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PNM EN 14471:2019

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 14471 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la construction immobilière (078). 
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Avant-propos 

Le présent document (EN 14471:2013+A1:2015) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 166 
“Cheminées”, dont le secrétariat est tenu par ASI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en juillet 2015, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en octobre 2016. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être 
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document inclut l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2014-11-04. 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement est indiqué dans le texte par des repères 

!". 

Le présent document remplace !l’EN 14471:2013". 

Les principales modifications effectuées par rapport à l’EN 14471:2005 sont les suivantes : 

 les références normatives ont fait l’objet d’une mise à jour ; 

 des ajouts ont été apportés à l’Article 3 (Termes et définitions) ; 

 l’Article 4 a fait l'objet d'une révision ; 

 les exigences de l’Article 5 ont fait l'objet d'une révision intégrale ; 

 toutes les annexes ont fait l'objet d'une révision et des annexes ont été ajoutées. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission européenne 

et l'Association européenne de libre Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) 

Directive(s) UE. 

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l’Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent 

document. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 

sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave 

de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.  
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Introduction 

L'objectif de la présente Norme européenne est d'évaluer le comportement des systèmes de conduits de 

fumée avec conduits intérieurs en plastique. 

Un conduit-système avec conduit intérieur en plastique peut être un conduit simple paroi (conduit intérieur en 

plastique uniquement) ou un conduit à double paroi ou un conduit intérieur avec gaine ou avec paroi 

extérieure. Le conduit-système selon la présente norme peut consister en un conduit intérieur en plastique 

uniquement (par exemple, simple paroi) ou en un système avec un conduit intérieur en plastique (par 

exemple, concentrique ou avec paroi extérieure). Le conduit-système est défini par le fabricant, tandis que les 

exigences relatives à l’installation sont définies par les réglementations nationales des États membres. 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne précise les exigences de performance et les méthodes d’essai relatives aux 
systèmes de conduits de fumée avec conduits intérieurs en plastique utilisés pour évacuer vers l’extérieur les 
produits de combustion depuis les générateurs, dans des ambiances sèches et humides. Elle précise 
également les exigences en matière de marquage, d’instructions du fabricant et d’évaluation de la conformité. 

La présente Norme européenne décrit des éléments de conduits de fumée à partir desquels des systèmes de 
conduits de fumée peuvent être montés. 

La présente Norme européenne ne s’applique pas aux conduits de fumée de la classe G de résistance au feu 

de cheminée. 

La présente Norme européenne ne s’applique pas aux conduits de fumée de la classification suivante : 

 classe 2 de résistance à la corrosion concernant le bois naturel1) ; 

 classe 3 de résistance à la corrosion ; 

 classe de pression N2. 

La présente Norme européenne s’applique aux conduits de fumée conçus de façon à ce qu’aucune 

accumulation de condensat ne puisse se produire, par exemple avec une inclinaison minimum de 3° par 

rapport à l’horizontale. 

La présente norme européenne ne s’applique pas : 

 aux systèmes de conduits de fumée avec conduits intérieurs revêtus de plastique ; 

 aux conduits de fumée structurellement indépendants (autoporteurs ou autonomes). 

Les conduits de fumée comprenant des éléments qui nécessitent un traitement supplémentaire lors de 

l’installation pour obtenir les propriétés finales des matériaux ne sont pas des conduits-systèmes et ne sont 

donc pas couverts par la présente norme. 

La présente Norme européenne ne couvre pas les exigences relatives aux terminaux horizontaux (tels que 

définis pour les types d’installations C1 dans le CEN/TR 1749) en ce qui concerne le comportement 

aérodynamique, la pénétration d’eau de pluie et le comportement au givrage. 

2 Références normatives 

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document et 
sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 1443:2003, Conduits de fumée — Exigences générales 

EN 13216-1:2004, Conduits de fumée — Méthodes d'essai des conduits systèmes de fumée — 

Partie 1 : Méthodes d'essai générales 

EN 13384-1:2002+A2:2008, Conduits de fumée — Méthodes de calcul thermo-aéraulique — 

Partie 1 : Conduits de fumée ne desservant qu'un seul appareil 

1) Les données pour le condensat de fumée concernant des générateurs alimentés au bois naturel ne sont pas

suffisantes. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 14471:2013+A1:2015 (F) 

9 

EN 13501-1:2007+A1:2009, Classement au feu des produits et éléments de construction — 

Partie 1 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu 

EN 13501-2, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 2 : Classement à partir 

des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation 

EN 13823, Essais de réaction au feu des produits de construction — Produits de construction à l'exclusion 

des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu 

EN 14241-1, Conduits de fumée — Garnitures et matériaux d'étanchéité en élastomère — Exigences de 

matériaux et méthodes d'essai — Partie 1 : Garnitures d'étanchéité dans les conduits intérieurs 

EN 14297, Conduits de fumée — Méthode d'essai de résistance au gel-dégel des composants de conduits de 
fumée 

EN 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) (CEI 60529) 

EN ISO 75-1, Plastiques — Détermination de la température de fléchissement sous charge — 
Partie 1 : Méthode d'essai générale (ISO 75-1) 

EN ISO 178, Plastiques — Détermination des propriétés en flexion (ISO 178) 

EN ISO 179-1, Plastiques — Détermination des caractéristiques au choc Charpy — Partie 1 : Essai de choc 

non instrumenté (ISO 179-1) 

EN ISO 306, Plastiques — Matières thermoplastiques — Détermination de la température de ramollissement 

Vicat (VST) (ISO 306) 

EN ISO 527-1, Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 1 : Principes généraux 

(ISO 527-1) 

EN ISO 527-2, Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 2 : Conditions d'essai des 

plastiques pour moulage et extrusion (ISO 527-2) 

EN ISO 1043-1, Plastiques – Symboles et termes abrégés — Partie 1 : Polymères de base et leurs 
caractéristiques spéciales (ISO 1043-1) 

EN ISO 1133-1, Plastiques — Détermination de l'indice de fluidité à chaud des thermoplastiques, en masse 

(MFR) et en volume (MVR) — Partie 1 : Méthode normale (ISO 1133-1) 

EN ISO 1133-2, Plastiques — Détermination de l'indice de fluidité à chaud des thermoplastiques, en masse 

(MFR) et en volume (MVR) — Partie 2 : Méthode pour les matériaux sensibles à l'historique 

temps-température et/ou à l'humidité (ISO 1133-2) 

EN ISO 1183-1, Plastiques — Méthodes de détermination de la masse volumique des plastiques non 
alvéolaires — Partie 1 : Méthode par immersion, méthode du pycnomètre en milieu liquide et méthode par 
titrage (ISO 1183-1) 

EN ISO 8256, Plastiques — Détermination de la résistance au choc traction (ISO 8256) 

EN ISO 9969, Tubes en matières thermoplastiques — Détermination de la rigidité annulaire (ISO 9969). 

EN ISO 11925-2, Essais de réaction au feu — Allumabilité de produits soumis à l'incidence directe de la 
flamme — Partie 2 : Essai à l'aide d'une source à flamme unique (ISO 11925-2) 

EN ISO 11357-3, Plastiques — Analyse calorimétrique différentielle (DSC) — Partie 3 : Détermination de la 
température et de l'enthalpie de fusion et de cristallisation (ISO 11357-3) 
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EN ISO 14021, Marquages et déclarations environnementaux – Autodéclarations environnementales 
(Étiquetage de type II) (ISO 14021) 

ISO 2859-1, Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs — Partie 1 : Procédures 
d'échantillonnage pour les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau de qualité acceptable (NQA) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 1443:2003 et 
l’EN 13216-1:2004 ainsi que les suivants s'appliquent. 

3.1 

caractérisation 

identification (empreinte) des matériaux par détermination d’un ensemble de propriétés couvrant les 

comportements thermique, mécanique et physico-chimique 

3.2 

matériau 

composition d’un élément individuel, résultant d’un processus de fabrication dans lequel la ou les matières 

premières sont transformées par extrusion, moulage, soudage, etc. pour prendre la forme prévue 

3.3 

essai de matériau 

essai durant lequel les propriétés spécifiques d’un matériau comme défini au 3.2 sont soumises à l’essai 

Note 1 à l’article : L’essai de matériau n’inclut pas les effets de la performance du conduit-système entraînant une 
contrainte, etc. sur les éléments individuels. 

3.4 

canal 

passage permettant d'évacuer les produits de combustion vers l'extérieur 

3.5 

fumée 

partie gazeuse des produits de combustion acheminés dans un canal 

3.6 

produits de combustion 

produits résultant de la combustion de combustibles (constituants gazeux, liquides ou solides) 

3.7 

conduit intérieur 

partie d'un conduit de fumée dont les composants sont en contact avec les produits de combustion 

[SOURCE : EN 1443:2003, 3.5] 

3.8 

conduit intérieur revêtu 

conduit intérieur dont la surface intérieure est revêtue d’un matériau pour modifier les propriétés de la surface 

3.9 

conduit de fumée 

construction comprenant une ou plusieurs parois délimitant un ou plusieurs canaux Proj
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3.10 

composant 

tout élément d'un conduit de fumée 

[SOURCE : EN 1443:2003, 3.7] 

3.11 

accessoire 

tout composant de conduit de fumée, à l’exception d’un élément droit, assurant le passage des produits de 

combustion 

3.12 

élément droit 

composant droit d'un conduit de fumée assurant le passage des produits de combustion 

3.13 

conduit simple paroi 
conduit de fumée qui se résume au conduit intérieur 

3.14 

conduit multiparois 

conduit de fumée composé d'un conduit intérieur et, au moins, d'une autre paroi 

3.15 

paroi extérieure 

partie externe du conduit de fumée dont la surface est en contact avec l'environnement extérieur ou le milieu 

ambiant, ou située à l'intérieur d'une gaine ou d'un habillage 

3.16 

habillage 

revêtement supplémentaire non structurel qui entoure le conduit de fumée pour lui offrir une protection contre 

les transferts de chaleur et les intempéries, ou pour le décorer 

3.17 

installation à l’extérieur 

partie d’un conduit de fumée qui se situe à l’extérieur du bâtiment 

3.18 

installation à l’intérieur 

partie d’un conduit de fumée qui se situe à l’intérieur d’un bâtiment 

3.19 

joint 

raccordement de deux composants 

3.20 

support 

élément annexe utilisé pour fixer (ou pour déplacer la charge) des éléments du conduit de fumée vers des 

éléments structurels (bâtiment, montant, etc.) 

3.21 

conduit de raccordement 

composant ou ensemble de composants qui permet de raccorder la sortie du générateur de chaleur au 

conduit de fumée 

3.22 

terminal 

composant annexe situé à l'extrémité supérieure d'un conduit de fumée 
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3.23 

système 

conduit de fumée installé à partir d'éléments manufacturés compatibles, fabriqués ou spécifiés par un seul 

fabricant, responsable de la totalité du conduit de fumée 

3.24 

gaine 

enceinte qui, lorsqu'elle est construite autour d'un conduit de fumée, permet de renforcer les conditions de 

sécurité en cas d'incendie et qui peut également fournir une meilleure résistance au transfert de chaleur 

3.25 

fonctionnement en ambiance sèche 

condition dans laquelle un conduit de fumée est conçu pour fonctionner normalement avec une température 

surfacique de la paroi interne du conduit intérieur supérieure au point de rosée de l'eau 

3.26 

fonctionnement en ambiance humide 

condition dans laquelle un conduit de fumée est conçu pour fonctionner normalement avec une température 

surfacique de la paroi interne du conduit interne inférieure ou égale au point de rosée de l'eau 

3.27 

condensat 

produit liquide qui se forme lorsque la température de la fumée est inférieure ou égale à la température du 

point de rosée de l'eau 

3.28 

conduit fonctionnant sous pression négative 

conduit de fumée conçu pour fonctionner dans des conditions où la pression à l’intérieur du conduit est 

inférieure à la pression externe 

3.29 

conduit fonctionnant sous pression positive 

conduit de fumée conçu pour fonctionner dans des conditions où la pression à l’intérieur du conduit est 

supérieure à la pression externe 

3.30 

feu de cheminée 

combustion des résidus inflammables déposés sur le conduit intérieur 

3.31 

conduit résistant au feu de cheminée 

conduit de fumée capable de résister à un choc thermique à température élevée spécifiée 

3.32 

résistance thermique du conduit de fumée 

résistance au transfert de chaleur à travers la ou les parois du conduit de fumée 

3.33 

réaction au feu 

comportement d'un produit qui, dans des conditions spécifiées, alimente par sa propre décomposition un feu 

auquel il est exposé 

3.34 

résistance au feu (d’un conduit de fumée) 

capacité d’un conduit de fumée d’éviter l’inflammation de matières combustibles adjacentes et d’empêcher la 

propagation du feu dans les pièces adjacentes 
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3.35 

température nominale de fonctionnement 

température moyenne de la fumée dégagée au cours d’un essai à puissance nominale et au niveau de 

température maximal 

symbole : Tnom en °C 

3.36 

température d'essai de matériau 

température à laquelle le matériau est réellement exposé dans l’étuve pendant l’essai de durabilité sous 

charge thermique 

symbole : Tm en °C 

3.37 

température d'essai de performance 

température du centre dans le conduit intérieur d’un conduit de fumée qui est exposé pendant l’essai 

conformément au 7.2 à 7.6 

symbole : Tf en °C 

3.38 

conduit de fumée autonome 

conduit de fumée, fixé extérieurement à un bâtiment qui satisfait au moins l’un des critères suivants : 

 la distance entre les supports latéraux est supérieure à 4 m ; 

 la hauteur libre au-dessus de la fixation structurelle la plus élevée est supérieure à 3 m ; 

 la distance horizontale entre le bâtiment et la surface extérieure du conduit de fumée est supérieure 

à 1 m 

Un conduit de fumée fixé à un montant autonome est considéré comme un conduit de fumée autonome. 

Un conduit de fumée peut également être considéré comme autonome s’il est haubané ou soutenu 
latéralement ou s’il se tient sur une autre structure. 

[SOURCE : EN 13084-1:2007] 

3.39 

conduit intérieur souple 

conduit intérieur conçu pour changer de forme par déformation élastique pour s’adapter aux courbes du trajet 

du canal sans changer de façon notable de section transversale 

3.40 

perte de charge d'un terminal 

perte de charge dans un terminal due à l'écoulement dans le conduit de fumée et, le cas échéant, dans le 

conduit d'air, d'un gaz à une température et une vitesse données 

Note 1 à l’article : Pour les applications de canal équilibrées, il y a une perte de charge pour le canal et également pour 
l'alimentation en air. Pour les applications de canal non équilibrées, il y a une perte de charge uniquement pour le canal. 

3.41 

coefficient de perte de charge 

rapport entre la perte de charge d'un terminal et la pression dynamique du fluide dû à un changement de 

direction et/ou de section transversale dans le terminal 
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3.42 

pression due à la vitesse du vent 

pression générée sur le terminal par le vent 

3.43 

coefficient de pression due à la vitesse du vent 

rapport entre la pression générée par le vent dans le conduit de fumée et, le cas échéant, dans le conduit 

d'air, et la pression dynamique du vent 

Note 1 à l’article : Pour des terminaux de canal équilibrés, il s'agit du rapport de la pression différentielle générée par le 
vent entre le conduit de fumée et le conduit d'air et de la pression dynamique du vent. 

3.44 

coefficient de recirculation 

rapport entre les quantités de fumée retournant de la sortie du conduit de fumée vers le conduit d'alimentation 

en air et le débit d'air dans le conduit d'amenée d'air 

3.45 

caractéristiques de direction du vent 

plage angulaire des directions du vent dans un plan vertical 

3.46 

pénétration d'eau de pluie 

eau qui pénètre dans le conduit de fumée ou dans le conduit d'air 

3.47 

comportement au givrage 

glace adhérant au terminal à la suite de la condensation de la fumée dans des conditions de gel 

3.48 

appareil étanche 

appareil dans lequel le circuit de combustion (alimentation en air, chambre de combustion, échangeur de 

chaleur et évacuation des produits de combustion) est étanche par rapport à la salle dans laquelle est installé 

l'appareil 

3.49 

terminal équilibré 

terminal dans lequel l'entrée d'air dans le conduit d'alimentation en air comburant est adjacente à l'évacuation 

des produits de combustion par le conduit de fumée 

Note 1 à l’article : L'entrée et la sortie sont positionnées de manière à équilibrer sensiblement les effets du vent. 

3.50 

échantillon d’essai 
montage d’éléments de conduit de fumée nécessaire pour permettre l’évaluation du conduit-système telle que 
définie pour des critères de performance spécifiques 

4 Classification et désignation 

4.1 Généralités 

Le système de classification de l’EN 1443 est respecté. 

Les conduits de fumée doivent être classés conformément aux classes d’utilité pour les paramètres suivants : 

 température ; 
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 pression ; 

 résistance au feu de cheminée ; 

 résistance aux condensats ; 

 résistance à la corrosion ; 

 résistance thermique ; 

 distance à partir des combustibles ; 

 emplacement ; 

 réaction au feu ;  

 paroi extérieure. 

4.2 Classes de température 

Les classes de température des conduits de fumée sont indiquées dans le Tableau 1. 

NOTE Les classes de température jusqu’à T 600 ne supposent pas nécessairement que l’ensemble de ces classes 
s’appliquent aux conduits-systèmes avec des conduits intérieurs en plastique. 

Tableau 1 — Classes de température 

Classe de température Température nominale de 
fonctionnement 

en °C 

Température d'essai de 
performance 

en °C 

T 080  80 100 

T 100  100 120 

T 120  120 150 

T 140  140 170 

T 160  160 190 

T 200  200 250 

T 250  250 300 

T 300  300 350 

T 400  400 500 

T 450  450 550 

T 600  600 700 

4.3 Classes de pression 

Les classes de pression selon l’EN 1443:2003, Tableau 5 sont : 

 pour les conduits fonctionnant sous pression négative : N1 et N2 ; !texte supprimé " 

!NOTE N2 est exclu du domaine d’application de la présente norme." 

 pour les conduits fonctionnant sous pression positive : P1 et P2 ; 
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 pour les conduits fonctionnant sous pression positive élevée : H1 et H2. 

4.4 Classes de résistance au feu de cheminée 

Classes de résistance au feu de cheminée : 

 G conduits de fumée résistants au feu de cheminée ; !texte supprimé"  

!NOTE G est exclu du domaine d’application de la présente norme." 

 O conduits de fumée non résistants au feu de cheminée. 

4.5 Classes de résistance aux condensats 

Classes de résistance aux condensats : 

 W conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide ; 

 D conduits de fumée fonctionnant en ambiance sèche. 

4.6 Classes de résistance à la corrosion 

Les classes de résistance à la corrosion des conduits de fumée permettant d'évacuer les produits de 

combustion de différents combustibles sont indiquées dans le Tableau 2. 

Tableau 2 — Classes de résistance à la corrosion 

Classe de 

résistance à la 
corrosion 

1 

Types de combustibles 
possibles 

2 

Types de combustibles 
possibles 

3 

Types de combustibles 
possibles 

gaz gaz : teneur en soufre 

 50 mg/m
3
 ;

gaz naturel L + H 

gaz 

gaz naturel L + H 

gaz 

gaz naturel L + H 

liquide kérosène : teneur en 

soufre  50 mg/m
3

fioul : teneur en soufre  0,2 % 

en masse 

kérosène : teneur en soufre 

 50 mg/m
3

fioul : teneur en soufre > 0,2 % 

en masse 

kérosène : teneur en soufre 

 50 mg/m
3

bois - bois dans des cheminées à 

foyer ouvert 

bois dans des cheminées à 

foyer ouvert 

bois dans des poêles fermés 

charbon - - charbon 

tourbe - - tourbe 

NOTE Définition de la classe 2 de résistance à la corrosion selon l’EN 1443. Dans le domaine d'application de la 

présente Norme européenne, le bois naturel est exclus, voir Article 1. 

