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Ballon ECS bi-mode (en été électrique) 
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Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3

SdB Salle à Manger Cuisine

Situation actuelle
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Couloir

Ballon ECS bi-mode (en été électrique) + 

Vase d’expansion « Ouvert »

Etage

RdC

Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3

SdB Salle à Manger Cuisine

Situation cible

Chaudière  Bois 20Kw  GATINE Energie 79

But : 
installation d’une chaudière fuel à coupler au réseau 
existant afin de suppléer à la chaudière bois 

Un fonctionnement automatique du basculement 
Bois  ó Fuel est-il possible (quand plus de bois, le 
fuel prend le relai)?
Pas de vanne à ouvrir ou à fermer manuellement si 
possible. 
- Quel schéma de principe respecter? 
- Fonctionnement en série ou en // ?
Un fonctionnement en // est-il judicieux du fait de la 
circulation d’eau dans la chaudière fuel et local non 
isolé?
- Positionnement de l’aquastat? des vannes? clapets 
anti-retour?

Radiateur nécessaire dans la cuisine lorsque 
fonctionnement fuel uniquement ? 
Le poêle/chaudière bois rayonne dans la cuisine 
lorsqu’il fonctionne
- faut-il mettre un radiateur dans la cuisine lorsque 
chauffage par le fuel (montage en // des chaudières)?
- un montage en série permet-il de faire jouer un rôle 
de radiateur au poêle actuel?

Local juxtaposé à la cuisine 
- 6 mètres de tuyaux environ entre les 2 chaudières 

- local non isolé mais hors gel

Chaudière  Fuel  + Vase d’expansion?

Aquastat?
Vanne 

3 voies?
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Etage

Cuisine

Schéma de principe à retenir ?

Chaudière  Bois 20Kw  GATINE Energie 79

But : 
installation d’une chaudière fuel à coupler au réseau existant afin de suppléer à la chaudière 
bois 

Un fonctionnement automatique du basculement Bois  ó Fuel est-il possible?
- Quand plus de bois, le fuel prend le relai
- Pas de vanne à ouvrir ou à fermer manuellement
- Quel schéma de principe respecter? fonctionnement en série ou en // ?
Un fonctionnement en // est-il judicieux du fait de la circulation d’eau dans la chaudière fuel 
local non isolé?
- Positionnement de l’aquastat? des vannes? clapets anti-retour?

Radiateur nécessaire dans la cuisine lorsque fonctionnement fuel uniquement ? 
Le poêle/chaudière bois rayonne dans la cuisine lorsqu’il fonctionne
- faut-il mettre un radiateur dans la cuisine lorsque chauffage par le fuel (montage en // des 
chaudières)?
- un montage en série permet-il de faire jouer un rôle de radiateur au poêle actuel?

Local juxtaposé à la cuisine 
- 6 mètres de tuyaux environ entre les 2 chaudières 

- local non isolé mais hors gel

Chaudière  Fuel  + Vase d’expansion?

Vers 
radiateur 

et ECS


