
 

 

 Caractéristiques techniques 

 Principe de fonctionnement 
Ces appareils permettent de 
récupérer la chaleur latente 
contenue dans les produits de 
combustion grâce au phénomène de 
la condensation. Pour que cela ait 
lieu, il est nécessaire que la 
température de retour de l’eau soit la 
plus basse possible, donc 
principalement sur des systèmes 
d’émission à basse température 
(environ 30°C sur plancher 
chauffant, un peu plus élevée sur 
des radiateurs à basse 
température). 

 Evacuation des produits de combustion 
 L’évacuation type C : appareils équipés d’un dispositif d’alimentation en air et 

d’évacuation des produits de combustion prélevant l’air à l’extérieur et renvoyant 
les gaz brûlés également à l’extérieur (systèmes à ventouse). 

 L’évacuation type B : appareils prélèvent l’air comburant au sein du local dans 
lequel ils sont installés et nécessitant la présence d’une amenée d’air pour 
renouveler l’air du local. L’évacuation des produits de combustion s’effectue par 
un conduit de fumée fonctionnant en tirage naturel ou raccordé à une VMC gaz. 

 Distribution et Régulation  
 Circulateur à vitesse variable, permet de réduire jusqu’à 80 % de la consommation 

électrique du circulateur. 
 Sonde extérieure, permet de réguler la température de la chaudière en fonction de 

la température extérieure et permet un gain de consommation de gaz jusqu’à 10%. 
Elle doit être placée au nord à l’abris du vent et de la pluie.  
 Production d’eau chaude   
Privilégier la solution du CESI optimisé qui représente un surcoût à l’installation 
mais qui permet de couvrir à minima 50% des besoins en eau chaude sanitaire. 

Temps Variation θ eau Longévité Entartrage Encombrement Coût 
Instantané 45 secondes  
Micro accumulation 0,5-1 litres 15 secondes  
Semi-accumulation 2-10 litres Immédiate  
Accumulation 40-200 litres Immédiate 

  

 

 

 

 



 
 

      
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 











 REMPLACEMENT CHAUDIERE  
GAZ Naturel Chaudière à Condensation 

Avantages du gaz 

 Coût Investissement 
limité 

 Mise en œuvre Rapide 
et simple 

 Encombrement 
 Approvisionnement  

Inconvénients 

 Coût d’utilisation avec 
un abonnement 
supplémentaire. 

 Disponibilité du réseau 
de distribution en zone 
rurale. 

 Energie fossile. 

Ressources : 

Guide ADEME Se chauffer 
mieux et moins cher. 

NF DTU 61.1 Installation 
de gaz dans les locaux 
d’habitation. 



 

 

 Indicateurs techniques 
      Efficacité énergétique saisonnière : 

rendement de la chaudière évalué sur la totalité du 
cycle de chauffage (démarrage, nominal, 
modulation, ralenti…). Objectif minimum A. 
Correspond à un ETAS ≥ 90%. 

  La puissance de la chaudière est choisie en 
fonction du niveau d’isolation du logement et du 
mode de production d’eau chaude sanitaire. 

  
 Tableau comparatif devis 

Pour l’obtention des aides, il est indispensable de recourir à un professionnel Reconnu Garant de 
l’Environnement (RGE): http://www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel 

 Devis 1 Devis 2 Devis 3 
Nom de l’entreprise    
Coordonnées    
Certification de l’installateur (RGE) 

   

Assurance décennale en cours de validité 
   

MATERIEL ET POSE 
Marque et modèle de la chaudière   
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) 
Puissance nominale (kW)    
ETAS > 90 % 

   

Type d’évacuation des fumées C ou B    

Production d’eau 
chaude sanitaire  

Instantané 
Micro-accumulation 
Semi-accumulation 
Accumulation 

Débit en L/min pour un ΔT 30°C    

Régulation   

Circulateur vitesse variable 
Sonde extérieur 
Vanne thermostatique  
Thermostat programmable 

DETAIL DES COUTS 

Matériel       
Main d’œuvre       
TVA    
Investissement total (€ TTC)       
Montant des aides financières    
Frais annuels (maintenance, assurance…)       
SAV (réassurance de garantie)    
Délais de réalisation    

 



 
 

Sites utiles : 

AQC 

GRDF 

CEGIBAT 
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