4.7 Résistance thermique 

La résistance thermique doit être désignée par Rxx, où xx représente la valeur en m
2
 K/W, multipliée par 100

et arrondie à l'entier le plus proche (par exemple R22 est R = 0,22 m
2
 K/W).

4.8 Distance aux matières combustibles 

La distance séparant la paroi externe du conduit de fumée des combustibles doit être désignée par xx, où xx 
est la valeur exprimée en millimètres. 
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4.9 Emplacement 

Classes d’installation : 

 LI installation intérieure de (d'éléments de) conduits de fumée ; 

 LE installation intérieure et extérieure de (d'éléments de) conduits de fumée. 

4.10 Réaction au feu 

Classes de réaction au feu selon l’EN 13501-1 : 

 A1 Aucune contribution à l'incendie / non combustible ; 

 A2 Aucune contribution à l'incendie / non combustible ; 

 B Contribution très limitée à un incendie ; 

 C Contribution limitée - mais existante - à un incendie ; 

 D Contribution non négligeable à un incendie ; 

 E Propriétés de réaction au feu médiocres ; 

 F Pas de critères de performance. 

Pour plus d'informations et de classifications, voir l’EN 13501-1. 

4.11 Classes de parois extérieures 

Classes de parois extérieures : 

 U conduit de fumée conçu et soumis à essai pour un montage sans paroi extérieure uniquement ; 

 U0 conduit de fumée conçu et soumis à essai pour un montage avec une paroi extérieure 

non combustible ; 

 U1 conduit de fumée conçu et soumis à essai pour un montage avec une paroi extérieure combustible. 

4.12 Désignation 

La désignation d'un conduit de fumée doit comporter les éléments suivants : 

 le numéro de la présente Norme européenne ; 

 classe de température (voir Tableau 1) concernant la performance thermique et la durabilité sous charge 

thermique ; 

 classe de pression (voir 4.3) concernant l’étanchéité aux gaz ; 

 classe de résistance aux condensats (voir 4.5), concernant la résistance à la fumée de condensation ; 

 classe de résistance à la corrosion (voir 4.6), concernant la résistance aux condensats ; 

 résistance au feu de cheminée ; dans cette norme, uniquement la classe O (voir 4.4) ; 

 distance au matériau combustible (voir 4.8), concernant la performance thermique ; 
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 emplacement (voir 4.9), concernant la durabilité face aux intempéries ; 

 réaction au feu (voir 4.10) ; 

 parois extérieures (voir 4.11), concernant la durabilité face à des influences environnementales et 

concernant la performance thermique. 

EXEMPLE EN 14471 - T120 P1 W 1 O50 LI E U0 

5 Dimensions et tolérances 

Les exigences suivantes s’appliquent : 

 l’épaisseur du composant ne doit pas être inférieure à l’épaisseur minimale déclarée par le fabricant ; 

 le diamètre intérieur mesuré de l’accessoire ou sa section ne doit pas être inférieur au diamètre intérieur 

minimal déclaré par le fabricant ; 

 la circonférence extérieure de l’accessoire ou sa section doit être comprise entre 5
0




 mm et 600 mm de 

diamètre intérieur et à 13
0




 mm sur 600 mm de diamètre intérieur, par rapport à celle déclarée par le 

fabricant ; 

 la longueur installée d’un accessoire ou sa section (mesurée sur un montage incluant au moins un joint) 

doit se situer à ± 5 mm de celle déclarée par le fabricant ; 

 la masse volumique d'isolation dans un accessoire ou sa section doit se situer à 30
0




 % de celle déclarée 

par le fabricant. 

Les diamètres sont classés selon le Tableau 3. 

Tableau 3 — Classification des diamètres 

Groupe de 
dimensions 

Diamètre intérieur 
déclaré 

mm 

1 d  100 

2 100 < d  160 

3 160 < d  400 

4 d > 400 

6 Exigences de performance 

6.1 Généralités 

Tous les éléments doivent être fabriqués de façon à être appropriés à l’objectif prévu. 

Sauf indication contraire, les exigences de performance des accessoires doivent être les mêmes que celles 

concernant les sections des conduits de fumée. Proj
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6.2 Résistance aux charges mécanique et thermique combinées 

6.2.1 Généralités 

Les performances thermiques des conduits-systèmes doivent être réalisées conformément à l’essai thermique 

de l’EN 13216-1 et à un second essai selon le paragraphe 7.2. 

Dans le cas où 

 la température nominale de fonctionnement est inférieure ou égale à 120 °C ; ou 

 la température nominale de fonctionnement est inférieure ou égale à 200 °C et les conduits intérieurs 

sont ventilés à l’extérieur (espace circulaire ventilé entre le conduit intérieur et la paroi extérieure) ; 

la réalisation de l’essai du 7.2 est nécessaire et suffisante. 

Pour chaque groupe de dimensions, on doit soumettre une dimension à l’essai. Après cet essai, les exigences 

du paragraphe 6.2.2 doivent être satisfaites. 

Le conduit-système doit être guidé au moins en bas (support) de la section verticale et en haut (sortie) de la 

section verticale. 

Ni le générateur de chaleur ni son adaptateur ne sont des supports du conduit-système. 

6.2.2 Résistance mécanique et stabilité 

6.2.2.1 Installation verticale 

Les sections du conduit de fumée, les accessoires et autres composants comme les supports ne doivent 
présenter aucun dommage physique (par exemple, des fissures) à l’examen visuel. 

Pour les conduits et accessoires rigides, la variation de diamètre ou de longueur des sections et accessoires 
ne doit pas être supérieure à 2 %, la variation des angles (par exemples, des coudes) ne doit pas être 
supérieure à 2°. 

Étant donné que les conduits intérieurs souples sont normalement utilisés avec une longueur supérieure 
à 1,5 m, ils peuvent être soumis à l’essai avec une longueur supérieure à 1,5 m. Pour les conduits intérieurs 
souples montés dans des segments, les joints doivent être inclus dans l’essai. 

Les systèmes de conduits intérieurs souples sont le plus souvent fixés en haut et en bas. Dans ce cas, le 
poids supplémentaire pour la charge mécanique doit être monté de sorte que le conduit intérieur souple 
puisse être soumis à une compression dans la partie inférieure et à un allongement dans la partie supérieure. 
Le poids supplémentaire pour la charge mécanique doit être calculé en fonction de la différence entre la 
hauteur maximale déclarée par le fabricant et la hauteur réelle installée du conduit d’essai. 

L’exigence concernant la variation de longueur (2 % maximum) selon le texte de la norme s’applique aux 
sections d’une longueur jusqu’à 1,5 m. Dans la partie supérieure, les conduits souples subissent un 
allongement alors que dans la partie inférieure, ils subissent une compression si le conduit intérieur est fixé en 
bas. Selon la norme, l’exigence concernant la variation de longueur qui ne doit pas dépasser 2 % concerne à 
la fois l’allongement et la compression. 

La variation de longueur des conduits intérieurs souples est influencée par la méthode d’installation. Le 
conduit est particulièrement important. Par exemple, si le conduit intérieur souple est monté à l’intérieur d’une 
gaine ou avec une paroi extérieure qui n’est pas beaucoup plus large que le conduit intérieur souple, les 
résultats de l’essai pourraient être différents de ceux obtenus avec une gaine ou paroi extérieure de plus 
grande dimension. Cela s’explique par le fait que le conduit intérieur souple s’excentre dans une gaine ou 
paroi extérieure de plus grande dimension et qu’il ne peut pas y avoir une interaction entre les forces de 
réaction de compression et d’allongement. 
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L’exigence concernant la limite de variation de longueur pour les segments comprimés et allongés peut être 
remplacée par une référence à la longueur totale du conduit de fumée si l'excentrement du conduit intérieur 
souple est empêché par le montage du conduit à l’intérieur d’une gaine ou paroi extérieure dont le diamètre 
intérieur n’est pas supérieur au double du diamètre du conduit intérieur souple conformément à la déclaration 
du fabricant pour l’essai. Si le fabricant déclare une gaine ou paroi extérieure de plus grande dimension, 
l’essai de type doit tenir compte des diamètres déclarés. La possibilité d’excentrement doit être également 
vérifiée. 

6.2.2.2 Installation non verticale avec des supports non distants de plus de 1,5 m 

Les sections du conduit de fumée, les accessoires et autres composants comme les supports ne doivent 
présenter aucun dommage physique (par exemple, des fissures) à l’examen visuel. 

La variation de diamètre ou de longueur des sections et accessoires ne doit pas être supérieure à 2 %, la 
variation des angles (par exemple, des coudes) ne doit pas être supérieure à 2°. 

L’écart vertical par rapport à la position d’origine du segment ne doit pas être supérieur à 2 mm par mètre 
entre les supports. 

Ces exigences sont satisfaites sans essai si chaque section est soutenue séparément. 

6.2.2.3 Installation non verticale avec supports distants de plus de 1,5 m 

Les sections du conduit de fumée, les accessoires et autres composants comme les supports ne doivent 
présenter aucun dommage physique (par exemple, des fissures) à l’examen visuel. 

La variation de diamètre ou de longueur des sections et accessoires ne doit pas être supérieure à 2 %, la 
variation des angles (par exemple, des coudes) ne doit pas être supérieure à 2°. 

L’inclinaison à l’horizontale du segment doit toujours être supérieure à 3° en tout point situé entre les supports 
et ne doit pas varier de plus de 5°. 

Ces exigences sont satisfaites sans essai si chaque section est soutenue séparément. 

6.3 Composants soumis au vent 

Lorsqu’ils sont soumis à l’essai conformément au 7.3, les composants de conduits de fumée, conçus pour 
être adaptés à une installation extérieure, avec une longueur de la partie extérieure non soutenue mesurant 
plus de 10 fois le diamètre ou supérieure à 1 m, ne doivent présenter aucun dommage physique à l’examen 
visuel. 

6.4 Résistance au feu 

La résistance au feu de cheminée de tous les produits de conduits-systèmes en plastique doit être déclarée 
comme nulle. 

Pour la résistance au feu d’extérieur à extérieur, les critères de performance de l’intégrité et de l’isolation 
doivent être déclarés conformément à l’EN 13501-2 concernant la paroi extérieure. Pour les produits de 
conduits-systèmes simple paroi, la résistance au feu d’extérieur à extérieur doit être déclarée nulle. 

6.5 Hygiène, santé et environnement 

6.5.1 Étanchéité aux gaz 

Le débit de fuite, déterminé conformément au 7.5.1, ne doit pas être supérieur à celui indiqué au Tableau 4. 
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Tableau 4 — Débit de fuite 

Classe Taux de fuite 

l  s
-1
 m

-2

Pression d'essai exprimée 

Pa 

N 1 

N 2 

P 1 

P 2 

H 1 

H 2 

2,0 

3,0 

0,006 

0,120 

0,006 

0,120 

40 pour conduits fonctionnant sous pression négative 

20 pour conduits fonctionnant sous pression négative 

200 pour conduits fonctionnant sous pression positive 

200 pour conduits fonctionnant sous pression positive 

5 000 pour conduits fonctionnant sous pression positive élevée 

5 000 pour conduits fonctionnant sous pression positive élevée 

6.5.2 Recyclage 

Tous les produits doivent être marqués conformément à l'EN ISO 14021. Les abréviations de l'EN ISO 1043-1 

doivent être utilisées. 

6.6 Sécurité d’utilisation 

6.6.1 Performance thermique 

6.6.1.1 Généralités 

L’essai approprié, comme défini au 6.2.1, doit être réalisé. Après cet essai, les exigences des 6.6.1.2 
et 6.6.1.3 doivent être satisfaites. Les exigences du paragraphe 6.6.1.4 doivent également être satisfaites. 

6.6.1.2 Contact humain accidentel 

Lorsque le conduit-système n’est pas protégé du contact humain, la température de la paroi extérieure du 
montage d'essai ne doit pas être supérieure à 93 °C, lors de l'essai réalisé conformément au 7.6.1.2. 

Si la température est supérieure à 93 °C, le fabricant doit indiquer comment prévenir tout contact humain 
accidentel. 

6.6.1.3 Matériaux combustibles adjacents 

Lors d’un essai conformément au 7.6.1.2, la température maximale de la surface des matériaux combustibles 
adjacents au conduit soumis à l’essai ne doit pas être supérieure à 85 °C. 

Dans le cas de : 

 conduits de fumée de classes de température inférieures ou égales à T120 ; ou 

 conduits de fumée de classes de température inférieures ou égales à T200 avec ventilation extérieure du 

conduit intérieur (espace circulaire ventilé entre le conduit intérieur et la paroi extérieure/gaine) ; 

cette exigence est satisfaite lorsque la température de la surface externe du conduit-système n’est pas 
supérieure à 85 °C. 

6.6.1.4 Étanchéité aux gaz 

Avant et après l’essai, les exigences du paragraphe 6.5.1 doivent être satisfaites. 

6.6.2 Résistance thermique 

Si la résistance thermique n’est pas déclarée comme étant nulle, la valeur de la résistance thermique 
déclarée par le fabricant pour la section du conduit doit être vérifiée conformément au 7.6.2. 
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6.6.3 Résistance aux condensats 

Pour prouver la résistance aux condensats, l’étanchéité à l’humidité et aux condensats doit être évaluée. 

 Conduits de fumée fonctionnant sous pression positive (de classe P1 et H1) considérés comme 
suffisamment étanches à l’humidité et aux condensats, sans essais supplémentaires. 

 Pour les conduits de fumée simple paroi fonctionnant sous pression négative (N1) ou pression positive 
(P2 et H2), aucun condensat ne doit apparaître sur la surface extérieure des sections ou des 
accessoires, y compris les joints, durant l’essai conformément au 7.6.3. 

 Pour les conduits de fumée isolés double paroi fonctionnant sous pression négative (N1) ou pression 
positive (P2 et H2) : l’augmentation de masse de l’isolation des sections ou des accessoires ne doit pas 
être supérieure à 1 % durant l’essai conformément au 7.6.3. 

6.6.4 Résistance à la pénétration de l’eau de pluie pour des conduits de fumée isolés installés à 

l’extérieur 

Pour les conduits de fumée isolés double paroi conçus pour être installés à l’extérieur, l’augmentation de 
masse de l’isolation des sections ou des accessoires ne doit pas être supérieure à 1 % durant l’essai 
conformément au 7.6.4. 

6.6.5 Perte de charge 

Le fabricant doit déclarer les valeurs de perte de charge pour tous les composants, excepté les terminaux, 
conformément au 7.6.5. Pour les exigences relatives aux terminaux, voir 6.6.6. 

6.6.6 Terminaux 

6.6.6.1 Caractéristiques d'un terminal 

Le fabricant doit caractériser le terminal par le type et par la direction du vent comme décrit dans l’Annexe G. 

6.6.6.2 Exigences de performance 

Les terminaux doivent satisfaire aux exigences pour le type déclaré de terminal comme indiqué dans 
l’Annexe G. 

6.7 Matériaux, durabilité 

6.7.1 Généralités 

Le matériau doit être résistant aux attaques mécaniques, chimiques et thermiques. 

Les effets de produits de combustion et de condensats ainsi que les effets de la résistance au choc, du 
rayonnement solaire (en particulier les rayons ultraviolets) et des basses températures doivent également être 
pris en compte. 

6.7.2 Caractérisation 

Le matériau doit être identifié par son comportement thermique, mécanique et physico-chimique. 

La caractérisation doit inclure la densité et au moins 5 autres propriétés supplémentaires. Au moins une 
propriété doit être sélectionnée dans chacun des trois groupes de méthodes de l’Annexe A. 

Les méthodes de caractérisation doivent être choisies de façon à ce que la caractérisation comporte les 
propriétés pertinentes du matériau. Des exemples sont indiqués à l'Annexe B. 
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Le matériau doit être caractérisé comme décrit au 7.7.2. Les tolérances applicables aux propriétés de 
matériaux sont données dans le Tableau 5. 

Tableau 5 — Critères de caractérisation 

Propriété Valeur 

Résistance au choc + 20 % 

Contrainte au seuil d’écoulement + 20 % 

Masse volumique  0,05 g/cm
3

Température de fusion  5 K 

Enthalpie de fusion  20 % 

Rigidité annulaire  20 % 

6.7.3 Durabilité sous charge thermique 

Le matériau doit être capable de supporter une exposition à la température nominale de fonctionnement 
comme décrit au 7.7.3. 

Le module d’élasticité en traction et la contrainte au seuil d’écoulement doivent être mesurés dans toutes les 
configurations de conduits et d’accessoires rigides. 

Dans le cas de matière plastique thermodurcissable, le module d’élasticité en flexion et la résistance à la 
traction en flexion doivent également être déterminés. 

Dans le cas de tubes souples, la rigidité annulaire doit être déterminée. 

D’autres propriétés comme la masse volumique ou la résistance au choc doivent être mesurées avant et 
après la période d’exposition, si elles sont pertinentes pour évaluer la détérioration du matériau. 

Les propriétés doivent être déterminées conformément aux méthodes indiquées à l’Annexe C. 

Elles ne doivent pas être différentes des valeurs indiquées au Tableau 6. 

Tableau 6 — Critères pour les essais de durabilité sous charge thermique 

Propriété Valeur 

Résistance au choc  50 % 

Module d’élasticité en traction  50 % 

Contrainte au seuil d'écoulement  50 % 

Masse volumique  2 % 

Module d’élasticité en flexion  50 % 

Résistance à la traction en flexion  50 % 

Rigidité annulaire  50 % 

NOTE Si ces valeurs ne sont pas satisfaites, il est possible de prendre 
de nouvelles valeurs de référence obtenues après une exposition de 24 h à 

l’air à la température nominale de fonctionnement (épreuve) pour détendre la 
pression et les effets de traitement. Ces effets sont couverts par les exigences 

de stabilité mécanique des conduits de fumée conformément aux 6.2 et 6.3. 

6.7.4 Résistance à long terme à l’exposition aux condensats 

Le matériau doit être capable de supporter une exposition aux condensats comme décrit au 7.7.4. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 14471:2013+A1:2015 (F) 

24 

Le module d’élasticité en traction et la contrainte au seuil d’écoulement doivent être mesurés dans toutes les 
configurations de conduits et d’accessoires rigides. 

Dans le cas de matière plastique thermodurcissable, le module d’élasticité en flexion et la résistance à la 
traction en flexion doivent également être déterminés. 

Dans le cas de tubes souples, la rigidité annulaire doit être déterminée. 

D’autres propriétés comme la masse volumique ou la résistance au choc doivent être mesurées avant et 
après la période d’exposition, si elles sont pertinentes pour évaluer la détérioration du matériau. 

Les propriétés doivent être déterminées conformément aux méthodes indiquées à l’Annexe C. 

Elles ne doivent pas être différentes des valeurs indiquées au Tableau 7. 

