
Les chaudières  
au gaz naturel
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L’entretien de votre chaudière

Accroître le confort de votre logement

tout en réduisant votre facture

jusqu’à 40%(1),  c ’est possible grâce aux

chaudières nouvelle génération !

Pour vous accompagner dans le 

renouvel lement de votre instal lat ion  

de chauffage,  les Consei l lers DolceVita 

economies d ’énergie vous informent  

et  vous consei l lent sur  les chaudières  

les plus performantes et les mieux 

adaptées à votre habitat . 

LES ChAuDièrES  
Au gAz nAturEL avec 
Gaz de France DolceVita

(1)  Avec une chaudière à condensation, sur les consommations de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire en remplacement d’une chaudière  
datant d’avant 1980. (Source ADEME : «Le chauffage,  
la régulation, l’eau chaude», 2008).



Ventouse

Radiateur

Ballon 
d'eau 
chaude

Eau froide
sanitaire

Ballon 
d'eau 
chaude

Eau froide
sanitaire

Radiateur

Ventouse

Ballon 
d'eau 
chaude

Eau froide
sanitaire

Radiateur

4 5

CommEnt çA fonCtionnE ? 

Un équipement performant

Dans une chaudière «classique» ou basse température, 
les fumées issues de la combustion du gaz naturel et 
la vapeur d’eau qu’elles contiennent sont rejetées dans 
l’atmosphère au lieu d’être exploitées. 

Conçue pour tirer profit de cette énergie, la chaudière  
à condensation optimise ses performances thermiques 
en la récupérant.

Ce principe de fonctionnement apporte  
aux chaudières à condensation un avantage 
indéniable par rapport aux chaudières traditionnelles : 
des consommations d’énergie réduites.

Un fonctionnement  
en 4 étapes

Etape 1 : Combustion

Lors de la mise en marche de la chaudière, le circuit 
d’eau est réchauffé par le brûleur gaz naturel.  
La combustion du gaz émet des fumées contenant 
de la vapeur d’eau à haute température.

Etape 2 : Émission de chaleur

L’eau chaude produite est distribuée par la 
pompe dans le circuit de chauffage auquel sont 
raccordés les radiateurs ou le plancher chauffant, 
posés dans chaque pièce du logement.

Etape 3 : Condensation

L’eau de retour du circuit de chauffage, refroidie, 
revient vers la chaudière et capte au travers 
d’un échangeur une partie de l’énergie 
contenue dans les fumées (voir étape 1). 
Au contact de la paroi froide, la vapeur d’eau 
qu’elles contiennent se condense en libérant 
de la chaleur : les fumées sont refroidies et l’eau 
réchauffée. Le maximum d’énergie a été tiré de la 
combustion du gaz naturel.

Etape 4 : Évacuation des condensats

L’eau résultant de la condensation (les condensats), 
est ensuite évacuée vers le réseau des eaux usées.

Les chaudières 
à condensation

Jusqu’à 

40%
d’économies 
d’énergie (1)

Le Conseil 
DolceVita 
Economies 
d’énergie

Une régulation  
performante est  

fortement conseillée.  
Installer un système de régulation  

permet de maintenir la température  
ambiante à une valeur choisie. Un système 

performant permet un fonctionnement 
optimal de la chaudière et des émetteurs de 

chaleur (radiateurs, plancher chauffant...),  
et vous assure un bien-être idéal.

Fonctionnement d’une  
chaudière classique

Fonctionnement d’une  
chaudière à condensation

(1)  Avec une chaudière à condensation, sur les consommations  
de chauffage et d’eau chaude sanitaire en remplacement d’une 
chaudière datant d’avant 1980. (Source ADEME : «Le chauffage,  
la régulation, l’eau chaude», 2008).



Ventouse

Radiateur

Thermostat

Ballon
d'eau
chaude

Eau froide
sanitaire

Ballon 
d'eau 
chaude

Eau froide
sanitaire

Radiateur

Ventouse

Ballon 
d'eau 
chaude

Eau froide
sanitaire

Radiateur

6 7

La chaudière basse température adapte la 
température de l’eau du circuit de chauffage

Les chaudières classiques fonctionnent généralement 
à une température d’eau interne élevée : une dépense 
importante aussi bien en énergie que sur votre facture 
à la fin du mois.

