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La combustion d’un hydrocarbure
Le fioul domestique est composé essentiellement de carbone et d’hydrogène. Lors de la combustion,
qui est une réaction chimique d’oxydation, le carbone et l’hydrogène se combinent à l’oxygène de l’air.
Cette réaction, la combustion, va produire de la chaleur et former deux nouveaux corps :
le dioxyde de carbone (CO2) et l’eau (H2O), principaux constituants des fumées après l’azote de l’air.
Compte tenu de la température de ces fumées, 130 °C à 180 °C, cette eau est présente sous forme
de vapeur, laquelle renferme un potentiel énergétique non négligeable. C’est ce potentiel que la
technique de la condensation vise à exploiter.
'JPVM

1kg

"JS

+

$IBMFVS

Oxygène
2,3 m3

(B[
DBSCPOJRVF

+

1,6 m3

&BV
WBQFVS

+

1,5 m3

"[PUF

+

%JPYZEF
EFTPVGSF

Azote 8,9 m3

+

0,001 m3

Azote 8,9 m3

Si l’on considère les produits de combustion
après leur passage dans le circuit des fumées
du générateur, leur température, 130 °C à 180 °C,
est encore relativement élevée par rapport à la
température de l’eau de retour d’un circuit de
chauffage, 30 °C à 70 °C. Il suffit de faire circuler
les fumées dans un échangeur thermique où
elles vont être refroidies jusqu’à condenser la vapeur
d’eau pour récupérer leur énergie sous forme de
chaleur sensible (refroidissement) et de chaleur
latente (changement d’état).
Ce point de condensation est appelé « point de
rosée » du combustible. Pour le fioul domestique,
il se situe aux alentours de 50 °C.

« Parce qu’elles sont en mesure de
récupérer la chaleur sensible encore
présente dans les fumées et la
chaleur latente de condensation de
la vapeur d’eau, les chaudières
à condensation peuvent apporter
un gain théorique de rendement
de près de 7 %. »

Selon les paramètres de la combustion théorique du fioul domestique,
il faut, pour brûler 1 kg de fioul domestique, 11,25 m3 d’air.
Le principe de la combustion du fioul domestique

Un rendement de plus de 100%,
comment est-ce possible?

La récupération de la chaleur latente
de la vapeur d’eau

On a coutume d’exprimer le rendement d’un générateur par rapport au pouvoir calorifique inférieur
(PCI) du combustible qu’il utilise.

Qu’est-ce que la chaleur « latente » ?
Si l’on considère un volume d’eau froide placé dans un récipient que l’on chauffe, nous allons constater
une élévation de la température de l’eau. Tant que l’apport de chaleur est suffisant, la température
s’élève. C’est ce que l’on appelle « chaleur sensible », la chaleur transmise à l’eau se traduit par une
élévation de température.
À 100 °C, dans des conditions normales de pression atmosphérique, l’eau entre en ébullition.
Sa température ne s’élève plus mais elle passe d’une phase liquide à une phase gazeuse, la vapeur d’eau.
Tant que la totalité du volume d’eau initialement
considéré n’est pas totalement évaporée,
la température ne s’élève plus mais il faut
maintenir l’apport de chaleur pour assurer cette
évaporation. C’est ce que l’on nomme « chaleur
latente de vaporisation ». Ensuite si l’apport de
chaleur continue, la vapeur d’eau va monter en
température comme l’eau en phase liquide l’avait
fait précédemment.
Il faut noter que ce phénomène est réversible,
l’énergie nécessaire à la vaporisation sera restituée
lors de la condensation.
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Comme la chaudière ne crée pas de chaleur et qu’elle n’est pas exempte de pertes, son rendement ne
peut être qu’inférieur à 1 (ou 100 %) étant dans l’impossibilité de restituer la totalité de l’énergie contenue
dans le combustible brûlé. Si l’on considère la totalité du contenu énergétique d’un combustible
contenant de l’hydrogène, il faut considérer le contenu énergétique de la vapeur d’eau produite lors de
sa combustion. On obtient alors un autre pouvoir calorifique appelé pouvoir calorifique supérieur (PCS).
La référence au PCI repose sur le fait que la vapeur d’eau produite par la combustion du fioul domestique
est évacuée avec les autres produits de la combustion et que la chaleur latente de condensation de cette
vapeur d’eau est perdue. Ceci était le cas jusqu’à la mise sur le marché des chaudières « à condensation ».

