
 
CHAUDIÈRES À CONDENSATION 

AVANTAGES 

• Utilisation quasi-totale de l’énergie brûlée (Gaz, Mazout, Pellets) 
grâce au système intégré permettant de condenser les gaz de fumée et 
de récupérer cette chaleur de condensation pour la transmettre à 
l’installation de chauffage. 

• Les températures de fumées en sortie de chaudière  sont de l’ordre 
de 30° à 70° contre 120° à 200° pour les chaudières basses 
températures conventionnelles. 

• Fonctionnent avec les brûleurs les + performants, généralement de 
type « flamme bleue » émettant un minimum d’imbrûlés et les plus 
respectueux  de l’environnement. 

• Généralement très silencieuses, particulièrement par rapport aux 
chaudières basses températures conventionnelles. 

• Correctement sélectionnées et installées, elles fonctionnent avec un 
rendement optimal, quelques soit la température extérieure, 
contrairement aux pompes à chaleur dont le rendement diminue 
fortement lorsque la température du milieu de puisage d’énergie 
« gratuite »  (air extérieur, sol, nappe aquifère, rivière, étang, etc…) 
atteint 0°c ou des valeurs négatives. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

• S’adaptent parfaitement à tous les systèmes utilisant les énergies alternatives et renouvelables, 
comme chauffe-eau solaire thermique, pompe à chaleur, poêle à bois avec échangeur de chaleur 
hydraulique intégré, etc...  pour former un ensemble de système hybride dont l’élément central est 
généralement un réservoir accumulateur de type multi-énergie , où la production et l’utilisation de 
l’énergie de chauffage sont pilotés par une régulation électronique prenant en compte les 
paramètres météorologiques et le niveau de confort et d’économie souhaité par l’utilisateur.  

• Sont généralement de type étanche et ne nécessitent plus d’apport d’air nécessaire à la combustion 
en provenance du local de chaufferie. De ce fait, le local de chaufferie peut-être rendu totalement 
hermétique et isolé de l’air extérieur contrairement aux locaux des  chaudières basses températures 
conventionnelles. 

• Conçues pour récupérer les condensats en provenance des gaz de fumées refroidis, elles permettent 
de ce fait l’utilisation de système de cheminée de type ‘coaxial’.  Le tube central de cette cheminée 
par ou s’évacuent les gaz de combustion, réchauffe l’air frais nécessaire à la combustion, circulant à 
contre sens dans l’enveloppe et aspiré par le brûleur. De ce fait, l’air frais de combustion étant 
préchauffé par les gaz de combustion s’évacuant à contre sens dans la buse de fumées coaxiale, on 
obtient un rendement de combustion de chaudière davantage augmenté. 
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