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Annexe 1: Présentation du logiciel ACV TEAM (TOOLs for Environmental 
Analysis and Management) 

 
Un logiciel ACV a pour fonctions d‟offrir un espace de saisie adéquat des données 

collectées, de mettre en relation ces données avec des bases de données génériques ACV, 

et d‟effectuer rapidement les calculs (inventaire, indicateurs d‟impacts, incertitude). Il permet 

ainsi de traiter simplement la multitude de données nécessaires à une étude ACV, sans 

autre valeur ajoutée. 

 

Différents logiciels ACV sont commercialisés par des universitaires ou des consultants 

(TEAMTM, SimaPro, GaBi). Le logiciel TEAMTM, utilisé pour cette étude, est commercialisé 

par la société Ecobilan (département développement durable de PricewaterhouseCoopers). 

 

TEAMTM permet ainsi de décrire et de modéliser l‟ensemble des processus associés au 

cycle de vie d‟un produit (Figure A) : 

-la réalisation de l‟ACV nécessite la création d‟un « arbre des procédés » décrivant la 

filière ou le cycle étudié, « du berceau à la tombe ». (&) ; 

-TEAMTM offre la possibilité de construire une base de données propre à l‟ACV réalisée 

(ex. : données sur le béton, l‟acier, l‟électricité… utilisés au cours du cycle de vie du 

produit). Il est doté de sa propre base de données par défaut (DEAM) et permet d‟importer 

des données de bases externes, telles que la base de données suisse Ecoinvent (&). 

Figure 1-1: Interface graphique du logiciel d’analyse de cycle de vie TEAM 

 

 

(1 : Vue synthétique de l‟arbre des procédés – 2 : Vue graphique de l‟arbre des procédés – 

3 : Liste des modules utilisés par le modèle (créés ou importés de bases de données) – 4 : 

Flux inventoriés dans le modèle (consommation/émissions de substances dans l‟eau, l‟air et 
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le sol)) 

 

 

A partir du modèle réalisé, TEAMTM génère des inventaires de consommations de 

ressources et d‟énergie, et d‟émissions de polluants dans l‟eau, l‟air et le sol, sur le cycle de 

vie (Figure B). 

Le logiciel offre la possibilité de désagréger l‟inventaire selon les différentes étapes du cycle 

de vie, permettant ainsi de tracer l‟origine des différents flux et d‟identifier les principaux 

postes d‟émissions (étapes contributrices au bilan global). 

 

Figure 1-2: Inventaire du cycle de vie de la chaîne gazière 

 

Enfin, TEAMTM propose une batterie d‟indicateurs d‟impacts environnementaux, calculés 

selon différentes méthodologies ACV aujourd‟hui disponibles (ex. : effet de serre, 

eutrophisation, acidification…). 
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Annexe 2 : Tableau résumé des hypothèses prises lors de la modélisation sous 
TEAM 

1. Modèle Gaz 

 Mix gazier à la frontière française 

Imports de GN en 
France 2009 
 

Pays-Bas 
Norvège 
Algérie 
Russie 
Total 

19% 
38.3% 
25.3% 
17.4% 
100% 

 
 Transport du gaz en France 

Construction du 
réseau de transport 

Composition moyenne du réseau 
HP-MP 

Acier + LDPE: 65% 
HDPE : 32% 
Fonte ductile : 3% 

 Besoins en matériaux Acier : 36000 kg/km 
LDPE : 1600 kg/km 
HDPE: 3000 kg/km 
Fonte: 30000 kg/km 

Utilisation du réseau Durée de vie 40 ans 

 Parcours moyen du gaz 500 km 

Stockage du gaz Quantité de gaz stocké 15.6% du gaz transporté 

 Autoconsommation 1.5% du gaz stocké 

 Pertes aquifères 0.5% du gaz stocké 

 Consommation totale de gaz due 
au stockage 

2% du gaz stocké 

 FE pour l‟autoconsommation 
(g/MJ de gaz brûlé) 

CO2 : 56 g/MJ 
CH4: 0.017 
CO: 0.06 
NMVOC: 0.008 
NOx: 0.02 
PM: 0.002 
SOx: 0.00055 

Stations de 
compression 

Consommation d‟énergie 0.9% du gaz transporté pour un 
parcours moyen de 500km, soit 
0.357 MJ pour le transport d‟1 

Nm3 

 Répartition des types d‟énergie Gaz : 76% 
Electricité : 21% 
Fioul : 3% 

 Emissions dues à la combustion 
du gaz naturel (g/MJ de gaz 
brûlé) 

CO2 : 56 g/MJ 
CH4: 0.0045 
CO: 0.04 
NMVOC: 0.001 
NOx: 0.195 
N2O: 0.001 
SOx: 0.00055 

Pertes du réseau Pertes durant le transport 0.12% du gaz transporté 
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 Emissions directes dues aux 
pertes : composition moyenne du 
gaz français 

CH4 : 90.04% soit 643 g/ Nm3 
CO2 : 1.42% soit 28 g/ Nm3 
N2: 1.38% soit 17 g/ Nm3 
NMVOC: 7.16% soit 112 g/Nm3 

 
 Distribution du gaz en France 

Construction du réseau 
de distribution 

Composition moyenne du réseau 
BP 

Acier + LDPE : 30% 
HDPE : 60% 
Fonte ductile : 10% 

 Besoin en matériaux  Acier : 14260 kg/km 
LDPE : 1000 kg/km 
HDPE : 7690 kg/km 
Fonte : 27180 kg/km 

Utilisation du réseau Durée de vie 40 ans 

 Parcours moyen du gaz 100 km 

Postes de détente Consommation d‟énergie = 0 

Pertes du réseau Pertes durant la distribution 0.35% du gaz transporté 

 Emissions directes dues aux 
pertes : composition moyenne du 
gaz français 

CH4 : 90.04% soit 643 g/Nm3 
CO2 : 1.42% soit 28 g/Nm3 
N2: 1.38% soit 17 g/Nm3 
NMVOC: 7.16% soit 112 g/Nm3 

 
 Production de la chaudière 

Matières premières Calquées sur le module 
Ecoinvent   
« oil boiler 10 kW » 

Aluminium : 7.5 kg 
Laiton : 0.05 kg 
Soudure : 4 kg 
Acier chromé : 5 kg 
Cuivre : 3.03 kg 
Acier allié : 115 kg 
Laine de verre : 8 kg 
Peinture : 1.25 kg 
HDPE : 0.9 kg 
Electricité moyenne tension : 294.12 MJ 

 
 Combustion dans la chaudière 

Facteurs d‟émissions  

Composé Unit 
Chaudière 

traditionnelle 
Chaudière basse T 

Chaudière à 
condensation 

CO2 g/MJ gaz 57 57 57 

CO mg/MJ gaz 10 14 12 

CH4 mg/MJ gaz 6 6 6 

NOx mg/MJ gaz 47.2 36 36 

N2O mg/MJ gaz 0.93 0.93 0.93 

NMVOC mg/MJ gaz 2 2 2 

Particules (PM 2.5) mg/MJ gaz 0.1 0.1 0.1 

SOx mg/MJ gaz 0.5 0.5 0.5 

 

Utilisation de la chaudière Durée de vie  20 ans 

 Consommation totale de gaz 
naturel  

1.5 TJ 

 Utilisation de la chaudière pour 
la combustion d‟1 MJ de gaz  

6.667 E-7 unité de chaudière 

Rendement global annuel Chaudière traditionnelle 92% 
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de la chaudière Chaudière basse température 
Chaudière à condensation 

96% 
102% 

2. Modèle Fioul 

 
 Approvisionnement du pétrole brut en France 

Mix des importations 
pétrolières en France 

Moyen-Orient 
Russie 
Norvège 
Nigeria 
reste de l‟Afrique 
Royaume-Uni 

38% 
34% 
12% 
4% 
7% 
5% 

 
 

 Raffinerie en France 

Consommation d‟énergie 
pour le raffinage du pétrole 

Electricité 
Fioul lourd 
Gaz de raffinerie 
Gaz brûlé en torchère 

0.0244 kWh elec/kg fioul 
0.565 MJ fioul lourd/kg fioul 
1.975 MJ gaz/kg fioul 
0.083 MJ/kg fioul 