Tableau 7 — Critères pour les essais de résistance à long terme à l’exposition de condensats 

Propriété Valeur 

Résistance au choc  50 % 

Module d’élasticité en traction  50 % 

Contrainte au seuil d'écoulement  50 % 

Masse volumique  2 % 

Module d’élasticité en flexion  50 % 

Résistance à la traction en flexion  50 % 

Rigidité annulaire  50 % 

NOTE Si ces valeurs ne sont pas satisfaites, il est possible de prendre 

de nouvelles valeurs de référence obtenues après une exposition de 24 h à 
l’air à la température nominale de fonctionnement (épreuve) pour détendre la 

pression et les effets de traitement. Ces effets sont couverts par les exigences 
de stabilité mécanique des conduits de fumée conformément aux 6.2 et 6.3. 

6.7.5 Résistance au cycle humide/sec 

Après une exposition conformément au 7.7.5, le conduit intérieur est démonté et soumis à un examen visuel. 
Il ne doit pas présenter de dommages comme des fissures et des piqûres. 

Les dimensions des sections et des accessoires ne doivent pas être modifiées de plus de 2 %. Les écarts 
maximaux des dimensions ne doivent pas dépasser les valeurs requises indiquées au 6.2.2. 

Le module d’élasticité en traction et la contrainte au seuil d’écoulement doivent être mesurés dans toutes les 
configurations de conduits et d’accessoires rigides. 

Dans le cas de matière plastique thermodurcissable, le module d’élasticité en flexion et la résistance à la 
traction en flexion doivent également être déterminés. 

Dans le cas de tubes souples, la rigidité annulaire doit être déterminée. 

D’autres propriétés pertinentes comme la masse volumique ou la résistance au choc doivent en plus être 
mesurées avant et après la période d’exposition, si elles sont pertinentes pour évaluer la détérioration du 
matériau. 

Les propriétés doivent être déterminées conformément aux méthodes indiquées à l’Annexe C. 

Elles ne doivent pas être différentes des valeurs indiquées au Tableau 8. 
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Tableau 8 — Critères pour les essais de résistance au cycle humide/sec 

Propriété Valeur 

Résistance au choc  30 % 

Module d’élasticité en traction  30 % 

Contrainte au seuil d'écoulement  30 % 

Masse volumique  2 % 

Module d’élasticité en flexion  30 % 

Résistance à la traction en flexion  30 % 

Rigidité annulaire  30 % 

NOTE Si ces valeurs ne sont pas satisfaites, il est possible de 

prendre de nouvelles valeurs de référence obtenues après une exposition 
de 24 h à l’air à la température nominale de fonctionnement (épreuve) pour 

détendre la pression et les effets de traitement. 

6.7.6 Résistance au vieillissement climatique 

Le matériau des composants d'évacuation de la fumée ou d'entrée d'air de combustion, qui est exposé aux 
UV et qui est réalisé en matière plastique (par exemple, installation en extérieur où la classe d’installation est 
conforme au 4.9 ou terminaux), doit être soumis à l’essai conformément au 7.7.6. 

Les exigences suivantes doivent être satisfaites après l’essai d’exposition : 

 la résistance au choc-traction, comme indiqué dans l’Annexe C, ne doit pas varier de plus de 100 % ou 
de moins de 50 % (sur la base d’un nouveau matériau, lorsque la résistance au choc-traction a été 
mesurée sans exposition) ; toutes les valeurs mesurées après exposition l’ont été après les temps 
d’exposition suivants : 500 h, 1 000 h, 2 000 h et 4 000 h ; 

 dans le cas de matière plastique thermodurcissable, le module d’élasticité en flexion et la résistance à la 
traction en flexion, comme indiqué dans l’Annexe C, ne doivent pas varier de plus de 50 % (sur la base 
d’un nouveau matériau, lorsque la résistance au choc-traction a été mesurée sans exposition) ; toutes les 
valeurs mesurées après exposition l’ont été après les temps d’exposition suivants : 500 h, 1 000 h, 
2 000 h et 4 000 h. 

Les éprouvettes doivent être exposées du même côté, c’est-à-dire celui censé être exposé aux intempéries. 

6.7.7 Stabilité géométrique 

Après l’exposition conformément au 7.7.7, la variation de diamètre intérieur/longueur du conduit ne doit pas 
être supérieure à 2 %. 

Pour chaque groupe de dimensions de diamètres, une dimension doit être soumise à l’essai. 

6.7.8 Réaction au feu 

Le fabricant doit déclarer la classe de réaction au feu comme défini au 4.10 et la soumettre à l'essai 
conformément au 7.7.8. 

6.7.9 Résistant au gel/dégel 

On considère que les composants de conduits-systèmes fabriqués en matière plastique sans stabilisation de 
fibres satisfont aux exigences concernant la résistance au gel/dégel. Les autres doivent satisfaire aux 
exigences du 7.7.9. 
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6.7.10 Joints et matériaux d’étanchéité 

Les joints doivent être conformes aux exigences et méthodes d'essai définies au 7.7.10. 

Si des produits d’étanchéité sont utilisés, ils doivent satisfaire aux exigences et méthodes d’essai définies 
au 7.7.10. 

7 Méthodes d'essai 

7.1 Généralités 

Sauf indication contraire, un conduit d’essai doit être installé conformément aux instructions d’installation du 
fabricant. 

Sauf indication contraire, l’exactitude des mesures doit être établie pour garantir que les spécifications 
minimales ou maximales ne sont pas dépassées. 

7.2 Résistance aux charges mécanique et thermique combinées 

7.2.1 Échantillon d’essai 

La configuration d’essai de la Figure 1 doit être utilisée. 

Le conduit de fumée d'essai inclut tous les composants pertinents, par exemple sections, accessoires, 
attaches, espaceurs, supports et terminaux. La hauteur du conduit de fumée depuis l’entrée de la fumée 
jusqu'au terminal doit être égale ou supérieure à 4,5 m. 

Le segment vertical du conduit de fumée d'essai : 

 doit comporter des sections d’une longueur inférieure à 1,5 m chacune ; 

 doit être chargé d’un poids supplémentaire correspondant au poids d’un conduit de fumée ayant la 

hauteur maximale, telle que déclarée par le fabricant. Dans le cas où le segment vertical est soutenu en 

haut, la charge mécanique doit être placée à la verticale à la base du segment vertical. Dans le cas où le 

segment vertical est soutenu en bas, la charge mécanique doit être placée au sommet du segment 

vertical ; 

 doit être installé sans paroi extérieure, uniquement lorsque le fabricant déclare l’aptitude pour une 

installation sans paroi extérieure ou sans gaine non ventilée ; 

 doit être installé avec une paroi extérieure d’une résistance thermique d’environ 0,07 m
2
K/W (par

exemple, des éléments en béton avec une épaisseur de paroi de 0,05 m), sauf si le fabricant déclare 

l’aptitude pour une installation avec une gaine non ventilée ; ou 

 doit être installé avec une paroi extérieure ayant la résistance thermique maximale déclarée par le 

fabricant, lorsque le fabricant déclare l’aptitude pour une installation avec paroi extérieure non ventilée. 

Si le conduit-système est soumis à l’essai avec une paroi extérieure, l’essai compte également pour un essai 
sans paroi extérieure. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 14471:2013+A1:2015 (F) 

27 

L’installation avec paroi extérieure non ventilée couvre également l’installation avec paroi extérieure ventilée. 
Le segment non vertical du conduit de fumée d’essai : 

 doit être un montage de tous les éléments à soumettre à l’essai, comme les accessoires pour inspection, 

la mesure de la température ou de la composition de la fumée, la purge de condensats, la longueur 

variable, le coude variable, etc. ; 

 ne doit pas être d’une longueur totale supérieure à 2 m 2). Si le montage de tous les accessoires à 

soumettre à l’essai aboutit à un segment non vertical d’une longueur supérieure à 2 m, les accessoires 

doivent être soumis à l’essai lors de deux séries d’essai ou plus ; 

 est relié au segment vertical de préférence par un coude. 

Pour une installation verticale et pour une installation non verticale avec des supports qui ne sont pas 

espacés de plus de 1,5 m, la distance entre supports doit satisfaire à la valeur maximale conformément à la 

déclaration du fabricant. 

Pour une installation non verticale avec supports espacés de plus de 1,5 m, le conduit de fumée d’essai doit : 

 être monté en 2 sections minimum, avec un joint au milieu entre les supports ; 

 être construit de façon que l’angle maximal par rapport à la verticale conformément à la déclaration du 

fabricant soit atteint ; 

 être choisi de sorte que le diamètre satisfasse à la plus faible inertie de la section transversale (fonction 

du diamètre et de l’épaisseur de la paroi) ; et 

 être monté de façon à être tout à fait droit avant la charge. 

Dans le cas d’essais concernant des conduits intérieurs souples avec une longueur supérieure à 1,5 m, le 
poids pour la charge mécanique peut être monté comme un poids unique au milieu de la longueur d’essai du 
conduit intérieur souple. Il peut également être décomposé en plusieurs poids uniques afin d’être 
uniformément réparti sur toute la longueur du conduit d’essai. La section verticale du conduit d’essai doit avoir 
une longueur minimale de 4,5 m. Il est permis d’augmenter la longueur pour l’essai. 

2) La restriction de la longueur de la partie non verticale vise à réduire la perte thermique pendant l’essai.
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! 

Légende 

1 conduit d'essai  6 longueur variable 

2 terminal 7 inspection 

3 entrée de fumée 8 ouverture de mesure 

4 lame d'air annulaire 9 purge de condensat 

5 gaine ou paroi extérieure 

Figure 1 — Conduit de fumée d'essai pour déterminer la résistance aux charges mécanique et 
thermique combinées" Proj

et 
de

 no
rm

e m
aro

ca
ine



EN 14471:2013+A1:2015 (F) 

29 

7.2.2 Performances d’essai 

Le conduit de fumée d'essai est exposé à une charge cyclique consistant en un écoulement de fumée 
pendant 3 h, suivi d’une période de 2 h sans écoulement. Le cycle doit être répété 8 fois. Les températures de 
fumée du Tableau 1 doivent être utilisées. 

La vitesse de la fumée pour l’essai doit être adaptée conformément au Tableau 1 de l’EN 13216-1:2004. Pour 
des diamètres inférieurs à 100 mm, la vitesse pour 100 mm doit être appliquée. Pour des diamètres 
supérieurs à 200 mm, la vitesse pour 200 mm doit être appliquée. 

Pour des températures de fumée jusqu’à 300 °C, il est admis d’utiliser de l’air chaud à la place de fumée. 

La température de la fumée ou la température de l’air chaud doit être mesurée à une distance égale ou 
supérieure à 5 fois le diamètre au-dessus de l’entrée du conduit de fumée et à 0,5 m au-dessous du terminal 
avec une exactitude de ± 3 K. 

7.2.3 Environnement d'essai 

La salle d’essai doit consister en un espace ventilé non sujet à des courants d’air supérieurs à 0,5 m/s 
mesurés à une position (300 ± 5) mm au-dessous du plafond et (300 ± 5) mm au-dessus du plancher. 

La température ambiante dans la salle d’essai doit être maintenue dans la limite de 20 °C ± 15 K, mesurée à 
une position (300 ± 5) mm au-dessous du plafond et (300 ± 5) mm au-dessus du plancher avec une 
exactitude de 1,5 °C. 

L’humidité doit être contrôlée entre 30 % HR et 70 % HR. 

L’air ambiant doit pouvoir circuler librement entre toutes les parties de la salle d’essai. 

La distance entre le montage d'essai et d’autres structures (par exemple, parois de la salle d’essai) doit être 
d’au moins 1,0 m. 

7.3 Composants soumis au vent 

Le montage d’essai doit comporter les éléments autoporteurs déclarés par le fabricant et d’autres éléments de 
conduit de fumée allant jusqu’à la distance maximale d’espacement de support latéral entre les supports 
déclarée par le fabricant et de nouveau, la même distance jusqu’à un point d’ancrage (voir Figure 2). 

Une charge d’essai uniformément répartie est appliquée et augmentée régulièrement jusqu'à atteindre 
1,5 kN/m

2 
± 2,5 % de la surface extérieure projetée.

NOTE Une méthode pour appliquer une charge uniformément répartie est décrite dans l'Annexe E. D'autres 
méthodes utilisant un montage vertical peuvent également être utilisées. 

La charge d’essai est appliquée aux éléments déclarés par le fabricant pour une utilisation extérieure, excepté 
50 % de la dernière section supportée latéralement du montage d’essai. 

La charge d’essai est appliquée par un certain nombre de charges individuelles uniformément réparties et 
également espacées de l’extrémité autonome, à des intervalles inférieurs à (0,2 ± 0,01) m. Les charges 
individuelles ne doivent pas varier de plus de 1 %. 
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Légende 

A portée déclarée par le fabricant 

C distance maximale entre supports déclarée par le fabricant 

D distance sur laquelle la charge est répartie  A  C  C/2 

1 point d’ancrage 

2 support mural 

Figure 2 — Montage d’essai pour l’essai de la charge due au vent" 

7.4 Résistance au feu 

La résistance au feu de cheminée pour tous les conduits de fumée en plastique est considérée comme nulle, 
ainsi aucun essai n’est requis. 

La résistance au feu extérieur vers extérieur doit être soumise à l'essai conformément aux normes d'essai 
correspondantes pour les gaines et conduites. 

7.5 Hygiène, santé et environnement 

7.5.1 Étanchéité aux gaz 

La sortie de fumée du conduit de fumée d’essai, comme décrit au 7.2, voir également Figure 3, est fermée 
hermétiquement avec un joint étanche. Si des composants supplémentaires (par exemple, siphon, ouvertures 
d’inspection, ouvertures de mesure, longueurs variables) doivent être fournis par le fabricant, ils doivent être 
ajoutés à l’installation d’essai. Une alimentation en air de pression positive et un débitmètre sont reliés à 
l’entrée du canal du conduit de fumée soumis à l’essai avec des joints totalement étanches appropriés. Un 
manomètre est raccordé au canal du montage d'essai. 

L’essai est effectué à température ambiante. 

L’air provenant de l’alimentation en air est fourni au canal à un débit nécessaire pour obtenir et conserver la 
pression d’essai requise donnée dans le débit de fuite pendant au moins 5 min. 

La pression d’essai et le débit d’écoulement d’air sont mesurés, tous deux avec une exactitude de ± 2,0 %. Proj
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! 

Légende 

1 conduit d'essai 6 manomètre 

2 équipement pour la fermeture de la sortie (plaque ou ballon) 7 accessoire d'inspection 

3 joint d’étanchéité/adaptateur 8 purge de condensat 

4 débitmètre 9 équipement pour fermer la purge de condensat 

5 ventilateur (alimentation en air) 

Figure 3 — Conduit de fumée d’essai pour déterminer l’étanchéité aux gaz" 

7.5.2 Recyclage 

Le marquage doit être contrôlé par inspection visuelle. 
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7.6 Sécurité d’utilisation 

7.6.1 Performance thermique 

7.6.1.1 Généralités 

L’essai de performance thermique et l’essai de stabilité mécanique sont combinés, voir également 7.2. 

7.6.1.2 Contact humain accidentel 

L’essai approprié conformément au 6.2.1 doit être réalisé. 

La température de la paroi extérieure doit être mesurée à l’entrée, à des distances de 1,0 m et 2,5 m 
au-dessus de l’entrée et à la sortie. 

7.6.1.3 Matériaux combustibles adjacents 

L’essai approprié conformément au 6.2.1 doit être réalisé. 

Si l’essai est réalisé conformément au 7.2, la température de la paroi extérieure doit être mesurée à l’entrée, à 
des distances de 1,0 m et 2,5 m au-dessus de l’entrée et à la sortie. 

7.6.2 Résistance thermique 

La vérification de la valeur de la résistance thermique doit être réalisée par essai conformément à 
l’EN 13216-1:2004, 5.10. En variante, la vérification peut être effectuée sur la base d'un calcul conformément 
à l'Annexe D. 

Lorsque la valeur de la résistance thermique est calculée, la valeur de la conductivité thermique doit être 
basée sur la température moyenne de l’isolation selon la température de l’essai de performance 
du Tableau 1. 

7.6.3 Résistance aux condensats 

L’étanchéité à l’humidité et aux condensats est soumise à l’essai pour des conduits de fumée fonctionnant 
sous pression négative (N1) ou pour des conduits de fumée fonctionnant sous pression positive (P2 et H2) 
avec : 

 conduits-systèmes simple paroi conformément à l’EN 13216-1:2004, 5.6 ; 

 conduits-systèmes isolés double paroi conformément à l’EN 13216-1:2004, 5.7. 

7.6.4 Résistance à la pénétration de l’eau de pluie pour des conduits de fumée isolés installés à 

l’extérieur 

Les sections de conduit de fumée qui ont été soumises à l’essai approprié conformément au 6.2.1 doivent 
être conditionnées dans l’environnement d’essai de cet essai. Dans le cas où l’essai de l’EN 13216-1:2004, 
Article 5, est utilisé, les sections de conduit de fumée situées en zone C doivent être sélectionnées. Les 
sections de conduit de fumée qui comportent au moins un joint entre les sections doivent être retirées 
assemblées de telle manière que tout joint situé entre les sections ne soit pas affecté. 

La section est pesée avec une exactitude de 0,5 g. 

La structure d'essai doit consister en un plateau rotatif à écoulement libre. Le tube de pulvérisation doit être 
perforé pour diriger les jets d’eau vers le centre du cercle. Les sections sont installées vers le centre du 
plateau de la structure d’essai de façon que le centre de l’arc de pulvérisation soit situé approximativement au 
centre du canal sous un niveau avec le joint (voir Figure 4). Pour éviter l’entrée d’eau à l’extrémité de la 
section, cette extrémité doit être hermétiquement fermée. 
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Le tube de pulvérisation doit être construit et dimensionné de façon à permettre d’obtenir et de maintenir les 
conditions d’écoulement de l'EN 60529. 

L’eau est vaporisée pendant 60 min ± 1 min en faisant osciller l’arc de pulvérisation par un angle de 120° ± 5° 
(60° des deux côtés de la verticale) et en faisant tourner le plateau. La durée d’une oscillation complète (deux 
oscillations de 120°) doit être de (6 ± 1) min et la durée d’une révolution du plateau doit être de (5 ± 1) min. 
Toute humidité de surface est retirée des surfaces des sections du conduit et les sections sont conditionnées 
pendant au moins 12 h, et pas plus de 24 h dans l’environnement d’essai. Les sections peuvent être séparées 
pour faciliter l’élimination de l’humidité de surface. 

Les sections d’essai sont repesées. 

! 

Légende 

1 tube de pulvérisation 3 plateau d'écoulement 

2 échantillon 4 joint d’étanchéité pour empêcher l’entrée d'eau à 
l’extrémité de la section 

Figure 4 — Appareillage de pulvérisation pour déterminer la résistance à la pénétration de l’eau de 
pluie" 

7.6.5 Perte de charge 

Les caractéristiques de perte de charge des composants doivent être déterminées conformément 
à l’EN 13216-1. 

Autrement, les valeurs de perte de charge pour des formes souvent utilisées sont données 
dans l’EN 13384-1. 

7.6.6 Terminaux 

Les modes opératoires d’essai pour tous les types de terminaux sont donnés : 
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 pour la perte de charge, dans l’Annexe H ; 

 pour les effets du vent sur la pression, dans l’Annexe I ; 

 pour les effets du vent sur la recirculation, dans l’Annexe J ; 

 pour la pénétration de l’eau de pluie, dans l’Annexe K ; 

 pour le comportement au givrage, dans l’Annexe L. 

