FUMISTERIE
Les conduits pour les chaudières
fioul domestique
Fiche technique
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Cette fiche explique les points clés de la Norme NF DTU24.1
relative aux travaux de fumisterie amendée en décembre 2011.
Elle traite des aspects réglementaires et normatifs relatifs à la conception et à la mise en œuvre des
conduits de fumée. Elle porte sur les logements individuels pour des puissances nominales (Pn) de
moins de 70 kW et des chaudières non étanches (dites de type B* et raccordées sur un conduit de
fumée). Les produits de combustion sont nécessairement à une température inférieure à 400° C.

A S S O C I AT I O N

L’ entretien des chaudières avec brûleur à air soufflé (B23P) dites en « pression à la buse
duUconduit
C SHSA
G NE
A
O C FI AFTAI O
de fumée* » et les chaudières étanches ou à ventouse de type C* ne sont pas traitées spécifiquement
C H AU F FA G E
dans ce document.
Le dimensionnement de leurs conduits et leurs spécificités de mise en œuvre sont traités dans l’avis
technique* ou dans le document technique d’application (DTA) du constructeur.
* Voir glossaire page 15.
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règles générales

0,40 m

Chapeau
pare-pluie

mini
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Les règles en
toiture

0,40 m

Solin*

Constitution d’un conduit

0,40 m

mini

mini

h

La souche (sortie de toit) d’un conduit de fumée* doit respecter une hauteur minimale.
			

1 Cas n°1 : la toiture possède une pente de plus de 15°

Texte de référence : DTU 24.1 (5.4.7 et 5.4.8.) et
NF EN 15287 (ANNEXE M)

l

h

l

Support
au toit

l

2

2 Cas n°2 : la toiture possède une pente de moins de 15° ou est une toiture-terrasse

2

l

h

h

Coude
à 45°

 doit être supérieure ou égale à 40 cm par rapport à la hauteur du faitage de la toiture.
h
Si le terminal est de type anti-refouleur (extracteur statique ou équivalent spécifié par le constructeur), le débouché
peut être abaissé à hauteur du faitage (soit la hauteur h égale à 0 cm).
Aucun obstacle majeur ne doit se situer sur un rayon de moins de 8m autour du débouché (arbre, façade, ...).

h doit être supérieure à 1,20 m ou à 1 m ajoutée à la hauteur de l’acrotère si celui-ci est de hauteur supérieure à 20 cm.

Autres règles : le haubanage* de la souche métallique est obligatoire dès que celle-ci fait plus de 1,5 m de hauteur sauf
spécification contraire du constructeur. La souche n’est pas prévue pour supporter des antennes.

45° maxi

5 m maxi

Le tracé du
conduit de fumée

	Deux changements de direction sont autorisés s’ils respectent les indications ci-contre .
Le diamètre hydraulique* du conduit doit être constant sur toute sa hauteur.

Texte de référence : DTU 24.1 (5.4)

Collier
mural

Collier d’assemblage
Fermeture rapide
avec goupille

L’assemblage
du conduit

Joint à lèvres*

Élément
droit

	Qu’il soit métallique, maçonné ou constitué d’un autre matériau, le conduit doit être assemblé selon les spécifications du
fabricant. Les sens des fumées et d’écoulement des condensats sont par ailleurs indiqués sur le boisseau (emboitement côté
mâle vers le bas).

.

Gorge pour joint à lèvres

Texte de référence : DTU 24.1 (13)

Coffrage
ventilé

Laine de roche
haute densité

Plaque PDS
ventilée

.

Support
mural
Té à 90°

Plaque PDS
non ventilée

Le conduit
de raccordement
Texte de référence : DTU 24.1 (13)
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Cône
d’écoulement
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Le bas du conduit
THERMINOX TI

THERMINOX TR

(extérieur des bâtiments)
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* Voir glossaire page 15.

THERMINOX ZI

	Le conduit de raccordement* entre la chaudière et le conduit vertical :
          
l doit être facilement démontable,
l p eut admettre jusqu’à deux coudes non-vifs à 90°,
l d oit être le plus court possible jusqu’au conduit de fumée,
l peut admettre une longueur maximale de 3 m en projection horizontale au sol,
l d oit présenter une pente ascendante de 3 %. Sur chaudière « basse température », il faudra empêcher le retour des
condensats dans le corps de chauffe,
l p eut traverser une paroi si le conduit de fumée est accolé à cette paroi.
Son diamètre doit être identique à celui de la buse de la chaudière. Toutefois, une réduction de diamètre est possible
uniquement à la jonction du conduit de raccordement par le conduit de fumée avec une pièce de forme adéquate non
brusque.

	l S ur conduit maçonné avec chaudière standard une boîte à suie permet d’effectuer le nettoyage du conduit par la trappe
de ramonage.
	l Sur conduit métallique avec chaudière basse température ou condensation, un té de purge est placé en bas du conduit.
l Sur les chaudières à condensation au fioul, on recommande très fortement de mettre en place un traitement des
THERMINOX ZR
condensats (par un passage dans un bac souvent équipé de charbon actif et de granulats de calcaire).

(intérieur des bâtiments)

* Voir glossaire page 15.
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choisir le bon conduit
pour sa chaudière
fioul DOMESTIQUE

Comment lire une
plaque signalétique ?

Désignation d’un conduit

Les règles de l’art spécifient les critères minimaux nécessaires selon le type de chaudière installée (standard, basse température,
à condensation).

	Un conduit de fumée ou un conduit de raccordement doit toujours faire l’objet d’une désignation normative par le fabricant
pour pouvoir l’identifier et en faire bon usage. La norme de désignation des conduits est la NF EN 1443, elle s’applique à toute
sorte de conduit. La désignation normative est expliquée ci-dessous pour le cas des conduits fioul.

Conduit maçonné autorisé sur une chaudière fioul domestique

Texte de référence : DTU 24.1 (5.1.)

