Chaudière à Condensation
Le fonctionnement des chaudières à condensation permet de belles
économies sans modification de l’ensemble du système. En effet,
une chaudière à condensation prend simplement la place de votre
ancienne chaudière.

Le principe
Une chaudière à condensation est conçue pour récupérer toutes les calories qui partent
habituellement dans les fumées (chaleur latente). Elles passent dans un condenseuréchangeur qui sert à refroidir les gaz brûlés et à piéger ainsi les calories qui partent dans la
cheminée. Si la température des gaz d'une chaudière à gaz traditionnelle est d'environ 120°C,
dans une chaudière à condensation, elle est sensiblement équivalente à la température de
l'eau qui circule dans le circuit de chauffage, c'est-à-dire entre 30° et 50°C. Cette technologie
permet d'atteindre des rendements de 109% et de diminuer par la même occasion les rejets
d'émissions polluantes. Avant d'être évacuées par la cheminée ou la ventouse, les fumées
traversent le condenseur dans lequel circule l'eau de retour du circuit de chauffage. La
vapeur d'eau contenue dans ces produits de combustion se condense alors et cède sa chaleur
dite « latente » au circuit de chauffage. Il faut impérativement évacuer l'eau de
condensation produite à l'égout.

Les prix et les économies

D'une manière générale, une chaudière à condensation permettra
une économie globale de l'ordre de 25% à 30 % par rapport à une
chaudière classique. La production d'eau chaude et de chauffage est
concernée par cette réduction, cette double production représente
en moyenne en France 93% des dépenses d'énergie pour un foyer.
Réduire sa facture de 30% n'est donc pas anodin. Le coût d'une
chaudière à condensation varie énormément en fonction de sa
puissance. L'investissement à consentir est compris entre 4 000 et
10 000 €. Pour les chaudières à condensation, le taux du crédit d'impôt est fixé à 25 %. Ce
taux est porté à 40 % à la double condition que ces chaudières soient installées dans un
logement achevé avant le 1/1/1977 et que leurs installations soient réalisées au plus tard le
31 décembre de la 2ème année qui suit celle de l'acquisition du logement.

Pour aller plus loin...
Investissement :







Chaudière : + 5 000 €
Installation : + 1 000 €
Crédit d'impôts 25% ou 40 %
Soit facture réelle minorée de 1250 ou 2000 € + aide régionale éventuelle.
Prix après déductions : 4 750 ou 4 000 €
Amortissement moyen en 6 à 8 ans

Pour quelles installations ?
Les chaudières à condensation s'installent comme des chaudières classiques à la seule
différence qu'il faut prévoir une évacuation d'eau. La condensation, principe-même de la
récupération des calories latentes, produit une certaine quantité d'eau, de l'ordre de 10 à 15
litres par jour de chauffage. Cette eau doit être évacuée. Les radiateurs ne sont en principe
pas à remplacer, cependant le système se base tout de même sur une circulation d'eau de
chauffage à basse température. D'ailleurs, plus la température est basse plus le système
permet des économies d'énergie. Des radiateurs à accumulation ou un plancher chauffant sont
donc les plus appropriés. Des chaudières à condensation existent pour deux types d'énergie,
le gaz et le fioul domestique. La chaudière moderne prend donc la place de votre ancien
équipement. Le chauffagiste n'ayant à effectuer qu'un raccordement avec votre ancien
circuit de chauffage. Les économies sont immédiates et l'amortissement se fait très
rapidement.

Chaudière étanche ou chaudière ouverte ?
Le système d'évacuation forcée est apparu il y a peu de temps sur le marché, les chaudières
équipées de cette technologie sont appelées chaudières étanches ou à ventouse et
s'opposent aux atmosphériques ou ouvertes. Gaz et fioul peuvent fonctionner selon ce
principe. Une chaudière ouverte va puiser l'oxygène nécessaire à son fonctionnement dans
la pièce, il faut donc veiller à ce qu'elle soit ventilée très correctement. Ce problème ne se
pose plus avec les chaudières étanches à circuit fermé. Un ventilateur rejette les gaz de
combustion et aspire simultanément l'air de combustion. Grâce au dosage précis de l'air
forcément plus chaud que l'air ambiant, les rendements de ces chaudières sont encore
améliorés. Ce système appelé ventouse évite également l'installation ou le raccordement à
une cheminée traditionnelle, un simple conduit à double paroi doit permettre une prise d'air
vers l'extérieur, de plus, il n'est pas nécessaire que le conduit soit vertical, de nombreux
aménagements sont possibles du fait du faible diamètre de ce conduit.

Exemple d'un produit

Viessman Centrale compacte mixte condensation solaire pour
cheminée ou ventouse
- Puissance : 4,2 à 13 kW (16 kW en production d'eau chaude)
- Donne droit au Crédit d'Impôt
- Classement Réglementation
- Thermique 2005 : Condensation
- Combiné compact composé d'une chaudière à condensation, d'un
ballon d'eau chaude solaire, d'un collecteur hydraulique Divicon
solaire et d'une régulation solaire Vitosolic 100, puissance chauffage
de 4,2 à 13/16 * kW
- Fonction Booster pour la production d'eau chaude
- Rendement global annuel : 98 % (sur PCS) / 109 % (sur PCI)
- Surfaces d'échange Inox-Radial en acier
- Brûleur gaz MatriX : fiabilité élevée et faibles émissions polluantes
- Régulation de combustion intelligente Lambda Pro Control
- Rendement toujours aussi élevé même si la composition du gaz
n'est pas stable
- Emissions polluantes toujours aussi basses
- Faibles bruits de combustion grâce à la faible vitesse de la turbine
- Ballon émaillé de 250 litres de capacité à échangeur de chaleur solaire
- Taux de couverture solaire allant jusqu'à 60 %
- Système Multi-Connecteur pour un montage rapide
- Pas besoin de dégagements latéraux pour la maintenance, tous les composants sont
accessibles par l'avant
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