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(54) CHAUDIÈRE À CONDENSATION À DOUBLE RETOUR

(57) L’invention concerne une chaudière à conden-
sation (1) comportant un corps de chauffe (2) avec une
chambre de combustion centrale (5) dotée d’un brûleur
(4) et entourée d’un échangeur (6) constitué d’un volume
périphérique logeant une double rangée de tubulures
(11, 12) d’évacuation des fumées constituant le primaire
de l’échangeur (6), les tubulures (11) d’une première ran-
gée intérieure communiquant avec la chambre de com-
bustion (5) et avec les tubulures (12) d’une seconde ran-
gée extérieure reliées à une cheminée d’échappement
(7), au moins un conduit de départ (10) et au moins un
conduit de retour (8) de fluide caloporteur débouchant
en partie haute et en partie basse du volume périphérique
et constituant le secondaire de l’échangeur (6).

Cette chaudière est caractérisée en ce qu’elle com-
porte un conduit additionnel (9) de retour de fluide calo-
porteur débouchant entre les deux rangées de tubulures
(11, 12) et, dans la hauteur du volume périphérique, entre
le ou les conduit(s) de départ (10) et le ou les conduit(s)
de retour (8).
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Description

[0001] La présente invention a trait aux chaudières à
condensation, qui présentent la particularité d’utiliser
également l’énergie latente de changement de phase dé-
gagée par la condensation des fumées produites au
cours de la combustion. En d’autres termes, ce type de
chaudière produit de l’énergie thermique non seulement
à partir de la simple combustion qui est mise en oeuvre
lorsque le combustible est brûlé, comme c’est le cas pour
les chaudières classiques, mais également l’énergie la-
tente contenue dans les fumées, qui présentent une tem-
pérature plus élevée que celle de l’air de combustion.
[0002] L’énergie thermique générée dans la chaudiè-
re, quelle que soit son origine, est transférée via un
échangeur à un moyen caloporteur, un fluide qui est en
général de l’eau lorsque la chaudière est destinée au
chauffage de locaux comme c’est le cas dans l’exemple
qui sera illustré dans la suite. Le fluide caloporteur véhi-
cule alors et de manière connue l’énergie thermique par
l’intermédiaire d’un circuit de conduits déployés dans un
espace équipé d’installations aptes à la distribuer, par
exemple des radiateurs muraux ou des systèmes de
chauffage par le sol.
[0003] Les chaudières concernées par l’invention
comportent classiquement un brûleur alimenté par
exemple en fuel domestique, en gaz naturel ou en GPL,
dont la réaction de combustion dans l’air est exothermi-
que et génère des fumées. Ces fumées sont principale-
ment constituées de vapeur d’eau, dont le passage de
l’état gazeux à l’état liquide lors d’un refroidissement en-
traîne une restitution d’énergie sous forme de chaleur
latente de condensation. Cette énergie est perdue dans
les chaudières simples, et récupérée dans les chaudiè-
res à condensation qui font l’objet de l’invention.
[0004] La récupération de cette énergie latente passe
donc par un abaissement de la température des fumées,
pour bénéficier de la phase de transformation de la va-
peur d’eau en eau liquide. La température à atteindre
doit être inférieure à la température dite de « rosée », qui
est la température à partir de laquelle la vapeur d’eau
des fumées commence à se condenser. Cette tempéra-
ture dépend en pratique des conditions de la combustion
et notamment de la nature du combustible. A titre d’exem-
ple, la température de rosée d’un fuel domestique avec
un CO2 de 13% est de l’ordre de 47°C.
[0005] Dans la chaudière, l’abaissement des tempé-
ratures se fait dans l’échangeur et, compte tenu de l’ordre
de grandeur précité des températures de rosée et pour
obtenir les meilleurs rendements, il est préférable d’avoir
une température de liquide caloporteur, en retour du cir-
cuit de chauffage, qui soit la plus basse possible. Ce type
de chaudière à condensation est donc en théorie plus
adapté à des installations de chauffage qui retournent
de l’eau à basse température, ce qui renvoie à une con-
dition amont tenant à la nature de ces installations et à
leur adéquation à une solution technique impliquant une
condensation. Ainsi, des installations comportant par