Les chaudières basse température sont conçues  
de façon à limiter la température minimale (nécessaire 
pour prévenir toute condensation interne) et pour 
rejeter des fumées à température plus basse.  
A confort égal, cette température d’eau plus basse 
permet de consommer moins d’énergie.

Un confort optimal 

Pour vous faire bénéficier d’un confort thermique 
optimal, une chaudière basse température peut être 
associée à des radiateurs à chaleur douce et/ou 
des planchers chauffants, et comporter un brûleur 
se régulant selon la température extérieure. 

Jusqu’à 

34%
d’économies 
d’énergie (1)

Fonctionnement d’une  
chaudière à basse température

Fonctionnement d’une  
chaudière classique

CommEnt çA fonCtionnE ? 

Les chaudières
basse température

(1)  Avec une chaudière à basse température, sur les consommations 
de chauffage et d’eau chaude sanitaire en remplacement d’une 
chaudière datant d’avant 1980. (Source ADEME : «Le chauffage,  
la régulation, l’eau chaude», 2008).
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PourQuoi ChAngEr  
DE ChAuDièrE ?

Pour réaliser des  
économies d’énergie

Les nouvelles chaudières coûtent moins  
cher à l’usage. Par rapport à une chaudière 
de plus de 15 ans, les économies d’énergie  
peuvent atteindre, sur les consommations  
de chauffage et d’eau chaude sanitaire : 

De 30% à  40%(1)

De  25%  
à  34%(1)

Pour une installation  
plus performante

Les technologies des nouvelles chaudières au gaz  
naturel les rendent beaucoup plus performantes  
que des chaudières standards. Le rendement (2) d’une 
chaudière à condensation, par exemple, est supérieur 
de 15% à 20%(3) à celui d’une chaudière standard.

Pour le respect  
de l’environnement

Une moindre consommation d’énergie, c’est à la fois  
la préservation des ressources naturelles et la diminution 
des émissions de gaz à effet de serre. Une chaudière 
à condensation rejette jusqu’à 15% de gaz carbonique 
(CO2) et 65% d’oxydes d’azote en moins (3) (NOx) 
qu’une chaudière classique.

Pour le confort  
et le bien-être

Le fonctionnement de votre chaudière en mode basse 
température permet une diffusion idéale 
et homogène de la chaleur dans votre logement. 

L’eau chaude sanitaire est produite en quantité  
et à la température souhaitées, exactement comme 
avec une autre chaudière. Les chaudières nouvelle 
génération sont, en outre, d’une grande simplicité  
de fonctionnement.

Jusqu’à 

40% 
d’économies 
d’énergie (1)

avec une chaudière  
à condensation

avec une chaudière  
basse température

(1)  Sur les consommations de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
en remplacement d’une chaudière datant d’avant 1980. (Source 
ADEME : «Le chauffage, la régulation, l’eau chaude», 2008).

(2)  Rendement : rapport entre la chaleur fournie par votre chaudière  
et l’énergie consommée.

(3)  Source ADEME : « Les chaudières performantes », 2008.
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Les différents types de chaudières

La plupart des constructeurs proposent  
une large gamme de matériels performants  
et totalement fiables. Ils offrent des possibilités  
extrêmement variées en termes de design,  
de dimensions et de fonctionnalités.

Chaudières à condensation 

Ce sont les plus chères à l’achat 
mais aussi les plus performantes. 
Avec une chaudière à condensation, 
vous pouvez réaliser jusqu’à 40% 

d’économies d’énergie(1) par 
rapport à une chaudière au gaz 
naturel d’ancienne génération.  
De plus, vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôt. Ces chaudières 
peuvent être installées dans  
une maison ou un appartement.

Chaudières basse température 

Les chaudières basse température 
associent le confort d’une 
chaleur douce et homogène 
et d’importantes économies 
d’énergie. Dans un appartement 
ou une maison, leur rendement est 
optimal avec des radiateurs basse 
température ou un plancher chauffant.

QuEL éQuiPEmEnt  
ChoiSir ?

Quels sont vos besoins ?   

