
Les chaudières murales gaz 



Objectifs:   

 

expliquer le principe de fonctionnement 

identifier le domaine d’utilisation 

repérer et nommer les principales parties d’une chaudière 

murale 



1) FONCTION 

Une chaudière murale est un appareil qui produit 

de la chaleur pour le chauffage et souvent pour 

l’eau chaude sanitaire. 



2) SCHEMA  



3) COMPOSITION 

3.1) Un brûleur alimenté en gaz, il assure la 

combustion, source de chaleur. Il est parfois 

du type atmosphérique mais est souvent à air 

pulsé. 



3.2) Un corps de chauffe à chambre sèche.  

 

Il s’agit d’un échangeur qui permet de faire 

passer la chaleur des flammes et celle contenue 

dans les gaz de combustion à l’eau du circuit de 

chauffage et d’eau chaude sanitaire. 
  



Il est constitué d’une chambre de combustion 

composée de deux parties :  

 - un caisson arrière en tôle aluminée fixé au 

châssis par l’intermédiaire d’un support 

 - un panneau avant démontable permettant 

l’accès au brûleur et à l’échangeur principal 

L’isolation est réalisée par quatre panneaux 

isolants. 

 





•Un échangeur en cuivre, montée en tiroir , 
dans la chambre de combustion. Il est 
revêtu d’une peinture de protection à base 
d’aluminium et de silicone à haute 
résistance à la température. 

Circuit  chauffage 

Circuit  sanitaire 



3.3) Un bloc gaz, il assure le contrôle de l’alimentation en 

gaz du brûleur 



3.4) Une vanne 3 voies de priorité eau 

chaude sanitaire, elle assure l’orientation de 

l’eau chaude en sortie du corps de chauffe, 

soit vers le circuit de production d’eau 

chaude sanitaire, soit vers le circuit de 

chauffage.    

Lorsqu’apparaît un besoin d’eau chaude 

sanitaire, le chauffage n’est plus assuré. C’est 

pour cela que l’on parle de vanne de priorité 

sanitaire. 





3.5) Un échangeur de production d’eau chaude 

sanitaire. Il assure le transfert de la chaleur en 

provenance du corps de chauffe à l’eau sanitaire.  



3.6) Un transformateur d’allumage. Il permet à 

partir d’une tension de 230 volts de produire une 

tension supérieure à 5000 volts afin de créer l’arc 

électrique d’allumage. 



3.7) Un vase d’expansion. C’est un organe de 

sécurité qui permet d’absorber la dilatation de 

l’eau circulant dans l’installation de chauffage. 



3.8) Une pompe. Elle fournie de la pression afin 

de vaincre les pertes de charges et permet à l’eau 

de circuler donc donner du débit. 



3.9) Une soupape de sécurité. C’est un organe de 

sécurité qui permet l’évacuation d’eau si la 

pression dans le circuit de chauffage dépasse 3 bar. 



3.10) Un coupe tirage. Il assure la collecte des 

gaz de combustion avant leur évacuation par le 

conduit de fumée. 



3.11) Un tableau de commande. Il permet d’informer le 

client et de régler les principaux paramètres de la 

chaudière. 



4) Question : numérotez sur le schéma ci-dessous ; 

        

  1) le brûleur      

  2) le corps de chauffe 

  3) le bloc gaz 

  4) la vanne trois voies de priorité d’E.C.S. 

  5) l’échangeur de production d’E.C.S. 

  6) le transformateur d’allumage 

   7) le vase d’expansion 

  8) la soupape de sécurité 

  9) le coupe-tirage 

 10) la pompe 





Les sens de circulation sont imposés par les pressions fournies par 

la pompe ou par le réseau d’eau de la ville. 

Questions : indiquez par des flèches le cheminement de l’eau 

sanitaire en période de puisage. 

Coloriez en bleu le circuit d’eau froide. 

Coloriez en rouge le circuit d’E.C.S.  

Coloriez en bleu pointillé le retour chauffage 

Coloriez en rouge pointillé le départ chauffage 

 





Soupape de sécurité 

Circulateur 

Pressostat eau 

Purgeur automatique 

Échangeur  

Sécurité surchauffe 

NTC chauffage 

NTC sanitaire 

Electode ionisation 

Vase d’expansion à l’arrière 

Vanne GAZ 

Détecteur de débit 

Ventilateur 
Pressostat air 

Brûleur 

Ciao 
Composition 



 
•ELM LEBLANC :GLM 5.20/GLM 5.23/EGALIS GLM 23 

•SAUNIER DUVAL :SD 223/SD 228/THEMIS 23/THEMIS 223 

     

Platine de remplacement CIAO 

Pour Ciao en remplacement d ’une : 

