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Objectifs :  ° expliquer le principe de fonctionnement d’une chaudière 

  ° nommer les principaux éléments d’une chaudière 

  ° identifier le domaine d’utilisation 

 

Mise en situation : Dans votre vie professionnelle, vous allez souvent être appelé à travailler sur des 

chaudières. Il est donc important, de connaître leur technologie et leur fonctionnement. 
 

1. Définition : 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- une ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

- ou ………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Symbolisation : 

 

La symbolisation générale d’une chaudière est celle ci : 
 

 

 

 

 

 

 

A ce symbole général, on va additionner un élément supplémentaire, qui nous permettra de connaître de quel 

brûleur est équipé la chaudière ; brûleur atmosphérique ou brûleur à air soufflé. (Détails de ces types de 

brûleurs dans les prochains cours) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Types de chaudières : 

On retrouve essentiellement deux grandes familles de chaudières ;  

- Les …………………………………………………. 

- Les…………………………………………………… 

Les chaudières au sol, sont placées évidemment sur ………………. Ce qui permet, contrairement aux 

chaudières murales, d’augmenter le poids des matières qui les constituent, et ainsi pouvoir augmenter leur 

…………………. 

4. Classification des chaudières : 

La première classification des chaudières est bien sûr, s’il s’agit d’une chaudière murale ou au sol. On 

utilise ensuite d’autres critères qui sont le plus généralement : 

- …………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………... 

- ………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………… 

Symbole chaudière ……………………………... 

…………………………………………………

… 

Symbole chaudière ………………………….. 

……………………………………………….. 
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-  

5. Les chaudières au sol : 

 Configuration générale d’une chaudière au sol, vocabulaire et définition : 

Toutes les chaudières sont différentes selon leur fabricant. Cependant, on retrouve toujours les mêmes 

éléments présentés sur la figure ci dessous : 

 
Numéro 

 

Désignation Fonction ou description 

1 Tableau de 

commande ……………………………………………………………………………………. 

2 ……………… Permet l’accès à l’intérieur de la chaudière pour y effectuer la maintenance 

3 ………………. Permet la combustion dans le foyer de la chaudière 

4 Jaquette ………………………………………………………………………………………. 

5 Isolation ……………………………………………………………………………………….. 

6 

…………………. 

L’eau en sortie de chaudière est réchauffée puis véhiculée vers le circuit de 

chauffage 

7 Raccord soupape de 

sécurité ………………………………………………………………………………………. 

8 ………………… L’eau refroidie du circuit de chauffage revient pour être réchauffée à nouveau 

9 

…………………... 

Canaux qui conduisent les fumées chaudes. Ils sont entourés de fluide caloporteur et 

contribue à l’échange de chaleur. Ils sont souvent munis d’ailettes qui permet 

d’augmenter l’échange de chaleur. On peut y incorporer des turbulateurs, pièces 

métalliques en forme de tire bouchon qui créer des turbulences pour améliorer 

encore l’échange. 

10 Collecteur de fumées ………………………………………………………………………………………. 

11 

……………………. 

Trajet parcouru par les fumées, jusqu’à la boite à fumées, dans le foyer et dans les 

carnaux. Chaque changement de direction correspond à un parcours. Ainsi, on 

obtient des chaudières à 1,2 ou 3 parcours. 

12 Foyer ou chambre de 

combustion …………………………………………………………………………………….. 

13 
…………………….. 

Permet de vidanger la chaudière, pour y effectuer certaines réparations (soudure 

d’une fuite d’eau,…) 

14 ……………………... Permet d’observer la flamme 

 

  

14 
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 Configuration par rapport au type de combustible : 

 

Les chaudières au sol peuvent employer différents types de combustibles qui peuvent être soit ……….. (gaz 

naturel, propane,…), soit …………… (fioul) ou encore ………………. (bois, charbon,…). Selon le 

combustible employé, on retrouve deux configurations types de chaudières ; 

- les chaudières employant un combustible solide : 

Ces chaudières ont un système supplémentaire, pour pouvoir évacuer ………………………. du combustible 

solide (cendres). 

