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Efficacité –
Chaudières et appareils de chauffage

 Rendement de combustion
 Rendement instantané hors-tout de la combustion

de carburant. P. ex. 86 %
 Représente le carburant imbrûlé et/ou la perte 

d’excès d’air

 Rendement global
 Rendement instantané de la production d’eau 

chaude (air), état stationnaire, p. ex. 80 %
 Présente la convection et la radiation

 Rendement saisonnier
 Au fil du temps (saison de chauffage) efficacité de la production d’eau 

chaude (air) : 72 %
 Présente les effets du recyclage et des pertes à vide.

Réf. : ASHRAE System and Equipment Handbook, 2000, pg 27.5
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Exemple – Dissociation de l’eau chaude 
domestique d’une chaudière à condensation

Charge de chauffage (GJ/h)  8
Charge de l’eau chaude domestique (GJ/h)  2

Rendement du chauffage ‐ Chauffage + ECD 86%
Rendement du chauffage ‐ Chauffage uniquement 92%
Rendement ‐ Chauffage de l’ECD uniquement 75%

Rendement global ‐ Chauffage + ECD 86%
Rendement global ‐ Système dissocié 89%

Exemple de dissociation de l’eau chaude domestique (ECD) du 
système de chauffage  

 Dans de nombreux cas, l’eau chaude domestique (60 °C) 
limite l’efficacité d’un système de chauffage à chaudière à 
condensation

 Selon la proportion des charges, il peut être plus bénéfique 
d’ajouter un système d’eau chaude domestique distinct
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Occasions d’amélioration du rendement de 
chaudières : registres de bouche d’aération automatiques 

 Installés dans les conduits entre 
le dispositif de chauffage et la 
cheminée

 Réduisent les pertes de 
cheminée; moins de chaleur 
s’échappant par les évents 
chauds

 Option d’améliorations rentables 
pour de petites chaudières 
atmosphériques et d’eau chaude 
domestique

http://publications.gc.ca/site/fra/304093/publication.html
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