Votre chaudière produira-t-elle seulement le chauffage 
ou voulez-vous également qu’elle vous fournisse l’eau 
chaude sanitaire ? Et dans ce cas, de quelles quantités 
avez-vous besoin ?  
Les chaudières nouvelle génération offrent le choix 
entre :

“simple service“ 
C’est-à-dire chauffage seul. 

ou “double service“ 

Une chaudière mixte (appelée 
aussi double service) chauffe 
votre logement et produit 
100% de l’eau chaude 
dont vous avez besoin. 
Aucun appoint électrique n’est 
nécessaire. Ses avantages 
sont multiples : elle est plus 
simple à installer, prend moins 
de place, consomme moins 
d’énergie et revient moins 
cher qu’une chaudière et  
un équipement de production 
d’eau chaude séparés.

(1)  Sur les consommations de chauffage et d’eau chaude sanitaire  
par rapport à une chaudière de plus de 15 ans.  
(Source ADEME : « Les chaudières performantes », 2008).
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  De quelle place disposez-vous ? 
 
Vous avez le choix entre les chaudières au sol et les 
chaudières murales, pour un gain de place maximal. 
Dans tous les cas, les chaudières nouvelle 
génération ne sont pas plus encombrantes que 
les autres chaudières.

Une chaudière murale
dans la cuisine ou la salle de bain.

Une chaudière au sol,
particulièrement compacte.

Une chaudière colonne 

(chaudière posée sur le 
ballon), solution esthétique  
et peu encombrante, qui 
permet de répondre aux 
besoins d’eau chaude 
sanitaire et de chauffage.

Évacuation des fumées

Toutes les chaudières doivent être raccordées à un conduit 
d’évacuation des produits de combustion (fumées...).  
Il peut s’agir :

Du conduit d’évacuation de fumées de votre 
habitation, s’il existe ;

D’une ventouse, qui consiste en un conduit 
débouchant sur un mur extérieur ou sur le 
toit. Ce conduit se compose de deux tubes 
concentriques, l’un intérieur évacuant les 
produits de combustion, l’autre extérieur 
permettant un apport en air neuf. La ventouse 
est souvent utilisée pour la mise en œuvre des 
chaudières murales.

À savoir : la chaudière à condensation exige un conduit 
d’évacuation «tubé», c’est-à-dire doublé pour assurer une 
protection contre l’humidité, contenue dans les produits  
de combustion.  
Ce type de chaudière nécessite également une évacuation  
de l’eau de condensation produite. Si la chaudière est située  
dans un sous-sol ne possédant pas de système d’évacuation  
des eaux usées, il est nécessaire d’installer une pompe dite 
« de relevage ».

Allumage électronique

Dans une chaudière avec allumage électronique, 
plus besoin de veilleuse : la chaudière s’allume 
automatiquement, sans aucune manipulation de 
votre part, pour plus de simplicité et de sécurité.

Brûleur à bas NOx

Les NOx (oxydes d’azote) sont des gaz à effet de serre, 
émis lors de la combustion à haute température.  
Les chaudières au gaz naturel émettent toujours un peu 
de NOx, mais elles peuvent encore en émettre moins si 
elles sont équipées d’un brûleur à bas NOx. A la clé, 
une installation plus respectueuse de l’environnement !

QuEL éQuiPEmEnt  
ChoiSir ? (suite)
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(1)  Estimation des étiquettes énergie calculée grâce à l’outil de calcul réglementaire  
3CL - DPE (calcul conventionnel de consommation des logements pour le diagnostic 
de performance énergétique ; accessible sur le site www.logement.gouv.fr). 
(Source : Direction de la Recherche GDF SUEZ). 

Voici 2 exemples d’aménagements pour un logement 
économe en énergie (1) :

Aujourd’hui, avec une chaudière gaz naturel datant 
d’avant 1989, ce logement a une étiquette énergie E.

Voici 3 exemples d’aménagements pour améliorer, 
demain, l’étiquette énergie de ce logement (1) :

ExEmPLES  
de performances  
et d’économies
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Sont-elles bruyantes ?  

Pas plus que les chaudières standards 
Vous pouvez sans souci installer une chaudière  
à condensation murale dans votre cuisine.  
Son fonctionnement ne vous dérangera pas.

Sont-elles encombrantes ?  

Des tailles classiques
Une seule chose à retenir : les chaudières à 
condensation et basse température offrent les mêmes 
qualités de compacité et de facilité de raccordement 
que les chaudières classiques. Certains modèles sont 
très compacts (60 cm de large).

