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toutes seules
La beLte saison approchant, nous pourrons bientôt nous permettre de mettre ta chaudière en mode « été ». Pour l'oublier
pendant 4 ou 5 mois ? Et si au contraire on profitait de cette période pour faire Le point sur [e cæur de chauffe de [a maison ?

Et pour ptanifier son remptacement en été, sans avoir à pâtir du froid pendant que t'instattation est mise hors service ?

Quet âge à,rotre chaud ère ? \t ngt ars
o , 1,.-. : ...e e. " 9'- ?, I J

N'est Lpas grand temps de passer

à un modèLe pLus performant et plls
économ que ? Trop cher ? Non, car Les

frais encourus seront rap dement rem

bou ,e. po ,o oo sse Oe o o^ ÎàL or .

Jusqu'à 30 ou 35 % de mo ns. Prenez

votre dern ère facture annuelLe de gaz

ou de mazout et fa tes le compte :quelle
sorrne toLale allez vous Tet[ouvet pen

dant les 20 à 30 procha nes années ?

FacrIement de quo f inancer Lachat et

L'installation d'une nouveLLe chaud ère, a

fortiori s lÉcopack de la Wallon e vous

perrnet d'emprunter La somme sans

ntérêts.

Actuellement Le « top " en mat ère de

chaud ères, c'est La technologte de

condensat on. lnaugurée par [es chau

dières au gaz, la condensatton est

désorma s d sponible aussi pour Les

chardières au fueL. lvla s comrnençons

par voir de quo il s'ag t exactement.

Une chaud ère à condensation récupère

un supplément d'énerg e thermtque lors

de la combustion du gaz ou du mazout,

et cela de deux façons:

en récupérant La chaleur. sensible "
lvoir plus toin] des gaz de combus-
tion qu partent vers la chem née à

environ 45"C au l eu de 1 50'C ;

en récupérant l'énergie contenue

dans [a vapeur d'eau présente dans

les gaz de combust on. Ce[e ci se

condense dans La chaud ère et est

évacuée vers l'égoL.lt.

Pour atteindre ce résuLtat, uny'chau-
dière à condensation doit fonciionner à

pLus basse tempéraiure qu'une chau-

dière ordinaire. Ceci, ajouté aux parti-

cuLarités de sa conception, eniraîne cer-
taines conséquences pour L'instaLLation.

PARTICULARITÉS D'UNE

INSTALLATION DE CHAUFFAGE AVEC

CHAUDIÈRE À CONOEUSITIOU

À La sortie de la chaud ère, [a tempé-
rature de L eau pour Le chauffage est

plus basse Ceci rend les chaudlères à

condensation particuLièrement adap

tées aux systèmes de chauffage par

Le soL qui ne peuvent fonct onner à

haute température.

Les corps de chauffe Iradiateurs ou

ventiLo convecteurs] doivent être

suffrsamment grands pour cornpen

ser, par une plus grande surface

d'échange, Le plus fa ble apport de

chaleur vers les locaux.

La chaud ère doit être raccordée à

L égout pour évacuer les condensats :

environ 1,5 I par mètre cube de gaz

co nso m mé.

Pour les chaudières au fuel, ces

condensats do vent déalement être

neutraLsés avant leur rejet car tls sont

acides su te à des interactions ch m ques

entre l'eau condensée et les f umées.

La cheminée doit être étanche et

résstante à la corroston. En effet,

les gaz de combustion conttennent

des quantités résidueILes de vapeur

d'eau qui condensent à l'intérreur du

condu t de chem née



ThefæA chaudières à candensa n

MAIS ALOR5, UNE ÊHAUDIERE A

CONDENSAT|CIN NE ÇONV}ENIT PA§ EN

RÉNOVATIÛN ?

Au contraire, eLLe peut aussi bien conve-

nir. lLfaudra toutefois instaLLer une éva-

cuation d'eau, tuber La cheminée et, sur-
tout, adapter La réguLation, pour assurer
une température de sortie de La chau-
dière pLus basse.

La seule Limite est que La chaudière ne

condensera pas toujours pendant les

queLques rares jours de grand froid.
ELLe fonctionnera aLors comme une

chaudière normaLe car La température
de L'eau de retour, en provenance des

radiateurs, s'adaptant aux conditions
hivernaLes, sera trop éLevée pour per-
mettre La condensation. Cet inconvé-

nient est mineur et, au biLan finat, une

chaudière à condensation apportera une

très sérieuse économie de combustibLe

aux instaL[ations existantes et aux habi-
tations rénovées. N/ais eLLe donnera de

meiLLeurs résu[tats encore si on a amé-
Lioré L'isoLation thermique de L'enveLoppe

du bâtiment.

