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Dossier technique

Entretien annuel des
chaudières biomasses
de 4 à 400 kW
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Le décret (n° 2009-649 du 9 juin 2009) oblige l’occupant (propriétaire ou locataire) d’un logement équipé
d’une chaudière individuelle dont la puissance nominale est de 4 à 400 kW à l’obligation de la faire
entretenir chaque année par un professionnel, qui doit lui remettre une attestation d’entretien.

L’entretien annuel des chaudières permet l’optimisation des capacités de votre système biomasse , de vérifier la
sécurité de son fonctionnement, détecter les dysfonctionnements, prévenir d'éventuels accidents.
L'entretien annuel de votre chaudière par une entreprise spécialisée est obligatoire si vous souhaitez être couvert
par votre assurance.

C’est une des réponses en faveur de la réduction des consommations d’énergie et des émissions dans
l’atmosphère, dictées par le Grenelle de l’environnement.

Dans le cadre de la transposition en droit français de l’article 8 de la directive européenne sur la performance
énergétique des bâtiments (DPEB 2002/91 CEE) un décret et un arrêté traitant de l’entretien annuel des
chaudières, dont la puissance nominale utile de fonctionnement est comprise entre 4 et 400kW, ont été publiés
respectivement le 11 juin 2009 et le 31 octobre 2009.

Cette réglementation formalise les opérations à réaliser lors des entretiens et l’établissement d’une attestation, et
encourage le commanditaire à améliorer l’usage ou le fonc tionnement de son système.

Ce guide est destiné à apporter une information technique et pratique, il ne peut être substitué aux
documents de référence et réglementaires, son contenu peut être modifié ou mis à jour sans préavis et ne
correspond en aucun cas à un engagement contractuel.
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1 Règlementation :

1-1 Commanditaire de l’entretien :

“Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d’une chaudière
individuelle, l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf, le cas échéant, stipulation
contraire du bail.
L’entretien des chaudières collectives est effectué à l’initiative du propriétaire ou du syndicat des
copropriétaires de l’immeuble”.

 La réglementation ne rend pas obligatoire la passation par le commanditaire d’un contrat d’entretien.

L’entretien peut être réalisé dans le cadre d’un contrat d’entretien ou lors d’une visite hors contrat.

1–2 Personnel effectuant l’entretien :

La prestation doit être effectuée par une personne remplissant les conditions de qualification
professionnelle prévues par la loi du 5 juillet 1996.
L’entretien doit être réalisé par un spécialiste qui dispose de la formation technique générale nécessaire et
la connaissance du produit à entretenir.

1-3 Opérations à réaliser lors d’un entretien :

4 Des opérations obligatoires explicitement listées pour le bois dans l’annexe 1 de l’arrêté.
4 Des opérations recommandées et non stipulées par l’arrêté mais jugées cependant

primordiales au bon entretien d’une chaudière.
4 Des opérations spécifiques indiquées dans les guides et notices des constructeurs de

matériels.

Les opérations d’entretien sont réalisées dans la mesure où elles sont techniquement réalisables.

1-4 L’attestation d’entretien :

La réglementation stipule qu’une attestation d’entretien dont le contenu est précisé dans l’arrêté doit
obligatoirement être remise au commanditaire. L’attestation doit :

 Rendre compte des opérations et mesures effectuées.
 Eclairer le client sur le rendement de sa chaudière.
 Informer le client sur les émissions de polluants de son matériel (COV et poussières).
 Comparer ces valeurs à celles des meilleures technologies disponibles en 2009 et conseiller

sur les possibilités d’amélioration de son installation.
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2 Entretien des chaudières Biomasses :

2-1 Opérations à réaliser sur le corps de chauffe :
Opérations à effectuer sur tous types de chaudières biomasse :

 Nettoyer le foyer et les échangeurs de chaleur, effectuer un décendrage approfondi.
 Vérifier l’état des joints (les remplacer si nécessaire).
 Nettoyer le ventilateur d’extraction des fumées et le collecteur des fumées (si présents).

 Les chaudières bois bûches nécessitent de la part de l’utilisateur un entretien régulier pour optimiser les

échanges au sein du corps de chauffe. Une chaudière bois bûche doit être régulièrement décendrée, les
échangeurs de fumées et le ventilateur d’extraction (si présent) nettoyés selon la notice du constructeur .

2-2 Opérations de contrôle des conduits de fumées :
Les opérations de contrôle de la fumisterie sont les suivants :

 Vérifier que les opérations de ramonage ont été effectuées.
 Vérifier que le conduit de fumée est correctement raccordé à la buse de la chaudière et étanche.
 Vérifier le fonctionnement du régulateur de tirage (si présent).