Facteur énergétique du fioul 
domestique 

Rendement de raffinerie  0.268 kg de fioul/ kg de 
pétrole brut 

 
 

 Importation de fioul raffiné à l’étranger 

Transport du fioul depuis le 
point d‟importation au dépôt 
proche de la raffinerie 

Distance moyenne parcourue 205km 

 Consommation d‟énergie 
pour le transport par pipeline 

2.4 E-3 MJ électricité / tkm 

 Pertes lors du transport  1E-6 MJ/MJ transporté 

Répartition des 
approvisionnements 

Proportion de fioul raffiné en 
France 

64% 

 Proportion de fioul importé 
depuis l‟étranger 

36% 

 
 

 Transport du fioul en France 

Transport de la raffinerie au 
dépôt 

Répartition des modes de 
transports 

Pipeline : 48% 
Camion-citerne : 33% 
Transport fluvial : 14% 
Wagon-citerne : 5% 

 Distances moyennes Pipeline : 200 km 
Camion-citerne : 150 km 
Transport fluvial : 250 km 
Wagon-citerne : 800 km 

 Pertes lors du transport Pas de pertes de fioul 

Transport du dépôt au 
consommateur 

Mode de transport 100% camion-citerne 

 Distance moyenne 100 km 

 Consommation d‟énergie Electricité : 0.0108 MJe/kg fioul 
Diesel : 0.0036 MJ/kg fioul 

Transport direct de la 
raffinerie au consommateur 

Mode de transport 100% camion-citerne 
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 Distance moyenne 125 km 

 Consommation d‟énergie Electricité : 0.0108 MJe/kg fioul 
Diesel : 0.0036 MJ/kg fioul 

 
 

 Stockage du fioul en dépôts stratégiques 

Quantité de fioul stockée Part du fioul stocké, imports 
et production nationale 
indifférenciés 

50%  

Construction de la station de 
stockage 

Matières premières Béton : 455 kg 
Graviers : 300000 kg 
Acier: 200000 kg 
Bitume: 75000 kg 

Utilisation de la station de 
stockage 

Durée de vie 80 ans 

 Quantité totale de fioul 
stockée 

240 m3 fioul/m3 citerne 

 Utilisation du dépôt pour le 
stockage d‟1 kg de fioul 

1.04 E-10 unité de citerne 

Consommation d‟énergie Electricité  8.4E-4 MJ elec/MJ diesel 

 Pertes dues au stockage Pas de pertes  

 
 
 

 Stockage domestique du fioul 

Utilisation de la citerne Durée de vie de la citerne  30 ans 

 Capacité 3000 litres de fioul 

 Stockage d‟un MJ de fioul 
brûlé dans la chaudière 

4.41 E-7 unité de citerne 

 
 

 Combustion dans la chaudière 
Facteurs d‟émissions 

Composé Unit 
Chaudière 

traditionnelle 
Chaudière à 
condensation 

CO2 g/MJ combustible 75 75 

CO mg/MJ combustible 5 8.5 

CH4 mg/MJ combustible 1 1 

NOx mg/MJ combustible 39 25 

NMVOC mg/MJ combustible 6 6 

Particules (PM2.5) mg/MJ combustible 0.2 0.2 

SOx mg/MJ combustible 100 100 

 

Utilisation de la chaudière Durée de vie  20 ans 

 Consommation totale de fioul 1.5 MJ 

 Utilisation de la chaudière pour 
la combustion d‟1 MJ de gaz  

6.667 E-7 unité de 
chaudière 

 Electricité auxiliaire 0.01 MJe/MJ fioul 

Rendement global annuel 
de la chaudière 

Chaudière traditionnelle 
Chaudière basse température 
Chaudière à condensation 

90% 
94% 
100% 

Caractéristique du fioul Pouvoir calorifique inférieur  
(PCI) 

42 MJ/kg de fioul 
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Annexe 3 : Notions sur la théorie de la combustion 

 

1. Définition 

La combustion est une réaction chimique exothermique entre un comburant et un 

combustible en présence d‟énergie d‟activation. Dans le cas du chauffage résidentiel, le 

combustible est le gaz naturel, le fioul, le charbon ou la biomasse (bois), le comburant est 

l‟oxygène contenu dans l‟air, et l‟énergie d‟activation est fournie par le brûleur de la 

chaudière.  Nous nous intéresserons uniquement au gaz naturel et au fioul. 

 

2. Quantité d’air nécessaire à la combustion 

 Réactions de combustion stœchiométrique 

Si l‟on fournit la quantité exacte d‟oxygène nécessaire à la combustion du combustible, on se 

place en conditions stœchiométriques. La réaction de combustion générique est la suivante : 

CHyOx + (1 + y/4 - x/2) O2 —› CO2  + y/2 H2O  pour un combustible de formule CHyOx 

CH4 + 2 O2 —› CO2 + 2 H2O    pour le méthane, par exemple 

 

Les combustibles courants (gaz naturel, fioul) ne sont pas des composés purs, mais des 

mélanges de composés de type CHyOx pour le gaz et de chaînes carbonées pour le fioul, 

avec d‟autres composés azotés, soufrés et hydrogénés, ainsi que de l‟eau [1]. L‟oxydation de 

ces composés en présence de chaleur consomme l‟oxygène de l‟air et produit des gaz que 

l‟on retrouve dans les fumées de combustion (SO2, N2O, NOx..). 

 

 Excès d‟air 

Si la quantité d‟oxygène fournie lors de la combustion est inférieure à la quantité 

stœchiométrique,  on se place en défaut d‟air et les réactions de combustion ne sont pas les 

mêmes. On forme par exemple du CO à partir du carbone, au lieu de former du CO2. 

 

Afin de favoriser la combustion complète du combustible, on se place en général en excès 

d‟air. On s‟assure ainsi que le maximum de molécules de combustible sont en contact avec 

l‟oxygène. On introduit dans la chambre de combustion jusqu‟à 30% d‟air en plus de la 

quantité stœchiométrique.  

 

Attention, l‟énergie récupérée grâce à la condensation des fumées dépend fortement de 

l‟excès d‟air lors de la combustion, car la température de rosée des fumées, et donc 

l‟efficacité de la condensation, diminue quand l‟excès d‟air augmente. Il importe donc de 

trouver un équilibre, un excès d‟air optimal qui permette une combustion complète et une 

condensation maximale. 
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Figure 3-1: Température du point de rosée de la vapeur d’eau en fonction de la teneur en CO2 [2] 

 

 

3. Produits de combustion 

Les produits de combustion dépendent de la composition du combustible et des conditions 

de réaction ; excès d‟oxygène, température, pression… 

 

 Combustion du gaz 

Dans des conditions d‟excès d‟air, la combustion du gaz naturel produit les gaz suivants : 

CO2, H2O sous forme de vapeur, NOx (NO + NO2), N2O. La teneur en soufre du gaz 

naturel est très faible, sa combustion ne produit donc pratiquement pas de SOx.  

 

En situation de défaut d‟air sont produits, en plus des produits précédents, du CO et des 

COV qui correspondent  aux imbrûlés.  

 
Figure 3-2: Evolution du contenu des fumées de combustion du gaz naturel en fonction de l’excès d’air [3] 

 

 

 Combustion du fioul 

En excès d‟air, la combustion du fioul domestique conduit à la formation des produits 

suivants : CO2, H2O sous forme de vapeur, NOx (NO + NO2), N2O, SOx.  
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En défaut d‟air sont également produits du CO et des poussières et suies dues aux imbrûlés. 

 

 

4. Pouvoir calorifique  

Le pouvoir calorifique d'un combustible est la quantité de chaleur qui serait dégagée par la 

combustion complète et idéale d‟une unité de combustible, c‟est-à-dire 1 Nm3 de gaz naturel 

ou 1 L de fioul. Il s‟exprime en MJ/Nm3 ou kWh/Nm3 pour le gaz, en MJ/L ou kWh/L pour le 

fioul. 