7.7 Matériaux 

7.7.1 Généralités 

De préférence, il convient de prélever des éprouvettes du produit. Dans le cas de plusieurs groupes de 
dimensions de diamètres, le groupe ayant l’épaisseur de paroi la plus petite doit être utilisé. Si cela n’est pas 
possible pour des raisons pratiques, des éprouvettes peuvent être produites avec le même procédé de 
fabrication et avec la même épaisseur que le produit. 

7.7.2 Caractérisation 

La masse volumique doit être déterminée conformément à l’EN ISO 1183-1. 

Pour une caractérisation approfondie du matériau, une sélection peut être faite à partir des méthodes 
indiquées dans l'Annexe A. 

Les propriétés qui sont mentionnées dans l’Annexe A doivent être soumises à l’essai selon les normes 
de l’Annexe A. 

Avant la caractérisation, les éprouvettes doivent être conditionnées pendant au moins 24 h dans l’air avec une 
humidité relative de 50 % et à une température de 23 °C. 

7.7.3 Durabilité sous charge thermique 

Pour déterminer la durabilité sous charge thermique, les éprouvettes sont exposées à l’air chaud dans une 
étuve à circulation d’air forcée, qui satisfait aux conditions suivantes : 

 le débit d’évacuation est d’au moins un volume d'étuve en 10 min ; 

 la température ne varie pas plus que les valeurs indiquées dans le Tableau 9 : 

Tableau 9 — Valeurs pour la variation de température pour la détermination de durabilité sous charge 

thermique 

Température 

°C 

Variation 

°C 

dans l’espace dans le temps 

≤ 200 1,5 1 

> 200 2 1 

 les pièces métalliques entrant en contact avec les éprouvettes sont doublées de film fluorocarboné ou 

d’autres matériaux qui n'ont pas d'effet sur la stabilité oxydative du matériau soumis à l'essai. 

La température d’essai du matériau Tm est égale ou supérieure à la température nominale de fonctionnement. 
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Pour une classe de température T le temps d’exposition texp à une température donnée d’essai de matériau Tm 

est calculé en fonction de la charge thermique prévue pendant un cycle de vie raisonnable. Les résultats de 

ces calculs sont donnés au Tableau 10. 

Tableau 10 — Durée d’exposition à des températures élevées 

texp
b

 en semaines

T T80 T100 T120 T140 T160 T200 

Tm
a

° C 

80 °C 21,9 

85 °C 13,0 

88 °C 10,0 

100 °C 17,2 

105 °C 10,8 

106 °C 10,0 

120 °C 14,4 

124 °C 10,0 

140 °C 12,6 

143 °C 10,0 

160 °C 11,4 

162 °C 10,0 

200 °C 10,0 

! 

a Tm doit être au moins égal à Tnom. 

b texp ne doit pas être inférieur à 10 semaines." 

Avant la détermination des propriétés, les éprouvettes sont conditionnées pendant au moins 24 h à l’air avec 

une humidité relative de 50 % et à une température de 23 °C.  

7.7.4 Résistance à long terme à l’exposition aux condensats 

Pour déterminer la résistance à long terme à l’exposition aux condensats, les éprouvettes sont entièrement 
immergées dans le condensat d’essai. 

La composition du condensat d’essai est conforme à la classe de corrosion tel qu’indiqué aux Tableaux 11 
et 12. 

Tableau 11 — Composition du condensat d’essai pour la classe de corrosion 1 

Composant 
Concentration 

mg/l 

chlorure 30 

nitrate 200 

sulfate 50 
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Tableau 12 — Composition du condensat d’essai pour la classe de corrosion 2 

Composant 
Concentration 

mg/l 

chlorure 30 

nitrate 200 

sulfate 400 

Le condensat d’essai doit être préparé à partir d’acide chlorhydrique (HCl), d’acide nitrique (HNO3) et d’acide 

sulfurique (H2 SO4). 

Excepté pour la classe de température T80, les éprouvettes sont exposées au condensat à 90 °C. Pour T80, 
les éprouvettes sont immergées à 80 °C. La durée de l’exposition au condensat est de 10 semaines pour 
toutes les classes de température. 

7.7.5 Résistance au cycle humide/sec 

Le conduit de fumée d'essai doit comporter des sections et accessoires (voir Figure 1). Les conduits de fumée 
pour installation avec gaine doivent être construits avec une gaine, les conduits de fumée d’essai avec 
isolation doivent être construits partiellement avec l’isolation maximale. La hauteur du conduit de fumée 
d'essai doit être d’au moins 4,5 m. 

Au sommet, le conduit de fumée d’essai doit avoir une charge verticale conforme à la hauteur maximale 
(déclarée par le fabricant). 

Le conduit de fumée d'essai doit être raccordé à un générateur alimenté par le carburant désigné (gaz ou 
pétrole de la classe de corrosion prévue). La qualité du carburant d'essai doit être fixée à une teneur 
spécifique en soufre et chlore de, respectivement, 3 g/kg S et 50 mg/kg Cl pour le pétrole et 60 mg/m

3
 S

et 25 ppm Cl pour le gaz naturel. Il doit être possible de modifier la température de la fumée du générateur à 
partir de 60 °C jusqu’à la température d’essai de performance Tf. 

Le générateur doit fonctionner pendant 4 jours à 60 °C (conditions de condensation) et pendant 3 jours à la 
température d’essai de performance Tf comme indiqué au Tableau 1 (conditions de séchage). La teneur 
en CO2 de la fumée doit être fixée à (12,5 ± 0,5) % pour le pétrole et (10,0 ± 0,5) % pour le gaz naturel. La 
vitesse de la fumée est de (2,0 ± 0,5) m/s. Ce cycle de 7 jours doit être réalisé à 12 reprises. 

Les éprouvettes sont prélevées de la section immédiatement en aval de l’entrée de la fumée. 

7.7.6 Résistance au vieillissement climatique 

L’essai artificiel de résistance aux agents climatiques est réalisé conformément à l’EN 513, voir 
également l’Annexe F. 

L’appareillage doit être réglé comme suit : 

 intensité de la lumière : (60 ± 2) W/m
2
 (300 – 400 nm) ;

 durées d’exposition : 500 h, 1 000 h, 2 000 h et 4 000 h ; 

 température de l'étalon noir : (65 ± 3) °C (méthode 2) ; 

 cycles de pulvérisation : 6 min de pulvérisation, 114 min de séchage ; 

 pas de rotation des éprouvettes. 
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7.7.7 Stabilité géométrique 

Pour déterminer la stabilité géométrique, 3 segments de section de conduit de fumée d’une longueur 
de 20 cm couplés les uns aux autres avec les joints spécifiques au système ou trois échantillons sans 
couplage sont soumis à l’essai conformément au 7.7.3 en dehors de la durée. Les éprouvettes sont placées 
en position horizontale. Les trois sections sont conditionnées pendant une période de 48 h à la température 
nominale de fonctionnement T. 

7.7.8 Réaction au feu 

L’essai spécifié dans l’EN 13501-1:2007+A1:2009, Article 8, en fonction de la classification, doit être appliqué. 

Pour tous les essais, les éprouvettes doivent être des sections du conduit-système représentant les 
épaisseurs minimale et maximale des parois. 

L’éprouvette pour l’essai SBI conformément à l’EN 13823 doit être montée verticalement dans un coin d’essai, 
à une distance de 25 ± 5 mm par rapport aux parois du coin d’essai, en utilisant des supports muraux 
conformes à la spécification du fabricant. Les supports muraux doivent être adaptés aux sections en haut et 
en bas. 

S'il est requis pour la classification de l’EN 13501-1, l’essai d’allumabilité selon l’EN ISO 11925-2 doit être 
effectué par exposition à la flamme au niveau du bord inférieur et par exposition à la flamme sur la surface. 
Les éprouvettes doivent être montées à une distance de 100 à 150 mm par rapport au sol. 

7.7.9 Résistance au gel-dégel 

La résistance au gel-dégel doit être déterminée par essai conformément à l’EN 14297. 

7.7.10 Joints et matériaux d’étanchéité 

Les méthodes d’essais pour les joints indiquées dans l’EN 14241-1 doivent être appliquées. 

Les méthodes d’essai pour les matériaux d’étanchéité doivent suivre les méthodes d’essai définies 
dans l’EN 14241-1. 

8 Substances dangereuses 

Les réglementations nationales relatives aux substances dangereuses peuvent exiger une vérification et une 
déclaration des émissions, et parfois de la teneur, lorsque les produits de construction couverts par la 
présente norme sont mis sur le marché. 

En l’absence de méthodes d’essai européennes harmonisées, Il convient de prendre en compte les 
dispositions nationales sur le lieu d’utilisation pour effectuer les vérifications et déclarations 
d’utilisation/contenu. 

NOTE Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les substances 
dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (accessible à l'adresse : 

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/). 

9 Informations produit 

9.1 Généralités 

Les instructions du fabricant doivent être disponibles dans la langue de chaque pays où le produit est mis sur 
le marché. 
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9.2 Informations minimales à inclure dans les instructions du fabricant 

9.2.1 Informations pour l’installateur 

Les instructions du fabricant pour l’installateur doivent inclure, au minimum, les éléments suivants : 

 l’identification du fabricant ; 

 la désignation du produit et les explications associées ; 

 les spécifications des matériaux ; 

 la résistance thermique ; 

 le schéma d'installation spécifique de l'application ; 

 la méthode de jointoiement des composants ; 

 la méthode d'installation des sections ou des accessoires, des supports et des éléments annexes ; 

 les distances maximales entre les supports ou guides latéraux ainsi que la méthode pour soutenir et/ou 

guider le conduit-système ; 

 la distance minimale par rapport aux matières combustibles ; 

 les limitations de hauteur, la hauteur maximale de la construction par rapport aux aspects de la stabilité ; 

 l’emplacement du conduit de fumée (intérieur ou extérieur du bâtiment) ; 

 la masse et la dimension des composants du conduit de fumée, le diamètre extérieur et l’épaisseur de 

paroi ; 

 les instructions pour l’installation et la réalisation des données de la plaque du conduit de fumée ; 

 le diamètre intérieur. 

9.2.2 Informations pour l’utilisateur 

Les instructions du fabricant pour l’utilisateur doivent inclure, au minimum, les éléments suivants : 

 l’identification du fabricant ; 

 la désignation du produit et les explications associées ; 

 la distance minimale par rapport aux matières combustibles. 

9.3 Informations supplémentaires à inclure dans les instructions du fabricant 

9.3.1 Informations pour l’installateur 

Lorsque cela s’applique, les instructions du fabricant pour l’installateur doivent inclure les éléments suivants : 

 résistance thermique maximale déclarée par le fabricant ; 

 sens du débit ; 

 instructions de stockage ; 
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 méthode d’application de tout joint ou matériau d’étanchéité requis ; 

 instructions de montage individuelles pour chaque composant fourni non monté ; 

 distance minimale à partir de la surface extérieure du conduit de fumée jusqu’à la surface intérieure de la 

gaine ou paroi extérieure ; 

 charge maximale suspendue à partir des sections et des accessoires ; 

 emplacements des ouvertures pour le nettoyage et l'inspection du conduit 3) ; 

 installation de la plaque du conduit de fumée sur le conduit-système, l’habillage ou la gaine ; 

 propriétés aérodynamiques du terminal, incluant la chute de pression en cas d’absence de vent ; 

 facteurs de perte de charge des accessoires et des éléments du conduit de fumée ; 

 nécessité d’une protection contre le contact humain (basée sur les résultats de l’essai de température de 

surface extérieure) ; 

 gaine et/ou habillage ; 

 spécifications d’autres matériaux (par exemple, joints) ; 

 méthodes ou instruments spécifiques pour le nettoyage ; 

 recommandations sur l’écoulement des condensats ; 

 combustible(s) pour le(s)quel(s) le conduit-système peut être utilisé. 

9.3.2 Informations pour l’utilisateur 

Lorsque cela s’applique, les instructions du fabricant pour l’utilisateur doivent inclure les éléments suivants : 

 méthodes ou instruments spécifiques pour le nettoyage ; 

 recommandations sur l’écoulement des condensats. 

9.3.3 Informations supplémentaires concernant les terminaux 

Pour chaque terminal, les caractéristiques de type et de direction du vent, y compris les explications, doivent 
être données. 

9.3.3.1 Terminal de Type Ia 

a) Comportement au givrage, le cas échéant.

9.3.3.2 Terminal de Type Ib 

b) Pénétration d'eau de pluie ;

c) comportement au givrage, le cas échéant.

3) Conformément aux réglementations nationales, des ouvertures pour le nettoyage et l’inspection peuvent être exigées.
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9.3.3.3 Terminal de Type II 

d) Caractéristiques de direction du vent ;

e) effet du vent sur la pression ;

f) pénétration de l'eau de pluie, le cas échéant ;

g) comportement au givrage, le cas échéant.

9.3.3.4 Terminal de Type III 

h) Caractéristiques de direction du vent ;

i) effet du vent sur la pression ;

j) pénétration de l'eau de pluie, le cas échéant ;

k) comportement au givrage, le cas échéant.

10 Évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP) 

10.1 Généralités 

La conformité d'un conduit de fumée aux exigences de la présente Norme européenne doit être démontrée 

par : 

 la détermination du produit type ; 

 un contrôle de la production en usine. 

10.2 Détermination du produit type 

On distingue les aspects suivants pour la détermination du produit type : 

 essais de matériaux ; 

 essais de performance. 

La détermination du produit type doit être réalisée à la première application de la présente norme. Des essais 
réalisés antérieurement conformément aux dispositions de cette norme peuvent être pris en compte. En outre, 
la détermination du produit type doit être conduite au début de la production d'un nouveau type de produit ou 
au début d'une nouvelle méthode de production (lorsque cela peut affecter les propriétés déclarées). 

Toutes les exigences de l'Article 6 doivent être soumises à la détermination du produit type. 

10.3 Essais de type supplémentaires 

Dans les cas où la conception, le procédé de fabrication ou le matériau est modifié(e), les produits sont 
considérés comme de nouveaux produits. Dans le cas où les exigences de l’Article 6 sont affectées, les 
essais de type doivent être répétés. La répétition d’essais de type peut être limitée aux éléments qui sont 
concernés. 

La modification des matières premières doit toujours nécessiter de nouveaux essais de type initiaux. 

La modification du procédé de fabrication doit toujours être documentée par le fabricant dans le système de 
contrôle de la production en usine. 
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10.4 Surveillance continue du contrôle de la production en usine (CPU) 

Une surveillance du CPU doit être entreprise une fois par an, tous les 12 mois. Cette surveillance doit inclure 
une revue du (des) plan(s) d'essai du CPU et du (des) procédé(s) de fabrication pour chaque produit afin de 
déterminer si des modifications ont été apportées depuis la dernière évaluation ou surveillance. L'importance 
des éventuelles modifications doit être évaluée. 

Des vérifications doivent être réalisées pour s'assurer que les plans d'essai sont encore correctement mis en 
œuvre et que le matériel de fabrication est encore correctement entretenu et étalonné à des intervalles 
appropriés. 

Les enregistrements des essais et des mesurages effectués pendant le procédé de fabrication et sur les 
produits finis doivent être revus pour s'assurer que les valeurs obtenues correspondent encore aux valeurs 
obtenues pour les échantillons utilisés pour la détermination du produit type et que les mesures correctes ont 
été prises pour les produits non conformes. 

10.5 Contrôle de la production en usine (CPU) 

10.5.1 Généralités 

Le fabricant doit établir, documenter et tenir à jour un système de CPU afin de garantir que les produits mis 
sur le marché sont conformes à la déclaration des performances correspondant aux caractéristiques 
essentielles. Le système de CPU doit comporter des procédures, des inspections régulières et des essais 
et/ou évaluations dont les résultats doivent servir à contrôler par exemple les matières premières et les autres 
matériaux ou composants entrants, le matériel, le processus de production et le produit. 

Il incombe au fabricant d’organiser la mise en œuvre effective du système de CPU en fonction du contenu de 
la présente Norme de produit. Les tâches et responsabilités impliquées dans l’organisation du contrôle de la 
production doivent être consignées par écrit et cette documentation doit être tenue à jour. Dans chaque usine, 
le fabricant peut déléguer cette tâche à une personne ayant l’autorité nécessaire pour : 

a) identifier les procédures permettant de démontrer la constance des performances du produit aux étapes
appropriées ;

b) identifier et enregistrer par écrit tout cas de non-conformité ;

c) identifier des procédures visant à corriger les cas de non-conformité.

Le fabricant doit établir et tenir à jour les documents qui définissent le contrôle de production en usine. Il 
convient que la documentation et les procédures du fabricant soient adaptées au produit et au processus de 
fabrication. Il convient que le système de CPU atteigne un niveau adapté de confiance dans la constance des 
performances du produit. Cela implique : 

d) la préparation de procédures et d’instructions documentées relatives aux opérations de contrôle de la
production en usine, conformément aux exigences de la spécification technique à laquelle il est fait
référence ;

e) la mise en œuvre effective de ces procédures et instructions ;

f) l’enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ;

g) l’utilisation de ces résultats pour corriger tout écart et pour remédier aux effets de tels écarts, traiter tous
les cas de non-conformité qui en résultent et, si nécessaire, réviser le CPU pour rectifier la cause de la
variation des performances.

Les opérations de contrôle de la production doivent inclure tout ou partie des opérations suivantes : 

h) les spécifications et la vérification des matières premières ;
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i) les contrôles et les essais à effectuer pendant la fabrication selon une fréquence définie ;

j) les vérifications et les essais à effectuer sur des produits finis selon une fréquence établie et adaptée au
produit et à ses conditions de fabrication.

Dans certains cas particuliers, il peut être nécessaire d’effectuer les opérations mentionnées en i) et j), 
uniquement celles indiquées en i) ou uniquement celles mentionnées en j). 

Les opérations mentionnées en i) portent autant sur les états intermédiaires du produit que sur les machines 
de fabrication et les réglages, de même que sur les équipements de mesure, etc. Ces contrôles et essais 
ainsi que leur fréquence doivent être choisis sur la base du produit type et de sa composition, en tenant 
compte du processus de fabrication et de sa complexité, de la sensibilité des caractéristiques du produit aux 
variations des paramètres de production, etc. 

Le fabricant doit posséder ou avoir à disposition les installations, les équipements et le personnel lui 
permettant d'effectuer les vérifications et essais nécessaires. Il peut, tout comme son agent, satisfaire à cette 
exigence en concluant un accord de sous-traitance avec un ou plusieurs organismes ou personnes disposant 
des compétences et équipements requis. 

Qu'il en soit propriétaire ou non, le fabricant doit étalonner ou vérifier et entretenir les équipements de mesure 
ou d'essai de telle sorte que ceux-ci restent en bon état de fonctionnement et permettent d'établir la 
conformité du produit à sa spécification technique. Les équipements doivent être utilisés conformément à la 
spécification ou au système de référence des essais auquel la spécification fait référence. 

Si nécessaire, un contrôle de la conformité des états intermédiaires du produit et aux principales étapes de sa 
production, est réalisé. 

Ce contrôle de conformité vise, lorsque cela est nécessaire, le produit pendant le processus de fabrication, de 
façon que seuls les produits ayant réussi les contrôles et essais intermédiaires programmés soient expédiés. 