Pour [e comprendre, iL faut savo r deux

choses :

. Toute combustion dégage de L'éner-

g e therm que sous deux formes : de

la chaleur qu'on appelle . sens ble "
IceLle qu'on percort) et de la chaLeur

Oe lao-ia .1.a.ê:er .è
évaporer Leau produite par la com-

bustion Cette én-"rgie thermique-là
ne se perço t pas, ma s eLLe est b en

présente et peut être récupérée

. 0n déf n t le pouvo r calorf que d'un

combustrble en tenant compte de

l'addition des deux types de cha-

leur qu'iL produit Ipouvoir ca[or fique

supérieur, PCS) ou seulement de La

chaLeur sensible (pouvoir caLor fique

inférieur: PCll.

qs coNDENSAflON ...,...., r: j\ *J
IÂ1J

Pr nc pe de fonctlonnement

CommerciaLement il est plus flatteur
d'utilrser Le PCI dans les caLcuLs de rende-

ment. Voyons pourquoi avec un exemple :

Un mètre cube de gaz natL:rel contient
1i kwh IPCSJ ou I9 kwh lPCl) d'énergre

iherrr,que selon qu on i ent connpte ou

non Ce la chaleur latente qu est de 1,1

k\riih S une chaudière produit 9,7 kwh
d eau charde avec un mètre cube de

gaz, Le iabricant peut dire qu'elle a ren-
dement de ?8 % 19,7 19,9 x 100) s il prend

le PCI pour référence ou de. 88 2 %

[9 7/1 1 x 100] s rL prend le PCS comme

référence. Lpréférera évidemment c ter
le prem er ch f f re

l'/a s rla quand même une excuse :avant
l'invention des chaud ères à condensa

t on, on cons dérait la chaleur Latente

comme de toute façon perdue. C était

donc normal et habitueL de caLcuLer [e

rendement à partir du PC , c'est à dire de

La seule chaleur récupérabLe à l'époque

0r, les chaudières à condensation sont
apparues, permettant de récupérer une

partie de la chaLeur latente en fa sant

condenser La vapeur d'eau. De pLus, ces

chaudières fonctionnant à basse tem-
pérature récupèrent aussi de la cha

leur sur Les fumées de combustion, qur

sortent moins chaudes de la chemrnée.

AL.l total, ces chaudrères récupèrent a nsr

0 5 kwh de plus qu'une chaud ère clas-
srque Ce qui fait un total de 10,2 kWh

Isoit ?,7 + 0,5J. Si on caLcuLe le rende-

ment d'après le PC , on obtient 10,2 I 9,?

x100=103%l

Ca a L'air magique... mals La réaIté phy-

sique et le caLcuL objectif , c'est 'l 0,2 / 1 1

x 100 = 9?,7 aÂ

lr

Des explications techniques
plus poussées ?

Voyez [e site Énergie Ptus de La WaLlonie :

www.ene rg ieptus- tesite. be/index.
php?id=1 0954

RENDEMENT DE « PLUS DË 1ûû o/o » ?

JI-,5TE Ull JEU DE LANGAÊE...

Pa'lo s, Les a-gurerLs comrerciaux
n'hésrtent pas à défier Le bon sens:
aucun système, quel qu'iL soit, ne peut

produire plus d'énergie à La sortie que

ceLLe qu'on Lui fournit à L'entrée. C'est

contraire aux Lois de La physique. lVême

La pompe à chaleur qui fournit 3 kWh

quand on Lui en donne 1, préLève Les 2

kWh manquants dans L'air ou dans L'eau,

Rien ne se perd, rien se crée, tout se

transforme.

Alors d'où vient cette Légende des 102,
'l 03 ou 105 % de rendement pour Les

chaudières à condensation ?

SimpLement d'un artifice de Langage et

de caLcuL.
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Condensation mazout ou gaz : pas identigues

Lénergie suppLémentaire maximaLe qu'iLest possible de récupérer par condensa-

tion est pLus importante avec le gaz natureLqu'avec Le mazout. Car La différence de

pouvoir caLorifique entre PCI et PCS est pLus faibLe dans Le cas du mazout :

{

i

i
I

l

tombustible

Une autre différence entre les cieux com

bustibles est l'ac dité des condensats :

lusqu'ily a peu, le mazout pouvait conienir

lusqu'à 1 g de soufre par kilo. Ce soufre

se Tetrouva t dans Les produ ts de com

bustion sous forme d'oxyde de soufre IS0"

et S031. Lors de la condensatron de La

vapeur d'eau dans [a cheminée, de L'acide

suLfureux H,S0, et sulfurique H,S0, pou

vaient se former.