Platine de raccordement 



CIAO CONFORT  

Soupape de sécurité 

Circulateur 

Pressostat eau 

Purgeur automatique 

Échangeur Bi-thermique 

Sécurité surchauffe NTC sanitaire 

Electode ionisation 

Vase d’expansion à l’arrière 

Vanne GAZ 

Détecteur de débit 

Ventilateur Pressostat air 

Brûleur Micro Ballon INOX 2,6L 

Version avec micro ballon 



Thermo manomètre 

Réglage sanitaire 

Sélecteur de fonction 

Voyant de fonction 

  Régulation et modulation  
« Position chauffage » 

Première plage Troisième plage 

Deuxième plage : auto  
Thermostat d’ambiance préconisé 

Tableau de Bord  Tableau de bord 



Départ chauffage 

Retour chauffage 
Arrivée eau froide 

Eau chaude sanitaire 

Échangeur bi-thermique 
Echangeur double 



CIRCUIT CHAUFFAGE 

CIRCUIT  SANITAIRE 

TURBULATEUR 

Le turbulateur permet d’augmenter l’échange thermique. 

Échangeur bi-thermique 

Echangeur double 



Ensemble hydraulique 

Circulateur  
3 vitesses 

Moteur de 
vanne 

directionnelle 

Capteur de 
pression 

Manomètre de 
pression 

Détecteur de débit 
2L/mn 

Eau froide 
sanitaire 

Eau chaude 
sanitaire 

Sonde 
sanitaire 

Soupape de sécurité 

Ensemble hydraulique 



70 L 
20 L/mn 

Ballon Mural 70L droite ou gauche 

Trappe de visite 

Echangeur à serpentin Chaudière livrée avec 
sonde sanitaire 

Flexibles de 
raccordement 

Chaudière avec ballon mural 



Fonction 

1.1) Transmettre la chaleur dégagée par la combustion d’un 

gaz, au fluide caloporteur (eau) d ’une installation de 

chauffage 

  

1.2) Elle peut aussi assurer pour une chaudière mixte la 

production d’eau chaude sanitaire. Dans ce cas celle-ci devient 

prioritaire. 

 



Conception 

* échangeur double pour le chauffage + L’E.C.S. 

* Une carcasse (jaquette) 

* Un brûleur atmosphérique ou à pré-mélange (chez guillot) 

* Une chambre de combustion 

* Un ou plusieurs échangeurs  

* échangeur simple en chauffage seul 



Conception (suite) 

* Des sécurités (voir le cours sur les sécurités gaz) 

* un bloc de régulation gaz 

* un bloc de régulation eau (valve, détecteur de débit etc..pour 

l’eau chaude sanitaire) 

* Une pompe de chauffage 

* Une pompe sanitaire dans le cas d’eau chaude par 

accumulation 

* Un système de régulation pour l’ensemble de la chaudière 



Principe de fonctionnement 

* un bipasse sur le circuit chauffage 

* une vanne directionnelle  



Différents types 

* Chaudière simple (chauffage seul) 

* Chaudière mixte (chauffage + E.C.S.) avec E.C.S. instantanée, 

semi instantanée ou micro accumulation et accumulation 

* Chaudière à condensation 

* Toutes ces chaudières peuvent être soient en version cheminée 

ou V.M.C. gaz ou à ventouse pour l’évacuation des fumées 



Evacuation des produits de combustion 

Chaudière murale version cheminée: c’est la version la plus 

classique, les fumées sont véhiculées dans un conduit (la 

cheminée), qui nécessite d’avoir un tirage minimum. Il faut donc 

disposé d’un conduit de fumées en bon état. 

Chaudière murale version V.M.C. : dans ce cas, on rejette les 

produits de combustion dans une gaine V.M.C.(ventilation 

mécanique contrôlée). Ce système permet d’économiser un conduit 

de fumées. 

Chaudière murale version ventouse : elle offre beaucoup plus de 

liberté, car il n’est pas nécessaire d’avoir un conduit de fumées et 

de plus, grâce à la ventouse, ces chaudières présentent un meilleur 

rendement  

 

 



Suite 

La ventouse, est constituée d’un double tube concentrique (un 

tube dans un autre) ; le tube extérieur amène l’air et le tube 

intérieur assure l’évacuation des produits de combustion. Ce type 

de chaudière peut donc être placée sur n’importe quelle paroi 

donnant sur l’extérieur, dans laquelle sera ouvert un orifice d’une 

dizaine de centimètres seulement pour le passage de la ventouse. 



Organes de sécurité 

BS 
Bloc de sécurité et allumage: électrode 

d’allumage + électrode d’ionisation 

VD 
Valve différentielle (si Pa > Pb alors E 

fermé et pompe en fonctionnement 

AS Aquastat de sécurité à réarmement manuel 



Organes de régulation 

TA:  

AR:  

Thermostat ou sonde d’ambiance (option) 

Aquastat de réglage 

VEM Vanne électromagnétique 



SCHEMA DE PRINCIPE D’UNE CHAUDIERE SIMPLE 

SERVICE 

Echangeur de chaleur 

Brûleur atmosphérique 

Vase d’expansion 

pompe chauffage 

évacuation fumées 

1 

2 

3 

4 

5 