exemple des émetteurs de chaleur fonctionnant à basse
température, comme c’est le cas dans les chauffages au
sol, sont plus naturellement appropriées à un usage avec
une chaudière à condensation, si l’on veut tirer le meilleur
parti de ces dernières et les faire travailler à rendement
correct.
[0006] Or, il existe des installations de chauffage qui
regroupent des radiateurs muraux classiques, retournant
bien souvent une eau à température peu adaptée à une
chaudière à condensation car trop élevée, et des moyens
de chauffage au sol. Les deux circuits se développent
en parallèle, un embranchement étant prévu en aval du
conduit de départ au niveau de la chaudière. La tempé-
rature de retour du circuit de chauffage au sol est en
principe la seule, dans ce cas, à être appropriée à un
système de récupération de l’énergie de condensation
au niveau de la chaudière.
[0007] Dans une telle hypothèse de double circuit, l’uti-
lisation d’une chaudière classique n’est pas satisfaisante
car elle ne répond pas optimalement, en termes de ren-
dement énergétique, aux besoins de chauffage de la
fraction du liquide caloporteur qui est utilisé dans le circuit
de chauffage au sol. Si c’est une chaudière à condensa-
tion qui est privilégiée, c’est au tour de l’eau retournée
par le circuit de chauffage par radiateurs classiques de
ne pas être à une température permettant un fonction-
nement optimal de la chaudière, dont l’utilisation se fait
alors également au détriment du rendement global.
[0008] L’invention propose une solution à ce problème,
sous la forme d’une unique chaudière qui permet le trai-
tement en parallèle d’eau retournée à deux températures
distinctes, par exemple issues d’une part d’un premier
circuit de type chauffage à éléments de chauffage mu-
raux et d’autre part d’un second circuit de type chauffage
au sol dont la température de fonctionnement est sensi-
blement inférieure à celle qui est nécessaire pour le pre-
mier circuit. Cette chaudière est conçue pour optimiser
le rendement de chaque opération de chauffage, dans
l’échangeur, des liquides caloporteurs arrivant à des tem-
pératures différentes.
[0009] A cet effet, la chaudière de l’invention, qui est
bien une chaudière à condensation, comporte classique-
ment un corps de chauffe avec une chambre de com-
bustion centrale dotée d’un brûleur et entourée d’un
échangeur constitué d’un volume périphérique logeant
en l’occurrence une double rangée de tubulures d’éva-
cuation des fumées, constituant le primaire de l’échan-
geur. Les tubulures d’une première rangée intérieure
communiquent avec la chambre de combustion et avec
les tubulures d’une seconde rangée extérieure, elles-mê-
mes reliées à une cheminée d’échappement. Par
ailleurs, comme dans toutes les chaudières de ce type,
au moins un conduit de départ et au moins un conduit
de retour de fluide caloporteur débouchent en partie hau-
te et en partie basse du volume périphérique, constituant
le secondaire de l’échangeur.
[0010] Selon l’invention, la chaudière comporte un
conduit additionnel de retour de fluide caloporteur dé-
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bouchant entre les deux rangées de tubulures et, dans
la hauteur du volume périphérique, entre le ou les con-
duit(s) de départ et le ou les conduit(s) de retour.
[0011] Le raccordement du circuit de chauffage avec
radiateurs classiques s’effectue par le conduit addition-
nel de retour, alors que la connexion à la chaudière du
circuit de chauffage au sol s’effectue par le conduit de
retour initial, ou conduit de retour direct, puisqu’il contient
la température de retour la plus froide. Les performances
de la chaudière de l’invention sont ainsi optimisées puis-
qu’un tel raccordement plus froid est de nature à favoriser
la condensation et qu’il s’applique à la totalité de l’échan-
geur.
[0012] Selon une configuration préférentielle, le con-
duit additionnel débouche sensiblement à mi-hauteur du
corps de chauffe, sensiblement à mi-chemin des con-
duits de départ et de retour de fluide caloporteur. Il faut
que le positionnement du conduit additionnel permettant
le retour du fluide le plus chaud ne perturbe pas, ou en
tout cas le moins possible, le refroidissement du fluide
plus froid issu du conduit de retour de fluide direct, pour
ne pas impacter les performances de l’échangeur de cha-
leur.
[0013] Dans l’échangeur tel qu’existant dans la chau-
dière de l’invention, et qui sera plus apparent lorsqu’il
sera expliqué en référence aux figures, il existe un gra-
dient de température vertical, envisagé selon l’axe ver-
tical du corps de chauffe, et un gradient de température
horizontal, c’est-à-dire un gradient radial lié à la géomé-
trie circulaire du corps de la chaudière. En d’autres ter-
mes, la température décroît verticalement, et du centre
vers la périphérie.
[0014] Pour éviter que le flux de liquide plus chaud issu
du conduit de retour additionnel ne perturbe la partie bas-
se de l’échangeur en contact avec l’eau de retour la plus
froide, une première paroi de séparation périphérique est
placée entre les tubulures de la première rangée inté-
rieure et les tubulures de la seconde rangée extérieure,
au niveau du débouché du conduit additionnel qui la tra-
verse et sur une hauteur prédéterminée. Dans le même
but, une seconde paroi de séparation périphérique est
disposée au-dessus du fond du corps de chauffe, à proxi-
mité de la paroi externe de fond, au niveau du débouché
du conduit de retour direct.
[0015] Pour garantir une bonne irrigation du corps de
chauffe, et notamment éviter ce qu’il est convenu d’ap-
peler des points chauds, susceptibles d’engendrer des
bruits de bouillonnements, des déflecteurs ont de plus
été prévus, selon l’invention. Ainsi, pour optimiser l’irri-
gation de la zone se trouvant à proximité de la paroi de
la chambre de combustion, un premier déflecteur de gui-
dage du fluide caloporteur vers le ou les conduits de dé-
part est placé en partie supérieure du corps de chauffe,
à proximité et sous le ou les conduits de départ.
[0016] Selon une configuration possible, ledit premier
déflecteur peut prendre la forme d’une plaque annulaire
s’étendant horizontalement entre la paroi externe du
corps de chauffe et la seconde rangée de tubulures.

