0°C 

glace  à 0°C liquide) 



Chaleur sensible = 418 KJ (de 0°C liquide à 

100°C liquide) 

Chaleur latente  = 2257 KJ (de 100°C liquide  

à 100°C vapeur) 



Equations de combustion : non équilibrées 

Quelle quantité d’eau est récupérable est 
combien de chaleur cela représente-t-il ?  
pour cela regardons ce qui se passe lors de la 
combustion du gaz et du fioul. 

CH4 +     O2    

oxygène 

+  H2 O  CO2    

Dioxyde  
de carbone 

eau 

+  chaleur 

méthane 



La combustion du fioul et du gaz nous 
donne bien de l’eau à hauteur de: 

1 litre d’eau sous forme de vapeur pour 1 
litre de fioul consommé 

1,6 litre d’eau sous forme de vapeur 
pour 1m3 de gaz consommé 

La chaleur latente de condensation étant 
environ égale à 2257kJ/Kg d’eau condensée, 
il est intéressant de récupérer cette chaleur. 



Prise en compte ou non de cette vapeur d’eau 
 présente dans les produits de combustion. 



Définition 

pouvoir calorifique inférieur (PCI) : c'est 
l’énergie thermique libérée par la réaction 
de combustion d'un kilogramme de 
combustible sous forme de chaleur 
sensible, à l'exclusion de l’énergie de 
vaporisation (chaleur latente) de l'eau 
présente en fin de réaction. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_calorifique_inf%C3%A9rieur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaleur_sensible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaleur_sensible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaleur_latente


Pouvoir calorifique supérieur (PCS) :  

C'est l’énergie thermique libérée par la 

réaction de combustion d'un kilogramme 

(ou 1m³) de combustible. 

Cette énergie comprend la chaleur 

sensible, mais aussi la chaleur latente de 

vaporisation de l'eau, généralement 

produite par la combustion. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_calorifique_sup%C3%A9rieur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaleur_sensible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaleur_sensible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaleur_latente


Quantité de chaleur récupérée 

100% 

11% 

PCI PCI 

100% 

Sur le gaz Sur le fioul 

100% 

6% 

PCI PCI 

100% 

Donc: l’augmentation du rendement final toute 
pertes déduites sera augmenté de 6 à 11% selon le 
type de combustible, donc non négligeable. 



Dans les chaudières à condensation, l’eau 
condensée devra donc être évacuée par un 
système d’écoulement prévu à cet effet. 



Quantité maximum de condensats: 

• Gaz naturel =0,16 kg d’eau/kWh 

• Fioul domestique =0,09 kg 

d’eau/kWh 

Les condensats doivent être 

traités avant rejet vers les eaux 

usées. 
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Technologies d’échanges 

Chaudière à récupérateur-condenseur séparé 



Chaudière à récupérateur-condenseur intégré 



SCHEMA DE PRINCIPE 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

Echangeur condenseur 

Bac des condensats 

Siphon 

Echangeur principal 

Brûleur atmosphérique 

Pompe 

Ventilateur d’extraction 



Micro-ballon inox 

Echangeur à plaques 

Echangeur ALU 
extrudé 

Vanne directionnelle 

Pompe chauffage 

Micro pompe intégrée 

IDRA CONDENS 4030 MBV R 

Détecteur de débit 

Brûleur à pré-mélange 
total 



Paroi de séparation avec disque isolant 

Première zone d’échange Deuxième zone d’échange 

Évacuation des gaz brûlés 
Spire 

Brûleur INOX 

Ensemble de combustion 



Depart 

 

Retour 

30°C 

50°C 

~ 60°C 
150°C 

70°C 

AIR/GAZ 

960°C 

Idra CONDENS 



Condenseur dissocié (à placer sur l'évacuation  

des gaz de combustion de la chaudière)  
 



Vase expansion 
sanitaire 

( en option ) 

Brûleur pré-mélange 
Accessibilité par 

l’avant Vase expansion 8 
litres 

600 mm 

BALLON INOX 
60 litres 

Tableau de bord 
régulé 

Echangeur Alu 
extrudé 



Contraintes d’installation 

Les chaudières à condensation s'installent 

comme des chaudières classiques excepté en 

ce qui concerne le rejet des condensats. 10 à 15 

litres d'eau par jour doivent être évacués. Il faut 

impérativement évacuée l'eau de condensation 

produite à l'égout. 

Le système le plus adapté est celui à  

« ventouse ». Les conduits de fumées et 

accessoires doivent être conçus pour la 

condensation. 
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De plus, le montage en ventouse se fait avec 

une pente descendante vers la chaudière du 

conduit d'au moins 3% . 



Avantages 

- consommation réduite de combustible 

- rendement plus élevé qu'une chaudière 

gaz traditionnelle 

Inconvénients 

- prix de revient plus élevé qu’une chaudière 

traditionnelle 

- Nécessite le traitement des eaux de 

condensats et son évacuation 



  Si l’on installe une chaudière à condensation 

avec des émetteurs de 75°C/65°C, lorsque la 

température extérieure sera inférieure à 2°C 

environ, la chaudière ne condensera pas et 

aura un rendement quasi identique à une 

chaudière basse température pour chaque jour 

de l’hiver où la température extérieure est 

inférieure à 2°C. 



Si l’on installe cette même chaudière à 

condensation avec des émetteurs de 

85°C/75°C, lorsque la température extérieure 

atteindra 7°C environ, la chaudière ne 

condensera pas et aura un rendement quasi 

identique à une chaudière basse température 

pour chaque jour de l’hiver où la température 

extérieure est inférieure à 7°C.  



En revanche, si l’on privilégie un réseau 

d’émetteurs “ basse température ” ou 

plancher chauffant, qui fonctionnent avec 

des régimes de températures de 55°C/45°C 

voire de 45°C/35°C, la chaudière 

condensera toute l’année, y compris jusqu’à 

une température extérieure de -11°C. Elle 

aura donc un rendement optimal toute 

l’année !  » 


