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Comment envisager une rénovation des chaudières individuelles en copropriété?

Philippe DEPLASSE

Rénovation de chaufferie

Réglementation éco-design et problématique des cheminées collectives en copropriété



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Comprendre le contexte réglementaire lié à la 

thématique

• Découvrir les différents types de conduits 

d’évacuation des gaz brûlés et les solutions de 

rénovation de ces conduits

• Découvrir les avantages d’une rénovation groupée 

du conduit collectif, notamment au niveau de la 

prime énergie
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Introduction

II. Contexte réglementaire

III. Conduits collectifs en copropriété et solutions 

de rénovation

IV. Prime régionale

V. Conclusion et retour de terrain
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I. INTRODUCTION

• Installations au gaz vieillissantes → remplacement des

vieux appareils = occasion d’opter pour des technologies

récentes peu énergivores (chaudière à condensation)

• La directive Eco-Design impose aux systèmes de

chauffage des exigences de plus en plus élevées ...

rendant les anciens systèmes obsolètes

• Dans la pratique, le remplacement des chaudières par

des chaudières à condensation entraine des

problématiques d’évacuation des gaz de combustion et

de ventilation du bâtiment
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I. INTRODUCTION

• On recense plus ou moins 500.000 unités de logement où

remplacer une ancienne chaudière gaz atmosphérique par

un appareil à condensation au gaz s’avère impossible.

• Cela est dû au fait que les cheminées ne sont pas

adaptées.

• Les anciens appareils au gaz sont parfois remplacés par

des nouvelles chaudières gaz atmosphériques (pas à

condensation) en raison du manque d’autres solutions pour

les cheminées existantes qui ne sont pas adaptées aux

chaudières à condensation.
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II. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

• Directive Eco-design
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Toute chaudière A partir du 26/09/2015 A partir du 
26/09/2018

Pnominale utile ≤ 70 kW Efficacité énergétique saisonnière* ≥ 
86%

Contraintes liée aux 
émissions de NOX :

CL : NOX ≤ 120 mg/kWh
CG : NOX ≤ 56 mg/kWh

70 kW < Pnominale utile ≤ 400 kW Efficacité utile** à 100% de Pnom ≥ 
86%
Efficacité utile** à 30% de Pnom ≥ 
94%

Cas particulier : Chaudières 
atmosphériques***

Efficacité énergétique saisonnière ≥ 
75%

Les efficacités énergétiques sont exprimées par rapport au Pouvoir Calorifique Supérieur (Hs)

* : Efficacité énergétique saisonnière : rapport entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe et la 

consommation annuelle d’énergie requise pour satisfaire à cette demande, en %

** : Efficacité utile : rapport entre la puissance thermique transmise au fluide caloporteur (kW) et la puissance contenue dans le 

combustible, en %

*** : L’exception portant sur les chaudières atmosphériques s’applique seulement aux chaudières raccordées à des conduits 

collectifs dont la puissance thermique nominale est ≤ 10 kW pour les chaudières simple service (uniquement chauffage) et ≤ 30

kW pour les chaudières double service (chauffage et production d’ECS)



II. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

• Directive Eco-design
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II. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

8

• Directive Eco-design
 Réglementation qui concerne les fabricants

 La réglementation n’impose pas de remplacer un appareil existant

 MAIS ... Incertitude sur la position future des fabricants

–Garantie sur la production des chaudières atmosphériques?

–Accès aux pièces détachées?

–Augmentation du délai de livraison



II. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
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• NBN D 51-003 : Addendum 1 (2014)
 Des appareils de type B ne peuvent plus être installés dans une 

chambre à coucher, une salle de bains, une salle de douche ou 

des toilettes. Les appareils de type B existants installés dans ces 

pièces peuvent continuer à être utilisés pour autant que leur 

amenée d'air et leur évacuation des produits de combustion 

répondent aux exigences en la matière. 

 Des chauffe-eau de type A1AS ne peuvent plus être placés ni 

remplacés.  Les chauffe-eau existants peuvent continuer à être 

utilisés pour autant que leur amenée d'air et leur évacuation des 

produits de combustion répondent aux exigences en la matière.



II. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
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• Dénomination des chaudières gaz 

(Codification CEN TR 1749)
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II. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

14

• Dénomination des chaudières gaz 

(Codification CEN TR 1749)



III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Flexible polypropylène ou inox
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Chaussette thermodurcissable
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Tubage rigide en inox
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Conduits individuels
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Conduits Alsace
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Conduits Shunt
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Conduits Shunt
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Conduit Shunt

Autre conduit libre et adaptable?

– OUI : créer conduit en attente pour migration progressive OU 

adapter le conduit pour remplacement simultané des 

chaudières

– NON : adapter le conduit et remplacement simultané des 

chaudières
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• VMC Gaz
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• VMC Gaz

Autre conduit libre et adaptable?

– OUI : créer conduit en attente pour migration progressive OU 

adapter le conduit pour remplacement simultané des 

chaudières

– NON : Créer un nouveau conduit
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Nouveaux conduits

 Grandes trémies existantes accessibles à 

chaque étages (ou anciens aéras) 
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Conduits étanches en dépression : C4
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Conduits étanches en dépression : C8
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Conduits étanches en surpression

 Ventilateurs plus puissants

 Ecoulement forcé par les ventilateurs des 

chaudières

 Plus de by-pass inférieur

 Section de conduit réduite 
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Conduits étanches en surpression
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• CLV Existants

 Etat du conduit?