Ceci est un exemple de désignation du conduit

Texte de référence : DTU 24.1 (8 et 9)

Sur chaudière standard, le conduit doit résister à des températures de 250°C à 300°C.
Les référentiels normatifs que le conduit doit respecter sont les suivants :

T300 N1 D 2 O 8 0

l

M atériaux pour conduit en béton simple et multiple paroi : NF EN 1858

l

M atériaux pour conduit en terre cuite : NF EN 1806

l

M atériaux pour conduit en brique : NF P 51-301 et NF P 51-302

Les chaudières « basse température » ou « condensation » ne sont pas prévues pour être installées sur ce type de conduit conventionnel
maçonné sauf avis contraire du fabricant pour des matériaux et une mise en œuvre spécifiques (voir page 7 et 8).
Classe de
température.
La température
maximale autorisée
des fumées lors du
fonctionnement de
la chaudière au
fioul domestique
(selon type de
chaudière).

Classe de
résistance à la
pression.
L’exigence sur le
conduit de fumée
est un conduit N1.
N signifiant une
utilisation en
dépression
(tirage naturel) dans
le conduit de fumée
et 1 une étanchéité
suffisante.

D:
Conduit sec (Dry)
pour chaudière
standard.
W:
Conduit humide
(Wet) pour
chaudière
basse température
ou condensation.

Classe de
résistance
à la corrosion
Indice allant de 1
à 3. Pour le fioul
domestique le
minimum exigé
est de 2 (sur les
conduits
métalliques, l’indice
est précédé de la
lette « V»).

G:
Résiste à un feu de
cheminée
(facultatif sur fioul).
O:
Ne résiste pas au feu
de cheminée.

Distance de
sécurité minimale
« DS »
En mm aux
matériaux
combustibles
(non classé MO
selon classement
français de réaction
au feu ou non classé
A2s1d0 selon
classement
européen (*)).

Conduit métallique autorisé sur une chaudière fioul domestique
Texte de référence : DTU 24.1 (10)

Les minima exigés pour les conduits métalliques pour chaudière fioul sont résumés dans ce tableau
Type de conduit

l

l

 onduit métallique : la résistance à la corrosion est exprimée en classe conventionnelle selon la norme NF
C
EN 1856 par l’indice V associé à la nuance de l’alliage et son épaisseur (voir page 5).
I nformations supplémentaires: résistance au gel/dégel, résistance thermique R de la paroi du conduit en
m².K/W, durée de résistance au feu de cheminée.

Plaque signalétique
Texte de référence : DTU 24.1 (5.4.12)

	L’installateur doit toujours apposer une plaque signalétique reprenant les informations de désignation du
conduit listées ci-dessus, l’identification de l’installateur
et du fabricant, la date de pose et le texte suivant :
« le conduit doit être entretenu selon la réglementation
en vigueur ». La plaque peut être située au niveau de
la souche, d’une trappe de ramonage ou du pied du
conduit. Elle est faite en matériau inaltérable.

Conduit de
raccordement

Tubage

(métallique dans maçonné)

Chaudière à basse
température

Double-paroi isolé

T300 N1 D Vm(C1) O
R (*) > 0.4 m².K/W

T200 N1 W Vm(C2) O
R (*) > 0.4 m².K/W

Simple paroi (*)

Non autorisé

Non autorisé

Simple paroi

T300 N2 D Vm(C1) O

T200 N2 D Vm(C1) O

Rigide dans un conduit
maçonné

T300 N1 D Vm(C1) O

T200 N1 W Vm(C2) O

Flexible dans un conduit
maçonné

T300 N1 D Vm(C2) O

Acier aluminé autorisé

Chaudière à
condensation

à valider avec
le fabricant du
conduit selon
les caractéristiques
de la chaudière ou du
condenseur installé en
aval de celle-ci.
.

T200 N1 W Vm(C2) O
Paroi double peau,
lisse intérieur obligatoire

(*) : Résistance thermique de la paroi du conduit.

L’emploi d’un conduit de fumée simple paroi métallique (hors gaine maçonnée) est interdite à l’intérieur d’un logement pour
des températures de fumées de plus de 160°C et en extérieur pour des températures de fumées de plus de 250°C.

La résistance à la corrosion des conduits métalliques est définie selon la norme NF EN 1856 et peut être indiquée
par le fabricant selon deux façons possibles :
l

l

4

Chaudière standard

Conduit de fumée

(*) : Selon euro-classe des réactions au feu le classement A2s1d0 signifie l’incombustibilité.

Cas particuliers

Composant

S oit, par un indice allant de V1 à V3 certifiant une résistance à la corrosion du conduit à l’issue d’essais réalisés par le
fabricant. V2 étant le minimum pour le fioul.
S oit, par un indice Vm (Cx) avec x allant de 0 à 3 définit selon l’épaisseur et la nuance de l’alliage métallique de la
paroi du conduit. Dans ce cas, un tableau de correspondance permet d’attester un certain niveau de résistance à
la corrosion.

On rappelle que les fabricants de conduit précisent en général (par une annotation sur le boisseau) les combustibles et les types de
chaudières compatibles avec leurs conduits.
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choisir le bon conduit
pour sa chaudière
fioul DOMESTIQUE

Comment lire une
plaque signalétique ?

Désignation d’un conduit

Les règles de l’art spécifient les critères minimaux nécessaires selon le type de chaudière installée (standard, basse température,
à condensation).

	Un conduit de fumée ou un conduit de raccordement doit toujours faire l’objet d’une désignation normative par le fabricant
pour pouvoir l’identifier et en faire bon usage. La norme de désignation des conduits est la NF EN 1443, elle s’applique à toute
sorte de conduit. La désignation normative est expliquée ci-dessous pour le cas des conduits fioul.

Conduit maçonné autorisé sur une chaudière fioul domestique

Texte de référence : DTU 24.1 (5.1.)

