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Optiwood – Valeurs de référence pour les chaudières bois 

 

Paramètre chaudière 
Régime de 

fonctionnement de 
la chaudière 

Valeurs de référence Notes 

Température des 
fumées 

Echangeur de 
chaleur propre et 
ramoné 

150⁰C à 190⁰C En fonction de la 
modulation de 
puissance 

Phase de démarrage 
/ de l’allumage à 
l’atteinte du régime 
nominal 

Environ 
70⁰C à 150°C 

Consigne propre à 
chaque chaudière 

Dépression foyer de la 
chaudière 

Régime nominal -15 à -50 Pascal Une chaudière bois doit 
toujours être en 
dépression pour éviter 
les émanations de 
fumées et de cendres 
dans la chaufferie 

Phase de démarrage 
/ purge des gaz de 
combustion 

-50 à -100 Pascal 

Phase d’arrêt 
chaudière 

-50 à -100 Pascal 

Taux d’oxygène 
contenu dans les 
fumées 

Régime nominal 8% à 11% d’oxygène Le taux d’oxygène 
contenu dans l’air 
ambiant est 20,9% 

Séquence de 
démarrage 
chaudière / pré-
purge 

12% - 18% La sonde lambda  
doit être 
périodiquement ré-
étalonnée 

Séquence d’arrêt 
chaudière 

12% à 20,9% 

Température de l’eau 
départ chaudière 

Régime nominal 80⁰C  à 95⁰C  

Température de l’eau 
retour chaudière 

Régime nominal ΔT 10⁰C à 20⁰C en-
dessous de la 
température de départ 

 

Démarrage à froid Température minimum 
de l’eau qui retourne à la 
chaudière = 60°C 
 
Température contrôlée 
par la vanne 3 voies qui 
protège la chaudière 

Température minimum 
pour éviter la 
condensation des 
fumées et le risque de 
corrosion de la 
chaudière 
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Température foyer 
chaudière 

Régime nominal 650⁰C à 850⁰C Dépend de la position 
de la sonde dans le 
foyer 

Qualité des cendres  

 Cendres fines de couleur 
gris clair 

Signe d’une combustion 
complète du 
combustible 

 Cendres de couleur noire 
ou gris foncé 

Signe d’une combustion 
incomplète du 
combustible 

  Cendres épaisses, 
grossières / Présence de 
blocs de mâchefers 

Signe de vitrification des 
cendres et /ou 
combustible de 
mauvaise qualité  

Collecte des cendres  Opération manuelle, 
semi-automatique ou 
automatique en fonction 
du type de chaudière 

La fréquence dépend de 
l’utilisation de la 
chaudière, des réglages 
et de la qualité du 
combustible 
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