 

 Pouvoir calorifique supérieur 

Le Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) est l‟énergie thermique totale dégagée par la 

combustion complète d‟une unité de combustible, l'eau formée pendant la combustion étant 

ramenée à l'état liquide et les autres produits étant à l'état gazeux. Cette énergie comprend 

la chaleur sensible dégagée, mais aussi la chaleur latente de vaporisation de l‟eau formée 

lors de la combustion.  

 

 Pouvoir calorifique inférieur 

Le  Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) est l‟énergie thermique dégagée par la combustion 

d‟une unité de combustible sous forme de chaleur sensible uniquement.  

Il se calcule en déduisant du PCS la chaleur latente de vaporisation de l'eau formée au cours 

de la combustion et éventuellement de l'eau contenue dans le combustible. 

 

PCS = PCI + Chaleur latente d'évaporation 

 

La combustion d'un produit génère, entre autres, de l'eau à l'état de vapeur. Pour la 

vaporisation de 1 kg d'eau à une température de  0°C, 2 511 kJ/kg sont nécessaires. Cette 

énergie se perd avec les gaz de combustion évacués par la cheminée, à moins de 

condenser la vapeur d'eau et d'essayer de récupérer la chaleur s'y étant accumulée.  

La chaleur latente de vaporisation représente environ 6% du PCS du fioul, et 10% du PCS 

du gaz naturel, qui contient plus d‟hydrogène. En ne condensant pas les fumées de 

combustion, on perd donc jusqu‟à 10% de l‟énergie disponible dans le combustible. 

 

Les chaudières à condensation permettent de récupérer la quantité de chaleur contenue 

dans cette eau de combustion en la condensant. Cependant, le rendement des chaudières 

est toujours rapporté au PCI du combustible, auquel on a retiré la chaleur latente de 

vaporisation. Les chaudières à condensation ont donc souvent des rendements supérieurs à 

100%.  

 

 Valeurs numériques 

Le pouvoir calorifique d‟un combustible varie notablement selon la composition. Si l‟on ne 

dispose pas d‟informations sur la composition, on peut utiliser la valeur du PCI national par 

défaut fournie par l‟ADEME [4]. 

Le gaz naturel présente un PCI d'environ 36 MJ/m³N et un PCS d'environ 40 MJ/m³N. 

Le fioul présente un PCI d'environ 36 MJ/litre et un PCS d'environ 39 MJ/litre.  
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On peut déduire le PCI par unité de masse d'un combustible pur de composition générique 

CHyOx par la formule expérimentale suivante exprimée en MJ/kg :  

 

PCI = (393.6 + 102.2 y - (110.6 + 204.4) y) x/ (1+y))/(12+y+16x)  en [MJ/kg] 

 

Cette formule est d'application pour tous les combustibles, qu'ils soient fossiles ou issus de 

la biomasse. Néanmoins, il donne l'énergie pour un combustible pur, c'est-à-dire non dilué 

par un composé supplémentaire comme de l'eau. 

Si l‟on connaît la composition exacte du combustible dont on dispose, on peut se servir de 

cette formule pour approximer son PCI massique.   

 

 

 

5. Lien entre PCI et émissions de CO2 

Le PCI dépend de la composition du combustible, et notamment de son contenu en carbone, 

qui influence directement les émissions de CO2 lors de la combustion. Il y a donc un lien 

direct entre le PCI d‟un combustible et les émissions de CO2 associé à ce combustible : plus 

le contenu en carbone est élevé, plus la valeur du PCI est grande et plus les émissions de 

CO2 sont importantes.   

 

On utilise d‟ailleurs la formule suivante pour calculer les émissions de CO2 d‟une activité: 

 

Emissions CO2 (tCO2)= CC (t ou Nm3) x PCI (TJ /t ou Nm3) x FE (tCO2/TJ) x FO 

 

Où  CC est le débit de combustible de l‟activité en t (fioul) ou Nm3 (gaz naturel) 

PCI est le pouvoir calorifique inférieur national par défaut en TJ/t (fioul) ou TJ/Nm3 

(gaz naturel) fourni par l‟ADEME [4] 

 FE est le facteur d‟émissions par défaut en t CO2/TJ 

FO est le facteur d‟oxydation, ou la proportion de carbone oxydée lors de la 

combustion, qui vaut 1 pour les combustibles fossiles 
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Annexe 4 : Technologie des chaudières et brûleurs au gaz et au fioul 

 

1. Les différentes chaudières gaz et fioul 

 Chaudières traditionnelles 

On parle de "chaudière traditionnelle" en opposition aux "chaudières à condensation". La 

température moyenne de l‟eau chauffée peut monter jusqu‟à 90°C, et est limitée 

inférieurement à environ 60°C pour éviter la condensation des fumées. La chaleur latente de 

celles-ci n'étant pas récupérée, les "chaudières traditionnelles" auront toujours un moins bon 

rendement que les "chaudières à condensation".  

Les chaudières qui utilisent des combustibles gazeux ou liquides sont presque toujours des 

chaudières « à tubes de fumées » constituées d‟un grand réservoir d „eau traversé par des 

tubes dans lesquels circulent les fumées de combustion.  

Il existe deux types de chaudières gaz traditionnelles, classées selon le brûleur dont elles 

sont équipées : 

o Chaudières à brûleur à air pulsé  (environ 80% du marché, surtout pour les 

chaudières de puissance importante)  

o Chaudières atmosphériques  (environ 20% du marché, surtout sur les petites 

chaudières individuelles et avec une tendance à la baisse) [5] 

 

 Chaudières basse température 

Les chaudières basse température n‟élèvent la température de l‟eau que jusqu‟à 50-60°C. 

Les échangeurs double-paroi qui les équipent sont conçus pour que la température du côté 

des fumées ne descende jamais en dessous du point de rosée (55°C pour le gaz, 45°C pour 

le fuel), en se comportant comme des doubles vitrages. 

 

Les chaudières basse température atteignent un meilleur rendement car plus la température 

de l‟eau est basse, plus les échanges thermiques avec les fumées sont bons et moins les 

pertes à l‟arrêt sont importantes.  

Elles permettent une économie d‟environ 12-15% par rapport à une chaudière traditionnelle 

moderne, et un meilleur confort thermique. Elles doivent être associées à un plancher 

chauffant basse température ou à des radiateurs « chaleur douce ».  

 

 Chaudières à condensation 

Les chaudières à condensation sont conçues pour condenser la vapeur d‟eau présente dans 

les produits de combustion et ainsi récupérer la chaleur latente correspondante. Une 

chaudière de 250kW produit environ 14 litres/heure de condensats acides (présence de CO2) 

de pH 3.5-4.5. L‟ensemble de la chaudière doit donc être résistant à la corrosion. Pour être 

efficace, le condenseur doit être alimenté avec de l‟eau de retour à basse température.  

Le rendement des chaudières étant toujours calculé par rapport au PCI du combustible, le 

http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10954.htm
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rendement des chaudières à condensation peut être supérieur à 100%. Elles permettent un 

gain de consommation du gaz d‟environ 15-20% par rapport aux chaudières gaz 

traditionnelles, et de 5-10% par rapport aux chaudières fioul traditionnelles.  

Les chaudières à condensation peuvent être équipées des mêmes catégories de brûleurs 

que les chaudières traditionnelles (à air pulsé ou atmosphérique pour le gaz). 

Elles représentent environ 40% du marché des chaudières gaz et fioul, et 25% du marché 

total des générateurs à eau chaude (qui comprend chaudières gaz et fioul, chaudières et 

poêles à bois, et PAC).  

 

 

2. Les différents brûleurs gaz 

Un brûleur a pour fonction de mélanger, dans des proportions correctes, le combustible et 

l‟air comburant pour permettre la combustion et le meilleur rendement possible.  

 

 Brûleurs à air pulsé 

L‟alimentation en air est fournie par un ventilateur, qui puise dans l‟air ambiant de la 

chaufferie. L‟alimentation en gaz est assurée par une électrovanne et des régulateurs de 

pression. La puissance du brûleur dépend du débit de gaz.  