Ceci est un exemple de désignation du conduit

Texte de référence : DTU 24.1 (8 et 9)

Sur chaudière standard, le conduit doit résister à des températures de 250°C à 300°C.
Les référentiels normatifs que le conduit doit respecter sont les suivants :

T300 N1 D 2 O 8 0

l

M atériaux pour conduit en béton simple et multiple paroi : NF EN 1858

l

M atériaux pour conduit en terre cuite : NF EN 1806

l

M atériaux pour conduit en brique : NF P 51-301 et NF P 51-302

Les chaudières « basse température » ou « condensation » ne sont pas prévues pour être installées sur ce type de conduit conventionnel
maçonné sauf avis contraire du fabricant pour des matériaux et une mise en œuvre spécifiques (voir page 7 et 8).
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des fumées lors du
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la chaudière au
fioul domestique
(selon type de
chaudière).
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L’exigence sur le
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est un conduit N1.
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utilisation en
dépression
(tirage naturel) dans
le conduit de fumée
et 1 une étanchéité
suffisante.

D:
Conduit sec (Dry)
pour chaudière
standard.
W:
Conduit humide
(Wet) pour
chaudière
basse température
ou condensation.

Classe de
résistance
à la corrosion
Indice allant de 1
à 3. Pour le fioul
domestique le
minimum exigé
est de 2 (sur les
conduits
métalliques, l’indice
est précédé de la
lette « V»).

G:
Résiste à un feu de
cheminée
(facultatif sur fioul).
O:
Ne résiste pas au feu
de cheminée.

Distance de
sécurité minimale
« DS »
En mm aux
matériaux
combustibles
(non classé MO
selon classement
français de réaction
au feu ou non classé
A2s1d0 selon
classement
européen (*)).

Conduit métallique autorisé sur une chaudière fioul domestique
Texte de référence : DTU 24.1 (10)

Les minima exigés pour les conduits métalliques pour chaudière fioul sont résumés dans ce tableau
Type de conduit

l

l

 onduit métallique : la résistance à la corrosion est exprimée en classe conventionnelle selon la norme NF
C
EN 1856 par l’indice V associé à la nuance de l’alliage et son épaisseur (voir page 5).
I nformations supplémentaires: résistance au gel/dégel, résistance thermique R de la paroi du conduit en
m².K/W, durée de résistance au feu de cheminée.

Plaque signalétique
Texte de référence : DTU 24.1 (5.4.12)

	L’installateur doit toujours apposer une plaque signalétique reprenant les informations de désignation du
conduit listées ci-dessus, l’identification de l’installateur
et du fabricant, la date de pose et le texte suivant :
« le conduit doit être entretenu selon la réglementation
en vigueur ». La plaque peut être située au niveau de
la souche, d’une trappe de ramonage ou du pied du
conduit. Elle est faite en matériau inaltérable.

Conduit de
raccordement

Tubage

(métallique dans maçonné)

Chaudière à basse
température

Double-paroi isolé

T300 N1 D Vm(C1) O
R (*) > 0.4 m².K/W

T200 N1 W Vm(C2) O
R (*) > 0.4 m².K/W

Simple paroi (*)

Non autorisé

Non autorisé

Simple paroi

T300 N2 D Vm(C1) O

T200 N2 D Vm(C1) O

Rigide dans un conduit
maçonné

T300 N1 D Vm(C1) O

T200 N1 W Vm(C2) O

Flexible dans un conduit
maçonné

T300 N1 D Vm(C2) O

Acier aluminé autorisé

Chaudière à
condensation

à valider avec
le fabricant du
conduit selon
les caractéristiques
de la chaudière ou du
condenseur installé en
aval de celle-ci.
.

T200 N1 W Vm(C2) O
Paroi double peau,
lisse intérieur obligatoire

(*) : Résistance thermique de la paroi du conduit.

L’emploi d’un conduit de fumée simple paroi métallique (hors gaine maçonnée) est interdite à l’intérieur d’un logement pour
des températures de fumées de plus de 160°C et en extérieur pour des températures de fumées de plus de 250°C.

La résistance à la corrosion des conduits métalliques est définie selon la norme NF EN 1856 et peut être indiquée
par le fabricant selon deux façons possibles :
l

l

4

Chaudière standard

Conduit de fumée

(*) : Selon euro-classe des réactions au feu le classement A2s1d0 signifie l’incombustibilité.

Cas particuliers

Composant

S oit, par un indice allant de V1 à V3 certifiant une résistance à la corrosion du conduit à l’issue d’essais réalisés par le
fabricant. V2 étant le minimum pour le fioul.
S oit, par un indice Vm (Cx) avec x allant de 0 à 3 définit selon l’épaisseur et la nuance de l’alliage métallique de la
paroi du conduit. Dans ce cas, un tableau de correspondance permet d’attester un certain niveau de résistance à
la corrosion.

On rappelle que les fabricants de conduit précisent en général (par une annotation sur le boisseau) les combustibles et les types de
chaudières compatibles avec leurs conduits.
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Solutions de réhabilitation
d’un conduit ancien

Distance de sécurité

Distance de sécurité*

Lors d’un changement de chaudière, le conduit peut être réutilisé. Il faut vérifier que celui-ci est apte à accueillir une nouvelle
chaudière.

Texte de référence : DTU 24.1. (7)

45° maxi

5 m maxi

Paroi extérieure.
Paroi intérieure.

ε est l’épaisseur d’isolant éventuel.

Selon la conductivité de celui-ci, il est possible
de déterminer la résistance thermique R de la
paroi (voir DTU 24.1 (10.1.4.)).
Le fabricant spécifie cette valeur.

Habillage du conduit en matériau
incombustible (M0).

Vérifications préalables du conduit ancien

Coffrage ventilé autour du conduit en
matériau incombustible (M0) si à une
distance inférieure à « DS ».
La présence d’un coffrage ne diminue
pas la distance de sécurité DS.

Quels contrôles faut-il faire ?

Texte de référence : DTU 24.1 (Annexe C)

l

La température de surface des parties
accessibles et visibles du conduit de
fumée (paroi extérieure, habillage ou
coffrage) ne doit pas dépasser :
• 50°C dans les pièces habitées.
• 80°C dans les pièces non habitées.

(se reporter aussi au 5.1.1.6 du DTU 24.1 ; des exemples sont donnés en glossaire).