[0017] Un second déflecteur de guidage, cette fois du
fluide caloporteur en sortie du ou des conduit(s) direct(s)
de retour, est placé en partie inférieure du corps de chauf-
fe à proximité et sur ledit ou lesdits conduit(s) de retour.
Ce second déflecteur est de préférence une plaque d’al-
lure horizontale surmontant chaque zone d’arrivée de
fluide caloporteur.
[0018] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront à la lecture de la des-
cription détaillée qui va suivre, qui se rapporte à un exem-
ple de réalisation donné à titre indicatif et non limitatif.
Cet exemple particulier de configuration est décrit en ré-
férence aux figures jointes, pour lesquelles :

- la figure 1 représente une chaudière de l’invention
en vue en coupe médiane axiale ;

- la figure 2 montre en vue perspective le corps de
chauffe de la chaudière de la figure 1 avec ses con-
duits de départ d’une part, et de retour direct et ad-
ditionnel d’autre part ; et

- la figure 3 est une vue similaire à la précédente, fi-
gurant en vue perspective le corps de chauffe d’une
chaudière de l’invention sans sa paroi périphérique
extérieure, montrant par conséquent l’échangeur et
ses tubulures primaires.

[0019] En référence à ces figures 1 à 3, la chaudière
1 comprend un corps de chauffe 2 doté d’un couvercle
3 et d’un bloc brûleur 4 surmontant le couvercle 3. Le
corps de chauffe 2 comporte une chambre de combus-
tions centrale 5 dans laquelle le brûleur proprement dit
(non apparent) est plongé, un échangeur périphérique
6, une cheminée d’échappement 7 des fumées produites
au cours de la combustion, et des conduits de retour 8,
9 et de départ 10 du fluide caloporteur traversant la paroi
externe 15 du corps de chauffe 2. Entre ces conduits de
retour 8, 9 et de départ 10, le liquide caloporteur passe
dans le secondaire de l’échangeur 6. Ce dernier com-
porte par ailleurs deux rangées de tubulures périphéri-
ques par lesquelles passent les fumées en cours
d’échappement, une première rangée intérieure de tu-
bulures 11 et une seconde rangée extérieure de tubulu-
res 12 constituant ensemble le primaire de l’échangeur
6. Les fumées produites par la réaction de combustion
suivent en réalité le trajet indiqué par les flèches. Elles
sont évacuées de la chambre de combustion par en bas,
parcourent vers le haut les tubulures 11 de la première
rangée intérieure, débouchent dans une chambre supé-
rieure 13 annulaire, franchissent les tubulures 12 de la
seconde rangée extérieure et s’échappent finalement
par une chambre de collecte inférieure 14 donnant sur
la cheminée 7 d’allure verticale.
[0020] Le fluide caloporteur, en l’espèce de l’eau issue
et à destination des circuits de chauffage, empreinte le
conduit de départ 10, est ensuite distribué dans les dif-
férents moyens de chauffage constituant deux branches
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distinctes - par exemple respectivement de chauffage au
sol et de chauffage de type mural - dans l’exemple par-
ticulier commenté en référence aux figures. Le fluide re-
vient par deux conduits, un conduit de retour 8 dit direct
qui véhicule le fluide retourné ayant la température la
plus basse, typiquement issu du circuit de chauffage au
sol, et un conduit de retour additionnel 9 transportant le
fluide de température plus élevée, en principe en prove-
nance du circuit de chauffage à radiateurs muraux ou du
circuit primaire d’un préparateur d’eau chaude sanitaire.
[0021] La figure 3 montre le corps de chauffe sans sa
paroi périphérique externe 15, c’est-à-dire que les tubu-
lures 11, 12 des rangées respectivement intérieure et
extérieure son apparentes, de même que la première
paroi de séparation 16 périphérique et la seconde paroi
de séparation 17 localisée à proximité du fond du corps
de chauffe 2. Cette vue laisse de plus apparaître le pre-
mier déflecteur de guidage 18, une plaque de forme an-
nulaire périphérique, et le second déflecteur de guidage
19 en sortie du conduit de retour direct 8, placé au-dessus
du débouché dudit conduit 8.
[0022] Des tests ont été effectués sur deux configura-
tions de chaudières, respectivement pourvue et dépour-
vue d’un conduit de retour additionnel 9, en vue de dé-
terminer le gain dû à ce conduit additionnel 9 dans les
performances de l’échangeur de chaleur 6. Des essais
à différents débits et à plusieurs températures de retour
par le conduit direct 8 ont été réalisés, qui suggèrent que
le gain en performance est de l’ordre de 2% à 4% pour
une chaudière fioul et de 4 à 6% pour une chaudière gaz,
en présence du conduit de retour additionnel 9, sur le
rendement utile global de la chaudière.
[0023] L’exemple illustré par les figures ne peut être
considéré comme exhaustif de l’invention, qui englobe
au contraire les variantes de forme et de conception no-
tamment des déflecteurs et moyens de séparation.