  

1. Moteur.  

2. Boîte de contrôle.  

3. Transformateur.  

4. Pressostat mini air (brûleur 1 allure).  

5. Pressostat mini air (brûleur 2 allures).  

6. Electrodes.  

7. Moteur volet d'air.  

8. Electrovanne (2ème allure).  

9. Electrovanne de sécurité.  

10. Pressostat mini gaz.  

11. Electrovanne (1ère allure).  

 

Figure 4-1: Brûleur gaz à air pulsé [3] 

 

La tête de combustion du brûleur est constituée d‟un embout qui guide la flamme, 

d‟électrodes haute tension qui allument celle-ci et du déflecteur qui la maintient en place. Le 

réglage de la distance entre l‟embout et le déflecteur est essentiel au bon fonctionnement du 

brûleur en répartissant les flux d‟air primaire (dans le brûleur) et secondaire (autour).  

Un brûleur à air pulsé permet de bien refroidir la flamme, ce qui réduit les émissions de NOx.  

 

Il existe 4 modes de fonctionnement des brûleurs à air pulsé, du plus simple (et moins 

efficace) au plus sophistiqué (et plus efficace) : 
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o Brûleur tout ou rien : pour toute demande de chaleur, le brûleur démarre à pleine 

puissance, et s‟arrête lorsque les besoins sont satisfaits. 

o Brûleur deux allures : lors d‟une demande de chaleur, le brûleur est enclenché en 

première allure (40 à 60% de la puissance totale) puis passe en deuxième allure 

après un délai déterminé si nécessaire. Durant le fonctionnement, le passage d‟une 

allure à l‟autre se fait automatiquement selon les besoins. 

o Brûleur deux allures progressif : semblable au brûleur précédent, mais le passage 

d‟une allure à l‟autre se fait de façon progressive.  

o Brûleur modulant : toutes les allures de fonctionnement sont possibles, entre un 

minimum de puissance qui varie selon les constructeurs (12 à 30%) et la puissance 

totale. Les débits d‟air et de combustible sont réglés en continu en fonction de la 

puissance de chauffage requise, ce qui permet un fonctionnement en continu. 

 

Les brûleurs à air pulsé sont les plus courants, dans le secteur résidentiel comme dans 

l‟industrie, car ils permettent de réguler les conditions de combustion facilement. 

Ils représentent environ 80% du marché des brûleurs en France [5]. 

 

 Brûleurs atmosphériques 

Dans les brûleurs atmosphériques, l‟alimentation en air ne se fait pas par un ventilateur mais 

par entraînement du jet de gaz dans un venturi, au niveau des injecteurs. Le gaz et l‟air 

passent ensuite dans une chambre de pré mélange, puis le mélange est allumé par une 

étincelle provenant d‟un système électrique. La proportion d‟air primaire (mélangé au gaz 

dans le diffuseur) est d‟environ 40-50%.  

 

 
Figure 4-2: Brûleur gaz atmosphérique [3] 

 

 

Les différentes parties du brûleur sont ajustées pour obtenir une combustion stable, ce qui 

réduit les possibilités de réglage du brûleur. En général, on se situe toujours en excès d‟air 

important, le rendement de combustion est donc moins bon. 

Le système, entièrement mécanique, ne comprend pas de fermeture automatique à l‟arrêt, 
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ce qui entraîne des pertes à l‟arrêt plus importantes.  

C‟est un système simple, que l‟on trouve uniquement sur les chaudières peu puissantes 

(Pn< 20 kW) ou anciennes, et qui représente moins de 20% du marché des brûleurs, avec 

une tendance à la baisse.  

 

Les brûleurs atmosphériques peuvent être « à prémélange » si l‟air est mélangé au gaz dans 

une chambre de prémélange, puis est ensuite réparti sur une surface d‟accrochage où se 

développe la flamme. Le prémélange est total si tout l‟air de combustion est fourni durant le 

prémélange, il est partiel si une fraction doit être fournie plus tard.  

Cette technique permet de mieux doser le mélange air-gaz et donc de diminuer l‟excès d‟air 

et améliorer le rendement de combustion.  

 

 

 Brûleurs low NOx 

Les brûleurs “low NOx” permettent de recirculer une partie des gaz de combustion produite 

au niveau de la tête du brûleur afin de refroidir la flamme.  

On mélange une partie des fumées avec l‟air comburant, ce qui a pour effet de diminuer la 

température de la flamme, ainsi que la concentration d‟O2, et modifie favorablement les 

conditions de combustion.  

Dans le secteur résidentiel, la recirculation est plutôt interne, c‟est-à-dire que les gaz 

recirculés proviennent de l‟intérieur de la chaudière. Dans l‟industrie, il existe également des 

systèmes à recirculation externe dans lesquels on prélève les fumées en sortie de la 

chaudière.  

La recirculation interne des gaz est due à la forme spécifique du brûleur, dont il existe 

plusieurs modèles différents. 

  

 

 

 Brûleurs radiants ou rayonnants 

Le but des brûleurs radiants est de réduire au maximum la température de la flamme. La 

surface d‟accrochage est constituée d‟un matériau réfractaire (céramique ou acier 

inoxydable) qui absorbe une partie de la chaleur de réaction et la restitue au foyer par 

rayonnement. La température de combustion est abaissée sous 1200°C, ce qui réduit 

fortement la production de NOx.  

Ces brûleurs ne sont pas étudiés ici.  

 

 

 

3. Les brûleurs fioul 

 Le brûleur fioul traditionnel ou à flamme jaune 

Avant de mélanger dans des proportions correctes l‟air et le combustible, le brûleur fioul a 

également pour fonction de vaporiser le fioul afin de permettre ce mélange. 
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L'alimentation en air est assurée par un ventilateur qui puise dans l'air ambiant de la 

chaufferie. L'alimentation en fuel est assurée par une pompe qui puise dans le réservoir. La 

pompe a également pour mission de maintenir, via un régulateur, une pression suffisante au 

fuel pour permettre sa pulvérisation. L'électrovanne libère le combustible au moment 

déterminé par la programmation. Le gicleur assure la pulvérisation du fioul en gouttelettes et 

le réglage du débit de fuel. On parle donc de "brûleur à pulvérisation".  
 

a. Moteur.  

b. Boîte de contrôle.  

c. Transformateur.  

d. Electrodes. 

e. Ventilateur. 

f. Volute. 

g. Déflecteur. 

h. Gicleur. 

i. Réchauffeur. 

j. Cellule photosensible. 

k. Electrovanne. 

l. Pompe et régulateur de pression 

Figure 4-3: Brûleur fioul à pulvérisation [3] 

La tête de combustion du brûleur est constituée d'un embout ou gueulard qui guide la 

flamme. Celle-ci est allumée au moyen d'électrodes alimentées en haute tension, créant un 

arc électrique. La flamme est maintenue en position grâce au déflecteur. En effet, le flux d'air 

autour de ce dernier crée une dépression qui maintient la flamme en position. 

 

 Le brûleur fioul à flamme bleue 

Le brûleur à "flamme bleue" est un brûleur dans lequel le fioul est entièrement vaporisé 

avant la combustion. On parle aussi de "brûleur à gazéification". La chaleur requise pour 

l'évaporation est fournie par les gaz de combustion recyclés. Il en résulte une combustion 

quasi totale dans la phase gazeuse avec un excès d'air minime et une production nulle de 

suies. Cette technologie avancée permet de faibles émissions de NOx.  

http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10952.htm#pompe
http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10952.htm#pompe
http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10952.htm#gicleur
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Figure 4-4: Brûleur fioul à flamme bleue [6] 

Comme le fioul est brûlé à l'état gazeux, la flamme de ce brûleur présente la couleur bleue 

typique d'une flamme gaz. 

 

Figure 4-5: Comparaison des flammes jaune et bleue [6] 
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Annexe 5 : Calculs sur les performances des chaudières 

 

Les performances des chaudières sont évaluées à l‟aide du paramètre rendement. Il existe 

différents types de rendements, qui correspondent à différentes situations d‟évaluation de la 

chaudière : 

o Le rendement nominal (ou utile) qui est une valeur instantanée dépendant 

principalement des conditions de combustion dans la chaudière. 

o Le rendement saisonnier (ou global annuel) qui est une valeur globale dépendant 

des pertes à l‟arrêt de la chaudière. 

o Le rendement des chaudières à condensation se calcule à l‟aide d‟une formule 

spécifique qui dépend du coefficient de condensation.  