Autorisation de présence de matériaux
combustibles après « DS » (exemple :
revêtement sol en caoutchouc, bois, PVC,
dalles minérales, moquette, …).

Doc. Poujoulat

DS

Conduit de fumée.

l

 ue le conduit est conforme aux produits de
Q
combustion et à l’éventuelle condensation de ceux-ci.
 ue son tracé est réglementaire, que son état
Q
général est bon (pas de fissures apparentes, …) et
que son dimensionnement est correct (voir page 10).

l

La vacuité (lors du ramonage préalable).

l

L’étanchéité du conduit.

	Si les quatres conditions sont réunies, alors le conduit
peut être réutilisé. Sinon il faut le réhabiliter avec une
nouvelle solution.
Photo : Costic

La distance de sécurité « DS » est définie en page 4
« DS » dépend de la situation intérieure ou
extérieure du conduit, des températures de fumée
et de l’isolation du conduit.
La distance de sécurité du conduit de
raccordement simple paroi est indiquée en partie
13.2 du DTU 24.1.

Vérifier :

Exemple : vérification de la
vacuité par une sphère passant
dans le conduit de haut en bas
(passage à partir de la souche
jusqu’au bas du conduit) - un
contrôle visuel est suffisant sur
un conduit droit.

Photo : Costic

ε

Exemple : test de l’étanchéité avec une cartouche
fumigène. Deux personnes sont nécessaires pour
effectuer cette opération dans les règles de l’art,
l’utilisation d’une machine à fumée est aussi
envisageable.

Lame d’aire ventilé.

Solutions de réhabilitations possibles
Le tubage du conduit
Texte de référence : DTU 24.1 (15) et règlement sanitaire départemental

Coffrage et distance de sécurité

Le tubage consiste à introduire un nouveau conduit métallique voire plastique
(flexible ou rigide) dans le conduit maçonné et ventilé (exemple en page 8).
Il doit être effectué par une entreprise qualifiée ; un ramonage préalable est
nécessaire. Cette solution convient aux chaudières « basse température » et
« condensation ». Les conduits tubés doivent être conformes aux indications
de la page 5.

Texte de référence : DTU 24.1 (10)

La ventilation des lames d’air suite aux coffrages ou aux traversées de plancher est essentielle pour éviter tout phénomène de
« pièges à calories ».
Le conduit doit être soutenu sur tout son parcours par des éléments de guidage aidant à sa libre dilatation. Sa charge est
essentiellement maintenue en partie basse.

.

Exemple de mise en œuvre

Le chemisage du conduit

Lame d’aire ventilé.

Texte de référence : DTU 24.1 (14) et règlement sanitaire départemental

Le chemisage consiste à introduire un enduit le long des parois internes de
l’ancien conduit maçonné (de haut en bas). Cette solution peut convenir
aux chaudières standards. L’enduit interne répond alors aux exigences
d’ étanchéité et de résistance thermique. Cette opération doit être
effectuée par une entreprise qualifiée. La section minimale du conduit
après chemisage est de 250 cm².

Coffrage ventilé en haut et en bas
(section de 20 cm² de passage d’air).
Plancher en matériau
combustible.

Plaque de distance de
sécurité en traversée de
plancher pour assurer la
distance « DS ».

Plaque PDS
ventilée

Exemple : sur conduit double paroi métallique T200 W avec R = 0.43 m².K/W, DS vaut 2 cm.

6

* Voir glossaire page 15.

Procédés spéciaux de chemisage et tubage
soumis à avis technique

Doc. Poujoulat

DS

Exemple : procédé spécial de réhabilitation par résine thermodurcissable

Plaque
PDS
(Furanflex)
non ventilée

Il existe d’autres solutions techniques de réhabilitation qui ne sont pas
traitées par la réglementation. Par exemple, la solution de tubage par un
composé de résine thermodurcissable (par injection de vapeur) permet de
convertir un ancien conduit maçonné en conduit apte à la condensation fioul
avec ajout d’un té de purge en partie basse.
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Solutions de réhabilitation
d’un conduit ancien

Distance de sécurité

Distance de sécurité*

Lors d’un changement de chaudière, le conduit peut être réutilisé. Il faut vérifier que celui-ci est apte à accueillir une nouvelle
chaudière.

Texte de référence : DTU 24.1. (7)

45° maxi

5 m maxi

Paroi extérieure.
Paroi intérieure.

ε est l’épaisseur d’isolant éventuel.

Selon la conductivité de celui-ci, il est possible
de déterminer la résistance thermique R de la
paroi (voir DTU 24.1 (10.1.4.)).
Le fabricant spécifie cette valeur.

Habillage du conduit en matériau
incombustible (M0).

Vérifications préalables du conduit ancien

Coffrage ventilé autour du conduit en
matériau incombustible (M0) si à une
distance inférieure à « DS ».
La présence d’un coffrage ne diminue
pas la distance de sécurité DS.

Quels contrôles faut-il faire ?

Texte de référence : DTU 24.1 (Annexe C)

l

La température de surface des parties
accessibles et visibles du conduit de
fumée (paroi extérieure, habillage ou
coffrage) ne doit pas dépasser :
• 50°C dans les pièces habitées.
• 80°C dans les pièces non habitées.

(se reporter aussi au 5.1.1.6 du DTU 24.1 ; des exemples sont donnés en glossaire).

Autorisation de présence de matériaux
combustibles après « DS » (exemple :
revêtement sol en caoutchouc, bois, PVC,
dalles minérales, moquette, …).
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DS

Conduit de fumée.

l

 ue le conduit est conforme aux produits de
Q
combustion et à l’éventuelle condensation de ceux-ci.
 ue son tracé est réglementaire, que son état
Q
général est bon (pas de fissures apparentes, …) et
que son dimensionnement est correct (voir page 10).

l

La vacuité (lors du ramonage préalable).

l

L’étanchéité du conduit.