Revendications

1. Chaudière à condensation (1) comportant un corps
de chauffe (2) avec une chambre de combustion
centrale (5) dotée d’un brûleur (4) et entourée d’un
échangeur (6) constitué d’un volume périphérique
logeant une double rangée de tubulures (11, 12)
d’évacuation des fumées constituant le primaire de
l’échangeur (6), les tubulures (11) d’une première
rangée intérieure communiquant avec la chambre
de combustion (5) et avec les tubulures (12) d’une
seconde rangée extérieure reliées à une cheminée
d’échappement (7), au moins un conduit de départ
(10) et au moins un conduit de retour (8) de fluide
caloporteur débouchant en partie haute et en partie
basse du volume périphérique et constituant le se-
condaire de l’échangeur (6), caractérisée en ce
qu’elle comporte un conduit additionnel (9) de retour
de fluide caloporteur débouchant entre les deux ran-
gées de tubulures (11, 12) et, dans la hauteur du

volume périphérique, entre le ou les conduit(s) de
départ (10) et le ou les conduit(s) de retour (8).

2. Chaudière à condensation (1) selon la revendication
précédente, caractérisée en ce que le conduit ad-
ditionnel (9) débouche sensiblement à mi-hauteur
du corps de chauffe (2).

3. Chaudière à condensation (1) selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce qu’une
première paroi de séparation (16) périphérique est
placée entre les tubulures (11) de la première rangée
intérieure et les tubulures (12) de la seconde rangée
extérieure, au niveau du débouché du conduit addi-
tionnel (9) qui la traverse et sur une hauteur prédé-
terminée.

4. Chaudière à condensation (1) selon la revendication
précédente, caractérisée en ce qu’une seconde
paroi de séparation (17) périphérique est disposée
au-dessus du fond du corps de chauffe (2), au niveau
du débouché du conduit de retour (9).

5. Chaudière à condensation (1) selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce qu’un
premier déflecteur (18) de guidage du fluide calo-
porteur vers le ou les conduits de départ (10) est
placé en partie supérieure du corps de chauffe (2),
à proximité et sous le ou les conduits de départ (10).

6. Chaudière à condensation (1) selon la revendication
précédente, caractérisée en ce que ledit premier
déflecteur (18) est une plaque annulaire s’étendant
horizontalement entre la paroi externe (15) du corps
de chauffe (2) et la seconde rangée de tubulures
(12).

7. Chaudière à condensation (1) selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce qu’un
second déflecteur (19) de guidage du fluide calopor-
teur en sortie du ou des conduits de retour (8) est
placé en partie inférieure du corps de chauffe (2) à
proximité et sur le ou les conduits de retour (8).

8. Chaudière à condensation (1) selon la revendication
précédente, caractérisée en ce que ledit second
déflecteur (19) est une plaque d’allure horizontale
surmontant chaque zone d’arrivée de fluide calopor-
teur.
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