 

1. Rendement nominal ou rendement utile 

Le rendement nominal est le rapport entre la puissance utile Pu fournie à l‟eau de chauffage 

(ou puissance de la chaudière) et le produit du débit de combustible consommé par son PCI, 

Pa =Qgaz x PCI:      

 

 utile = Pu / Pa        

 

C‟est une valeur instantanée, qui varie en fonction des conditions d‟exploitation de la 

chaudière. Le fabricant fournit cette donnée dans des conditions de combustion idéales, qui 

correspondent au rendement maximal atteignable.  

La différence entre Pa et Pu se retrouve dans les différentes pertes de la chaudière : dans la 

cheminée (fumées), vers l‟ambiance de la chaufferie (selon l‟isolation de la chaudière), et par 

parois sèches.  
 

 
Figure 5-1: Rendements et pertes des chaudières traditionnelle et à condensation [3] 

 

Pu Pa avec Qgaz = 1 
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Le rendement nominal est calculé par rapport au PCI du gaz, ce qui donne des rendements 

supérieurs à l‟unité pour les chaudières à condensation. 

 

 

 Rendement de combustion 

Le rendement de combustion rend compte des pertes de chaleur dans les fumées, il est 

défini comme:   

 comb  = (Pa - Pertes fumées) / Pa 

 

En pratique, il est calculé grâce à la formule de Siegert : 

comb = 100 - f x (Tfumées - Tamb) / %CO2 

 

où : Tfumées = la température des fumées à la sortie de la chaudière [°C]  

Tamb = température ambiante de la chaufferie [°C]  

% CO2 = la teneur en CO2 sur sec des fumées [%] que l‟on mesure directement dans 

le conduit d‟évacuation de la chaudière 

f = facteur dépendant principalement du type de combustible (fioul: f=0,57; gaz 

naturel: f=0,47) 

 

Le rendement utile est lié au rendement de combustion par la formule suivante : 

utile =  comb - % qr 

 

où : qr = coefficient de réduction de rendement du aux pertes vers l‟ambiance, donnée 

fournie par le  fabricant de la chaudière 

La valeur de ce coefficient oscille entre 0,1 à 0,4% pour les chaudières a brûleur 

pulsé et 0,6 à 0,8 % pour les atmosphériques. 

 

 

 

2. Rendement saisonnier ou rendement global annuel 

Le rendement saisonnier est une valeur globale, calculée sur l‟ensemble de la saison de 

chauffe et qui prend en compte les performances de la chaudière à la fois durant les 

périodes de fonctionnement et les périodes d‟arrêt. 

Il s‟agit du rapport entre Eu, l‟énergie totale transmise à l‟eau de chauffage, et Ea, l‟énergie 

totale contenue dans le combustible consommé durant la saison de chauffe:   

sais = Eu / Ea 

 

On exprime souvent le rendement saisonnier d‟une chaudière par la formule de Dittrich : 

sais = utile / (1 + qE x (nT/nB - 1)) 

 

où :  qE est le coefficient d‟entretien de la chaudière (voir paragraphe suivant) 

 nT est le nombre total d‟heures de la saison de chauffe (environ 5800 h) 
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 nB est le nombre total d‟heures de fonctionnement du brûleur 

 nT/nB est donc le facteur de charge de la chaudière 

 

 

 

 Pertes à l‟arrêt 

Lorsque le brûleur est à l‟arrêt, la chaudière continue d‟échanger de la chaleur avec 

l‟extérieur par deux mécanismes : 

o Par rayonnement (ou convection) avec l‟ambiance de la chaufferie. La chaudière 

fonctionne comme un gros radiateur. 

o Par balayage, ou convection interne vers la cheminée. Si l‟arrivée d‟air reste ouverte 

à l‟arrêt, l‟intérieur chaud de la chaudière est parcouru par un courant d‟air qui évacue 

la chaleur vers la cheminée par tirage naturel.  

 

 
Figure 5-2: Pertes de la chaudière par rayonnement et par balayage [3] 

 

Les pertes à l‟arrêt s‟expriment grâce au coefficient d‟entretien (qE) de la chaudière : 

Pertes à l'arrêt [kW] = qE x Puissance nominale chaudière [kW] 

 

Le coefficient qE est donné dans la documentation technique de la chaudière et varie en 

fonction de sa température de fonctionnement : 

qE2 = qE1 x ((Tchau 2 - Tamb) / (Tchau 1 - Tamb)) 1,25 

 

où :  qE2, qE1 = les coefficients de perte à l'arrêt pour une température d'eau de chaudière 

respectivement de Tchau 2 et Tchau 1 et une température de chaufferie de Tamb 

 

 

 Mesure du rendement global annuel 

La norme allemande DIN 4702-8 définit une procédure d‟essais normalisée permettant de 

mesurer les rendements de la chaudière à des charges partielles définies. Ce qui permet de 

disposer d‟un critère précis de comparaison des rendements annuels des différents types de 

chaudières.  

Pour une région donnée, on définit par rapport à un travail annuel de chauffage cinq niveaux 
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de charge représentés sur la figure suivante. Chaque niveau de charge représente le même 

travail de chauffage (surface sur le graphique).  

 

Figure 5-3: Détermination du rendement global annuel selon la norme DIN 4702-8 [2] 

 

Le rendement global annuel est ensuite déterminé en faisant la moyenne des 5 rendements 

à charge partielle mesurés. 

 

L‟avantage de la condensation apparaît nettement pour des charges faibles, comme le 

montre le graphique suivant, résultat de cette méthode de mesure du rendement global 

annuel.   

 

Figure 5-4: Rendements globaux annuels pour différents types de chaudières [2] 

 

 

3. Rendement des chaudières à condensation 

Le rendement nominal des chaudières à condensation est calculé à l‟aide de la formule 

suivante [2], qui tient compte du gain d‟efficacité du à la condensation des fumées : 
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utile = 1 – (qF + qr) / 100 +  * (PCS-PCI) / PCI 

 

où :  qF sont les pertes par les fumées (%)  

 qr est coefficient de réduction de rendement du aux pertes vers l‟ambiance, donnée 

fournie par le  fabricant de la chaudière (%) 

  est le coefficient de condensation 

 PCS et PCI sont les valeurs des pouvoirs calorifique inférieur et supérieur du 

combustible (pour le gaz naturel le PCI = 36 MJ/Nm³ et PCS = 40 MJ/Nm³) 

 

Ces paramètres sont calculés à l‟aide des formules suivantes : 

qF = (Tf – Ta) + (A / CO2 + B) 

 

où:  Tf est la température des fumées (°C) 

 Ta est la température de l‟air (°C) 

 A et B sont les coefficients combustibles (pour le gaz naturel, A=0.32 et B=0.009) 

 CO2 est la teneur en CO2 sur sec des fumées (%) 

 

Le coefficient de condensation est le rapport entre la quantité de condensats effectivement 

formés à l‟intérieur de la chaudière et la quantité théorique de condensats possible. Il est 

fonction de la conception de la chaudière et de son installation : 

 = V condensats mesurés / V condensats théorique 

 

 

4. Influence du surdimensionnement sur le rendement 

Lorsqu‟une chaudière est surdimensionnée, on observe une diminution de son rendement 

due à deux phénomènes : 

o Augmentation des pertes à l'arrêt. En effet, celles-ci sont proportionnelles à la 

puissance installée. Toutefois, l'augmentation du niveau d'isolation des chaudières et 

la présence de brûleurs avec clapet d'air se refermant à l'arrêt ont fortement diminué 

les pertes et donc l'influence du surdimensionnement. C'est également le cas si on 

divise la puissance à installer en plusieurs chaudières et que celles-ci sont régulées 

correctement en cascade. 

o Augmentation des cycles de marche/arrêt du brûleur. Pour les chaudières modernes, 

c'est principalement ici que se situe le problème. Un brûleur trop puissant a des 

temps de fonctionnement plus courts et démarre plus souvent. Il y a augmentation 

des pertes par préventilation et des imbrûlés (les premières et les dernières gouttes 

de combustible injectées brûlent dans des mauvaises conditions). Cela conduit donc 

à une diminution du rendement et à une accélération de l'encrassement. 

http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10987.htm#pertearret
http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10952.htm#air
http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/#cascade
http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10963.htm#c
http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10952.htm#sequence


Page 24   Annexes 

 

 
 
 

 

Figure 5-5: Cycle de fonctionnement d’un brûleur en fonction de son surdimensionnement [3] 
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Annexe 6 : Emissions atmosphériques associées à la combustion en chaudière 

1. Polluants atmosphériques: conditions de formation 

 CO 

Le CO est émis lors de la combustion incomplète des combustibles fossiles, il dépend de 

l „efficacité de la combustion, donc des conditions opératoires. Pour éviter sa formation, on 

se place en excès d‟O2. Il est également important que le dimensionnement de la chaudière 

corresponde à la demande réelle, car une chaudière fonctionnant dans des conditions non-

optimales a un rendement moindre, donc de plus importantes émissions de CO. Attention, 

certains dispositifs de contrôle de NOx, comme les brûleurs bas NOx et les systèmes FGR 

peuvent contribuer à réduire l‟efficacité de la combustion. 