– OK : migration progressive vers condensation

– NOK : traiter le conduit intérieur avant toute 

chose

 Conservation des conduits en place

 Conservation des chaudières existantes

 Adaptation du conduit pour pouvoir faire 

cohabiter les anciennes chaudières et les 

nouvelles unités à condensation

 Prise de responsabilité sur le fonctionnement 

de la solution proposée
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• CLV Existants

 Tubages individuels dans anciens C4
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Peut-on mixer chaudière B1 et chaudière à 

condensation sur un même conduit?

32



III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Peut-on mixer chaudière B1 et chaudière à 

condensation sur un même conduit?
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Projet type de rénovation

 Identifier les conduits ainsi que leur état via sondage 

caméra

 Investiguer le pied de conduit

Vérifier l’état de l’évacuation

Vérifier l’existence d’un conduit inutilisé ou d’un aéra
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Exemple de constats
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 
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III. CONDUITS COLLECTIFS EN COPROPRIÉTÉ 

ET SOLUTIONS DE RÉNOVATION

• Exemple de constats
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IV. PRIME RÉGIONALE

• Prime C1 et prime C6
 3 catégories de prime → Si 1 demande groupée introduite par la 

copropriété → catégorie la plus intéressante

 C1 : Chaudière gaz condensation : 

–500 € à 700 € jusqu’à 40 KW

–5 €/kW au delà de 40 kW

–50 €/m à 70 €/m de tubage individuel

 C6 : 30% à 40% des montants éligibles

–La fourniture, la main d’œuvre et le placement du matériel servant 

exclusivement à un tubage collectif (pas le raccordement des 

cheminées individuelles existantes à la cheminée collective)

–Les travaux de maçonnerie qui sont exclusivement nécessaires à la 

mise en place du tubage collectif.

–Les travaux de raccordement de la cheminée permettant l’évacuation 

des condensats 45



V. CONCLUSION ET RETOUR DE TERRAIN

• Conclusion et retour de terrain
 Chaque bâtiment est unique

 Objectif : Envisager dans chaque immeuble les solutions 

envisageables et offrir la meilleure solution d’un point de vue 

technique et financier

 Expertise cheminée couplée à la rénovation des installations de 

chauffage pour offrir un service intégré

 Les informations et les plans reçus ne sont pas toujours exacts

 Vérifier que la solution proposée est réalisable est une étape 

cruciale

 En cas de mission globale, il est important que le bureau d’étude 

prenne la responsabilité du fonctionnement de la solution proposée

 Le sondage caméra est indispensable
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V. CONCLUSION ET RETOUR DE TERRAIN

• Conclusion et retour de terrain
 Difficulté de convaincre en AG de rénover de manière simultanée 

→ nécessité de montrer, chiffre à l’appui, que cela revient moins 

cher

 La réglementation PEB intègre une obligation de documenter les 

chaudières et chauffe-eau présents sur un conduit collectif →

Document à rassembler par le syndic
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V. CONCLUSION ET RETOUR DE TERRAIN

• Exemple chiffré
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Etage colonne 1 colonne 2 colonne 3 colonne 4 colonne 5 colonne 6 colonne 7 colonne 8

6 duplex

5 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 1 0 0 1 0 1

totaux 6 5 6 5 5 6 5 6 44

entrée gauche n°22 entrée centre gauche n°24 entrée centre droit n°26 entrée droite n°26a
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V. CONCLUSION ET RETOUR DE TERRAIN

• Exemple chiffré

Plusieurs solutions envisagées :

– Uniquement stopper le problème de CO

– Faire cohabiter des chaudières B1 et nouvelles chaudières à 

condensation

– Remplacement simultané des B1 par condensation

Prix par appartement :
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Solution 1 Solution 2 Solution 3

extracteur + oragnes
de sécurité 

Prix SANS chaudière

ext + sécu + tubage
Prix SANS chaudière

ext + sécu + tubage + π
+ chaudière

Prix AVEC chaudière 
condensation

new condens + tubage + 
chaudière condensation

Prix AVEC chaudière

Colonnes de 6 
appartements
AVEC PRIMES

1.498,92 € 2.566,98 € 6.855,68 € 3.732,81 €



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Même si la chaudière est un investissement 

privatif ... on ne fait pas ce qu’on veut!

• Chaque bâtiment est unique

• Importance de faire appel à un acteur neutre et 

indépendant qui pourra envisager toutes les 

solutions possibles (et pas seulement celles de 

sa propre marque)

• Un remplacement simultané des chaudières est 

financièrement plus avantageux qu’une solution 

transitoire
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable
www.guidebatimentdurable.brussels

> 9 thèmes > Energie :

Dossier | Optimiser la production et le stockage pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

Dossier | Garantir l'efficience des installations de chauffage et ECS (distribution et émission)
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CONTACT

Philippe DEPLASSE

Fondateur et gérant

Coordonnées

 : +32 2 736 63 23

E-mail : deplasse.p@deplasse.com


