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Contexte: vous devez faire la première mise en service d’une chaudière CBB15E. Avant de vous 

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

Ressources : vous disposez pour ce travail  

 d’un extrait de la notice de la chaudière  

 du PCI moyen du combustible : 18000 (kJ/kg) 

 de la masse volumique du bois : 400 kg/1000 litres 

Travail demandé : 

1) A partir des données ressources et des annexes complétez le tableau des 
caractéristiques de la chaudière.                                   /4,5 

 

 

 

Critères d’évaluation : Compétences 

 visées 

Non acquises 

 
Partiellement acquises 

 
Acquises 

   

 

0 

Avec aide 

 

1 

Sans aide 

 

2 

 

 

3 

Les données recueillies sont les données indispensables 

pour la prise en charge de l’installation et l’analyse du 

fonctionnement permet d’organiser l’intervention et 

d’effectuer les opérations demandées 
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L’énergie produite est correcte 

Le temps de combustion d’une charge de bois correct 

Un débit massique de gaz de combustion correct 

Une masse de gaz de combustion correcte 

Un débit volumique correct 
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Le tableau est correctement renseigné C14     

Observations :                                                                                                                                                   /20 

 

 

 

 

Puissance nominale maximum (kW)  
Rendement  
Débit massique des fumées 0,015 kg/s 
Longueur des bûches  
Contenance en eau  
Tirage requis  
Poids d’expédition  
Pression maximum chauffage  
Volume chambre de combustion  
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Les formules doivent être posées, les unités mentionnées et les calculs détaillés. 

2) Calculez l'énergie produite par la chaudière lors de la combustion………………………….…/3,5 
 d'une charge complète de combustible en (kJ) et en (kWh) . 

         Le PCI moyen du combustible est de 18000 [kJ/kg]    (1kWh = 3600 kJ)                 
 
 
 
 
 

3) Calculez le temps nécessaire à la combustion d'une charge complète en……………………../3 
seconde puis en heure. 

   Energie en [kJ] 
Puissance en [kW] = 

     Temps en [s]  
 
 
 
 
 
 

4) Rechercher le débit massique de gaz de combustion en [g/s]………………………………………/3 
 
 
 
 
 

5) Déterminer la masse de gaz de combustion produite en prenant en compte………………/3 
        le temps nécessaire à la combustion d’une charge complète de combustible en [kg]. 

 
 
 
 
 
 
 

6) Déterminer le débit volumique d'eau traversant la chaudière en [m3/h]……………………./3 
 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] 

 