 Les opérations de ramonage sont à faire deux fois par an dont au moins une fois pendant la période de

chauffe (règlement sanitaire départemental type et NF DTU 24.1). Le ramonage doit être effectué par une
entreprise détenant la qualification professionnelle, un certificat est obligatoirement établi.

La vérification de l’étanchéité du conduit dans son intégralité relève plutôt des opérations de ramonage
et donc des professionnels de ce métier.

2-3 Vérification des éléments intégrés :
Les éléments intégrés ci-dessous sont vérifiés au cours de l’entretien :

 Le système d’alimentation automatique (si présent: vis, pâle rotative, aspirateur…).
 Le système de décendrage automatique (si présent).
 Vérification et réglage des organes de régulation.
 Vérification du bon fonctionnement du circulateur (si incorporé dans l’appareil).

 Bien qu’il n’y ait pas de caractère obligatoire au contrôle des éléments non intégrés à la chaudière, il est

recommandé de vérifier ceux présent s dans le local de la chaudière au cours de l’entretien .

2-4 Vérification des éléments de sécurité incorporés :
Les éléments de sécurité ci-dessous sont vérifiés durant l’entretien selon les préconisations du fabricant :

 Thermostat de sécurité (aquastat limiteur…).
 Thermostat de sécurité des fumées.
 Pressostat air.
 Echangeur de sécurité (si présent).
 Dispositif d’anti retour de flammes.
 Soupape de sécurité.

 Bien qu’il n’y ait pas de caractère obligatoire au contrôle des éléments non intégrés à la chaudière, il est

recommandé de vérifier ceux présent s dans le local de la chaudière au cours de l’entretien .
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2-5 Réglage de la combustion :
Le réglage de la combustion est une opération délicate car les propriétés du combustible varient (Type de
bois, taux d’humidité…)

2-5-1 : Mesures obligatoires sur les chaudières bois bûches :
o Températures des fumées.

2-5-2 : Mesures recommandées sur les chaudières bois bûches :
o Mesure d’O2 ou de CO2 et calcul du rendement de combustion.
o Mesure de CO.
o Tirage

2-5-3 : Mesures obligatoires sur les chaudières automatiques :
o Températures des fumées.
o Mesure d’O2 et de CO2.

2-5-2 : Mesures recommandées sur les chaudières automatiques :
o Calcul du rendement de combustion.
o Mesure de CO.
o Tirage

2-6 Mesure du CO ambiant :
La mesure du CO ambiant dans le local de la chaudière est obligatoire pour les chaudières non étanches.

Teneur en CO Situation Observations

% CO < 20 ppm Normale -

20 ppm < % CO < 50 ppm Anormale
Rechercher et éliminer la cause (Conduit fumée,

ventilation local, étanchéité chaudière…)

% CO > 20 ppm Dangereuse
Chaudière maintenue à l’arrêt tant que la teneur
en CO n’est pas inférieure à 20 ppm, rechercher
et éliminer la cause (Conduit fumée, ventilation

local, étanchéité chaudière…)

Pour assurer une combustion propre et en léger excès d’air, il est nécessaire que les orifices de ventilation
de la pièce dans laquelle se trouve la chaudière soient bien dimensionnés et non obstrués.

Un local sous alimenté en air présente des risques mortels d’intoxication au CO.

 Dans une chaufferie, il est important que la t empérature ambiante ne dépasse pas 30°C lorsque

la température extérieure est inférieure à 15°C, pour éviter une sous-oxygénation du brûleur.
Cette température est signe d’une mauvaise ventilation de la chaufferie.
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2-7 Evaluation du rendement et des émissions polluantes:
Le rendement est évalué de manière forfaitaire selon le type et l’âge de la chaudière. Il s’agit des
rendements sur PCI à puissance utile nominale (Pn). Ces rendements sont repris de la méthode de
calcul TH-C-E Ex 2008. Les rendements sont évalués à pleine charge (Pn) avec une température
d’eau de chauffage moyenne de 70°C (départ : 80°C, retour : 60°C).

2-7-1 : Rendements évalués et inscrits sur l’attestation :
o Rendement de la chaudière entretenue.
o Rendement de référence.

Ces informations ont pour but d’éclairer l’utilisateur sur les performances de son matériel par rapport à celles des

meilleures technologies disponibles sur le marché en 2009.