 

- les chaudières employant un combustible gazeux ou liquide : 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Matériaux utilisés : 
On emploie très couramment deux matériaux pour la construction de chaudière ; 

-  …………………  
- ……………………………… 

 

 les chaudières en fonte sont constituées………………………………………………., encadrés par un 

élément de façade et par un élément de fond. L’assemblage est fait par …………………………………. 

……………………………………………………………….. avec une pâte spéciale haute température 

pour étancher le circuit des gaz brûlés. Des bagues filetées ou bien sphériques assurent l’étanchéité du 

circuit du fluide caloporteur.  

Les avantages des chaudières en fonte sont une résistance supérieure aux condensations acides des 

fumées et est un excellent conducteur de chaleur. 
 

               
           ……………………………………………………. …………………………………………………………. 

Lles avantages des chaudières acier sont d’avoir une étanchéité parfaite du circuit gaz brûlés. L’étanchéité étant 

renforcée, il est possible d’avoir des pressions du fluide caloporteur plus importantes. L’acier permet aussi de 

réaliser des formes de foyer optimisée à la flamme du brûleur. En général, les chaudières acier 

…………………………….., mais il peut être possible d’assembler une chaudière acier sur chantier, par 

soudage ou raccordement vissés ou bridés. 

 

 

 

 

Il existe deux grandes familles de chaudières acier : 
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- les chaudières dites à ……………………………. : les plus courantes. La flamme se développe dans un foyer 

de forme cylindrique, et les gaz de combustion circulent dans un ou plusieurs réseaux de tubes, formant un ou 

plusieurs parcours. 

- les chaudières dites à ……………………………: spécifiques aux chaudières destinées à la production de 

vapeur. Elles sont constituées par des nappes de tubes, dont la forme définit le foyer. 

 

La plupart des chaudières sont à ………………………….: le fond du foyer est fermé, et les gaz de combustion 

reviennent autour de la flamme, avant de partir dans une série de tubes concentriques.  

 

Les puissances : 

 

On classe les chaudières en trois grandes catégories de puissances : 

- ………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………... 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les générateurs mixtes 

 

     Ils assurent la production de chaleur pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire : la production 

d’eau chaude sanitaire peut être du type : 

 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A : ECS en instantanée       
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

B : ECS à accumulation par ballon 
 

 

 

combustible 

Echangeur 

Chauffage 

Echangeur eau 

chaude sanitaire 

 

Echangeur 

chauffage 

Echangeur eau 

chaude sanitaire 

sanitaire 

combustible 
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Exercice : à l’aide de votre cours, complétez les éléments manquants dans le tableau, en s’appuyant sur 

le schéma ci dessus. 

Numéro 

 

Désignation Fonction ou description 

1   

 

2   

 

3   

 

4   

 

5  Canaux qui conduisent les fumées chaudes. Ils sont entourés de fluide caloporteur et 

contribue à l’échange de chaleur. Ils sont souvent munis d’ailettes qui permet 

d’augmenter l’échange de chaleur. On peut y incorporer des turbulateurs, pièces 

métalliques en forme de tire bouchon qui créer des turbulences pour améliorer 

encore l’échange. 

6 Raccord soupape 

de sécurité 

 

 

7  L’eau en sortie de chaudière est réchauffée puis véhiculée vers le circuit de 

chauffage 

8   

 

9   

 

 Porte frontale  

 

  Trajet parcouru par les fumées, jusqu’à la boite à fumées, dans le foyer et dans les 

carnaux. Chaque changement de direction correspond à un parcours. Ainsi, on 

obtient des chaudières à 1,2 ou 3 parcours. 

 Retour eau froide  

 

 

 Vidange 

chaudière 

 

 