Les résultats d'inspections, d'essais ou d'évaluations nécessitant qu’une action soit menée doivent être 
enregistrés et l'action en question doit être réalisée. L'action à mener lorsque les valeurs ou critères de 
contrôle ne sont pas satisfaits doit être enregistrée. 

10.5.2 Équipement 

Tous les équipements de pesée, de mesure et d'essai doivent être étalonnés et régulièrement contrôlés 
conformément à des procédures, des fréquences et des critères documentés. 

10.5.3 Matières premières et éléments 

Les spécifications de toutes les matières premières et des composants entrants doivent être documentées, 
tout comme le calendrier des inspections garantissant leur conformité. Le plan de prélèvement pour chaque 
lot livré, le niveau de qualité admissible et le niveau d’inspection doivent être sélectionnés à partir 
de l’ISO 2859-1. La déclaration du fournisseur concernant le type et les propriétés du matériau doit être 
acceptée, à condition que le fournisseur dispose d’un système d’assurance qualité approprié. 

NOTE Un lot livré est défini comme un type de matériau provenant d’une série livrée en une fois. 

Éléments à inspecter pour l’évaluation de la conformité : 

 matières premières pour les tuyaux et accessoires de tuyauterie : 

 fournisseur ; 

 type selon la définition du fournisseur ; 

 composants en contact avec la fumée : 
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 fournisseur ; 

 dimensions ; 

 matériau (analyse, caractérisation conformément au 6.7.2 ou caractérisation conformément aux 

normes de produits applicables) ; 

 composants qui ne sont pas en contact avec la fumée : 

 fournisseur ; 

 dimensions ; 

 matériau (confirmation du fabricant). 

10.5.4 Essais et évaluation du produit 

Le fabricant doit établir des procédures visant à garantir que les valeurs indiquées pour les caractéristiques 
qu’il déclare sont tenues à jour. Le plan d’échantillonnage pour chaque lot produit, le niveau de qualité 
admissible et le niveau d’inspection doivent être sélectionnés à partir de l’ISO 2859-1. 

NOTE Un lot produit est défini comme des produits issus d’un procédé de production à partir d’un lot livré de matière 
première produite sur une durée non supérieure à un mois. 

Éléments à inspecter pour l’évaluation de la conformité : 

 tuyaux et accessoires de tuyauterie (doublage intérieur) : 

 dimensions ; 

 étanchéité au gaz ; 

 caractérisation du matériau conformément au 6.7.2 (au minimum, la masse volumique, une 
caractéristique pour décrire le comportement thermique, une caractéristique pour décrire le 
comportement mécanique et une caractéristique pour décrire le comportement physico-chimique, 
doivent être vérifiées et documentées) ; 

 doublages extérieurs, cages : 

 dimensions ; 

 étanchéité au gaz ; 

 caractérisation du matériau ; 

 isolation, supports et autres composants : 

 dimensions ; 

 caractérisation du matériau ; 

 joints : 

 dimensions ; 

 caractérisation du matériau conformément à l’EN 14241-1. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 14471:2013+A1:2015 (F) 

44 

11 Marquage et étiquetage 

11.1 Marquage des éléments du conduit de fumée 

Tous les éléments des conduits de fumée doivent porter un marquage figurant sur le produit lui-même ou sur 
l’emballage. Le texte indiqué sur l'élément doit être lisible pendant toute sa durée de vie. 

NOTE Pour le marquage CE, voir l'Annexe ZA. 

Les sections du conduit de fumée doivent être marquées au moins tous les 2 m. Les conduits flexibles doivent 
être marqués en continu (par exemple, une ou deux fois par tour d’onduleur). Les informations minimales 
suivantes doivent être indiquées sur l’élément et/ou sur une étiquette : 

 nom ou marque d'identification du fabricant ; 

 lot de fabrication ou référence produit du fabricant ; 

 classe de température ; 

 matériau (en combinaison avec le 6.5.2) ; 

 numéro de la présente norme. 

11.2 Plaque de conduit de fumée 

Le fabricant doit fournir avec le conduit de fumée une plaque signalétique, marquée de manière indélébile, 
faite dans un matériau durable, incluant les informations suivantes : 

 nom ou marque d'identification du fabricant ; 

 désignation conformément au 4.12 ; 

 espace pour dimension ; 

 un espace réservé aux données de l'installateur et à la date d'installation. 

!texte supprimé" 
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Annexe A 
(normative) 

Méthodes d'essai pour la caractérisation 

Des méthodes possibles décrivant le matériau sont données ci-dessous. 

Groupes de méthodes pour déterminer le comportement à la chaleur du matériau : 

 température de fusion conformément à l’EN ISO 11357-3 ; 

 Vicat conformément à l’EN ISO 306 ; 

 HDT conformément à l’EN ISO 75-1. 

Groupes de méthodes pour déterminer le comportement mécanique du matériau : 

 module d'élasticité en traction conformément à l'EN ISO 527-1 et l'EN ISO 527-2 ; 

 résistance à la traction à l’écoulement et/ou à la rupture conformément à l'EN ISO 527-1 

et l'EN ISO 527-2 ; 

 résistance à la traction en flexion et module d’élasticité en flexion conformément à l’EN ISO 178 ; 

 résistance au choc Charpy conformément à l’EN ISO 179-1 (barres d’essai lisses) ; 

 résistance au choc-traction conformément à l’EN ISO 8256 (barres d’essai lisses) ; 

 pour tubes flexibles : 

 rigidité annulaire conformément à l’EN ISO 9969. 

Groupes de méthodes pour déterminer le comportement physico-chimique du matériau : 

 IRTF ; 

 MFR ou MVR conformément à l’EN ISO 1133-1 et l'EN ISO 1133-2 ; 

 DSC conformément à l’EN ISO 11357-3 ; 

 GPC. 

NOTE 1 Vicat : 

La température de ramollissement Vicat est un indice de comportement à la chaleur à court terme du matériau sous une 
charge ponctuelle. 

NOTE 2 HDT : 

La température de déformation par la chaleur sous une charge est un indice du comportement à la chaleur à court terme 
du matériau sous une charge. 
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NOTE 3 IRTF : 

La spectroscopie à l’infrarouge avec transformation de Fourier produit une empreinte du matériau, y compris des additifs. 

NOTE 4 MFR/MVR : 

L’indice de fluidité à chaud en masse (MFR) ou l’indice de fluidité à chaud en volume (MVR) donne une indication du 
poids moléculaire. 

NOTE 5 DSC : 

Le matériau est caractérisé par une chaleur spécifique en fonction de la température, grâce à la calorimétrie à analyse 
différentielle. 

NOTE 6 GPC : 

La répartition de la longueur moléculaire est déterminée par la chromatographie par perméation sur gel. 

La résistance à la traction en flexion et le module d’élasticité en flexion sont des paramètres importants pour les plastiques 
thermodurcissables. 
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Annexe B 
(informative) 

Exemples de caractérisation 

Les tableaux suivants montrent des exemples de données de caractérisation pour PVDF et PP. D’autres 
données provenant de méthodes d’essai différentes peuvent également être valables pour caractériser les 
propriétés du matériau d’essai. 

Tableau B.1 — Exemple de données de caractérisation pour PVDF 

Type de tuyau Données de caractérisation 

Tuyau rigide 

Propriété 

Masse volumique 

Comportement à la chaleur Température de fusion 

Température de ramollissement Vicat 

Comportement mécanique Module d’élasticité en traction 

Contrainte de traction à l’écoulement 

Allongement à l’écoulement 

Comportement physico-chimique DSC 

MFI/MFR 

Tuyau flexible 

Propriété 

Masse volumique 

Comportement à la chaleur Température de fusion 

Comportement mécanique Rigidité annulaire 

Pression annulaire à 3 % de déformation 

Comportement physico-chimique DSC 

MFR/MVR 
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Annexe C 
(normative) 

Méthodes d’essai pour déterminer l’effet d’une charge thermique à long 
terme, d’une exposition aux condensats à long terme et du cycle 

humide/sec et de la résistance aux UV 

Méthodes possibles pour déterminer le changement dans les propriétés, avant et après l’exposition : 

 résistance au choc conformément à l’EN ISO 179-1 (barres d’essai lisses, résistance au choc Charpy) ; 

 si l’exécution rencontre des problèmes, la résistance au choc peut être déterminée conformément 

à l’EN ISO 8256 (barres d’essai lisses, résistance au choc à la traction) ; 

 module d’élasticité en traction conformément à l’EN ISO 527-1 et l’EN ISO 527-2 ; 

 contrainte au seuil d’écoulement conformément à l’EN ISO 527-1 et l’EN ISO 527-2 ; 

 masse volumique conformément à l’EN ISO 1183-1 ; 

 dans le cas de matières plastiques thermodurcissables : 

 module d’élasticité en flexion et résistance à la traction en flexion conformément à l’EN ISO 178 ; 

 dans le cas de tuyaux flexibles : 

 la résistance au choc, le module d’élasticité en traction et la contrainte au seuil d’écoulement doivent 

être déterminés sur des éprouvettes rigides, fabriquées d’une façon aussi proche que possible du 

procédé de fabrication original ; 

 rigidité annulaire conformément à l’EN ISO 9969. 

La détérioration des propriétés mécaniques des plastiques est souvent due à une attaque de la surface. Des 
fissures miniatures à la surface peuvent entraîner la fragilisation du matériau. Cet effet d'entaille se voit mieux 
sous une charge en flexion rapide. 

Toutes les modifications dans le module d’élasticité en traction et la contrainte au seuil d’écoulement sont 
relativement aisées à déterminer et donnent une indication de toutes sortes d’attaques. 

Il convient que toutes les modifications de volume (par exemple, rétrécissement) soient mineures. Dans le cas 
de tubes flexibles, des nervures, le cas échéant, sont essentielles à sa flexibilité et à sa rigidité annulaire. 
À des températures trop élevées, des contraintes résiduelles peuvent provoquer la disparition des nervures 
(rétrécissement). 
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Annexe D 
(normative) 

Calcul simplifié de résistance thermique pour canaux circulaires 

La valeur de la résistance thermique doit être calculée avec : 
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est la résistance thermique, en mètre carré-kelvin par watt ; 

Dh est le diamètre hydraulique intérieur du canal, en mètres ; 

λn est la conductivité thermique de la paroi n, en watt par mètre-kelvin ; 

Dn est le diamètre intérieur de la paroi n, en mètres ; 

Dn+1 est le diamètre extérieur de la paroi n, en mètres ; 

f est le coefficient = 0,65. 

Si la conductivité thermique dépend de la température, elle doit être calculée de façon itérative avec : 
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tm,n est la température moyenne de la paroi n, en degrés Celsius ; 

tn est la température de surface intérieure de la paroi n, en degrés Celsius ; 

tn+1 est la température de surface extérieure de la paroi n, en degrés Celsius. 
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où 

longueur

thermiqueflux
q en watts par mètre carré-kelvin ; (D.6) 

αi est le coefficient de film intérieur, en watts par mètre carré-kelvin ; 

αa est le coefficient de film extérieur, en watts par mètre carré-kelvin ; 

Dha est le diamètre hydraulique extérieur du conduit de fumée, en mètres ; 

tN est la température nominale de la fumée, en degrés Celsius ; 

tu est la température ambiante, en degrés Celsius ; 

ti est la température de surface intérieure du doublage, en degrés Celsius. 

La valeur du coefficient extérieur du film pour la condition normale est : 

Km

W
a 2

8 (D.7) 

Pour le calcul, la température de surface du revêtement doit être de 20 % au-dessous de la température 
nominale de fonctionnement, mais pas supérieure à 200 °C pour des conduits de fumée secs ou 70 °C pour 
des conduits de fumée humides : 
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Si le conduit de fumée n'a qu'une paroi concernée, la résistance thermique peut être calculée avec : 
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Annexe E 
(informative) 

Méthode pour appliquer une charge uniformément répartie (horizontale) 

Les éléments du conduit de fumée sont installés conformément aux instructions d’installation du fabricant 
dans le sens horizontal.  

À des intervalles de (0,2 ± 0,01) m à partir de l’extrémité autonome du montage d’essai, une corde ou une 
sangle est placée au-dessus du conduit de fumée, et un récipient d’eau en suspension d’une capacité 
d’environ 10 l est placé à chacune de ses extrémités. 

Un tube d’environ 160 mm de diamètre est monté au-dessus des deux rangées de récipients de façon que les 
tubes puissent tourner à 180°. Des buses sont montées avec un orifice d’environ 2 mm de diamètre, 
positionnées de façon à coïncider avec les récipients. Les tubes sont remplis et mis à niveau. Les deux tubes 
sont tournés pour remplir les récipients. Le contenu du récipient est réglé avec une exactitude d’un demi-litre 
pour garantir une répartition uniforme. On continue à remplir les récipients de façon uniforme jusqu’à ce 
qu'une charge répartie de 1,5 kN/m

2 
soit obtenue.
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Annexe F 
(informative) 

Résistance aux UV 

Il est convenu que le rayonnement moyen pendant une année d’exposition extérieure dans un climat doux soit 

de 4 GJ/m
2
. Pour l’essai de vieillissement climatique artificiel, le spectre (rayonnement UV) de 300 nm

à 400 nm est représentatif. Cela correspond à 6 % de la répartition d’énergie spectrale totale de la lumière du 

soleil. Il est essentiel qu’un second coefficient de correction de 30 % soit appliqué étant donné que le 

rayonnement n’est pas obtenu uniquement pendant l’été (températures élevées) mais également pendant 

l’hiver (températures basses). Dans ce second coefficient de correction, on tient également compte de l’effet 

de la différence de température sur la surface du matériau pendant un vieillissement climatique artificiel et un 

vieillissement climatique naturel. Pour simuler une année de vieillissement climatique naturel, il est essentiel 

que les éprouvettes soient exposées à une dose de rayonnement de l'appareillage 

de 4  0,06  0,3 = 0,072 GJ/m
2
 entre 300 nm et 400 nm. La durée d’exposition (t) est calculée comme suit :

t = 0,072  10
9
/(I300-400  3 600) en heures (F.1) 

où 

I300-400 est l’intensité mesurée entre 300 nm et 400 nm. 

Pour simuler une année de vieillissement climatique naturel, la durée d’exposition dans l’appareillage 

correspond à environ 332,5 h à une intensité de lumière de 60 W/m
2
.

Dans l’essai mené conformément au 6.7.6, 12 années de vieillissement climatique naturel sont simulées. 

Généralement, on utilise une température de l'étalon noir de 60 °C ou 65 °C pour soumettre à l’essai 

l’influence du vieillissement climatique pour les matériaux en PVC blancs ou de couleur claire. Pour des 

produits de couleur foncée, cette température de l’étalon noir « élevée » provoque une combustion rapide de 

la surface des éprouvettes qui ne correspond pas au vieillissement climatique sur le terrain. Pour réaliser une 

température de l’étalon noir de 65 °C, il est essentiel que l’intensité de la lumière soit diminuée à 60 W/m
2
.

Cette méthode de calcul constitue une façon assez globale de calculer. En gardant à l’esprit que le 

vieillissement climatique naturel lui-même est aussi un phénomène variable dépendant des aspects locaux, 

de la protection, etc., il s’agit d’une base plus ou moins logique pour établir des exigences. 
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Annexe G 
(normative) 

Terminaux 

G.1 Caractéristiques d'un terminal 

G.1.1 Généralités 

Les composants d'évacuation de la fumée du terminal doivent satisfaire aux mêmes exigences que les 
composants d'évacuation de la fumée du conduit-système. 

G.1.2 Types de terminaux 

G.1.2.1 Type I 

G.1.2.1.1 Généralités 

Le terminal peut également être soumis à un essai de comportement au givrage. 

G.1.2.1.2 Type Ia 

Terminal pour applications non équilibrées, soumis à essai pour la perte de charge mais pas pour la pression 

due à la vitesse du vent (influence du vent) ni pour la pénétration de l'eau de pluie. 

NOTE Le terminal convient pour des applications non étanches et des applications étanches non équilibrées. 

G.1.2.1.3 Type Ib 

Terminal pour applications non équilibrées, soumis à essai pour la perte de charge mais pas pour la pression 

due à la vitesse du vent (influence du vent). Ce terminal est de plus soumis à essai pour la pénétration de 

l'eau de pluie. 

NOTE Le terminal convient pour des applications non étanches et des applications étanches non équilibrées. 

G.1.2.2 Type II 

Terminal pour applications non équilibrées, au moins soumis à essai pour la perte de charge et pour la 

pression due à la vitesse du vent. Le terminal peut de plus être soumis à essai pour la pénétration de l'eau de 

pluie et le comportement au givrage. 

NOTE Le terminal convient pour des applications non étanches et des applications étanches non équilibrées lorsque 
l'influence du vent conformément à l'EN 13384-1 est couverte. 

G.1.2.3 Type III 

Terminal pour applications équilibrées, au moins soumis à essai pour la perte de charge et pour la pression 

due à la vitesse du vent. Le terminal peut de plus être soumis à essai pour la pénétration de l'eau de pluie et 

le comportement au givrage. 

NOTE Le terminal convient pour des applications étanches. 
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G.1.3 Caractéristiques de direction du vent 

L'une des plages angulaires suivantes de direction du vent dans un plan vertical doit être considérée ; voir 

le Tableau G1. 

Tableau G.1 — Caractéristiques de direction du vent 

Caractéristique de 
direction du vent 

A90 A45 A30 

Direction du vent dans 
un plan vertical 

– 45° à + 90° – 45° à + 45° – 30° à + 30°

G.2 Exigences 

G.2.1 Généralités 

Le terminal ou sa fixation ne doit pas empêcher le nettoyage et l'inspection du conduit de fumée. 

G.2.2 Perte de charge des terminaux de Types I, II et III 

Le fabricant doit déclarer la perte de charge du terminal, exprimée en tant que coefficient de perte de charge, 
déterminée conformément à G.3.1. 

G.2.3 Propriétés aérodynamiques des terminaux de Types II et III 

G.2.3.1 Terminal de Type II 

Le fabricant doit déclarer le coefficient de pression due à la vitesse du vent pour les caractéristiques 

spécifiées de direction du vent, déterminé conformément à G.3.2.1. 

Les exigences suivantes relatives au coefficient de pression due à la vitesse du vent, cF, s'appliquent : 

 cF  0 pour les terminaux de conduits de fumée fonctionnant sous des pressions négatives et positives. 

De plus, pour les terminaux de Type II, le fabricant doit déclarer la pression due à la vitesse du vent, PF, 

conformément à G.3.2.1. 

Une valeur cF < 0 pour les conduits de fumée répond également au critère, si la pression due à l’effet du vent 

est prise en compte comme une perte de charge supplémentaire lors du calcul du conduit de fumée 

conformément à l’EN 13384-1. 

G.2.3.2 Terminal de Type III 

Le fabricant doit déclarer le coefficient de pression due à la vitesse du vent pour les caractéristiques 

spécifiées de direction du vent, déterminé conformément à G.3.2.2. 

Les exigences suivantes relatives au coefficient de pression due à la vitesse du vent, cFA, s'appliquent : 

 cFA  0,6 pour tous les terminaux et tous les angles d'attaque du vent ; et 

 cFA  0 pour les terminaux de conduits de fumée fonctionnant sous des pressions négatives et positives. 

Une valeur cFA < 0 pour les conduits de fumée répond également au critère, si la pression due à l’effet du vent 

est prise en compte comme une perte de charge supplémentaire lors du calcul du conduit de fumée 
conformément à l’EN 13384-1. 
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Le fabricant doit déclarer le coefficient de recirculation, déterminé conformément à G.3.2.3. 