Peuvent-elles être installées  
n’importe où ?   

Pas de restriction particulière
Vous pouvez faire poser votre chaudière dans une 
maison ou un appartement, dans le neuf ou dans 
l’existant.

Sont-elles plus chères  
que les chaudières classiques ?  

À l’achat oui, mais pas à l’usage
Le fonctionnement spécifique des nouvelles
chaudières nécessite l’intégration de technologies  
de pointe. Ces équipements sont plus onéreux  
que la technologie « classique », mais n’oubliez pas 
qu’ils permettent de faire de sérieuses économies sur 
le long terme.

LES réPonSES à VoS 
QuEStionS sur les 
chaudières nouvelle 
génération

1

2

3

4

En cas de grand froid, la chaudière 
basse température sera-t-elle 
capable de répondre entièrement  
à mes besoins en chauffage ?  

Même au plus fort de l’hiver 
Bien sûr, une chaudière basse température régule  
la température de l’eau de chauffage en fonction  
de la température extérieure. A confort égal, elle 
est capable de fonctionner avec une eau moins 
chaude que celle d’une chaudière classique. 
Elle peut aussi fonctionner à une température plus 
élevée pour vous apporter un confort maximum en cas 
de températures extérieures particulièrement basses. 

Existe-t-il des contraintes ?  

Votre chauffage doit fonctionner  
en chaleur douce
L’unique contrainte à l’installation d’une chaudière 
nouvelle génération est de demander à votre 
installateur si votre système de chauffage fonctionne  
en mode basse température, à savoir :

 Des radiateurs chaleur douce,

  Ou des radiateurs suffisamment grands pour 
garantir votre confort avec une température  
de retour voisine de 45°C, 

 Ou encore un plancher basse température.

5

6
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La Solution 
Chaudière DolceVita

Pour votre projet d’installation  
ou de rénovation de votre  
installation de chauffage,  
GDF SUEZ met à votre disposition :  

Des conseils gratuits 

La ligne DolceVita Économies d’énergie

0 810 124 125 
(Prix de l’appel selon votre opérateur)

Un conseiller répond à vos questions et vous donne 
des conseils personnalisés.

Un site internet dédié

www.dolcevita-chaudiere.fr 
Vous pouvez y consulter des informations techniques 
exhaustives et précises sur les chaudières.

Des solutions financières

Des informations sur les possibilités d’aides et de  
financements (prêts à taux avantageux, crédits d’impôts, 
etc).

Des professionnels qualifiés 
Gaz de France DolceVita vous 
met en relation avec 3 Partenaires 
DolceVita proches de chez vous pour 
l’installation et l’entretien de votre 
équipement.

Vous souhaitez installer une chaudière 
performante ? 
Avec la Solution Chaudière DolceVita, vous êtes 
guidés pas à pas. Les Conseillers DolceVita 
Économies d’énergie vous conseillent sur les 
équipements, vous orientent vers des spécialistes 
et vous informent sur les aides financières dont 
vous pouvez bénéficier.
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L’Eco-Prêt à taux Zéro

Ce prêt permet d’emprunter jusqu’à 30 000 euros,  
remboursables en 10 ans, pour financer au moins 
2 travaux de rénovation thermique dans votre 
logement. Parmi les différents types de chaudières,  
seule la chaudière à condensation est éligible à l’Eco-Prêt  
à Taux Zéro, par exemple lorsqu’elle est associée  
à des travaux d’isolation ou à un chauffe-eau solaire.

Jusqu’en 2010, il est possible de cumuler crédits 
d’impôts et Eco-Prêt à Taux Zéro (3). 

Pour en savoir plus, connectez-vous sur  
www.ademe.fr.

Les crédits d’impôt 

Lorsque vous installez une chaudière à condensation 
dans votre résidence principale, vous pouvez  
bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 15% (4) du coût 
du matériel (hors main d’œuvre).
Pour en savoir plus, contactez votre centre des impôts.

Une tVA à 5,5 %

Pour la fourniture et l’installation d’une chaudière  
à condensation, vous pouvez bénéficier d’un taux de TVA 
réduit à 5,5 %, si votre résidence est achevée depuis plus 
de 2 ans.