Le rendement de référence est celui d’une chaudière 2009 de même type :
o Pour les chaudières à bûches : 80%
o Pour les chaudières à granulés : 85%
o Pour les chaudières à bois déchiquetés : 85%

Combustible Système de fonctionnement Ancienneté Rendement (*)

Avant 1996 60 %

1996 - 2004 65 %

2005 - 2008 70 %

Tirage naturel

2009 75 %

Avant 2004 75 %

Bois bûches

Combustion assistée par ventilateur

2005 - 2009 80 %

Granulé - Depuis 1996 85 %

Déchiqueté - Depuis 2005 85 %
(*) Le rendement est sur PCI à puissance nominale

2-7-2 : Valeurs de références pour l’évaluation des émissions de polluants :
o Polluants de type poussières : 30mg/Nm3 à 10% d’O2.
o Polluants de type composés organiques volatiles (COV):

 Bois bûches : 55 mgC3H8/Nm3 à 10% d’O2.

 Granulé et déchiqueté : 10 mgC3H8/Nm3 à 10% d’O2.

Ancienneté Combustible / Système Emission poussières (*) Emission de COV (*)

Bûches / Tirage naturel 600 4000Jusqu’en
1995 Bûches / Assistée par ventilateur 250 600

Bûches / Tirage naturel 200 2500

Bûches / Assistée par ventilateur 230 600Entre 1996
et 2004 Granulé 80 100

Bûches / Tirage naturel 50 2500

Bûches / Assistée par ventilateur 50 600

Granulé 30 40

Depuis 2005

Déchiqueté 75 20

Bûches / Tirage naturel 45 130

Bûches / Assistée par ventilateur 30 55

Granulé 30 10

Chaudières
2009

Déchiqueté 60 10
(*) Emissions de poussières en mg/Nm3 à 10% d’O2, Emissions de COV en mgC3H8/Nm3 à 10% d’O2
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3 L’attestation d’entretien annuel :

L’arrêté du 15 septembre 2009 rend obligatoire la remise d’une attestation d’entretien.
L’annexe 5 de l’arrêté précise les informations qui doivent y figurer et les modalités d’utilisation et de
transmission de ce document.

3-1 : Extrait de l’arrêté:

o « L’attestation d’entretien est un document remis au commanditaire de l’entretien ».
o « L’attestation doit être rédigée par la personne ayant effectué la visite d’entretien ».
o « Pour les chaudières situées dans une chaufferie, sous condition d’accord du propriétaire,

l’attestation d’entretien peut être jointe au cahier de chaufferie ».
o « L’original de ce document peut être remis au commanditaire sous forme dématérialisée ».
o « Le commanditaire doit conserver l’attestation et la tenir à la disposition des agents

mentionnés à l’article L.226-2 du code de l’environnement et à l’article L.1312-1 du code de
la santé publique pendant une durée minimale de deux ans ».

o « Une copie de ce document pourra être conservée par la personne ayant effectué l’entretien
pendant une période de deux ans ».

o «La conservation de l’original par le commanditaire et de la copie par l’entreprise ayant
effectué l’entretien peut être réalisée sous forme dématérialisée ».

o « Dans le cas de bâtiment, partie de bâtiment ou local comprenant plusieurs chaudières, une
attestation d’entretien doit être fournie pour chacune des chaudières ayant fait l’objet d’un
entretien ».

o « Les exemples d’attestation conformes aux exigences de l’arrêté peuvent être adaptés par
chaque entreprise ».

o « Les informations précisées dans l’arrêté sont les informations minimales que devront
porter toute fiche d’attestation ».
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4 Les effets des polluants sur la santé et l’environnement:

L’entretien annuel des chaudières permet de surveiller et de réduire les émissions de polluants.
Effectivement, ces derniers peuvent avoir des effets sur la santé ou sur l’environnement.

4-1 : Le monoxyde de carbone (CO):

Impacts sur la santé :

4-2 : Les particules:

Impacts sur la santé :
Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans les poumons. Les

particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires et
altérer la fonction respiratoire. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes.

Impacts sur l’environnement:
Les effets de salissures des bâtiments sont les atteintes à l’environnement les plus évidentes.

4-3 : Les composés organiques volatiles:

Impacts sur la santé :
Les effets des COV sont très variables selon leur nature chimique. Ils vont d’une certaine gêne

olfactive à des effets mutagènes et cancérigènes (benzène, certain HAP) en passant par des irritations
diverses et une diminution de la capacité respiratoire.