La vapeur d'eau issue ci une chaud ère à
-o.dc..a- or 6 co r6;61.-cç. ô-t pô-i ô cL-

les paro s de la cheminée Elle ne peut donc

pas être en maçonnerie car cela provoque

rait des rnfiltrations d'eau dans les murs.

La chemrnée d'une chaudièi^e à conden-

sation doit donc être fa te d'un matér au

étanche et rés stant à la corros on : métal
ou matér au synthétique supportant la cha

leur. En rénovat on, on utilisera la technique

du tubage r g de ou f lexible Dans le cas

d'un trbage en condu t fLex ble, L'alumi-

1 rr, T e'r e oe q Jè.Ie '.q -ise, est 'teT

dit llexiste un agrément technique portant

sur Les conduits de chemrnée utilsables en

comb na son avec une chaud ère à conden

satron. Seuls les systèmes porteurs de cet

agrément technique peuvent être utilisés

Heureusement, la teneur en soufre du

mazoui de chauffage a été à présent

aba ssée à max mum 0,05 g par kilo, ce

qu a permis de LutiI ser dans Les chau-
dières à condensatron. Et par arLleurs, ceci

contr bue égaLement à drminuer Les pLu es

ac des.

rffi§. lLesL interdit de raccorder srr unffim
t§ mère condui. oe chemirée, rne!frff charoière LradiLionneLLe e. Jne

chaudière à condensation.

Le bas du conduit d'évacuation des pro-

duits de combustion doit être équipé

d'une purge munie d'un siphon et reLiée à

L'égout par un conduit en matériau résis-
tant aux condensats, comme Le PVC par

exe m p Le.

Chaudière à pettets à condensation 0ekofen

Il ue'tars ïêD.cants specrâLrses

lil crocosenl ecale::rent des chau-

-
dières à condensation à peLlets.

Très performantes, eLLes fonc-

tionnent selon Le même principe.

PCI

en kWh/m3l
PC5

len kWh/m3l
Différence

Ien kWh/m3]

1,06

soit + 10,7 %

0,79

soit + 6,6 %

I ex ste des chaudières à condensat on

étanches Iappelées aussi u à ventouse "].
!almentation en air et l'évacuat on des

fumées se font par deux conduiis concen

triques (l'air est asp ré par Le condurt exté-

reur et les fumées reletées par le conduii

centrall. La sortie de la cheminée peut

être verticaLe ou horizontale et déboucher

ainsi en facade.

Sur ce point, Les chaudières à condensa
t on ne présentent pas de particular-ité :

elles peuvent, comme une chaudière

classique, être couplées à un balLor acc,.r

mulateur lplus ndiqué pour Les besorns

d'eau chaude sanitarre reIativement

mportants). lr4ais eLles peuvent auss être

livrées en vers on " chaudière m xte » qul

charffe à La fois l'eau de chauffage ou pré

pare L'eau chaude sanitaire de façon ns-

tantanée, com[ne un chauffe-barn.

Les chaud ères à condensation existent

dans toutes les gammes de puissances,

murales ou au sol, atmosphériques ou. à

ventouse ».

Gaz naturel {type Hl :

Mazout :

5
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Les chaudrères à condensation coÛtent

entre l5 et 30 % de plus qu un modèle

classique équ vaLeni Ceci s'explrque par

le fa t qu'elles sont fabriquées dans un

allrage silicium-alum nium ou en inox, de

facon à pouvo r résister aux condensats

ac des. Ces matér aux sont plus coÛteux

à [a base. En contrepartre, ls sont plus

résistants et garant ssent une plus longue

durée de vre au corps de chauffe.

Par ailleurs, autre facteur de surcoÛt,

certains organes de la chaudière sont

spéc frques lbrûleurs à pré métange) et

la réguLat on est plus complexe, fa sant

notamment appel à la moduLation de

pu ssa nce.

Actuellement, [e nouveau système de

primes waLlonnes pour l'améloration de

l'efficacité énergétique des bât ments

est toujours en cours d élaborat on.

Toutefo s, on peut dé1à affirmer que l'ins-
taLlat on d'rne chaudière au gaz natureL à

condensatron sera toujours soutenue par

une aide financ ère Pour p[us de déta ls,

su vez l'actuaLté et le v sitez le s te

ô