	Si les quatres conditions sont réunies, alors le conduit
peut être réutilisé. Sinon il faut le réhabiliter avec une
nouvelle solution.
Photo : Costic

La distance de sécurité « DS » est définie en page 4
« DS » dépend de la situation intérieure ou
extérieure du conduit, des températures de fumée
et de l’isolation du conduit.
La distance de sécurité du conduit de
raccordement simple paroi est indiquée en partie
13.2 du DTU 24.1.

Vérifier :

Exemple : vérification de la
vacuité par une sphère passant
dans le conduit de haut en bas
(passage à partir de la souche
jusqu’au bas du conduit) - un
contrôle visuel est suffisant sur
un conduit droit.

Photo : Costic

ε

Exemple : test de l’étanchéité avec une cartouche
fumigène. Deux personnes sont nécessaires pour
effectuer cette opération dans les règles de l’art,
l’utilisation d’une machine à fumée est aussi
envisageable.

Lame d’aire ventilé.

Solutions de réhabilitations possibles
Le tubage du conduit
Texte de référence : DTU 24.1 (15) et règlement sanitaire départemental

Coffrage et distance de sécurité

Le tubage consiste à introduire un nouveau conduit métallique voire plastique
(flexible ou rigide) dans le conduit maçonné et ventilé (exemple en page 8).
Il doit être effectué par une entreprise qualifiée ; un ramonage préalable est
nécessaire. Cette solution convient aux chaudières « basse température » et
« condensation ». Les conduits tubés doivent être conformes aux indications
de la page 5.

Texte de référence : DTU 24.1 (10)

La ventilation des lames d’air suite aux coffrages ou aux traversées de plancher est essentielle pour éviter tout phénomène de
« pièges à calories ».
Le conduit doit être soutenu sur tout son parcours par des éléments de guidage aidant à sa libre dilatation. Sa charge est
essentiellement maintenue en partie basse.

.

Exemple de mise en œuvre

Le chemisage du conduit

Lame d’aire ventilé.

Texte de référence : DTU 24.1 (14) et règlement sanitaire départemental

Le chemisage consiste à introduire un enduit le long des parois internes de
l’ancien conduit maçonné (de haut en bas). Cette solution peut convenir
aux chaudières standards. L’enduit interne répond alors aux exigences
d’ étanchéité et de résistance thermique. Cette opération doit être
effectuée par une entreprise qualifiée. La section minimale du conduit
après chemisage est de 250 cm².

Coffrage ventilé en haut et en bas
(section de 20 cm² de passage d’air).
Plancher en matériau
combustible.

Plaque de distance de
sécurité en traversée de
plancher pour assurer la
distance « DS ».

Plaque PDS
ventilée

Exemple : sur conduit double paroi métallique T200 W avec R = 0.43 m².K/W, DS vaut 2 cm.

6

* Voir glossaire page 15.

Procédés spéciaux de chemisage et tubage
soumis à avis technique

Doc. Poujoulat

DS

Exemple : procédé spécial de réhabilitation par résine thermodurcissable

Plaque
PDS
(Furanflex)
non ventilée

Il existe d’autres solutions techniques de réhabilitation qui ne sont pas
traitées par la réglementation. Par exemple, la solution de tubage par un
composé de résine thermodurcissable (par injection de vapeur) permet de
convertir un ancien conduit maçonné en conduit apte à la condensation fioul
avec ajout d’un té de purge en partie basse.

7

installation neuve
et conduit de fumée

entretien d’un conduit

Quels types de conduit pour les chaudières à condensation fioul
domestique ?
l

Les conduits métalliques résistants à la corrosion (classe 2).

l

Les conduits maçonnés classiques puis tubés résistants à la corrosion (classe 2).

l

L es conduits avec des matériaux spécifiques soumis à avis techniques et aptes aux températures des fumées de la
chaudière (des matériaux en céramique ou des matériaux que l’on peut trouver sur les chaudières « à ventouse »
– comme des matériaux en plastique polymère (PVDF (polyfluorure de vinylidène) ).

Entretien d’un conduit fioul domestique
Texte de référence : DTU 24.1 (Annexe B) et règlement sanitaire départemental

Les nettoyages périodiques du générateur, du conduit de raccordement et du conduit de fumée permettent d’optimiser le
rendement, augmentent la fiabilité du matériel et limitent les risques d’intoxication et d’incendie.

Que comprend l’entretien du conduit fioul (ramonage) ?
l

l

Cas particulier
Certaines chaudières de nouvelle génération à condensation en pression à la buse (+150 Pa) dite B23P sur leur plaque
signalétique sont soumises aux règles d’installation et de l’avis technique du constructeur. Avec ce type de chaudière, le
conduit de raccordement devra toujours être de type concentrique à double paroi* vers le conduit maçonné où se trouve
le tubage « pression ».

l

L e nettoyage mécanique par une entreprise qualifiée avec des outils appropriés aux matériaux du conduit et par
action sur les parois intérieures sur toute sa hauteur.
La vérification de la vacuité du conduit.
L a remise d’un certificat de ramonage (obligatoire et très important pour les assurances en cas d’incident sur le
conduit ou la chaudière).

Quelle est la périodicité de l’entretien selon le règlement sanitaire départemental (type) article 31.6 ?
l

Elle est de deux fois par an dont une fois pendant la période de chauffe pour le fioul domestique.

Exemple de conduit maçonné tubé pour chaudière fioul à condensation (selon DTU 24.1(15))
Conduit maçonné et ventilé (vide d’air
d’épaisseur 3 cm environ avec le tubage).
Conduit métallique tubé (rigide ou flexible).
Pièce de maintien du conduit de
raccordement et du té de purge.

Té de purge positionné à l’intérieur ou à
l’extérieur du conduit maçonné.
Collier de maintien.

Ventilation d’air basse (minimum 20 cm² utile)
La ventilation haute au niveau du débouché
doit faire 5 cm² au minimum.
La ventilation du tubage est obligatoire !

Photo : Progalva
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Évacuation des condensats vers le traitement
recommandé des eaux acides (charbons
actifs, granulats de marbre, etc…).