Impacts sur l’environnement:
Les COV jouent un rôle dans les mécanismes complexes de formation de l’ozone dans la basse

atmosphère. Ils interviennent également dans les processus conduisant à la formation des gaz à effet de
serre et du trou de la couche d’ozone.
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Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui peut
être mortel. Contrairement à de nombreux gaz, le monoxyde
de carbone ne se voit pas et ne se sent pas. Il se dégage de la
combustion incomplète de matières organiques. Prenant la
place de l’oxygène dans le sang, le monoxyde de carbone peut
s’avérer mortel en moins d’une heure.
Il existe deux types d’intoxication :

- l’intoxication faible dite “chronique” se manifeste
par des maux de tête, des nausées, une confusion
mentale, de la fatigue. L’intoxication est lente et les
symptômes de cette intoxication peuvent ne pas se
manifester immédiatement.
- l’intoxication aiguë entraîne des vertiges, une perte

de connaissance, une paralysie musculaire, des
troubles du comportement, voire le coma ou le décès.
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5 Conseils et recommandations:

5-1 : Bon usage de votre installation de chauffage:

Local de la chaudière :
- Veiller à ce que le local d’installation de la chaudière soit bien ventilé. Ne pas obstruer les
ouvertures hautes et basses pour éviter les intoxications au CO et les maintenir propres.

Chaudières :
- Vider régulièrement le cendrier et appliquer les consignes d’entretien préconisées par le
fabricant.

Régulation :
- Programmer la température intérieure de confort en fonction de l’occupation du
logement. (19°C est la température moyenne à ne pas dépasser dans un appartement ; 1°C de plus

équivaut à 7% de consommation de chauffage en plus).

- Vérifier que la consigne d’eau chaude sanitaire ne dépasse pas 60°C au point de puisage
pour éviter brûlures et surconsommations.
- Le réglage de la courbe de chauffe du circuit de chauffage permet de moduler la puissance
des émetteurs selon les besoins. Un bon réglage de cette courbe permette d’obtenir la
température ambiante intérieure souhaitée.

Réseau hydraulique :
- Ouvrez totalement les robinets thermostatiques en été pour éviter les blocages des têtes.
- Afin de préserver le circulateur, il faut laisser un radiateur sans robinet thermostatique et
ouvert ou équiper l’installation d’une soupape de pression différentielle.
- Les organes tels que circulateurs, têtes thermostatiques, organes d’équilibrages… doivent
être entretenus et réglés pour optimiser le fonctionnement.
- La purge des radiateurs ou collecteurs de planchers chauffants est une opération simple
permettant de régler des dysfonctionnements courants, il est conseillé de la réaliser au
moins une fois au début de la saison de chauffe

Qualité de l’eau :
- Les matériaux constitutifs des chaudières et composants des installations de chauffage sont
de plus en plus sensibles à la qualité de l’eau de remplissage, il est fortement conseillé de
vérifier la qualité de l’eau afin d’éviter des détériorations couteuses (corrosion) et qui font
l’objet d’une forclusion de garantie de la part des fabricants.

5-2 : Améliorations possibles ou nécessaires:

Remplacement de la chaudière :
- Un changement de chaudière doit être l’occasion de réévaluer les besoins réels du

logement (et non pas de remplacer à l’identique). Dans le cas d’une chaudière réservée
uniquement au chauffage, la puissance installée peut très souvent être réduite (du fait
d’un surdimensionnement initial ou suite à la réalisation de travaux d’isolation). La
chaudière doit être adaptée au combustible utilisé et au régime d’eau de l’installation
(débit de charge ou de recyclage et températures de régime d’entrée/sortie et possibilité
de condensation ou de basse température).
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Réhabilitation du conduit d’évacuation des fumées :
- Lors d’un changement de chaudière, il peut être nécessaire de changer le conduit
d’évacuation des produits de combustion.

Remplacement du circulateur et des robinets thermostatiques :
- Certains composants hydrauliques comme les circulateurs sont également responsables de
surconsommations et générateurs d’inconvénients (nuisance acoustique, surconsommation
électrique). Un calcul de débit/pression permet de sélectionner un circulateur mieux adapté.
- Installer un circulateur à vitesse variable améliore le confort en termes de température
ambiante, permet de réduire les bruits et la consommation électrique du circulateur en
s'ajustant aux besoins réels de l'installation. (La vitesse variable permet de réaliser plus de
75% d’économies d’électricité par rapport à un circulateur à vitesse fixe).
- La mise en place de robinets thermostatiques de dernière génération permet aujourd’hui
une régulation des terminaux plus précise.

 La combinaison des robinets thermostatiques et d'une pompe à vitesse variable permet de

faire jusqu'à 12% d'économie d'énergie primaire dans le résidentiel.

Installation d’un système de technologies complémentaire :
- Il est possible de réaliser un couplage entre une chaudière et un système solaire destiné à
la production de l’eau chaude sanitaire (CESI) et / ou à l’appoint de chauffage (SSC) qui
permet de bénéficier d’une énergie gratuite en économisant l’énergie principale.

Exemple de couplage granulé – Solaire (SSC)
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