NOTE Le coefficient de recirculation est limité par l'appareil avec lequel il est prévu que le terminal soit utilisé. 

G.2.4 Pénétration d'eau de pluie 

Si le fabricant d'un terminal déclare une résistance à l'eau de pluie dans le conduit de fumée et/ou dans le 
conduit d’air, le poids de l'eau dans le conduit de fumée doit être déterminé conformément à G.3.3. 

Pour un terminal de Type III, le poids de l'eau doit être déterminé dans le conduit de fumée et dans le conduit 
d'air. 

G.2.5 Comportement au givrage 

Si le fabricant d'un terminal déclare une résistance au givrage, l'augmentation du poids et les dimensions de 
toute formation de glace doivent être déterminées conformément à G.3.4. 

G.3 Caractéristiques du terminal 

G.3.1 Perte de charge 

G.3.1.1 Conduit de fumée pour les terminaux de Types I, II et III 

Le coefficient de perte de charge dans le conduit de fumée doit être déterminé conformément à l'Annexe H et 

à la formule suivante : 

F  PF / [( / 2)  wF
2
] (G.1a) 

pour PF > 0 

et 

F = 0 (G.1b) 

pour PF  0 

où 

F est le coefficient de perte de charge pour le conduit de fumée ; 

PF est la perte de charge dans le conduit de fumée, en Pa ; 

ρ est la masse volumique de l’air, en kg/m
3
K ;

wF est la vitesse de l'air dans le conduit de fumée, en m/s. 

NOTE F ne tient pas compte des effets des variations de la pression dynamique car ils sont normalement déjà pris 
en compte dans la valeur de la pression différentielle du générateur de chaleur. 

Le coefficient de perte de charge pour le conduit de fumée du terminal ne doit pas être supérieur à la valeur 
déclarée par le fabricant. 

Des méthodes comparables à celle décrite dans l'Annexe H sont également acceptées. Proj
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G.3.1.2 Conduit d'air pour les terminaux de Type III 

Le coefficient de perte de charge dans le conduit d'air doit être déterminé conformément à l'Annexe H et à la 

formule suivante : 

A  PA / [( / 2)  wA
2] (G.2) 

où 

A est le coefficient de perte de charge pour le conduit d'air ; 

PA est la perte de charge dans le conduit d’air, en Pa ; 

ρ est la masse volumique de l’air, en kg/m
3
K ;

wA est la vitesse de l’air dans le conduit d’air, en m/s. 

NOTE A ne tient pas compte des effets des variations de la pression dynamique car ils sont normalement déjà pris 

en compte dans la valeur de la pression différentielle du générateur de chaleur. 

Le coefficient de perte de charge pour le conduit d'air du terminal ne doit pas être supérieur aux valeurs 
déclarées par le fabricant. 

Des méthodes comparables à celle décrite dans l'Annexe H sont également acceptées. 

G.3.2 Propriétés aérodynamiques 

G.3.2.1 Pression due à la vitesse du vent pour les terminaux de Type II – pour des appareils non 

étanches et étanches 

Lorsqu'il est évalué par des essais conformément à l'Annexe I, le coefficient de pression due à la vitesse du 

vent doit être déterminé pour chaque direction du vent et chaque vitesse du vent en utilisant la formule 

suivante : 

cF = – ΔP F0 / [(ρ / 2)  ww
2
] (G.3a) 

ou 

cF = – (PFA1 – PF01) / [(ρ / 2)  ww
2
] (G.3b) 

où 

cF est le coefficient de pression due à la vitesse du vent ; 

ΔPF0 est la différence de pression statique entre le conduit de fumée et l'environnement (PFA1 – PF01), 
en Pa ; 

PFA1 est la pression statique dans le conduit de fumée, en Pa ;

PF01 est la pression dans l'environnement, en Pa ; 

ρ est la masse volumique de l’air, en kg/m3K ; 

ww est la vitesse de l'air dans le tunnel aérodynamique, en m/s. 

Des méthodes comparables à celle décrite dans l'Annexe I sont également acceptées. 
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Lorsque le terminal doit être conçu pour une application conformément à l'EN 13384-1:2002+A2:2008, 5.10.4, 

la pression due à la vitesse du vent doit être exprimée de la manière suivante : 

La pression due à la vitesse du vent, PL, en rapport avec l'EN 13384-1:2002+A2:2008, doit être calculée par : 

 du côté intérieur des terres (valeur de référence wF = 6 m/s) 

PL = 25 – cFmin6  20 (G.4a) 

 du côté des côtes (valeur de référence wF = 12 m/s) 

PL = 40 – cFmin12  80 (G.4b) 

où 

PL est la pression due à la vitesse du vent, en Pa ; 

cFmin6 est la plus faible valeur du coefficient de pression due à la vitesse du vent pour wF = 6 m/s ; 

cFmin12 est la plus faible valeur du coefficient de pression due à la vitesse du vent pour wF = 12 m/s. 

La pression due à la vitesse du vent, PL, doit être déclarée comme nulle si la pression due à la vitesse du vent 

calculée est  0. 

G.3.2.2 Pression due à la vitesse du vent pour les terminaux de Type III – pour des applications 

équilibrées 

Lorsqu'elle est évaluée par des essais conformément à l'Annexe I, la pression due à la vitesse du vent doit 

être déterminée pour chaque direction du vent en utilisant la formule suivante : 

cFA = – ΔPFA / [(ρ / 2)  wW
2
] (G.5a) 

ou 

cFA = – (PFA1 – PFA2) / [(ρ / 2)  wW
2
] (G.5b) 

où 

cFA est le coefficient de pression due à la vitesse du vent pour un terminal équilibré ; 

PFA est la différence de pression statique entre le conduit de fumée et le conduit d'air 

(PFA1  PFA2), en Pa ; 

PFA1 est la pression statique dans le conduit de fumée, en Pa ; 

PFA2 est la pression statique dans le conduit d'air, en Pa ; 

 est la masse volumique de l'air, en kg/m
3
K ;

wW est la vitesse de l'air dans le tunnel aérodynamique, en m/s. 

Des méthodes comparables à celle décrite dans l'Annexe I sont également acceptées. 
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G.3.2.3 Coefficient de recirculation pour les terminaux de Type III – pour des appareils étanches 

Lorsqu'un terminal est soumis à essai conformément à l'Annexe J, la concentration de gaz dans le conduit 

d'air, CA, et dans le conduit de fumée, CF, doit être déterminée pour chaque direction du vent. 

Le coefficient de recirculation, R, doit être calculé à l'aide de la formule suivante, pour un circuit fermé tel que 

représenté à la Figure H.2. 

R = [(Ctotale – Cbase) / (Ctotale – C0)]  100 (G.6) 

où 

R est le coefficient de recirculation, en % ; 

Ctotale est la concentration de gaz traceur au point de prélèvement n° 6 à la Figure H.2, avec 
recirculation, en % en volume ; 

Cbase est la concentration de gaz traceur au point de prélèvement n° 6 à la Figure H.2, sans 
recirculation, en % en volume ; 

C0 est la concentration de gaz traceur de fond dans la pièce, en % en volume. 

Des méthodes comparables à celle décrite dans l'Annexe J sont également acceptées. 

G.3.3 Pénétration d'eau de pluie 

Un terminal déclaré résistant à l'eau de pluie doit être soumis à essai conformément à K.1 sans vent ou 
conformément à K.2 en présence de vent, selon la déclaration du fabricant. 

Pour la classe D, pas plus de 0,05 mm
3
/s d'eau de pluie par mm du diamètre nominal du conduit de fumée ne

doivent pénétrer dans le conduit d'évacuation ou dans le conduit d'entrée pendant chaque période d'essai. 

Pour la classe W, pas plus de 0,05 mm
3
/s d'eau de pluie par mm du diamètre nominal du conduit de fumée ne

doivent pénétrer dans le conduit d'entrée pendant chaque période d'essai. 

Dans le conduit d'air d'un terminal de Type III, le volume d'eau collecté dans le conduit d'amenée d'air ne doit 
pas dépasser 0,05 mm

3
/s par rapport au diamètre intérieur déclaré en mm. Pour d'autres formes qu'un cercle,

le diamètre hydraulique intérieur doit être pris. 

G.3.4 Comportement au givrage 

Un terminal déclaré résistant au givrage doit être soumis à essai conformément à l'Annexe L. 

L'essai doit satisfaire aux exigences suivantes : 

 l'augmentation de poids du terminal d'évacuation soumis à essai ne doit pas dépasser 0,5 g pour chaque 

mm du diamètre intérieur déclaré du conduit de fumée ; 

 la dimension de toute formation de glace, mesurée dans le conduit de fumée dans n'importe quelle 

direction sur ou dans le terminal, ne doit pas dépasser 10 mm. Proj
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Annexe H 
(normative) 

Méthodes d’essai relatives à la perte de charge 

H.1 Méthode d'essai relative à la perte de charge pour les terminaux de Types I, II 
et III 

H.1.1 Appareillage d'essai 

Les éléments suivants sont nécessaires pour l'essai : 

Appareillage permettant de soumettre à essai le terminal d'évacuation : il doit être muni d'un ventilateur et 
avoir une plage de débits variables selon les dimensions de l'échantillon soumis à essai. Une méthode 
appropriée de mesure du débit doit être déterminée en conséquence. 

La longueur des conduits intérieurs rigides rectilignes sous le conduit de fumée doit être au moins égale à 
six fois le diamètre intérieur nominal. Placer des tubes de Pitot dans le conduit intérieur à une distance du 
terminal approximativement égale à trois fois le diamètre intérieur nominal. Au moins trois tubes de Pitot 
de 1 mm de diamètre doivent être répartis uniformément sur la circonférence du conduit intérieur ou du 
conduit d'air, dans un plan perpendiculaire à l'axe du conduit intérieur. Les tubes de Pitot doivent avoir des 
ouvertures lisses dans la partie intérieure du conduit intérieur. Les tubes de Pitot doivent être utilisés pour 
déterminer la pression statique moyenne à l'intérieur du conduit intérieur ou dans le conduit d'air. 

Pour de plus amples détails sur les terminaux de Types I et II, voir la Figure H.1. 

Pour de plus amples détails sur les terminaux de Type III, voir la Figure H.2. 

H.1.2 Échantillon d’essai 

L'essai doit être effectué avec un terminal : 

 tel que spécifié dans les normes de produits pertinentes ; 

 dont la dimension doit être la plus grande dimension de la gamme de production, jusqu'à un diamètre de 

conduit de fumée de 200 mm. 

H.1.3 Paramètres de mesurage 

L'essai doit spécifier les paramètres suivants (voir Tableau H.1) : 

Tableau H.1 — Paramètres de mesurage et tolérance 

Paramètres de mesurage Tolérance 

température de l'air ambiant dans la salle d'essai, en °C ± 1 °C 

valeurs de la pression atmosphérique, en Pa ± 50 Pa 

pression statique, en Pa ± 1 Pa 

différence de pression, en Pa ± 0,2 Pa 

vitesses d'écoulement de l'air dans le conduit de fumée et, le cas échéant, dans le 
conduit d'air, en m/s 

± 0,1 m/s 

dimensions du terminal, en mm ± 1 mm 
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H.1.4 Conditions d'essai 

Les paramètres suivants sont recommandés pour une évaluation de la perte de charge. Des normes de 
produits individuelles peuvent recommander l'évaluation de points supplémentaires : 

 la température de l'air ambiant dans la salle d'essai doit rester dans une plage comprise entre 20 °C 

et 30 °C ; 

 la vitesse du vent ww = 0 m/s ; 

 une vitesse de l'air dans le conduit de fumée wF = 2 m/s ± 0,2 m/s et/ou dans le conduit d'air 

wA = 2 m/s ± 0,2 m/s au moins. 

H.1.5 Mode opératoire d’essai 

Pour un terminal de Type I ou II, raccorder le conduit de fumée du terminal à un conduit intérieur ayant le 
même diamètre intérieur nominal, voir la Figure H.1. 

Pour un terminal de Type III destiné à une application non équilibrée, raccorder le conduit de fumée et le 
conduit d'air à deux conduits intérieurs ayant les mêmes diamètres nominaux. Un terminal de Type III destiné 
à une application équilibrée doit être installé derrière un accessoire orientable ; voir la Figure H.2. 

Insuffler l'air au moyen du ventilateur à une vitesse nominale dans le conduit de fumée de 2 m/s ± 0,2 m/s. 

Mesurer la différence de pression entre la pression statique dans le conduit intérieur et la pression dans la 
salle d'essai. La différence de pression doit être enregistrée. 

Pour un terminal de Type III destiné à des applications équilibrées, le mesurage doit être effectué deux fois : 
une fois sans le terminal et une fois avec le terminal. La perte de charge du terminal est la différence entre les 
deux mesures. 

Le coefficient de perte de charge doit être calculé conformément à G.3.1.1 et G.3.1.2. 

H.1.6 Résultats d’essai 

Les résultats doivent être présentés comme suit pour le conduit de fumée et, le cas échéant, pour le conduit 
d'air : 

 différence de pression PF et/ou PA , en Pa ; 

 vitesse de l’air dans le conduit de fumée, wF, en m/s et/ou dans le conduit d’air, wA, en m/s ; 

 coefficient de perte de charge/coefficient de frottement F et/ou A, conformément à G.3.1.1 et G.3.1.2 ; 

 données géométriques du terminal ; 

 données relatives à la salle d’essai. 
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Légende 

1 tubes de Pitot statiques 

2 angle d'inclinaison 

3 terminal 

4 front venteux appliqué 

5 diamètre nominal du conduit de fumée 125 mm ou 150 mm 

6 pivot 

7 collier de serrage 

8 section réglable en hauteur 

9 tube flexible 

10 plaque à orifices avec prises manométriques D et D/2 

11 ventilateur 

Figure H.1 — Perte de charge, pression due à la vitesse du vent, pour un terminal de Type I ou II – 
banc d'essai 
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Légende 

1 recirculation externe 

2 pression statique dans le conduit d'amenée d'air PA 

3 pression statique dans le conduit de fumée PF 

4 dispositif de mesure avec plaque à orifices 

5 tuyau 

6 prélèvement de gaz traceur 

7 ventilateur 

8 injection de gaz traceur 

Figure H.2 — Perte de charge, pression due à la vitesse du vent, effets du vent sur la recirculation, 
pour un terminal de Type III – banc d’essai 
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Annexe I 
(normative) 

Méthodes d’essai relatives aux effets du vent sur la pression 

I.1 Méthode d'essai relative à la pression due à la vitesse du vent pour un terminal de 
Type II 

I.1.1 Appareillage d'essai 

Les éléments suivants sont nécessaires pour l'essai : 

Appareillage permettant de soumettre à essai le terminal d'évacuation : il doit être muni d'un ventilateur et 
avoir une plage de débits variables selon les dimensions de l'échantillon soumis à essai. Une méthode 
appropriée pour déterminer le débit d'air consiste à utiliser des plaques à orifices. 

Un ventilateur capable de produire un front venteux au moins égal à 5 fois la section transversale projetée du 
terminal à soumettre à essai, mais pas inférieur à 1 m

2
. La distribution globale de la vitesse du vent ne doit

pas varier de plus de 0,25 m/s à des vitesses allant jusqu'à 12 m/s au niveau de la position d'essai du 
terminal. 

La longueur du conduit intérieur rigide rectiligne sous le terminal d'évacuation doit être au moins égale à 6 fois 
le diamètre intérieur nominal. Placer des tubes de Pitot dans le conduit intérieur à une distance du terminal 
approximativement égale à 3 fois le diamètre intérieur nominal. Au moins trois tubes de Pitot de 1 mm de 
diamètre doivent être répartis uniformément sur la circonférence du conduit intérieur, dans un plan 
perpendiculaire à l'axe du conduit intérieur. Les tubes de Pitot doivent avoir des ouvertures lisses dans la 
partie intérieure du conduit intérieur. Les tubes de Pitot doivent être utilisés pour déterminer la pression 
statique moyenne à l'intérieur du conduit intérieur. 

Pour de plus amples détails, voir la Figure H.1. 

I.1.2 Échantillon d’essai 

L'essai doit être effectué avec un terminal : 

 tel que spécifié dans les normes de produits pertinentes ; 

 dont la dimension doit être la plus grande dimension de la gamme de production, jusqu'à un diamètre de 

conduit de fumée de 200 mm. 
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I.1.3 Paramètres de mesurage 

L'essai doit spécifier les paramètres suivants (voir Tableau I.1) : 

Tableau I.1 — Paramètres de mesurage et tolérances 

Paramètres de mesurage Tolérance 

température de l'air ambiant dans la salle d'essai, en °C ± 1 °C 

valeurs de la pression atmosphérique, en Pa ± 50 Pa 

pression statique, en Pa ± 1 Pa 

différence de pression, en Pa ± 0,2 Pa 

vitesse du vent, en m/s ± 0,5 m/s 

vitesses de l'air dans le conduit de fumée, en m/s ± 0,1 m/s 

dimensions du terminal, en mm ± 1 mm 

I.1.4 Conditions d'essai 

Les paramètres suivants sont recommandés pour une évaluation de la différence de pression maximale. Des 

normes de produits individuelles peuvent recommander l'évaluation de points supplémentaires : 

 la température de l'air ambiant dans la salle d'essai doit rester dans une plage comprise entre 20 °C 

et 30 °C ; 

 la vitesse du vent, ww = 12 m/s ± 0,5 m/s, dans une direction du vent autour de l'échantillon d'essai et 

avec la caractéristique de direction du vent spécifiée A90, A45 ou A30 ; 

 la vitesse de l'air dans le conduit de fumée, wF = 2 m/s ± 0,2 m/s. 

I.1.5 Mode opératoire d'essai 

L'essai doit être réalisé de la manière suivante : 

Pour un terminal de Type II, raccorder le conduit de fumée du terminal à un conduit intérieur ayant le même 
diamètre intérieur nominal. 

L'essai doit être réalisé en injectant de l'air dans le conduit de fumée à l'aide d'un ventilateur à une vitesse 

nominale dans le conduit de fumée de (1 ± 0,2) m/s pour les terminaux fonctionnant sous pression négative et 

de (2 ± 0,2) m/s pour les terminaux fonctionnant sous pression positive. 

Faire tourner le terminal d'évacuation face au système de ventilation de manière à faire varier l'angle de 

pression du vent par rapport au terminal d'évacuation, d'un vent descendant (+ 90°) à un vent ascendant 

( 45°) par paliers de 7,5° maximum. 

Déterminer les caractéristiques de pression du terminal d'évacuation en fonction de l'influence du vent. 

Le groupe de production peut décider de réaliser l'essai sans débit dans le conduit de fumée. 

I.1.6 Résultats d'essai 

Les résultats doivent être présentés pour le conduit de fumée, pour la direction du vent autour de l'échantillon 
d'essai et pour la caractéristique de direction du vent spécifiée A90, A45 ou A30, de la manière suivante : 

 valeurs de cF obtenues conformément à G.3.2.1 ; 
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 vitesse de l'air dans le tunnel aérodynamique wW ; 

 vitesse de l'air dans le conduit de fumée, wA ; 

 données géométriques du terminal ; 

 données relatives à la salle d'essai. 

