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1. les éléments constituant une chaufferie

- Les chaudières

- Les circulateurs

- Les vannes

- La régulation

- L’expansion
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- Le traitement d’eau

- Conduit de fumée et raccordements

- Les équipements de sécurité

- Les auxiliaires de distribution

- Les comptages

- L’Eau Chaude Sanitaire



Les chaudières gaz naturel

2 familles :
� Les chaudières « traditionnelles » 

� Les chaudières à condensation 

Le corps de chauffe est soit en acier soit en fonte
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Les technologies « Standard » et « Basse température » 

Avantages / Inconvénients



Les chaudières gaz  atmosphériques

Pas de ventilateur
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Les chaudières  « Standard » et « Basse température »

Une chaudière est dite « haut rendement » lorsque la température

moyenne d'eau interne dans la chaudière ne peut descendre en-dessous d'une

valeur, de l'ordre de 60°C (on parle aussi dans la réglementation de

chaudières "standards").

Une chaudière est dite « Basse température » lorsque la chaudière peut 

fonctionner avec une température d’eau d’alimentation de 35 à 40°C voire 
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sans limite de température. 

Les technologies employées :



La chaudière à condensation:

Son principe est simple: c'est une chaudière à gaz classique, mais au lieu d'évacuer la vapeur 
d'eau par le conduit de fumées, elle l'utilise pour chauffer l'eau de retour -plus froide- des 

radiateurs. Ce qui évite à la chaudière le travail de réchauffement (et qui génère des économies 
d'énergie). Une fois sa chaleur transmise, la vapeur d'eau se refroidit et se condense. Elle est 

ensuite évacuée par le circuit des eaux usées.

Chaudières murales jusqu’à 105 Kw par unité Chaudières au sol de 115 à 450 Kw par unité
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1. les éléments constituant une chaufferie

Les circulateurs ou pompes

Les principales fonctions :

� Irrigation des chaudières

� Faire circuler l’eau dans les différents circuits

Les technologies

� Sur socle, « in line », rotor noyé

� Simple ou double
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� Simple ou double

� Mono ou multi vitesse

� Variation de vitesse



1. les éléments constituant une chaufferie

Les vannes
On distingue :

1. Les vannes d’arrêt ou d’isolement

2. Les vannes de réglage ou d’équilibrage

1 1
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3. Les vannes de régulation trois voies

4. Les régulateurs de pression différentielle
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1. les éléments constituant une chaufferie

La régulation
Elle comprend :

�Un dispositif de régulation centrale en 

fonction de la température extérieure

(Puissance chauffage > 250 kW)

�Un dispositif de programmation de 

l’intermittente pour les locaux à 
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l’intermittente pour les locaux à 

occupation discontinue.

Principe :

Régler la température d’eau alimentant le 

circuit de chauffage en fonction de la 

température extérieure

Ce réglage s’effectue par l’intermédiaire 

de la loi d’eau ou courbe de chauffe

Attention à l’autorité de la vanne 
de régulation 3 voies



1. les éléments constituant une chaufferie
Le système d’expansion
Fonction : Permettre la dilatation de l’eau 

du circuit de chauffage

Trois types:

- Vase à l’air libre ou vase ouvert (non 

présent en chaufferie – point haut de l’installation)

- Vase fermé  pression variable ou sous 
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- Vase fermé  pression variable ou sous 

pression d’azote

� Membrane

� Vessie

- Groupes maintien de pression

1. Groupe maintien par le gaz 

(vase fermé pression 

constante)

2. Groupe maintien par pression 

de l’eau (Vase ouvert)

1
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1. les éléments constituant une chaufferie
Le Disconnecteur
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Fonction : Eviter les retours d’eau du réseau de chauffage dans le réseau d’eau potable

� Disconnecteur de type BA pour les chaufferies > 70 kW

� En cas de disfonctionnement, l’eau est éjecté vers l’extérieur sans contaminer le 

réseau potable.

� Appareill nécessitant un entretien et un contrôle du bon fonctionnement annuel

(obligation réglementaire)

� Des traces d’écoulement indiquent une anomalie de fonctionnement.  Cependant le 

réseau d’eau potable demeure protégé. Le disconnecteur est à remplacé.