Température (°C)
C
vapeur

100°C

B
chaleur latente

Parce qu’elles sont en mesure de récupérer, d’une part la chaleur sensible encore présente dans les fumées, mais
également la chaleur latente de condensation de la vapeur d’eau, ces chaudières peuvent apporter un gain
théorique de rendement de plus de 7 %.
Dès lors que l’on continue de se référer au PCI, on obtient des rendements supérieurs à 100 %.
Ainsi, en mode condensation totale, une chaudière performante n’ayant pas plus de 2 % de pertes par
les fumées et 1 % de pertes par les parois pourra annoncer un rendement de…
100 % PCI – (2 % + 1 %) pertes + 7 % condensation = 104 % sur PCI, soit en réalité 97 % sur PCS.

A

eau liquide
Chaleur transmise (J)

Evolution de la température
en fonction de la chaleur transmise
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Rendements comparés des chaudières fioul et gaz

La technologie des chaudières à condensation

Ces deux combustibles sont essentiellement
composés de carbone (C) et d’hydrogène (H).
Néanmoins, leur rapport C/H est différent :
1/4 pour le gaz naturel et 14/16 pour le fioul
domestique, ce qui se traduit par une quantité
plus importante de vapeur d’eau émise lors de la
combustion du gaz naturel.

Les produits de combustion sont essentiellement
constitués d’azote, de CO2 et de vapeur d’eau.
D’autres constituants tel que le soufre restent
présents, quoiqu’en quantité infinitésimale, dans
le combustible. Oxydé par la combustion (SO2),
combiné à la vapeur d’eau, ce soufre se retrouve
sous forme d’acide sulfurique dilué (H2SO4) dans
le foyer ou dans le condenseur d’une chaudière
à condensation. Afin de garantir une durée
de vie satisfaisante à ce type de générateur, les
constructeurs ont dû innover et mettre en œuvre
de nouveaux matériaux pour prévenir ce risque
de corrosion. Les chaudières fioul à condensation
relèvent de deux technologies :

L’écart entre PCI et PCS est de l’ordre de 11 %
pour le gaz naturel et de 7 % pour le fioul
domestique.
En considérant, comme vu précédemment, une
perte de 3 % par les chaudières, qu’elles soient
fioul ou gaz, la détermination du rendement
sur PCI donne 107,5 % de rendement pour le gaz
naturel et 103,6 % pour le fioul domestique,
ce qui fait dire à certains que les chaudières
à condensation gaz sont plus performantes que
leurs consœurs fioul. Cela s’avère totalement
faux puisqu’en mode condensation, le contenu
énergétique global est pris en compte et
totalement récupéré aux pertes chaudière près.

« La condensation gaz n’est pas plus performante
que la condensation fioul, elle a simplement plus
de chaleur latente à récupérer… et plus à perdre
si elle fonctionne dans de mauvaises conditions. »
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soit la condensation s’effectue directement à la
partie inférieure du foyer (côté retour chauffage),
soit elle s’effectue dans un condenseur placé en
sortie des fumées du générateur et irrigué par le
retour du circuit chauffage.
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Principe de fonctionnement
d’une chaudière à condensation fioul

Les matériaux mis en œuvre pour les foyers, permettant directement la phase de condensation,
sont notamment l’acier inoxydable austénitique et l’aluminium-silicium. Pour les condenseurs,
l’acier inoxydable est le plus couramment utilisé mais la céramique l’est également.
La condensation gaz n’est pas plus performante que la condensation fioul, elle a simplement plus de
chaleur latente à récupérer… et plus à perdre si elle fonctionne dans de mauvaises conditions.

