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BRULEUR GAZ 

 Réseau gaz 
  

 

 

 

 

                  Coffret Gaz 

 

 

 

 

 La technologie des bruleurs  
 

2.1. Chaudières gaz à brûleur pulsé 
 

Le brûleur gaz à air pulsé a pour fonction de fournir, dans des proportions correctes, 

l'air (comburant) et le gaz pour permettre une combustion efficace. Le gaz et l'air sont 

mélangés au niveau de la tête de combustion, un peu en aval. L'alimentation en air 

est assurée par un ventilateur qui puise l'air ambiant de la chaufferie. L'alimentation 

en gaz est assurée par une électrovanne et des régulateurs de pression. 

Les chaudières gaz à bruleur pulsé sont modulantes de 30 à 100 %. 

Il s’agit de la technologie la plus rependue aujourd’hui. 

Avantages : 

- Les chaudières sont modulante (elles s’adaptent en fonction des besoins) 

- Economie d’énergie  

- La vapeur issue de la combustion du gaz pour créer de la chaleur ; la quantité 

de chaleur produite est donc supérieure à la quantité d’énergie nécessaire à 

la combustion. C’est ainsi que le rendement des chaudières à 

condensation peut dépasser les 100%. 

 

1 : Depuis le réseau de distribution 

2 : Organe de coupure générale 

3 : Coffret gaz 

4 : Détendeur 

5 : Compteur 

6 : Vers l’installation en propriété 

1 : Coffret gaz  

2 : Tuyaux gaz de ville (fournisseur) 

3 : Tuyaux gaz de ville (particulier) 

4 : Té 

https://sites.uclouvain.be/energie-plus/index.php?id=10953#c6946
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Inconvénients :  

- Le prix, elles sont généralement deux fois plus chers que celles avec un 

bruleur atmosphérique  

- Plus difficile à régler. 

 

- Chaudières gaz brûleur atmosphériques 

Les chaudières gaz atmosphériques sont des 

chaudières dont le brûleur ne possède pas de 

ventilateur. 

Ces chaudières sont composées de rampes de 

brûleurs placés en dessous du foyer. L’aspiration 

d’air par le brûleur se fait naturellement par le gaz 

et les flammes. On parle de brûleur atmosphérique 

traditionnel quand une grande partie de l’air est 

aspirée au niveau de la flamme. 

 

Principe de fonctionnement d'un brûleur gaz atmosphérique. 

Avantages 

- Le prix moindre. Une chaudière atmosphérique de conception « entrée de 

gamme » coûte moins cher qu’une chaudière équipée d’un brûleur gaz pulsé. 

- L’absence de bruit. Une chaudière atmosphérique ne comportant pas de 

ventilateur est nettement moins bruyante. 

- La facilité de montage et de réglage. 

Inconvénients 

 Un rendement utile inférieur. Environ 90 %. 

 Les chaudières atmosphériques « entrée de gamme » émettent généralement 

une quantité importante de NOx.  

 Les chaudières atmosphériques sont généralement parcourues à l’arrêt par un 

flux d’air continu provoquant des pertes par balayage de l’ordre de 0,8 .. 

1,3 % de la puissance de la chaudière. 

Nota : Elles ne sont plus commercialisées depuis 2018 cependant on peut 

encore les rencontrer en rénovation. 

https://energieplus-lesite.be/techniques/chauffage10/chauffage-a-eau-chaude/bruleurs-gaz/
https://energieplus-lesite.be/techniques/chauffage10/chauffage-a-eau-chaude/bruleurs-gaz/
https://energieplus-lesite.be/techniques/chauffage10/chauffage-a-eau-chaude/bruleurs-gaz/
https://energieplus-lesite.be/theories/chauffage11/rendement-d-une-chaudiere/
https://energieplus-lesite.be/theories/chauffage11/combustion-et-combustibles/
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 Composition du bruleur 

3.1. Le circuit Aéraulique  

 

Désignation Fonction 

1 : Vis de réglage du 

registre d’air 

Permet de régler l’air 

2 : Caisson 

d’aspiration 

Permet de faire entrer l’air 

3 : Registre d’air Permet de réguler le débit d’air 

4 : Ventilateur Permet d’aspirer de l’air et de le refouler sous pression vers le tube 

de flamme 

5 : Tête de combustion Permet de guider la flamme du brûleur 

6 : Déflecteur ou 

accroche flamme 

Permet de régler l’air primaire/ air secondaire 

7 : Vis de réglage du 

déflecteur 

Permet de s’assurer que la flamme ne s’éteigne pas et qu’elle 

continue à brûler  
 

3.2. Le circuit gaz 

 

Désignation Fonction 

1 : Vanne d’arrêt Permet la coupure de gaz durant les opérations de maintenance 

2 : Pressostat mini gaz Coupe l'alimentation du bruleur en cas de chute de 

pression gaz sur le réseau 

3 : Bloc gaz Permet de contrôler l'alimentation en gaz du brûleu 

4 : Déflecteur ou 

accroche flamme 

permet de canaliser l'air  

5 : Tube de mélange Permet de mélanger l’air avec le gaz 
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3.2.1. Le bloc gaz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Le régulateur de pression 
 

 

Fonction :  

Le régulateur de pression permet de  régler la 

pression souhaitée en sortie du bloc gaz et la 

maintenir constante. 

 

 

 

A : Prise de pression 

B : Raccordement vannes magnétiques 

C : Bobines des vannes magnétiques 

D : Pressostat gaz 

E : Réglage du régulateur de pression 
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3.2.3. Le pressostat gaz mini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Le circuit électrique 
 

 

3.4. Organes de surveillance 
 

A : Disque de réglage de la pression mini 

B : Raccordement électrique 

C : Ressort 

D : Prise de pression gaz 

E : Membrane 

1 : Moteur 

2 : Coffret de sécurité 

3 : Bouton de réarmement 

4 : Transformateur haute tension 

5 : Electrode d’allumage 

1 : Sonde de détection flamme 

2 : Pressostat gaz mini 

3 : Pressostat d’air 
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 Cycle de fonctionnement 

 

1 : Le thermostat donne l’ordre de se mettre en marche 

2 : Le moteur se met en marche, actionnant le ventilateur  

3 : Le pressostat d’air détecte le débit d’air  

4 : Le transformateur alimente l’électrode d’allumage  

5 : Les vannes magnétiques s’ouvrent et laissent passer le gaz  

6 : Formation de la flamme  

7 : La sonde détecte la flamme et envoie l’information au coffret de sécurité. 

 

4.1. Schématisation du fonctionnement 
 

 