 

 NOx   (NO2 + NO considérés comme un seul gaz) 

Le NOx se forme lors de trois mécanismes différents durant la combustion [7]: 

Le NOx thermique est le plus important. Il est le résultat de la dissociation thermique de N2 et 

O2, qui a lieu dans les zones à haute température à proximité de la flamme et des brûleurs. 

Sa formation est affectée par trois facteurs : concentration d‟O2, température maximale, et 

temps d‟exposition à cette température.  

Le NOx prompt est le résultat de réactions préliminaires entre le N2 et des radicaux 

hydrocarbures venant du combustible, qui ont lieu à l‟intérieur de la flamme et sont favorisés 

en atmosphère oxydante. 

Le NOx peut aussi provenir de composés nitrogenés présents sous forme de traces dans la 

composition du gaz.  

 

 SOx 

Les émissions de SOx durant la combustion du gaz naturel sont dues aux composés 

odorants à base de soufre ajoutés au gaz pour des raisons de sécurité. Elles restent en 

général assez basses.  

Le fioul domestique contient également des composés soufrés, en quantité généralement 

plus importante que le gaz naturel, ce qui entraîne des émissions de SOx plus importantes.  

 

 COV 

Les émissions de COV dépendent également de l‟efficacité de la combustion, et sont 

minimisées par des conditions de combustion turbulentes, qui favorisent le mélange du 

combustible et de l‟air et augmente l‟efficacité de la combustion.  Les COV peuvent aussi 

provenir de certains éléments traces présents dans la composition du gaz naturel 

(formaldéhyde, benzène…) 

 

 Particules 

Les émissions de particules dues à la combustion du gaz sont très faibles et caractérisées 

par de très fines particules (< 1 micron). Elles peuvent être dues à des problèmes de 

maintenance des chaudières.  

La combustion du fioul entraîne des émissions de particules plus importantes, qui sont en fait 

des suies ou bien des impuretés présentes dans le fioul.  
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 GES 

La combustion du gaz naturel et du fioul produit des émissions de CO2, CH4 et N2O en 

proportions variables. Dans de bonnes conditions de combustion, la quasi-totalité du 

carbone contenu dans le combustible est converti en CO2, cela indépendamment du type de 

chaudière et de brûleur utilisés. Les émissions de CH4 sont dues à une combustion 

incomplète, à basse température ou durant les changements de régime des chaudières. Le 

N2O est formé par oxydation du NO, ses émissions sont minimisées par une température de 

combustion haute et un excès limité d‟O2.  

 

2. Influence du type de chaudière et de brûleur  

Les émissions de SO2, CH4, VOC, particules et CO2 dépendent uniquement de l‟efficacité de 

la combustion, elles sont donc relativement indépendantes du type de chaudière.  

Cependant, les chaudières à condensation ont un rendement plus élevé que les chaudières 

traditionnelles, leurs émissions rapportées au MJ d‟énergie finale utile sont donc en général 

moindre.  

 

Les émissions de CO sont plus importantes pour les brûleurs à air pulsé que pour les 

brûleurs atmosphériques.  

De par leur conception, les brûleurs à air pulsé peuvent fonctionner avec un excès d'air plus 

faible que les brûleurs atmosphériques. Lors des phases de fonctionnement transitoires peut 

se présenter une situation critique avec des manques d‟air ponctuels, ce qui entraîne une 

production accrue de CO. 

 

Les émissions de NOx sont au contraire plus importantes pour les brûleurs atmosphériques 

que pour les brûleurs à air pulsé. Les brûleurs atmosphériques provoquent des températures 

de combustion plus élevées que les brûleurs à air pulsé, car ces derniers permettent de 

refroidir la flamme plus efficacement.  

 

3. Facteurs d’émissions 

Ces données sont référencées au MJ d‟énergie finale produite par la chaudière, utilisées 

dans les inventaires d‟émissions. 

 

Afin de déterminer les facteurs d‟émissions à utiliser pour la modélisation, on a effectué une 

comparaison des facteurs Suisses, Français et Américains, avec des PCI différents pour le 

gaz naturel de chaque pays (dépend de l‟origine du gaz, de sa composition). 
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  Unit/MJ gaz Suisse USA France 

SO2 mg/MJ 0,5 0,25   

NOx mg/MJ 10 à 37 17,27 11 à 54 

CH4 mg/MJ 6 0,97   

NMCOV mg/MJ 2 1,35   

COV mg/MJ   2,32   

CO mg/MJ 4 à 16 35,37   

PM mg/MJ 0,1 3,20   

CO2 mg/MJ 55000 50534,76 57000 

N2O mg/MJ   0,93   

PCI  MJ/m3 36,3 40,12 39,7 

Tableau 6-1: Facteurs d’émissions des chaudières gaz en Suisse, USA et France [8] 

 

De même pour le fioul domestique : 

 

  Unit Suisse USA France 

SO2 mg/MJ input 33.00 545.61 100 

NOx mg/MJ input 29 à 33 150.91 25 à 50 

CH4 mg/MJ input 1.00 0.94   

NMCOV mg/MJ input 6.00 2.55   

COV mg/MJ input  3.49   

CO mg/MJ input 9 à 14 16.77 1.4 à 9 

PM10 mg/MJ input 0.20 33.53   

CO2 mg/MJ input 73700.0 74782.03 75000 

N2O mg/MJ input   1.78   

PCI  MJ/kg 42.6 42.6   

Tableau 6-2: Facteurs d'émissions des chaudières fioul en Suisse, USA et France [8] 

  

4. Dispositifs réducteurs d’émissions 

Les principaux dispositifs de contrôle des émissions de NOx sont les brûleurs bas NOx et les 

systèmes FGR (flue gas recirculation) [9].  

Dans un système FGR, une portion des fumées de combustion est recirculée vers l‟entrée 

du brûleur et mélangée à l‟air frais et au combustible avant la combustion. Les produits de 

combustion inertes ne réagissent pas durant la combustion du mélange air-gaz. Ce système 

réduit les émissions de NOx par deux mécanismes : Premièrement, les gaz recirculés diluent 

les réactifs et permettent de réduire la température de combustion et donc le NOx thermique. 

La formation de NOx est également inhibée par la baisse de concentration d‟O2 dans la zone 

proche de la flamme. La quantité de gaz recirculé est un paramètre clé du système.  

 

Il est important d‟associer un système FGR à un brûleur bas NOx, qui permet de maintenir la 

flamme en présence d‟une quantité moindre d‟O2. Ces brûleurs créent différentes zones de 

combustion dans la chaudière, par étagement du combustible ou de l‟air introduit. Ceci 

permet de maîtriser le rythme de la combustion et la température atteinte. 

La combinaison de ces deux systèmes permet de réduire de 60 à 90% les émissions de 

NOx. 

 

Le « reburning » ou recombustion, est une technique d‟étagement de la combustion, qui 
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consiste à injecter le combustible à différents étages de la chaudière, afin de créer trois 

différentes zones : 

o Le foyer primaire, où l'on brûle 85 à 90% du combustible dans des conditions d'excès 

d'air classiques et où il se forme donc du NO thermique. 

o La zone de reburning, où l'on injecte dans les fumées le reste du combustible de 

façon à ce que la combustion se déroule en milieu réducteur (transformation d‟une 

grande partie du NO en azote moléculaire N2).  

o La zone de post-combustion, où l'on introduit de l'air pour oxyder les imbrûlés 

apparus dans la zone précédente et rétablir un excès d'air normal de 10 à 15% à la 

cheminée. 

