
SECTION ENERGETIQUE Thème : GAZ 

LES CHAUDIERES A CONDENSATION 
Objectif de la séance : connaître les avantages et savoir comment poser une chaudière à condensation.  

 

Nom : Prénom : Classe : 
 

Folio : 
1 / 2 

M D 

 

Les chaudières actuelles sont classées en différentes catégories : 
 
- Classiques  ( 91,3% ≤ ηPCI  ≤ 93% ), à éviter… 

- Haut rendement  (ηPCI > 93% ) 
- Très basse température  
(ηPCI ≥ 93 %, et pas de limite basse de la t° départ) 

 
- A condensation  
ηPCI > 100% 

ηPCI  jusqu’à 108% en fioul et 111% en gaz naturel 
 
 
 
 

I. Qu’est ce qu’une chaudière à condensation ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chaudières à condensation ont toutes en commun : 

- des surfaces d’échange largement dimensionnées, 
- un échangeur condenseur fabriqué dans un matériau résistant à la corrosion, 
- un système d’évacuation des condensats, 
- une conception empêchant que des gouttes d’eau ne tombent sur le brûleur (sinon imbrûlés). 

Attention : si le rendement d’une chaudière à condensation peut atteindre 109 à 110%, ce n’est que parce que les 
calculs sont fait en tenant compte du PCI du combustible. Si on calcule le rendement en fonction du PCS, il est 
évident que le rendement ne pourra jamais atteindre 100%. 
Il existe des chaudières à condensation à ventouse ou à raccordement sur cheminée (dans ce cas prévoir un 
conduit de tubage étanche, comme un PVC homologué par le fabricant, par exemple).

Elles ne peuvent pas récupérer la chaleur contenue dans la 
vapeur d’eau (chaleur latente), car si la vapeur refroidit, elle 
se transforme en eau, et le corps de chauffe se corrodera. 
Ces chaudières ne peuvent que récupérer la chaleur 
contenue dans les fumées sèches, soit au maximum, le PCI 

Elles peuvent récupérer la totalité de la chaleur contenue 
dans les fumées (fumées sèches + fumées humides), soit le 
PCS. 
Lorsque l’on refroidit la vapeur d’eau, elle se transforme en 
eau : il y a donc de l’eau qui sort de la chaudière !!! 

Chaudière à 
condensation à un 

échangeur 

Chaudière à condensation à double échangeur : 
échangeur principal + échangeur condenseur 
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II. Comment raccorde-t-on une chaudière à condensation ? 
 
Une chaudière à condensation se raccorde comme une chaudière classique. 
Il faut prévoir une évacuation des condensats au réseau d’Eaux Usées : attention, il faudra prévoir un siphon, sinon 
risque de refoulement des gaz brûlés dans les locaux d’habitation via le réseau des écoulements !!! 
Si la chaudière est à conduit de fumées, celui-ci devra étanche et inoxydable (PVC, téflon, acier inox ou 
céramique). 
Si la chaudière ventouse est montée en remplacement sur une installation existante, prévoir un désembouage. 
Il faudra aussi prendre quelques précautions lors de la conception de l’installation. 
 

III. Règles à respecter lorsque l’on raccorde une chaudière à condensation. 
 

1) Pour obtenir le meilleur rendement, il faut refroidir les fumées au maximum, afin de condenser au 
maximum (T° rosée fioul ≅ 46°C, T° rosée gaz ≅ 53°C). Pour ces raisons : 

a. Choisir des émetteurs qui fonctionnent à basse t empérature, comme un plancher chauffant ou des 
radiateurs à basse température. 

b. Prévoir une régulation de la température de la chau dière en fonction de la température extérieure , afin de 
fonctionner à la température la plus basse possible, 

c. S’il est nécessaire de mettre une vanne de régulati on, plutôt mettre une V3V montée en mélange . Eviter le 
montage d’une V4V ! 

d. Ne pas réguler le chauffage en agissant sur une pompe. 
2) Pour bien condenser, une chaudière à condensation doit être bien irriguée : le débit dans celle-ci devra 

être régulier et élevé. 
a. Eviter le montage de robinets thermostatiques . 
b. Le circulateur de la chaudière devra donner un débi t élevé.  
c. Les tuyauteries devront être surdimensionnées  

3) Evacuation des gaz brûlés . 
a. Les conduits d’évacuation des gaz brûlés devront êt re conçus pour la condensation , 
b. Si raccordement à une cheminée, celle-ci devra être  étanche par construction ou rendue étanche par 

tubage . 
c. Pour les chaudières ventouse, utiliser le matériel conçu par le fabricant et suivre ses exigences . 
d. Pour les chaudières ventouses horizontales, prévoir  une pente de 3% minimum pour que les condensats 

retombent dans la chaudière.  
e. L’évacuation des condensats (chaudière et conduit d e fumées) se fera par un siphon. Le remplir avant 

mise en service.  
4) Mise en service. 
La mise en service sera effectuée par un profession nel compétent et connaissant le produit installé. 
 
 


