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Objectifs :  

 expliquer le principe de fonctionnement d’une chaudière bois 

 Identifier le domaine d’utilisation 

  Identifier les règles de sécurités spécifiques aux chaudières bois 

Contexte: vous devez faire la première mise en service d’une chaudière NOVABOIS 4015. 

Avant de vous déplacer chez le client vous étudiez la notice de la chaudière. 

Ressources , vous disposez pour ce travail : 

 de votre cours sur les chaudières bois 

 de la notice de la chaudière  

Travail demandé, répondez aux questions suivantes soit sur copie soit sur le document 

donné en n’oubliant pas les unités si nécessaires. 

1) Indiquez les trois phases de la combustion du bois. 

2) Indiquez la plage de température des trois phases 

3) Indiquez quelle le type de combustion de la chaudière 

4) Indiquez la valeur maximum de la dépression cheminée 

5) Complétez le tableau suivant 

Puissance nominale maximum  

Puissance nominale minimum  

Rendement  

Autonomie à la puissance nominale  

Contenance en eau  

Capacité en bois  

Poids à vide  

Pression maximum chauffage  

 

6) Comment est assurée la sécurité de surchauffe ? 

7) Expliquez son principe de fonctionnement 

8) Quelle est la hauteur de souche du conduit d’évacuation ? 

9)  Quelle est la distance entre le conduit d’évacuation et un obstacle dans le périmètre 

du conduit ? 

10)  Quel matériel doit être installé sur le conduit de raccordement en cas de dépression 

de la cheminée supérieur à 30 Pa. 

11) Quel est le volume du vase d’expansion conseillé ? 

12)  Comment doit être réalisé le raccordement électrique de la chaudière ? Faire un 

schéma avec tous les organes conseillés. 

13) Indiquez le type de câble à utiliser. 

14) Indiquez les vérifications à faire avant la première mise en service. 
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15) Indiquez les opérations d’entretien de l’installation. 

16) Quel combustible doit utiliser le client ? 

17) Quel taux d’humidité doit avoir le combustible ? 

18) Combien de temps le bois doit-il sécher pour atteindre ce taux ? 

19) Indiquez la section et la longueur du combustible 

20) Combien de fois la chaudière et le conduit de cheminée doit être vérifié et nettoyé ? 

21) Indiquez le réglage de la température de la chaudière et le réglage de la vanne 3 

(hiver froid) voies si la chaudière fonctionne sans ballon tampon. 

22) Indiquez le nombre de décendrage. 

 

Les formules doivent être posées, les unités mentionnées et les calculs détaillés. 

 

23) Calculez l'énergie produite par la chaudière lors de la combustion d'une charge 
complète de combustible en (kJ) et en (kWh) . 

 Le PCI moyen du combustible est de 14400 [kJ/kg]    (1kWh = 3600 kJ) 
24) Calculez l’énergie récupérée par l’installation lors de la combustion d'une charge 

complète de combustible en (kJ) et en (kWh) .    
25) Calculez le temps nécessaire à la combustion d'une charge complète en seconde puis 

en heure. 
   Energie en [kJ] 
Puissance en [kW] = 

     Temps en [s]  
26) Rechercher le débit massique de gaz de combustion en [g/s]. 
27) Déterminer la masse de gaz de combustion produite en prenant en compte le temps 

nécessaire à la combustion d’une charge complète de combustible en [kg]. 
28) Déterminer le débit volumique d'eau traversant la chaudière en [m3/h] sachant 

qu’elle fonctionne à pleine puissance et que le régime de température de 
l’installation est de 90/70 [°C].  

 

 P = Qv x ϕ x C x ΔT 

avec :        ϕ = masse volumique de l’eau : 1000 [kg/m3]   
   C= chaleur massique de l’eau : 4.185 [kJ/kg.°C]   
   Qv = débit volumique en [m³/s]   
   ΔT = différence de température en [°C]  

 

 

 
  

 
 