Le reburning permet une réduction des NOx jusqu‟à 80%. 

 

Il existe également différents types de technologies post-combustion qui réduisent les 

émissions de NOx, basée sur la réduction sélective (catalysée ou non) des NOx en vapeur 

d‟eau et N2.  

 

 

5. Législation environnementale sur les chaudières 

 

DIRECTIVE 90/396/CEE, relative au rapprochement des législations des Etats 

membres concernant les appareils à gaz 

Précise les exigences essentielles de la CE vis à vis des équipements de chauffage au gaz 

(Annexe 1) et les moyens d‟attestation de conformité à ces exigences : « examen CE de 

type » pour les appareils anciens, et « déclaration CE de conformité au type » pour les 

nouveaux appareils, avant leur mise sur le marché. Le marquage CE est obligatoire pour les 

appareils certifiés. 

 

DIRECTIVE 92/42/CEE DU CONSEIL, concernant les exigences de rendement pour les 

nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux 
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Figure 6-4: Rendement à charge partielle pour différentes chaudières [2] 

 

Arrêté su 25 .07.1997, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la 

rubrique n° 2910 (Combustion) 

Applicable aux installations de combustion de puissance maximale comprise entre 2MW et 

20MW, pouvant être composées de plusieurs appareils de combustion de type différent 

(chaudières, turbine, moteur, autres). 

 

Valeurs limites d‟émissions (VLE) pour chaque type d‟appareil. Pour les chaudières : 

 

Valeurs en mg/Nm
3
 de gaz sec à 3% O2 

Combustible Poussières SO2 NOx CO COVNM 

FOD 50 350 200 Pas de VLE Pas de VLE 

Gaz naturel 5 35 150 Pas de VLE Pas de VLE 

Tableau 6-3: VLE pour les chaudières de puissance comprise entre 2 et 20MW 

 

 

Arrêté du 15.09.2009, relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance 

nominale est comprise entre 4 et 400 kW 

Annexe 1 : Spécifications techniques relatives à l‟entretien annuel des chaudières dont la 

puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW. 

Annexe 2 : Méthode d‟évaluation du rendement de la chaudière (estimation du rendement 

grâce à un tableau et comparaison avec une valeur de référence correspondant à la 

meilleure technologie disponible équivalente) 

Annexe 3 : Méthode d‟évaluation des émissions de polluants atmosphériques de la 

chaudière (estimation des émissions grâce à un tableau de facteurs d‟émissions de NOx 

pour les combustibles gazeux et liquide, PM et COV pour les combustibles solides, puis 

comparaison avec une valeur de référence correspondant à la meilleure technologie 

disponible équivalente) 

Annexe 5 : Matérialisation et contenu de l‟attestation d‟entretien annuel obligatoire. 
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Annexe 7 : Le transport et le stockage des produits pétroliers  

 

o Transport du pétrole brut dans le monde 

 

 
Figure 7-1: Carte des principales routes pétrolières (source CNUCED ) 

 

o Transport des produits pétroliers en France 

 

 

Figure 5-2: Réseau français de pipelines de produits pétroliers et stations de stockage [10] 

 

Les oléoducs de pétrole brut relient les points d‟importation frontaliers (ports pétroliers et 

arrivée des oléoducs) aux raffineries (voir figure 7-2) : 
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SPSE : Société du Pipeline Sud Européen, il s‟agit du pipeline de brut le plus important en 

France. Au départ du port pétrolier de Lavéra, il approvisionne les raffineries de Reichstett, 

Cressier (Suisse) et Karlsruhe (Allemagne). 

PLIF : Pipeline d‟Ile de France, opéré et détenu par Total, le PLIF achemine du pétrole brut 

du port du Havre à la raffinerie de Grandpuits située au sud-est de Paris. 

Antifer-Le Havre : exploité par la Compagnie Industrielle Maritime (CIM), le pipeline transfère 

du pétrole brut d'Antifer au Havre. 

Les pipelines miniers : ils alimentent les raffineries à partir des sites de production de Lacq et 

de l'Aquitaine. 

 

Les oléoducs de produits finis relient les raffineries françaises et les ports pétroliers aux 

dépôts répartis sur le territoire (voir figure 7-2): 

PMR : Méditerranée – Rhône, long de 762 km, est exploité par TRAPIL pour le compte de la 

Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR). 

ODC : Les oléoducs de défense commune, d‟une longueur totale de 2260 km, opérés par 

TRAPIL également.  

DMM : Donges - Melun - Metz (DMM) de la société française Donges - Metz (SFDM), long 

de 600 km.  

LHP : Le Havre – Paris, prolongé vers Orléans et Tours, d‟une longueur de 1376 km et 

exploité par la société TRAPIL. 

 

 

o Le stockage des produits pétroliers en France 

 

 

Figure 7-3: Nombre de stations de stockage de produits pétroliers par département en France [10] 
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Annexe 8 : Le raffinage du pétrole 

 

Le raffinage est l‟ensemble des opérations qui permettent de transformer le pétrole brut en 

produits pétroliers d‟utilisation courante.  

1. La préparation du pétrole brut 

Le pétrole extrait de la couche terrestre est un produit naturel, il a donc une composition très 

variable, et il peut notamment contenir des impuretés: eau salée, sels cristallisés, autres 

composés dépendant du lieu et de la méthode d‟extraction. Ces impuretés peuvent attaquer 

les installations de raffinerie par corrosion ou par action mécanique, il est donc important 

d‟en débarrasser le pétrole avant le raffinage. On emploie pour cela des méthodes physico-

chimiques (élimination de sels par ajout de substances tensioactives, passage dans un 

champ électrique haute tension..). 

Le pétrole est également lavé par injection d‟eau et décantation.  

 

 

 La distillation 

 

L‟objectif de la distillation est de séparer les différents hydrocarbures contenus dans le 

pétrole en trois principales « coupes pétrolières » : les légers (gaz, naphta et essences), les 

moyens (kérosène, diesel et fuel domestique) et les lourds (fuel lourd ou résidu 

atmosphérique). 

 

La distillation est un procédé qui consiste à séparer les différents composants d'un mélange 

liquide en fonction de leur température d'ébullition. 

 

 

 La distillation atmosphérique 

Le pétrole brut est d‟abord chauffé progressivement jusqu‟à environ 380°C, à pression 

atmosphérique, dans une colonne fermée appelée colonne de distillation.  

 

Les composés les plus légers (les plus volatils) passent en phase vapeur et son séparés 

puis recondensés  pour donner les gaz condensables, le naphta, l‟essence (séparée ensuite 

entre essence lourde et essence légère). Puis viennent les produits de moins en moins 

légers ; le kérosène, le gazole, le fioul. La fraction la plus lourde, qui n‟est pas évaporée, est 

constituée des résidus atmosphériques (le fioul lourd).  

Chacune de ces coupes est ensuite envoyée dans une unité de raffinage appropriée afin de 

produire les produits pétroliers finaux.  

 

 

 La distillation sous vide 

Le résidu atmosphérique est ensuite envoyé dans une colonne de distillation sous vide, afin 

de poursuivre le fractionnement. La pression est d‟environ 40 mmHg (la pression 

atmosphérique correspond à 760 mmHg), ce qui permet d‟abaisser la température 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Distillation
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d‟ébullition des composants sans avoir à les chauffer de façon excessive.  

 

Les distillats sous vide seront ensuite traités dans les unités de craquage catalytique pour 

être transformés en coupes plus légères.  

 

 

 Les résidus de distillation 

Les coupes les plus lourdes, qui n‟ont pas été évaporées durant la distillation sous vide, sont 

constituées des bitumes et des fuels lourds, susceptibles de subir une viscoréduction.  

 

Le tableau suivant récapitule les principaux produits pétroliers obtenus par distillation 

fractionnée, leur longueur de chaîne carbonée et leur température d‟ébullition.  