Le prêt DolceVita gaz naturel  
de la Banque Solfea

Pour financer l’installation d’une chaudière à condensation 
ou basse température, vous pouvez bénéficier d’un prêt 
DolceVita gaz naturel (1) auprès de notre partenaire, 
la Banque Solfea.

Un TEG annuel fixe de 1% à 4,55% (2)

Un montant financé jusqu’à 21 500€
Des mensualités de 50 à 375€
0€ de frais de dossier, aucune avance à faire
0€ de frais en cas de remboursement anticipé 
Une réponse sous 48h

Pour plus de renseignements, appelez la Banque  
Solfea au 01 40 17 55 00 ou connectez-vous  
sur le site www.banquesolfea.fr.

(1)  Prêt affecté sous réserve d’acceptation par la Banque Solfea et après 
expiration du délai de rétractation de 14 jours. Banque Solfea SA au capital 
de 36 416 000 € - 49, avenue de l’Opéra 75083 Paris Cedex 02 - RCS Paris 
562 059 832 - n° Orias 08 039 124.

(2)  TEG annuel fixe (hors assurance facultative) de 1 % à 4,55 % bonifié par 
GDF SUEZ. Montants financés de 1500 € à 21 500 €. Mensualités fixes 
(hors assurance facultative) de 50 € à 375 € (sauf la dernière, constituée du 
solde) sur une durée de 13 à 143 mois. Conditions au 01/01/2010 pouvant 
être modifiées sans préavis.

(3)  Dans la limite d’un Revenu Fiscal de Référence inférieur ou égal à 45 000 € 
à l’année n-2. 

(4)  Voir conditions d’éligibilité au crédit d’impôt à l’article 200 quater du code 
général des impôts et sur le site www.industrie.gouv.fr.

Les aides financières



Optez pour le contrat d’entretien

En souscrivant un contrat d’entretien annuel,  
vous garantissez le bon fonctionnement de votre 
installation et la satisfaction de tous ceux qui en 
ont l’usage. Pour votre tranquillité d’esprit et votre 
sécurité, le technicien vérifiera notamment :

Le corps de chauffe et la combustion,

Les raccordements,

L’état d’encrassement du brûleur (qui nécessite 
des mesures régulières) et de l’échangeur,

L’évacuation des condensats.

22 23

... et pour son entretien

Un entretien annuel effectué par un professionnel 
est un gage de sécurité et de bien-être.

La visite annuelle d’entretien permet de gagner 
de 8 à 12%(1) sur la consommation d’énergie 
par rapport à une chaudière non entretenue. 
Un entretien régulier a aussi un impact sur la 
longévité de votre chaudière : c’est 5 fois moins 
de pannes (1) et une durée de vie 2 à 3 fois plus 
longue (1).

L’entretien annuel n’est pas seulement 
indispensable : il est obligatoire 
et doit être réalisé par un professionnel 
(arrêté du 09/06/2009). En tant qu’utilisateur 
d’une installation de chauffage, vous êtes 
responsable de son entretien.

(1) Source ADEME : Guide pratique « L’entretien des chaudières », 2009.

Le Conseil 
DolceVita 

Economies 
d’énergie 

Faites établir un 
“Carnet de vie“  

de votre chaudière dès  
la première visite et pensez  

à le faire tenir à jour.

Les Partenaires 
DolceVita

Des professionnels de confiance pour 
l’installation de votre chaudière...

Les Partenaires DolceVita sont des professionnels 
(plombiers, chauffagistes) qui s’engagent sur  
la qualité de service et mettent tout leur savoir-faire 
et leur expertise à votre disposition pour mener à bien 
votre projet.

Demandez la liste des professionnels  
les plus proches de chez vous

Contactez votre Conseiller DolceVita Economies 
d’énergie au 0 810 124 125 (prix de l’appel selon 
votre opérateur) il vous mettra en relation avec les 
Partenaires DolceVita les plus proches de chez vous.

Ou connectez-vous sur le site :  
www.dolcevita-chaudiere.fr
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Pour plus d’informations, 
appelez nos Conseillers sur la ligne  
DolceVita Economies d’énergie au 

0810 124 125 
(prix de l’appel selon votre opérateur), 

de 9 h à 20 h du lundi au vendredi. 

www.dolcevita-chaudiere.fr