S i le tubage est flexible celui-ci est à paroi dite double peau et lisse intérieur.
En cas de rénovation, un ramonage préalable du conduit maçonné est nécessaire avant la mise en place
du tubage métallique.

24

Validation/réception finale du conduit
Texte de référence : DTU 24.1 (16)

Qu’il soit neuf, rénové ou réutilisé, le conduit doit faire l’objet d’un dernier contrôle avant la mise en place de la chaudière et sa
mise en service.

Cas particulier
Pour les conduits tubés et chemisés, une vérification de l’étanchéité par un test fumigène est à effectuer tous les 3 ans (par cartouche
fumigène ou machine à fumée conformément à l’annexe C du DTU 24.1). Cette vérification est effectuée à l’initiative du propriétaire.

Quelles validations doit-on effectuer ?
Vérifier :

8

l

La vacuité du conduit.

l

L’étanchéité du conduit.

l

Que la plaque signalétique est en place et que le conduit répond bien aux exigences réglementaires en vigueur.
* Voir glossaire page 15.

Les conduits visés par avis technique sont soumis à la fréquence d’entretien et aux opérations définies dans le
document d’application propre au fabricant.
9
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et conduit de fumée
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conduit ou la chaudière).

Quelle est la périodicité de l’entretien selon le règlement sanitaire départemental (type) article 31.6 ?
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Exemple de conduit maçonné tubé pour chaudière fioul à condensation (selon DTU 24.1(15))
Conduit maçonné et ventilé (vide d’air
d’épaisseur 3 cm environ avec le tubage).
Conduit métallique tubé (rigide ou flexible).
Pièce de maintien du conduit de
raccordement et du té de purge.

Té de purge positionné à l’intérieur ou à
l’extérieur du conduit maçonné.
Collier de maintien.

Ventilation d’air basse (minimum 20 cm² utile)
La ventilation haute au niveau du débouché
doit faire 5 cm² au minimum.
La ventilation du tubage est obligatoire !

Photo : Progalva
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Évacuation des condensats vers le traitement
recommandé des eaux acides (charbons
actifs, granulats de marbre, etc…).

S i le tubage est flexible celui-ci est à paroi dite double peau et lisse intérieur.
En cas de rénovation, un ramonage préalable du conduit maçonné est nécessaire avant la mise en place
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Validation/réception finale du conduit
Texte de référence : DTU 24.1 (16)

Qu’il soit neuf, rénové ou réutilisé, le conduit doit faire l’objet d’un dernier contrôle avant la mise en place de la chaudière et sa
mise en service.

Cas particulier
Pour les conduits tubés et chemisés, une vérification de l’étanchéité par un test fumigène est à effectuer tous les 3 ans (par cartouche
fumigène ou machine à fumée conformément à l’annexe C du DTU 24.1). Cette vérification est effectuée à l’initiative du propriétaire.

Quelles validations doit-on effectuer ?
Vérifier :

8

l

La vacuité du conduit.

l

L’étanchéité du conduit.

l

Que la plaque signalétique est en place et que le conduit répond bien aux exigences réglementaires en vigueur.
* Voir glossaire page 15.

Les conduits visés par avis technique sont soumis à la fréquence d’entretien et aux opérations définies dans le
document d’application propre au fabricant.
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principe de Dimensionnement
d’un conduit

Conception d’un conduit pour une seule chaudière
Texte de référence : DTU 24.1 (5.5) et NF EN 13381-1

Tout conduit de fumée individuel doit être conforme à la norme de calcul et de vérification NF EN 13384-1.

Plusieurs outils d’utilisation de cette norme existent
l

ABAQUEs DE Dimensionnement
d’un conduit

Exemple et application pour la mise en place d’un
conduit métallique isolé R ≥ 0,4 m2.k/W
Exemple d’utilisation de l’abaque
Cas de l’installation d’une chaudière à basse température fioul deux allures de puissance nominale Pn = 35 kW (min = 25 kW) .

Des abaques de calcul dont ceux présentés ci-après en pages 11 à 13 selon l’e-cahier 3590 du CSTB (non exhaustif ).

Nous avons choisi un conduit métallique tel que défini par le DTU 24.1 ; à minima : T200 N1 W Vm(C2) O. L’isolation est de
R = 0,43 m².kW. La distance de sécurité* DS est donc de 2 cm.
Le diamètre intérieur du conduit de raccordement est de 125 mm comme celui de la buse de la chaudière.

Débouché

On détermine la hauteur h et
le diamètre intérieur (DN) du conduit
de fumée avec l’abaque.

h

Toiture

DN

Pour 35 kW, la hauteur minimale du conduit en DN125 intérieur est d’au moins 3.5 m. Pour des hauteurs plus petites,
il est possible de passer sur du DN 139 ou plus.
La zone de dimensionnement pour un conduit en DN 125 est illustrée en vert ci-dessous.

Limite d’utilisation de l’abaque du CSTB :
• Conduit de raccordement de 1m avec
un coude à 90°.

Chaudière fioul basse température avec Tfumée ≥ 120 °C
Exemple d’application pour un conduit métallique isolé R ≥ 0,4 m2.k/W

• Diamètre du conduit de raccordement identique à
celui de la buse de la chaudière.

Conduit de raccordement.

Zone d’utilisation interdite
du conduit DN 125

• Aucun dévoiement dans le conduit de fumée.

Local correctement ventilé.

70

DN 167

• Chaudière sur conduit N (en tirage naturel).
Chaudière « Fioul à brûleur à air soufflé ».

DN 139
50

puissance en kW.

Doc. Poujoulat

Autres possibilités de dimensionnement
l

DN 153

60

DN 125
40

Zone d’utilisation
possible
du conduit 125
(sous la courbe
DN 125)

35

Par abaque ou logiciel constructeur.

30
25
20

Conception d’un conduit pour plusieurs chaudières
fonctionnant simultanément
Lorsque plusieurs chaudières sont raccordées à un conduit, les calculs doivent être réalisés selon la norme NF EN 13381-2.
Des logiciels de constructeur sont disponibles pour ces applications.