 

Produit 
Longueur de chaîne carbonée 

(nombre d‟atomes de C) 

Température d‟ébullition à pression 

atmosphérique (°C) 

Gaz pétrolier 1 - 4 40 

Essence 5 - 12 40 – 205 

Kérosène 10 - 18 175 – 325 

Diesel > 12 250 – 350 

Fioul 20 - 70 370 - 600 

Tableau 7-1: Température d’ébullition des principaux produits pétroliers [11] 
 

 

2. La transformation des coupes lourdes en coupes légères 

Le pétrole a naturellement tendance à donner des quantités plus importantes de coupes 

lourdes que de coupes légères, or la demande du marché est plus importante pour les 

coupes légères. Les coupes lourdes excédentaires sont donc transformées en coupes plus 

légères dans des unités de conversion et selon différents procédés qui ont pour objectif de 

couper les chaînes carbonées des combustibles pour les transformer chimiquement.  

 

 Le craquage catalytique 

Les distillats sous vide (C20-C50) sont envoyés dans l‟unité de FCC (Fluid Catalytic 

Cracking) pour subir une réaction de craquage à haute température (environ 500°C) et 

basse pression (1-3 bar), en présence d‟un catalyseur acide sous forme de lit fluide. La 

réaction est rapide, les composés ne restent dans le réacteur que quelques secondes.  

 

On obtient les coupes suivantes :  

o Une coupe gaz (C3-C4), environ 15-25% en masse de l‟effluent, qui peut alimenter 

après purification la pétrochimie ou les unités d‟alkylation et estérification. 

o Une coupe essence, environ 50% de l‟effluent, utilisée dans la fabrication des 

carburants après (hydro-) désulfuration.  

o Une coupe gasoil, environ 20-30% de l‟effluent, de mauvaise qualité, utilisée dans la 

fabrication du gazole et du fioul après (hydro-) désulfuration.  

o Une coupe slurry ou HCO, environ 5-15% en masse.  

o Du coke, environ 5%, brûlé dans le régénérateur afin de récupérer la chaleur 

nécessaire à vaporiser et craquer la charge.  
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 L‟hydrocraquage 

L‟hydrocraquage est un mécanisme acide qui permet de modifier le squelette hydrocarboné 

des composants. Ce procédé est mis en œuvre sous une forte température de l'ordre 

250 à 450 °C et une forte pression d'hydrogène (entre 50 et 150 bars), en présence d'un 

catalyseur en lit fixe, sous une pression partielle de dihydrogène élevée. Les charges 

utilisées dans ce procédé sont des distillats légers et lourds sous-vide ainsi que du distillat 

lourd de viscoréducteur. 

 

On obtient, après environ entre 30 minutes et 3 heures : 

o De l‟essence, environ 15-25% en masse de l‟effluent, envoyée au réformage 

catalytique. 

o Du kérosène, entre 30 et 50%, de bonne qualité. 

o Du gasoil de bonne qualité, sans soufre, entre 25 et 45%.  

o Une base huile, de 0 à 25% en masse, également de bonne qualité.  

 

 

 La viscoréduction (visbreaking) 

La viscoréduction est procédé exclusivement thermique, sans catalyseur, qui permet de 

réduire la viscosité des résidus lourds de distillation sous vide. Ils sont portés à une 

température d‟environ 40-490°C, sous une pression de 5 à 12 bars. Les produits obtenus 

(gaz, essences, gazole, fuels) sont de qualité médiocre, chargés en soufre. Ils doivent 

ensuite subir une désulfuration pour être valorisés.  

 

 

 

3. L’amélioration de la qualité des produits intermédiaires 

Les produits intermédiaires obtenus lors de la distillation ou provenant des unités de 

conversion subissent différents traitements destinés à améliorer leur qualité et à remplir les 

spécifications techniques et réglementaires applicables aux produits pétroliers.  

 

 L‟obtention d‟essence à haut indice d‟octane 

L‟indice d‟octane des carburants automobile (RON, Research Octane Number) désigne leur 

aptitude à brûler correctement dans un moteur à allumage commandé. En Europe, la 

spécification sur le RON des essences est supérieure ou égale à 95.  

 

A l‟issue de la distillation et de la séparation de la coupe essence globale, on dispose de 

deux coupes essence :  

o La coupe essence légère, dont le RON est de l‟ordre de 60-70. 

o La coupe essence lourde, dont le RON est compris entre 20 et 50.  

Pour amener ces coupes essence à la valeur d‟indice d‟octane correspondant à la 

spécification (RON>95), il faut transformer par voie chimique les hydrocarbures à faible 

indice d‟octane en hydrocarbures à haut indice d‟octane.  
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Pour cela, on utilise deux procédés :  

o L‟isomérisation des paraffines pour l‟essence légère. 

o Le reformage catalytique pour l‟essence lourde.  

 

 

 

 La désulfuration 

Le soufre contenu dans le pétrole est un poison des catalyseurs, il faut donc désulfurer les 

charges avant les procédés catalytiques comme le reformage et l‟isomérisation.  De plus, le 

soufre contenu dans les carburants est transformé en gaz polluant (SO2) lors de la 

combustion, c‟est pourquoi il existe des spécifications sur la teneur en soufre maximale des 

produits commerciaux. Depuis 2009, l‟essence et le gazole sont limités à 10 ppm de soufre, 

le fioul à 3000 ppm (0.3%).  

 

Pour éliminer le soufre des produits, on utilise le procédé d‟hydrodésulfuration. Il s‟agit du 

traitement catalytique des coupes en présences de dihydrogène provenant du reformage 

catalytique, à environ 300-400°C et sous 10à 200 bar, durant une à deux heures.  

Le soufre est éliminé sous forme de gaz acide, qui subit ensuite un lavage aux amines. Ce 

traitement, par adsorption sélective, sépare  le gaz propre qui est utilisé comme combustible 

dans la raffinerie, de l‟H2S gazeux pur qui sert de matière dans les industries chimiques de 

production d‟acide sulfurique.  

 

 

4. La préparation des produits finaux 

On obtient les produits finis par mélange des produits intermédiaires ou semi-finis. 

Pour faire face à cette série d'opérations, les raffineries doivent disposer d'importants 

volumes de stockage, d'installations de réception des produits bruts et d'expédition des 

produits finis. 

 

 

La figure suivante rappelle le schéma global des processus utilisés pour le raffinage du 

pétrole.  
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Figure 8-1: Schéma des processus d’une raffinerie [12] 

  
 

Le fioul domestique provient de deux chemins principaux :  

o Une partie est obtenue directement par distillation atmosphérique, puis subit le 

traitement d‟hydrodésulfuration.  

o Le reste est obtenu par des traitements de conversion des coupes lourdes (craquage 

catalytique, viscoréduction) puis passe également par l‟hydrodésulfuration. 

Ces deux produits sont mélangés pour obtenir le fioul domestique commercialisé sur le 

réseau et dans les points de vente.  
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Annexe 9 : Budget du projet 

 

Partie Description Unité Quantité 
Coût unitaire 

(€) 

Coût total 

(€) 

      

1 Coûts de personnel    19050 

C1 Occupation d‟un ingénieur 

diplômé de plus de vingt 

ans d‟expérience pour la 

conception globale du 

projet 

heures 10 90 900 

C2 Occupation d‟un ingénieur 

(tuteur) pour la supervision 

de la réalisation du projet 

en entreprise 

heures 150 90 10350 

C3 Occupation d‟un élève 

ingénieur pour la 

réalisation du projet, la 

rédaction des documents 

(rapport, notes 

informatives, présentation 

au groupe de travail) 

heures 850 8 6800 

C4 Occupation d‟une 

secrétaire pour les tâches 

administratives 

heures 5 20 1000 

      

2 Coûts annexes    5120 

C5 Location d‟un studio 

proche du lieu de travail 

(Fontainebleau) 

mois 6 480 2880 

C6 Déplacements jusqu‟au 

lieu de travail 

km 3600 0.40 1440 

C7 Repas pris sur le lieu de 

travail 

unité 120 5 600 

C8 Utilisation de matériel 

informatique et de 

papeterie pour la 

réalisation du projet et la 

rédaction des documents 

unité 1 200 200 

      

 TOTAL HT :    24170 
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