1. les éléments constituant une chaufferie
Le traitement d’eau
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1. les éléments constituant une chaufferie

Le traitement d’eau

Fonction :

�Prévenir la corrosion

�Prévenir l’entartrage

Mise en œuvre non systématique en chauffage

14

Pour les réseaux en acier, l’eau doit avoir les caractéristiques
suivantes :
- PH à 20°C entre 9,5 et 11
- TA entre 5 et 15
- TH < 20° F
Dans le cas contraire un traitement d’eau est recommandé

Parfois mis en œuvre ponctuellement au remplissage 

de l’installation ou lors de la rénovation des circuits de 

chauffage



1. les éléments constituant une chaufferie
Les auxiliaires de distribution
� Les purgeurs d’air automatiques

� Les séparateurs d’air

� Les pots à boues
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1. les éléments constituant une chaufferie
Le conduit de fumée
Les constituants :

�La buse

�Conduit de raccordement

�Carneau

�Conduit de fumée

�Trappe de ramonage
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�Trappe de ramonage

�Modérateur de tirage



1. les éléments constituant une chaufferie
Les équipements de sécurité
1. Soupape de sécurité

2. Contrôleur de débit

3. Aquastat de sécurité – AS

4. Aquastat de régulation -AR

1
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Chaudière

4

3

1

2

2

3
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LLL PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE COLLECTIVE

Pour l'eau chaude sanitaire, on dispose de trois solutions :

•l'eau est produite et stockée dans un (ou des) ballon(s) 

de production. C'est encombrant. En contrepartie, la 

température de l'eau chaude est stable et la chaudière n'a 

pas à être surdimensionnée en puissance.

•l'eau est produite à la demande par un échangeur 
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•l'eau est produite à la demande par un échangeur 

instantané (en général échangeur à plaques). 

L'encombrement est réduit, mais la puissance 

en chaufferie doit être importante puisqu'elle doit pouvoir 

faire face aux besoins instantanément.

•une solution mixte, avec échangeur instantané et 

ballon, réalise un bon compromis entre les deux premières 

solutions (encombrement et puissance en chaufferie 

raisonnables, bonne stabilité de la température de l'eau 

chaude sanitaire).



2  Désembouage

Embouage : Conséquence  du sous dimensionnement expansion et /
ou absence traitement d’eau.

Désembouage :
Préconisation constructeur.

Non prise en compte de la 
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Non prise en compte de la 
garantie



2  Désembouage

� Fortement conseillé en cas de remplacement de chaudière

o Garantie constructeur
o Garantie des performances dans le temps

� Analyse d’eau préalable

o Détermination du traitement à utiliser
o Diagnostic  des réseaux de chauffage
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o Diagnostic  des réseaux de chauffage

� Mise en œuvre du traitement et/ou de la solution de 
désembouage

o Traitement ponctuel (lors de la rénovation)
o Traitement limité dans le temps ( Période de quelques mois)
o Traitement permanent (pot à boues, traitement d’eau, dégazeur)



L'équilibrage hydraulique consiste à répartir de manière équitable, selon les
calculs ou les besoins, le débit global dans les différents émetteurs.

Malheureusement, un bon équilibrage ne se remarquera pas !

3   Equilibrage

En revanche, un mauvais équilibrage est source de plaintes des 
usagers et induira une surconsommation d'énergie.
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Mesure du déséquilibre d’une installation
Ecart température (∆t) entre le local le plus froid et le local le plus chaud.

� ∆t ≤1°C Très bon équilibrage
� 1< ∆t ≤ 2°C Bon équilibrage

3  Equilibrage

� 1< ∆t ≤ 2°C Bon équilibrage
� 2< ∆t ≤ 3°C Equilibrage moyen
� 3< ∆t ≤ 5°C Equilibrage médiocre
� ∆t>5°C Mauvais Equilibrage
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4/   REGLEMENTATION GAZ

ENEN

CHAUFFERIE



2 ARCHITECTURE DE LA REGLEMENTATION :
Textes de référence

ERP BUREAUX 
NON ERP

LOCAUX DE 
TRAVAIL NON ERP

Codes Construction / Habitat + Urbanisme ⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧

Codes de l’environnement ⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧

Résidentiel

⌧⌧⌧⌧

⌧⌧⌧⌧

Arrêté du 02 août 1977 modifié
Installations de gaz dans l’habitat
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Code du Travail

Réglementation hygiène (RSDT….)

RSCI (Règlements de Sécurité contre l’Incendie dans les 
ERP) (A 25/06/80modifié) et (A25/07/97modifié)

Cahier de charges mini chaufferie C 321-4

Réglementation Thermique

⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧

⌧⌧⌧⌧

⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧

⌧⌧⌧⌧

⌧⌧⌧⌧

⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧

⌧⌧⌧⌧

⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧ ⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

⌧⌧⌧⌧

⌧⌧⌧⌧

⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧

⌧⌧⌧⌧



TERTIAIRE

HABITATION Bureaux
non ERP

ERP
Lieux de travail
(hors bureaux)

INDUSTRIE

Arrêté du 23/06/78 modifié                     Pu > 70 kW

Arrêté du 01/02/2010

25

Arrêté du 01/02/2010

Arrêté PIC du 25/07/97
modifié 2000 kW < P < 20 000 kW

Règlement ERP
(arrêté du 25/06/80 modifié)

Règlement IGH
(arrêté du 18/10/77 modifié)