Limite d’usage DN 125 à 167

10

Limite d’utilisation
du conduit
(si H = 3,5 m)

0

2,5

5

7,5

10
12,5
Hauteur en mètre.

15

17,5

20

3,5

Hauteur minimale
H = 3,5m pour
35 kW en DN 125

    Les normes NF EN 13384-1 et 13384-2 ne sont que des normes de validation. Le tracé du conduit et sa
constitution doivent respecter la réglementation en vigueur et en particulier la norme NF DTU 24.1.
10

* Voir glossaire page 15.
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* Voir glossaire page 15.
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60

Abaques de dimensionnement
Chaudière fioul
basse température

Abaques de dimensionnement
Chaudière fioul
à condensation

Chaudière fioul basse température avec Tfumée ≥ 120 °C
Conduit maçonné tubé

Chaudière fioul condensation avec Tfumée ≥ 80 °C
Conduit maçonné tubé
70

DN 180
50

DN 167

50

40

DN 125

DN 153
puissance en kW.

puissance en kW.

60

DN 139

30

20

Limite d’usage DN 125 et 139

10

40

30

DN 139

20

Limite d’usage DN 153, 167 et 180

DN 125
10

0

2,5

5

7,5

10
12,5
Hauteur en mètre.

15

17,5

Limite d’usage DN 125 et 139

20
0

Tubage selon les règles en vigueur : ventilation basse 20 cm² et ventilation haute 5 cm².

2,5

5

7,5

10
12,5
Hauteur en mètre.

15

17,5

20

17,5

20

Tubage selon les règles en vigueur : ventilation basse 20 cm² et ventilation haute 5 cm².

Chaudière fioul basse température avec Tfumée ≥ 120°C
Conduit maçonné tubé

70

Chaudière fioul condensation avec Tfumée ≥ 80 °C
Conduit métallique isolé R ≥ 0,4 m2.K/W

70

DN 167

60

50

DN 153

50

puissance en kW.

puissance en kW.

DN 180
60

40

30

DN 167
DN 153

DN 139

40

30

DN 125

20

20

10

10

Limite d’usage DN 125 à 167

Limite d’usage DN 153 à 180
0

0

2,5

5

7,5

10
12,5
Hauteur en mètre.

15

17,5

20

2,5

5

12

7,5

10
12,5
Hauteur en mètre.

15
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Source : Cahier 3590 CSTB - Février 2007

Source : Cahier 3590 CSTB - Février 2007
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conduits pour un couplage
fioul et bois

Glossaire

Avis technique 		

Les principes de conception d’évacuation des fumées

Document technique du CSTB autorisant l’usage d’un produit non conventionnel.

Texte de référence : DTU 24.1 (12,13 et 15)

Bistre 				Composé goudronné (noirâtre) se formant dans le conduit de fumée lorsque les fumées

Dans le cas d’utilisation d’une chaudière fioul couplée à une chaudière bois certaines règles et possibilités de montage sont
impérativement à respecter. Dans tous les cas de figures, il faut que les deux chaudières soient dans le même local ou dans
des locaux adjacents communiquant par une ouverture permanente de 0,4 m² au moins.

Conduit de raccordement

Élément d’évacuation des produits de combustion après la buse de la chaudière.

Conduit de fumée 		

Élément d’évacuation des produits de combustion après le conduit de raccordement.

composées de suie et d’imbrulés se condensent (cas possible sur la combustion de la bûche ou
du fioul sur un brûleur mal réglé).

Solution n° 1
l

Diamètre hydraulique 	Il se définit comme le diamètre équivalent à une forme existante permettant d’obtenir des

 accorder les deux chaudières par deux conduits de raccordement distincts sur le conduit de fumée. La distance
R
entre les deux conduits au point de pénétration du conduit de fumée est d’au moins 10 cm (paroi extérieure à
paroi extérieure).

pertes de charge similaires (exemple : un conduit carré de section 20cm peut ainsi changer de
forme et devenir circulaire si le conduit cylindrique obtenu est de diamètre 20cm).

Distance de sécurité 		Distance d’éloignement minimum entre les matériaux combustibles et la paroi extérieure du

conduit (« DS » voir page 4 et page 6). La distance à respecter est le maximum des deux valeurs
données d’une part par le fabricant et d’autre part par les règles en vigueur (DTU 24.1).

Solution n° 2
l

 accorder les deux chaudières sur un conduit commun intermédiaire (appelé carneau) qui est horizontal et lui-même
R
raccordé au conduit de fumée. Il présente une pente ascendante de 3 % vers celui-ci.

Exemples de distance de sécurité pour conduit métallique rigide à l’intérieur d’une habitation selon DTU 24.1

Le conduit devra pouvoir résister aux fumées du combustible bois plus contraignante pour les matériaux. De plus, il est
fortement déconseillé de raccorder une chaudière à condensation fioul sur le même conduit de fumée que la chaudière
bois, pour éviter la formation de bistre*. Dans le cas d’un conduit commun, la norme de dimensionnement NF EN 13 384-2
s’applique.

Type de conduit

l

R éaliser deux tubages (l’un fioul, l’autre bois) dans un même conduit maçonné. Les deux tubages sont métalliques.

Règles supplémentaires
l

l

Double paroi
Simple paroi

Seule la solution n°3 est possible si les deux appareils fonctionnent de façon simultanée (sauf justification de calcul spécifique réalisé
selon la norme NF EN 13384-2).

S i le cumul des puissances des deux chaudières est inférieur à
Pn = 70 kW, les deux chaudières ne peuvent pas fonctionner
simultanément sur un même conduit (solution n° 1 ou n° 2).
Un dispositif de sécurité (soumis à avis technique) doit être fourni
par le fabricant.

Conduit de raccordement

Conduit de fumée

Classe de
température

Solution n° 3

Simple paroi (**)

R ≤ 0,4 m².K/W

0,4<R ≤ 0,6
m².K/W

R > 0,6 m².K/W

T080

2 cm

2 cm

2 cm

2 cm

2 cm

T100 à T160

2 cm

5 cm

2 cm

2 cm

5 cm

T200 à T250

INTERDIT (*)

5 cm

2 cm

2 cm

T300 à T400

INTERDIT (*)

INTERDIT (*)

8 cm

5 cm

3 fois le diamètre nominal
du conduit avec un
minimum de 375 mm.