I.2 Méthode d'essai relative à la pression due à la vitesse du vent pour un terminal de 
Type III 

I.2.1 Appareillage d'essai 

Les éléments suivants sont nécessaires pour l'essai : 

Appareillage permettant de soumettre à essai le terminal d'évacuation : il doit être muni d'un ventilateur et 
avoir une plage de débits variables selon les dimensions de l'échantillon soumis à essai. 

L'appareillage doit permettre de faire tourner l'ensemble formé par le terminal, le conduit d'amenée d'air et le 
conduit de fumée, face au système de ventilation de manière à faire varier l'angle de pression du vent par 
rapport au terminal, d'un vent descendant (+ 90°) à un vent ascendant (– 45°) par paliers de 7,5° maximum. 

La Figure H.2 montre le schéma de montage pour l'installation d'essai de vent. 

Le vent est généré par une unité produisant un flux d'air à une vitesse constante, réglable de 0,5 m/s 
à 12 m/s. 

Le flux d'air au niveau du point de mesurage du terminal air/fumée (dans un plan perpendiculaire à la direction 
du vent) ne doit pas présenter un écart-type supérieur à 0,25 m/s pour toutes les vitesses du vent réglées. La 
vitesse moyenne du vent et l'écart-type sont déterminés au niveau du point de mesurage dans un plan dont 
les dimensions sont égales à 90 % de la hauteur et de la largeur de la sortie du tunnel aérodynamique. Dans 

ce plan, 9  9 = 81 points de mesurage doivent être uniformément répartis. 

Le degré de turbulence du flux d'air au niveau du point de mesurage ne doit pas dépasser 5 %. 

Pendant l'essai, la plus grande surface projetée du terminal air/fumée dans le flux d'air doit être inférieure ou 
égale à 20 % de la surface de la sortie du tunnel aérodynamique. 

Suspendre le terminal horizontalement en face du tunnel aérodynamique. 

Le centre du terminal air/fumée doit être aligné avec l'axe du tunnel aérodynamique pendant l'essai. 

Si le terminal air/fumée n'est pas symétrique en rotation, déterminer expérimentalement la position la plus 
défavorable en ce qui concerne son comportement aérodynamique. Réaliser les essais de comportement 
aérodynamique dans cette position. 

Des prises de pression sont disposées dans le conduit d'amenée d'air et le conduit de fumée à une distance 
de 500 mm ± 20 mm des buses de raccordement du terminal air/fumée. 

I.2.2 Échantillon d’essai 

L'essai doit être effectué avec un terminal : 

 tel que spécifié dans les normes de produits pertinentes, raccordé à un conduit d'amenée d'air et à un 

conduit de fumée parallèles ou concentriques ayant le même diamètre nominal. Ces conduits d'amenée 

d'air et de fumée doivent avoir une longueur rectiligne d'au moins 1 000 mm. Aucun coude ou autre 

raccord ne doit être placé entre le terminal air/fumée et les conduits d'amenée d'air et de fumée ; 
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 dont la dimension doit être la plus grande dimension de la gamme de production, jusqu'à un diamètre de 

conduit de fumée de 200 mm. 

I.2.3 Paramètres de mesurage 

L'essai doit spécifier les paramètres suivants (voir Tableau I.2) : 

Tableau I.2 — Paramètres de mesurage et tolérances 

Paramètres de mesurage Tolérance 

température de l'air ambiant dans la salle d'essai, en °C ± 1 °C 

valeurs de la pression atmosphérique, en Pa ± 50 Pa 

pression statique, en Pa ± 1 Pa 

différence de pression, en Pa ± 0,2 Pa 

vitesse du vent, en m/s ± 0,5 m/s 

vitesses de l'air dans le conduit de fumée et dans le conduit d'air, en m/s ± 0,1 m/s 

dimensions du terminal, en mm ± 1 mm 

I.2.4 Conditions d'essai 

Les paramètres suivants sont recommandés pour une évaluation de la différence de pression maximale entre 
le conduit d'air et le conduit de fumée. Des normes de produits individuelles peuvent recommander 
l'évaluation de points supplémentaires : 

 la température de l'air ambiant dans la salle d'essai doit rester dans une plage comprise entre 20 °C 

et 30 °C ; 

 la vitesse du vent, ww = 12 m/s ± 0,5 m/s, dans une direction du vent autour de l'échantillon d'essai et 

avec la caractéristique de direction du vent spécifiée A90, A45 ou A30 ; 

 la vitesse de l'air dans le conduit de fumée, wF = 1 m/s ± 0,2 m/s et 2 m/s ± 0,2 m/s. 

I.2.5 Mode opératoire d'essai 

L'essai doit être réalisé de la manière suivante : 

Le débit est généré dans le conduit d'amenée d'air et dans le conduit de fumée au moyen d'un ventilateur. 

Le conduit d'amenée d'air et le conduit de fumée sont raccordés l'un à l'autre par l'intermédiaire du ventilateur. 

Pour l'essai, la fumée transportée par l'air dans le conduit d'amenée d'air doit être équivalente à l'air 
transporté dans le conduit de fumée. 

Le débit dans le terminal air/fumée est mesuré à l'aide, par exemple, d'un dispositif de mesure avec plaque à 
orifices. 

La différence de pression (perte de charge Pt) entre le conduit d'amenée d'air et le conduit de fumée est 
mesurée en utilisant au moins 3 ouvertures de 1 mm de diamètre, réparties uniformément sur la circonférence 
de chaque conduit, dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal. Ces ouvertures doivent être exemptes 
de bavures sur la partie intérieure du conduit. 

Le groupe de production peut décider de réaliser l'essai sans débit dans le conduit de fumée. 
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I.2.6 Résultats d'essai 

Les résultats doivent être présentés pour le conduit de fumée et pour le conduit d'air, pour la direction du vent 
autour de l'échantillon d'essai et pour la caractéristique de direction du vent spécifiée A90, A45 ou A30 : 

 valeurs de cF et de cFA obtenues conformément à G.3.2 ; 

 vitesse de l'air dans le tunnel aérodynamique, ww ; 

 vitesse de l'air dans le conduit de fumée wF et dans le conduit d'air wA ; 

 données géométriques du terminal ; 

 données relatives à la salle d'essai. 
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Annexe J 
(normative) 

Méthodes d’essai relatives relatives aux effets du vent sur la 
recirculation 

J.1 Méthode d'essai de recirculation pour un terminal de Type III 

J.1.1 Appareillage d'essai 

Les éléments suivants sont nécessaires pour l'essai : 

 un générateur de débit d'air ; 

 un ventilateur ; 

 un générateur de gaz traceur pour CO2 ou CH4 ; 

 un banc d'essai pour le terminal. 

Injecter le gaz traceur en face du ventilateur qui assure le transport de l'air via le terminal air/fumée (il est 
supposé que le gaz traceur injecté est totalement mélangé à l'air fourni dans le ventilateur). 

Pour plus de détails sur le générateur de débit d'air, le ventilateur et le banc d'essai, voir la Figure H.2 et le 
paragraphe I.2.1. 

J.1.2 Échantillon d’essai 

L'essai doit être effectué avec un terminal : 

 tel que spécifié dans les normes de produits pertinentes ; 

 dont la dimension doit être la plus grande dimension de la gamme de production, jusqu'à un diamètre de 

conduit de fumée de 200 mm. 

J.1.3 Paramètres de mesurage 

L'essai doit spécifier les paramètres suivants (voir Tableau J.1) : 

Tableau J.1 — Paramètres de mesurage et tolérances 

Paramètres de mesurage Tolérance 

température de l'air ambiant dans la salle d'essai, en °C ± 1 °C 

valeurs de la pression atmosphérique, en Pa ± 50 Pa 

concentration de gaz traceur dans le conduit de fumée et dans la salle, en % en 
volume 

± 0,1 % en volume 

vitesse du vent, en m/s ± 0,2 m/s 

vitesses d'écoulement de l'air dans le conduit de fumée et dans le conduit d'air ± 0,1 m/s 

dimensions du terminal, en mm ± 1 mm 
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J.1.4 Conditions d'essai 

Les paramètres suivants sont recommandés pour une évaluation de la recirculation. Des normes de produits 
individuelles peuvent recommander l'évaluation de points supplémentaires : 

 la température de l'air ambiant dans la salle d'essai doit rester dans une plage comprise entre 20 °C 

et 30 °C ; 

 la vitesse du vent, ww = 1,0 m/s ± 0,25 m/s et 2,0 m/s ± 0,25 m/s et 3,0 ± 0,25 m/s ; 

 la vitesse de la fumée, wF = 2,0 m/s ± 0,2 m/s ; 

 l'injection de gaz traceur au même débit pour toutes les conditions. 

J.1.5 Mode opératoire d'essai 

L'essai doit être réalisé de la manière suivante : 

 installer le terminal sur le banc d'essai ; 

 produire un flux avec une concentration de gaz traceur, la vitesse du vent dans le tunnel aérodynamique 

étant nulle, afin d'obtenir les valeurs de base ; 

 produire un flux avec la même vitesse de la fumée et le même débit de gaz traceur et avec une vitesse 

du vent dans le tunnel aérodynamique ; 

 faire varier la direction du vent dans le plan vertical par paliers de 7,5°; 

 faire varier la direction du vent dans le plan horizontal par paliers de 7,5°; 

 enregistrer les paramètres de mesurage. 

Chaque fois que l'angle de pression du vent est modifié, palier par palier, un temps d'attente doit être respecté 

afin d'atteindre un état d'équilibre pour Ctotale. 

Déterminer le coefficient de recirculation, R, pour chacune des conditions ci-dessus. Le coefficient de 

recirculation, R, est défini en G.3.2.3. 

Le groupe de produit peut décider de réduire les étapes d'essai lorsqu'un terminal est construit de façon 
symétrique. 

J.1.6 Résultats d'essai 

Les résultats doivent être présentés pour les conditions d'essai : 

 concentration de gaz traceur dans le conduit de fumée, sans recirculation ; 

 concentration de gaz traceur dans le conduit de fumée, avec recirculation ; 

 concentration de gaz traceur dans l'environnement ; 

 valeur de R calculée conformément à G.3.2.3 et détermination de la valeur maximale de recirculation 

pour chaque angle de vent soumis à essai. Proj
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Annexe K 
(normative) 

Méthode d’essai relative à la pénétration de l’eau de pluie 

K.1 Méthode d'essai sans vent pour les terminaux de Types Ib, II et III 

K.1.1 Appareillage d'essai 

Les éléments suivants sont nécessaires pour l'essai : 

La structure d'essai doit consister en un plateau rotatif à écoulement libre. Le tube de pulvérisation doit être 
perforé afin de diriger les jets d'eau vers le centre du cercle. Installer les éléments du terminal au centre du 
plateau de la structure d'essai de sorte que le centre de l'arc de pulvérisation se trouve environ au centre du 
conduit et au-dessous ou au niveau du joint (voir la Figure K.1). Sceller de manière étanche le joint aux 
endroits où les éléments du terminal rejoignent le plateau pour empêcher la pénétration de l'eau dans la partie 
ouverte des éléments. 

Un générateur d'eau de pluie. 

Un banc d'essai pour installer le terminal. 

Le tube de pulvérisation doit être construit et dimensionné de façon à permettre d’obtenir et de maintenir les 
conditions d’écoulement de l'EN 60529. 

Pour de plus amples détails, voir la Figure K.1. 

K.1.2 Échantillon d’essai 

L'essai doit être effectué avec un terminal : 

 tel que spécifié dans les normes de produits pertinentes ; 

 dont la dimension doit être la plus grande dimension de la gamme de production, jusqu'à un diamètre de 

conduit de fumée de 200 mm. 

K.1.3 Paramètres de mesurage 

L'essai doit spécifier les paramètres suivants (voir Tableau K.1) : 

Tableau K.1 — Paramètres de mesurage et tolérances 

Paramètres de mesurage Tolérance 

température de l'air ambiant dans la salle d'essai, en °C ± 1 °C 

poids d'eau de pluie, en g/h ± 1 g 

dimensions, en mm ± 1 mm Proj
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K.1.4 Conditions d'essai 

L'essai doit être réalisé dans les conditions suivantes : 

 la température de l'air ambiant dans la salle d'essai doit rester dans une plage comprise entre 10 °C 

et 30 °C ; 

 la vitesse du vent, ww = 0 m/s ; 

 la vitesse de l'air dans le conduit de fumée, wF = 0 m/s. 

K.1.5 Mode opératoire d'essai 

L'essai doit être réalisé de la manière suivante : 

 installer le terminal sur le banc d'essai ; 

 pulvériser de l'eau de pluie sur un élément de conduit de fumée monté, conformément aux instructions du 

fabricant, au centre du plateau. Un cycle complet (soit deux cycles de 120°) doit durer (6 ± 1) min et le 

temps de révolution du plateau doit être de (5 + 1) min. Pulvériser l'eau sur l'échantillon d'essai sans 

vent ; 

 attendre que les conditions se stabilisent ; 

 collecter l'eau dans le conduit de fumée pendant une période donnée. Mesurer le poids d'eau collectée à 

l'aide d'une balance ; 

 enregistrer les paramètres de mesurage. 

K.1.6 Résultats d'essai 

Les résultats doivent être présentés pour le conduit de fumée et pour le conduit d'air, le cas échéant : 

Poids de l'eau collectée pendant une période donnée. 

Enregistrer le poids d'eau collectée à l'intérieur du conduit de fumée. 
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Légende 

1 tube de pulvérisation 

2 échantillon d'essai 

3 plateau à évacuation libre 

4 joint empêchant l'eau de pénétrer à l'extrémité du terminal 

Figure K.1 — Résistance à l'eau de pluie sans vent, dispositif de pulvérisation 

K.2 Méthode d'essai avec vent pour les terminaux de Types Ib, II et III 

K.2.1 Appareillage d'essai 

Les éléments suivants sont nécessaires pour l'essai : 

L'installation de génération d'eau de pluie est constituée de tubes parallèles dans un plan horizontal. Les 
tubes comportent de petits orifices de pulvérisation (orientés verticalement vers le bas). 

Ces orifices de pulvérisation sont répartis uniformément sur toute la surface au-dessus d’une toile métallique. 
L'eau sortant des orifices de pulvérisation doit être répartie sur une fine toile métallique de (1,3 ± 0,1) mm de 
large permettant de faire tomber l'eau sous forme de gouttelettes. Un dispositif type est présenté à la 
Figure K.2. 

L'intensité de la pluie doit être de (1,6 ± 0,2) mm/min et doit être mesurée. Pendant l'étalonnage, on détermine 
une surface en face du ventilateur (générateur de vent) où, avec et sans vent, l'intensité de la pluie est de 
(1,6 ± 0,2) mm/min. La plus grande surface au sommet du terminal ne doit pas être supérieure à 20 % de la 
surface déterminée par l'étalonnage. 
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Le ventilateur produit un flux d'air horizontal ayant une vitesse de 12 m/s. Il convient que l'orifice de sortie du 

ventilateur soit de forme carrée ou circulaire. Pour un terminal présentant une longueur L1 entre le bas de 

l'entrée d'air et le toit supérieure à 300 mm, les valeurs minimales de la hauteur et de la largeur ou du 

diamètre peuvent être calculées par L2 + 300 mm. 

Pour un terminal présentant une longueur L1 entre le bas de l'entrée d'air et le toit inférieure ou égale 

à 300 mm, les valeurs minimales de la hauteur et de la largeur ou du diamètre peuvent être calculées 

par L1 + L2 + 150 mm. 

Toutefois, les dimensions de l'orifice de sortie d'un ventilateur à l’orifice de sortie carré seront au minimum 

de 900 mm  900 mm et le diamètre d'un ventilateur à orifice de sortie circulaire sera d’au moins 600 mm. 

Un plan de toit est nécessaire si la longueur L1  300 mm. Le plan de toit doit être carré et avoir une 

dimension minimale égale au diamètre du terminal + 1 200 mm. Le plan de toit doit être recouvert de tuiles. 

La tolérance de mesurage des longueurs et des diamètres doit être de ± 2 mm. 

Pour de plus amples détails, voir la Figure K.2. 

K.2.2 Échantillon d’essai 

L'essai doit être effectué avec un terminal : 

 tel que spécifié dans les normes de produits pertinentes ; 

 dont la dimension doit être la plus grande dimension de la gamme de production, jusqu'à un diamètre de 

conduit de fumée de 200 mm. 

K.2.3 Paramètres de mesurage 

L'essai doit spécifier les paramètres suivants (voir Tableau K.2) : 

Tableau K.2 — Paramètres de mesurage et tolérances 

Paramètres de mesurage Tolérance 

température de l'air ambiant dans la salle d'essai, en °C ± 1 °C 

valeur de la pression atmosphérique, en Pa ± 50 Pa 

vitesses du vent, en m/s ± 0,5 m/s 

poids de l'eau de pluie collectée dans le conduit pendant une période donnée, en g/h ± 1 g 

dimensions du terminal, en mm ± 1 mm 

K.2.4 Conditions d'essai 

Les paramètres suivants sont recommandés pour l'évaluation d'un terminal en position verticale. Des normes 

de produits individuelles peuvent recommander d'autres orientations. 

 la température de l'air ambiant dans la salle d'essai doit rester dans une plage comprise entre 20 °C 

et 30 °C ; 

 la vitesse du vent ww = 0 m/s pour l'étalonnage et (12 ± 0,5) m/s pour l'essai ; 

 la vitesse de l'air dans le conduit de fumée, wF = 0 m/s. 
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K.2.5 Mode opératoire d'essai 

L'essai doit être réalisé de la manière suivante : 

Avant de commencer les essais de pénétration d'eau de pluie, le montage d'essai doit être étalonné. Pour cet 
étalonnage, 5 coupelles d’un diamètre de 150 mm, placées à chaque coin et au centre d'une surface 
rectangulaire, doivent être positionnées à un niveau correspondant au niveau du centre entre la sortie de la 
fumée et l'entrée d'air. S'assurer que la plus grande surface au sommet du terminal est inférieure à 20 % de la 
surface délimitée par les coupelles. Lancer l'essai d'étalonnage pendant 10 min sans vent et déterminer si 
l'intensité de la pluie est de (1,6 ± 0,2) mm/min en pesant les 5 coupelles. Répéter l'essai d'étalonnage avec 
un flux d'air horizontal de 12 m/s. 

Monter le terminal dans le plan de toit, si nécessaire, conformément aux instructions d'installation du 
fabricant. Placer le plan de toit (si nécessaire) avec le terminal air/fumée sous le générateur de pluie et en 
face du ventilateur, conformément à la Figure K.2 et de telle manière que les centres des orifices d'entrée et 
de sortie soient alignés avec le centre de l'orifice de sortie du ventilateur. 

Avant les essais finaux, le terminal air/fumée est exposé pendant 20 min, en position verticale, à la pluie avec 
un flux d'air horizontal de (12 ± 0,5) m/s. 

Exposer ensuite le terminal à la pluie, avec un flux d'air horizontal de (12 ± 0,5) m/s pendant 20 min, dans les 
conditions d'essai suivantes : 

a) en position verticale ;

b) tourné de 10° en direction du vent ;

c) tourné de 10° en s'éloignant du vent ;

et déterminer la pénétration de l'eau de pluie après chaque essai. 

Pas plus de 0,05 mm
3
/s d'eau de pluie par mm du diamètre nominal du conduit de fumée ne doivent pénétrer

dans le conduit d'évacuation ou dans le conduit d'entrée pendant chaque période d'essai. 