Si Immeuble de
Grande Hauteur

Code du travail



3 PRINCIPALES REGLES (2): RESISTANCE AU FEU DES PAROIS

POSITION DE LA CHAUFFERIE
Parois

verticales
Plancher

bas
Plancher

haut
Couverture

A l'intérieur du bâtiment M0 et CF 2 h M0 et CF 2 h M0  et CF 2 h

En terrasse M0 (1) M0 et CF 2 h M0 (1)
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(1) et SF 1 h pour P comprise entre 2 et 20 MW

En terrasse M0 (1) M0 et CF 2 h M0 (1)

A l'extérieur du
A moins de 10 m M0 et CF 2 h M0 et CF 2 h

bâtiment
A plus de 10 m M0 (1) M0 (1)



3 PRINCIPALES REGLES (3): LES ISSUES

POSITION DE
LA CHAUFFERIE

Sous-sol
Rez-de-Chaussée

1 issue

Terrasse

2000 kW 5000 kW
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Terrasse
Dernier niveau

1 issue 2 issues

Extérieure 1 issue 2 issues

Etage courant 2 issues



3 PRINCIPALES REGLES (4): LES ACCES

POSITION DE
LA CHAUFFERIE MODES D'ACCES DISPOSITIF D'ACCES

par l'extérieur porte CF 1/2 h

à l'intérieur
du bâtiment

Si un seul accès
par une circulation non accessible
au public et débouchant sur :
- l'extérieur
- un hall d'accès public situé au

sas avec 2 portes PF 1/2h
ou

1 porte CF 1h
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du bâtiment - un hall d'accès public situé au
niveau d'évacuation

- une terrasse accessible aux
services de secours

1 porte CF 1h
(avec ferme-porte) 

Pour un autre accès
il peut se faire par un local ou une
circulation accessible au public

sas obligatoire
avec 2 portes PF 1/2h

(munies de ferme-porte) 

à l'extérieur
par l'extérieur

D <= 10 m porte CF 1/2h

du bâtiment par l'extérieur
D > 10 m

porte sans exigence
de résistance au feu

D = distance par rapport aux autres bâtiments et au x zones accessibles au public



3 PRINCIPALES REGLES (6): VENTILATION

Le dispositif d’introduction d ’air doit :

La chaufferie doit comporter un système permanent de ventilation 
constitué :

� en partie basse, par un dispositif d’introduction d ’air frais

� en partie haute, par un dispositif d ’évacuation d’air
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Le dispositif d’introduction d ’air doit :

permettre la ventilation du local et éventuellement l’alimentation en air comburant,

être constitué par une ou plusieurs amenées d’air débouchant en partie basse de la chaufferie

Le dispositif d’évacuation doit permettre l’évacuation vers l’extérieur de l ’air de ventilation. Il 
doit être constitué :

soit par un ou plusieurs conduits débouchant en toiture

soit par une ou plusieurs ouvertures pratiquées dans les parois de la chaufferie



Réglementation (points non conformes les plus fréquents)

• La porte n'est pas coupe feu 1h et ne dispose pas de ferme porte.

• Reprise de l’isolation de la chaufferie par un flocage de résistance au 

feu 2h00

• La ventilation basse absente.

• L’armoire électrique à remplacer, prise de courant à rajouter.

• Vanne de barrage gaz, mettre une étiquette indiquant « Vanne de 

Coupure Gaz Chaufferie » et une autre « A ne rouvrir que par une 

personne habilitée ».
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personne habilitée ».

• Obturation des menuiseries dans la chaufferie par un mur coupe feu 

2h.

•Absence de disconnecteur sur le remplissage en eau du réseau de 

chauffage.

•Absence de gaine de désenfumage avec raccord extérieur ZAG 

Pompiers

•Absence d’extincteur de type A.B.C en chaufferie.

•Absence de coupe-circuit électrique extérieur



Avant Projet 
Sommaire

Clé en Main Chaufferie : 2 phases

Avant Projet Détaillé  :
CCTP

Consulter 3 installateurs

Phase 1

5 /  Démarche Gaz de France  : Offre clé en main
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Consulter 3 installateurs

Travaux :
réaliser,  suivre, 

réceptionner

Phase 2



Principe du Clé en Main

SYNDICAT de COPROPRIETE 

(représentée par son syndic )

GDF-Suez

Interlocuteur unique

Installateur
Bureau 
d’études

Chaufferie optimisée

Consultation 
entreprises et 

Suivi de chantier 
par GDF-Suez et 
Bureau d’études



Points d’appui de notre démarche :

• Offre clé en main de Gaz de France

• Recours à  un Bureau d’Etude Thermique

• Certificats d’Economies d’Energie (aide • Certificats d’Economies d’Energie (aide 
financière)

• Economies d’énergie générées

• Plan de financement