(*) : sauf dans une gaine maçonné ventilée. Il s’agit alors d’un tubage.
(**) : le conduit de raccordement peut aussi être à double-paroi, dans ce cas, appliquer les distances de sécurité du conduit de fumée.

S i le cumul des puissances des deux chaudières est supérieur à
Pn = 70 kW, la création un local de chaufferie est obligatoire si
les deux appareils peuvent fonctionner simultanément.

Double peau 			Double couche métallique superposée utilisée pour les conduits flexibles métalliques pour
améliorer leur résistance à la condensation, à la corrosion et leur étanchéité.

Double paroi 			

Conduit isolé avec de la laine minérale entre deux couches métalliques généralement.

Haubanage 			Maintien du conduit en situation extérieure par des éléments de soutien sur son pourtour et

Photo : Perge

fixé sur la toiture.

Exemple : couplage série bois/fioul
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* Voir glossaire page 15.

Réaction au feu 		

C
 apacité d’un matériau à s’enflammer. Le classement français va de M0 (incombustible) à M5
(très combustible et inflammable). La norme européenne NF EN 130501-1 précise ces critères
de réaction en euro-classe.

Solin 				

Pièce de maintien et d’étanchéité de la souche du conduit de fumée lors de la traversée de toiture.

Type B 			

Chaudière à circuit de combustion non étanche et traitée dans ce guide.

Type C 				

Chaudière à circuit de combustion étanche (à ventouse) et non traitée dans ce guide.
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conduits pour un couplage
fioul et bois

Glossaire

Avis technique 		

Les principes de conception d’évacuation des fumées

Document technique du CSTB autorisant l’usage d’un produit non conventionnel.

Texte de référence : DTU 24.1 (12,13 et 15)

Bistre 				Composé goudronné (noirâtre) se formant dans le conduit de fumée lorsque les fumées

Dans le cas d’utilisation d’une chaudière fioul couplée à une chaudière bois certaines règles et possibilités de montage sont
impérativement à respecter. Dans tous les cas de figures, il faut que les deux chaudières soient dans le même local ou dans
des locaux adjacents communiquant par une ouverture permanente de 0,4 m² au moins.

Conduit de raccordement

Élément d’évacuation des produits de combustion après la buse de la chaudière.

Conduit de fumée 		

Élément d’évacuation des produits de combustion après le conduit de raccordement.

composées de suie et d’imbrulés se condensent (cas possible sur la combustion de la bûche ou
du fioul sur un brûleur mal réglé).

Solution n° 1
l

Diamètre hydraulique 	Il se définit comme le diamètre équivalent à une forme existante permettant d’obtenir des

 accorder les deux chaudières par deux conduits de raccordement distincts sur le conduit de fumée. La distance
R
entre les deux conduits au point de pénétration du conduit de fumée est d’au moins 10 cm (paroi extérieure à
paroi extérieure).

pertes de charge similaires (exemple : un conduit carré de section 20cm peut ainsi changer de
forme et devenir circulaire si le conduit cylindrique obtenu est de diamètre 20cm).

Distance de sécurité 		Distance d’éloignement minimum entre les matériaux combustibles et la paroi extérieure du

conduit (« DS » voir page 4 et page 6). La distance à respecter est le maximum des deux valeurs
données d’une part par le fabricant et d’autre part par les règles en vigueur (DTU 24.1).

Solution n° 2
l

 accorder les deux chaudières sur un conduit commun intermédiaire (appelé carneau) qui est horizontal et lui-même
R
raccordé au conduit de fumée. Il présente une pente ascendante de 3 % vers celui-ci.

Exemples de distance de sécurité pour conduit métallique rigide à l’intérieur d’une habitation selon DTU 24.1

Le conduit devra pouvoir résister aux fumées du combustible bois plus contraignante pour les matériaux. De plus, il est
fortement déconseillé de raccorder une chaudière à condensation fioul sur le même conduit de fumée que la chaudière
bois, pour éviter la formation de bistre*. Dans le cas d’un conduit commun, la norme de dimensionnement NF EN 13 384-2
s’applique.

Type de conduit

l

R éaliser deux tubages (l’un fioul, l’autre bois) dans un même conduit maçonné. Les deux tubages sont métalliques.

Règles supplémentaires
l

l

Double paroi
Simple paroi
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2 cm
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Textes réglementaires, normes
ET contacts

Type

Nom
Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements.

Réglementaire
Circulaire du 9 août 1978 modifiée relative à la révision du
Règlement Sanitaire Départemental Type.
NF DTU 24.1 P1 Travaux de fumisterie - Systèmes d’évacuation
des produits de combustion desservant un ou des appareils.
NF EN 15287-1 Conception, installation et mise en service des conduits de fumée.

Normatif
NF EN 13384-1 Méthodes de calcul thermo-aéraulique
Partie 1 : Conduits de fumée ne desservant qu’un seul appareil.
NF EN 13384-2 Méthodes de calcul thermo-aéraulique
Partie 2 : Conduits de fumée desservant plus d’un appareil de chauffage.
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Contacts

Contact
Association CHAUFFAGE FIOUL 135 avenue de Wagram - 75017 Paris
L’énergie
estéconomisons-la
notre avenir, économisons-la
!
L’énergie est notre
avenir,
!

Domaine de Saint-Paul
Association Chauffage
Fioul
COSTIC
Domaine Saint-Paul - 78471 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
Cedex
78471 Saint Rémy lès Chevreuse
135, avenue de Wagram
www.costic.com
Cedex
75017 Paris
ASSOCIATION costic.com
CHAUFFAGE FIOUL
Pour la promotion des solutions Fioul innovantes
135, avenue de Wagram - 75017 Paris - lefioul@lefioul.com

pro-lefioul.com