Les températures des surfaces d’échange doivent être les plus proches possibles de la température
de point de rosée du fioul domestique afin de tendre vers une condensation maximale. Pour cela,
deux conditions sont à satisfaire : avoir la température de retour du circuit de chauffage la plus basse
possible et un faible excès d’air (un taux de CO2 élevé) afin d’avoir la température de point de rosée la plus
élevée possible facilitant ainsi la condensation. Cette exigence fait que les chaudières à condensation
requièrent d’être équipées de brûleurs très performants et la technologie « modulante » qui fait son
apparition satisfait pleinement à cette exigence et au mode de fonctionnement « condensation ».
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La mise en œuvre des chaudières à condensation
Les chaudières à condensation se révèlent très
performantes à l’exploitation, encore faut-il
qu’elles soient correctement mises en œuvre
et, pour cela, leur installation doit satisfaire à
plusieurs critères.

Comme tout équipement très performant, les
chaudières à condensation doivent faire l’objet
d’une réelle maintenance pour que ce niveau
de performance soit pérenne. La signature d’un
contrat d’entretien avec une entreprise qualifiée
pour intervenir sur cette technologie
est indispensable.

Si l’on veut obtenir le meilleur rendement
possible, la chaudière doit fonctionner en
mode condensation sur l’ensemble de la saison
de chauffe. Pour cela, la température de l’eau
ne doit jamais dépasser 50 °C. Cette limite
impose donc que l’installation de chauffage à
laquelle elle va être raccordée comporte des
radiateurs surdimensionnés, dans le cas d’une
installation ancienne, un plancher chauffant basse
température (PCBT) ou radiateurs « chaleur douce »
dans le cas d’une installation nouvelle.
Concernant la régulation, il est souhaitable
que la chaudière à condensation soit pilotée
en fonction de la température extérieure.
Ce mode de régulation fonctionne par anticipation
des variations de la température intérieure
et permet d’éviter des montées en température
inutilement importantes de la chaudière.

Combinaison d’une chaudière fioul très basse température
et d’un échangeur de chaleur à condensation
(Viessmann - Vitolaplus)

Le traitement des condensats
Chaudière à condensation équipée de son brûleur fioul
domestique modulant (Groupe Baxi - Faréa HTE)

Si l’installation comporte deux circuits, PCBT et
radiateurs « chaleur douce », le circuit radiateurs
sera régulé par la température de la chaudière et le
circuit PCBT par une vanne 3 voies motorisée. Les
vannes mélangeuses à 4 voies sont à proscrire.
La majorité des chaudières à condensation
sont proposées pour un fonctionnement en
circuit étanche ou en raccordement sur conduit
de fumées. Dans cette deuxième configuration,
la cheminée doit être tubée. Compte tenu des
températures de fumée extrêmement basses,
le tubage peut être réalisé en divers matériaux
plastiques homologués tels que le PVDF.

Comme cela a été dit précédemment, la condensation de la vapeur d’eau dans les chaudières à
condensation entraîne une production de condensats. Pour l’utilisation du fioul domestique, ces
condensats présentent un pH moyen de l’ordre de 3, un liquide neutre comme l’eau ayant un pH de 7.
Il y a donc lieu de considérer ces condensats comme acides.
Une chaudière domestique de 24 kW de puissance, fonctionnant 1 500 heures par an (en phase
condensation permanente) va produire environ 5 m3 de condensats à l’année. C’est fort peu comparé
aux rejets quotidiens particulièrement basiques d’un logement et l’on considère que ces rejets à
fort contenu de produits lessiviels compensent l’acidité des rejets de condensats. La réglementation
française – RSDT art. 29-2 – ne fait pas expressément mention des rejets des chaudières à condensation
parmi les effluents faisant l’objet d’un déversement délictueux dans le réseau des eaux usées.
En habitat individuel domestique, le traitement des condensats ne présente donc pas de caractère
obligatoire en France contrairement à d’autres pays de la Communauté européenne. Néanmoins,
les constructeurs ayant vocation à produire pour l’ensemble des États membres, les chaudières à
condensation sont dotées de bac de neutralisation des condensats. Il est souhaitable de les utiliser et de
maintenir leur efficacité.

Chaudière fioul à condensation - Corps de chauffage
en inox et aluminium - Brûleur bas NOX (Rotex - A1)
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