K.2.6 Résultats d'essai 

Les résultats doivent être présentés pour le conduit de fumée et, le cas échéant, pour le conduit d'amenée 
d'air : 

 poids de l'eau collectée pendant une période donnée. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 ventilateur 

2 tubes comportant des orifices de pulvérisation 

3 eau de pluie 

4 grille maillée 

Figure K.2 — Résistance à l'eau de pluie avec une charge due au vent, dispositif de pulvérisation 
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Annexe L 
(normative) 

Méthode d’essai relative aux effets du givrage 

L.1 Méthode d'essai relative au comportement au givrage pour les terminaux de 
Types II et III 

L.1.1 Appareillage d'essai 

Les éléments suivants sont nécessaires pour l'essai : 

Le montage d'essai doit comprendre : 

 une chambre de refroidissement suffisamment grande pour contenir le terminal et capable de maintenir 

une température de – 15 °C lorsque la charge thermique due à la fumée pénètre dans la salle ; 

 un générateur de chaleur, Figure L.1, peut être utilisé ; 

 un générateur de vapeur approprié pour injecter de la vapeur dans le conduit de fumée afin de maintenir 

la fumée saturée. Il convient que l'humidité relative de la fumée soit comprise entre 90 % et 100 % dans 

le conduit de fumée du terminal. 

Pour de plus amples détails, voir la Figure L.1. 

L.1.2 Échantillon d’essai 

L'essai doit être effectué avec un échantillon d'essai : 

 tel que spécifié dans les normes de produits pertinentes ; 

 dont la dimension doit être la plus grande dimension de la gamme de production, jusqu'à un diamètre de 

conduit de fumée de 200 mm. 

L.1.3 Paramètres de mesurage 

L'essai doit spécifier les paramètres suivants, avec les tolérances indiquées (voir Tableau L.1) : 

Tableau L.1 — Paramètres de mesurage et tolérances 

Paramètre de mesurage Tolérance 

température de l'air ambiant dans la salle d'essai, en °C ± 1 °C 

valeur de la pression atmosphérique, en Pa ± 50 Pa 

température de la chambre de refroidissement, en °C ± 2 °C 

température de la fumée dans le conduit, en °C ± 2 °C 

humidité relative dans le conduit, en % ± 5 % 

vitesse de la fumée, en m/s ± 0,1 m/s 

poids, en g ± 1 g 

vitesse de la fumée dans le conduit, en m/s ± 0,2 m/s 

dimensions du terminal, en mm ± 1 mm 
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L.1.4 Conditions d'essai 

Les paramètres suivants sont recommandés pour l'évaluation du comportement au givrage d'un terminal en 
position verticale. Des normes de produits individuelles peuvent recommander d'autres orientations : 

 la température de l'air ambiant dans la salle d'essai doit rester dans une plage comprise entre 10 °C 

et 30 °C ; 

 la température de la fumée à l'entrée = 60 °C ± 5 °C ; 

 la vitesse de la fumée dans le conduit, wF = 2,0 m/s ± 0,25 m/s ; 

 la température dans la chambre climatique tcc = – 15 °C ± 3 °C. 

L.1.5 Mode opératoire d'essai 

L'essai doit être réalisé de la manière suivante : 

Peser le terminal et le monter verticalement dans la chambre d'essai de refroidissement conformément aux 
instructions du fabricant. Raccorder le terminal au générateur de chaleur et régler le ventilateur et le débit 
calorifique du générateur de chaleur de telle sorte que l'air chaud pénètre dans le conduit de fumée à une 
température de 60 °C ± 5 °C et un débit de 2 m/s ± 0,2 m/s. 

Injecter suffisamment de vapeur dans le conduit de fumée pour saturer la fumée. Il convient que l'humidité 
relative de la fumée soit comprise entre 90 % et 100 % dans le terminal. 

Les injections d'air chaud et de vapeur sont réalisées simultanément sous forme de cycles de 3 min d'injection 

et 7 min d'arrêt pendant une période de 4 h. 

À la fin de l'essai, avant que la glace ne commence à fondre, mesurer l'augmentation de poids du terminal et 
les dimensions de toute formation de glace dans toute direction sur le terminal ou à l'intérieur celui-ci. 

L.1.6 Résultats d'essai 

Les résultats doivent être présentés de la manière suivante : 

 poids de la glace qui s'est formée pendant une période donnée ; 

 dimensions de la formation de glace. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 chambre de refroidissement 

2 point de mesurage 

3 générateur de vapeur 

4 générateur de gaz chaud 

Figure L.1 — Comportement au givrage – banc d'essai 
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Annexe ZA 
(informative) 

Articles de la présente Norme européenne concernant les dispositions 
du Règlement UE sur les produits de construction 

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques correspondantes 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du mandat M/105 « Cheminées, conduits de 
fumées et produits spécifiques », amendé par les Mandats M/117 et M/130, donné au CEN par la 
Commission européenne et l’Association européenne de libre-échange. 

Une fois la présente Norme européenne citée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), les articles 
de la présente norme, indiqués dans la présente annexe, sont considérés satisfaire aux dispositions du 
mandat donné dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011. 

La présente annexe fixe les conditions du marquage CE des systèmes de conduits de fumées avec conduits 
intérieurs en plastique et des terminaux pour les usages prévus indiqués dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.2 
et indique les articles/paragraphes applicables correspondants. 

La présente annexe a le même domaine d'application que l'Article 1 de la présente norme en ce qui concerne 
les aspects couverts par le mandat ; il est défini dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.2. 

Tableau ZA.1.1 — Articles/paragraphes pertinents pour les conduits-systèmes et usage prévu (1 sur 3) 

Produit : Conduits-systèmes avec conduit intérieur en plastique 

Usage prévu : Évacuation vers l’extérieur de produits de combustion depuis le générateur 

Caractéristiques 
essentielles 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme 

européenne et d'autres 
Norme(s) européenne(s) 

relatifs aux caractéristiques 
essentielles 

Classes 
réglementaires 

Notes 

Résistance à la 
compression 

6.2 Résistance aux charges 
mécanique et thermique 
combinées 

6.7.2 Caractérisation 

- Critère conforme/non conforme 

Le produit est désigné dans une 
classe de température. Celle-ci 
reflète une stabilité après réalisation 
d’essais de charges mécanique et 
thermique combinées 

Résistance au vent 6.3 Composants soumis au 
vent 

- Critère conforme/non conforme 
reposant sur une déclaration du 
fabricant concernant la hauteur libre 
et l’écartement des supports pour les 
éléments droits extérieurs 

Résistance au feu 6.4 Résistance au feu O La présente Norme européenne ne 
s’applique pas aux conduits de 
fumée avec résistance au feu de 
cheminée de classe G. La résistance 
au feu doit être déclarée nulle 
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Tableau ZA.1.1 — Articles/paragraphes pertinents pour les conduits-systèmes et usage prévu (2 sur 3) 

Produit : Conduits-systèmes avec conduit intérieur en plastique 

Usage prévu : Évacuation vers l’extérieur de produits de combustion depuis le générateur 

Caractéristiques 
essentielles 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme 

européenne et d'autres 
Norme(s) européenne(s) 

relatifs aux caractéristiques 
essentielles 

Classes 
réglementaires 

Notes 

Étanchéité aux gaz 6.5.1 Étanchéité aux gaz - Le produit est désigné par une 
classe de pression. Celle-ci reflète 
une étanchéité aux gaz déterminée 
par un seuil de débit de fuite 
correspondant à la classe de 
pression 

Performance 
thermique 

6.6.1 Performance thermique - Critère conforme/non conforme en 
combinaison avec la déclaration du 
fabricant 

Dimensionnement 5 Dimensions et 
tolérances 

- valeur déclarée 

Résistance 
thermique 

6.6.2 Résistance thermique - Si la résistance n’est pas déclarée 
comme nulle, la valeur déclarée est 
vérifiée 

Perte de charge 6.6.5 Perte de charge - Caractéristiques qui incombent au 
fabricant 

Résistance à la 
traction en flexion 

6.2.2 Résistance mécanique 
et stabilité 

6.7.2 Caractérisation 

6.7.3 Durabilité sous charge 
thermique 

6.7.4 Résistance à long 
terme à l’exposition aux 
condensats 

6.7.5 Résistance au cycle 
humide/sec 

- Critère conforme/non conforme 
reposant sur les essais de résistance 
aux charges mécanique et thermique 
combinées 

Résistance aux 
produits chimiques 

6.6.3 Résistance aux 
condensats 

6.6.4 Résistance à la 
pénétration de l’eau de pluie 
pour des conduits de fumée 
isolés installés à l’extérieur 

6.7.4 Résistance à long 
terme à l’exposition aux 
condensats 

6.7.5 Résistance au cycle 
humide/sec 

- Critère conforme/non conforme 

Résistance aux UV 6.7.6 Résistance au 
vieillissement climatique 

- Critère conforme/non conforme Proj
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Tableau ZA.1.1 — Articles/paragraphes pertinents pour les conduits-systèmes et usage prévu (3 sur 3) 

Produit : Conduits-systèmes avec conduit intérieur en plastique 

Usage prévu : Évacuation vers l’extérieur de produits de combustion depuis le générateur 

Caractéristiques 
essentielles 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme 

européenne et d'autres 
Norme(s) européenne(s) 

relatifs aux caractéristiques 
essentielles 

Classes 
réglementaires 

Notes 

Résistance à la 
charge thermique 

6.7.3 Durabilité sous charge 
thermique  

6.7.7 Stabilité géométrique 

- Critère conforme/non conforme 

Réaction au feu 6.7.8 Réaction au feu A1 à F Classe déclarée conformément à 
l’EN 13501-1:2007+A1:2009 

Résistance au 
gel/dégel 

6.7.9 Résistance au 
gel/dégel 

- EN 14297 pour les composants de 
conduits-systèmes avec stabilisation 
de fibres 

Substances 
dangereuses 

8 Substances 
dangereuses 

- Réglementations nationales 
pertinentes 

Tableau ZA.1.2 — Articles/paragraphes pertinents pour les terminaux et usage prévu 

Produit : Terminaux 

Usage prévu : Évacuation vers l’extérieur de produits de combustion depuis le générateur 

Caractéristiques 
essentielles 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme 

européenne et d'autres 
Norme(s) européenne(s) 

relatifs aux caractéristiques 
essentielles 

Classes 
réglementaires 

Notes 

Perte de charge 6.6.6.1 Caractéristiques d'un 
terminal 

- Coefficient de perte de charge 

La déclaration des performances du produit relatives à certaines caractéristiques essentielles n'est pas exigée 
dans les États membres où il n'existe aucune exigence réglementaire concernant ces caractéristiques 
essentielles pour l'usage prévu du produit. 

Dans ce cas, les fabricants qui commercialisent leurs produits sur le marché de ces États membres ne sont 
pas tenus de déterminer ni de déclarer les performances de leurs produits relatives à ces caractéristiques 
essentielles et peuvent utiliser l'option « aucune performance déterminée » (NPD) pour ces caractéristiques 
essentielles dans les informations accompagnant le marquage CE et dans la déclaration des 
performances (voir ZA.3). 
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ZA.2 Procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances 
(EVCP) des conduits-systèmes avec conduits intérieurs en plastique et des 
terminaux 

ZA.2.1 Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) 

Les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) des conduits-

systèmes avec conduits intérieurs en plastique et des terminaux indiqués dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.2, 

établis par la Décision de la Commission européenne 95/467/CE telle qu’amendée par la 

décision 2001/596/CE et la décision 2010/679/UE du 8 novembre 2010 (publiée sous le numéro 

C(2010) 7542 L 292/55), sont indiqués dans le Tableau ZA.2 pour le ou les usages prévus indiqués et le ou 

les niveaux ou classes de performance pertinents. 

! 

Tableau ZA.2 — Systèmes d'EVCP 

Produits Usages prévus 
Niveaux ou classes de 

performance 
Systèmes d'EVCP 

Conduits de fumée préfabriqués 

(éléments à hauteur d’étage), 
conduits intérieurs (éléments ou 

blocs), conduits de fumée à 
plusieurs coques (éléments ou 

blocs), blocs de conduits de 
fumée à simple paroi, kits de 

conduits de fumée autoporteurs 
et conduits de fumée fixés 

Conduits de fumée Tous 2 

Terminaux de conduits de fumée Conduits de fumée Tous 4 

Conduits de fumée préfabriqués 

(éléments à hauteur d’étage), 
conduits intérieurs (éléments ou 

blocs), conduits de fumée à 
plusieurs coques (éléments ou 

blocs), blocs de conduits de 
fumée à paroi simple, kits de 

conduits de fumée autoporteurs 
et conduits de fumée fixés 

Pour des usages soumis 

aux réglementations 
relatives à la réaction au 

feu 

(A1, A2, B, C) (*) 

(A1, A2, B, C) (**), D, E 

(de A1 à E) (***), F 

1 

3 

4 

Système 1 :  Voir le Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC), Annexe V, 1.2. 

Système 2 :  Voir le Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC), Annexe V, 1.3, comprenant la certification du contrôle de la 

production en usine par un organisme notifié de certification du contrôle de la production sur la base d'une inspection 

initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que d'une surveillance, une 
évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.  

Système 3 :  Voir le Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC), Annexe V, 1.4 

Système 4 :  Voir le Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC), Annexe V, 1.5 

(*) Les produits/matériaux avec une étape clairement identifiable dans le procédé de production entraînent une amélioration de la 

classification de la réaction au feu (par exemple, un ajout d'ignifuges ou une limitation de matériaux organiques). 

(**) Produits/matériaux non couverts par une note de bas de page *. 

(***) Produits/matériaux qui n'ont pas besoin d'être soumis à l'essai pour la réaction au feu (par exemple, Produits/matériaux de 

Classe A1 conformément à la Décision de la Commission 96/603/CE JO L 267, 19.10 1996, p. 23). 

" 
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L'évaluation et la vérification de la constance des performances (EVCP) des conduits-systèmes avec conduits 

intérieurs en plastique et des terminaux indiqués dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.2 doivent être conformes 

aux procédures d'EVCP indiquées dans les Tableaux ZA.3.1 à ZA.3.6 résultant de l'application des articles de 

la présente Norme européenne ou d'autres Normes européennes qui y sont mentionnés. Le contenu des 

tâches de l'organisme notifié doit se limiter aux caractéristiques essentielles prévues, le cas échéant, dans 

l'Annexe III du mandat applicable et à celles que le fabricant souhaite déclarer. 

Tableau ZA.3.1 – Attribution des tâches d'évaluation et de vérification de la constance des 
performances pour les conduits de fumée en plastique des Euroclasses A1*, A2*, B* ou C * soumis 

aux réglementations sur la réaction au feu relevant des systèmes 2+ plus 1 (pour R. au feu) 

Tâches Contenu de la tâche 
Articles EVCP 

à appliquer 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1.1, 
pertinentes pour l'usage prévu, qui 
sont déclarées 

10.5 

Essais complémentaires sur 
des échantillons prélevés dans 
l'usine conformément au plan 
d'essais prescrit 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1.1, pertinentes pour 
l'usage prévu, qui sont déclarées 

10.3 

Détermination du produit type 
sur la base d'essais de type 
(y compris l’échantillonnage), 
de calculs relatifs au type, de 
valeurs issues de tableaux ou 
de la documentation descriptive 
du produit 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1.1, pertinentes pour 
l'usage prévu, excepté la réaction au 
feu 

10.2 

Tâches 
incombant à 
l’organisme 
notifié de 
certification du 
produit 

Détermination du produit type 
sur la base d'essais de type 
(y compris l’échantillonnage), 
de calculs relatifs au type, de 
valeurs issues de tableaux ou 
de la documentation descriptive 
du produit 

Caractéristique essentielle du 
Tableau ZA.1.1 pertinente pour 
l'usage prévu : la réaction au feu 

10.2 

Inspection initiale de 
l’établissement de fabrication et 
du contrôle de la production en 
usine 

Paramètres liés à la caractéristique 
essentielle du Tableau ZA.1.1 
pertinente pour l'usage prévu, à 
savoir la réaction au feu, qui est 
déclarée 

Documentation du CPU 

10.5 

Surveillance, évaluation et 
appréciation permanentes du 
contrôle de la production en 
usine 

Paramètres liés à la caractéristique 
essentielle du Tableau ZA.1.1 
pertinente pour l'usage prévu, à 
savoir la réaction au feu, qui est 
déclarée 

Documentation du CPU 

10.4 et 10.5 
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Tableau ZA.3.2 – Attribution des tâches d'évaluation et de vérification de la constance des 
performances pour les terminaux des Euroclasses A1*, A2*, B* ou C * soumis aux réglementations sur 

la réaction au feu relevant des systèmes 4 plus 1 (pour R. au feu) 

Tâches Contenu de la tâche 
Articles EVCP 

à appliquer 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1.2, 
pertinentes pour l'usage prévu, qui 
sont déclarées 

10.5 

Essais complémentaires sur 
des échantillons prélevés dans 
l'usine conformément au plan 
d'essais prescrit 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1.2, pertinentes pour 
l'usage prévu, qui sont déclarées 

10.3 

Détermination du produit type 
sur la base d'essais de type 
(y compris l’échantillonnage), 
de calculs relatifs au type, de 
valeurs issues de tableaux ou 
de la documentation descriptive 
du produit 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1.2, pertinentes pour 
l'usage prévu, excepté la réaction au 
feu 

10.2 

Tâches 
incombant à 
l’organisme 
notifié de 
certification du 
produit 

Détermination du produit type 
sur la base d'essais de type 
(y compris l’échantillonnage), 
de calculs relatifs au type, de 
valeurs issues de tableaux ou 
de la documentation descriptive 
du produit 

Caractéristique essentielle du 
Tableau ZA.1.2 pertinente pour 
l'usage prévu : réaction au feu 

10.2 

Inspection initiale de 
l’établissement de fabrication et 
du contrôle de la production en 
usine 

Paramètres liés à la caractéristique 
essentielle du Tableau ZA.1.2, 
pertinente pour l'usage prévu, à 
savoir la réaction au feu, qui est 
déclarée 

Documentation du CPU 

10.5 

Surveillance, évaluation et 
appréciation permanentes du 
contrôle de la production en 
usine 

Paramètres liés à la caractéristique 
essentielle du Tableau ZA.1.2, 
pertinente pour l'usage prévu, à 
savoir la réaction au feu, qui est 
déclarée 

Documentation du CPU 

10.4 et 10.5 
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Tableau ZA.3.3 – Attribution des tâches d'évaluation et de vérification de la constance des 
performances pour les conduits de fumée en plastique des Euroclasses A1**, A2**, B**, C**, D ou E 
soumis aux réglementations sur la réaction au feu relevant des systèmes 2+ plus 3 (pour R. au feu) 

Tâches Contenu de la tâche 
Articles EVCP 

à appliquer 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1.1, 
pertinentes pour l'usage prévu, qui 
sont déclarées 

10.5 

Détermination du produit type 
sur la base d'essais de type 
(y compris l’échantillonnage), 
de calculs relatifs au type, de 
valeurs issues de tableaux ou 
de la documentation descriptive 
du produit 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1.1, 
pertinentes pour l'usage prévu, qui 
sont déclarées, excepté la réaction 
au feu 

10.3 

Essais complémentaires sur 
des échantillons prélevés dans 
l'usine conformément au plan 
d'essais prescrit 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1.1, pertinentes pour 
l'usage prévu, qui sont déclarées 

10.2 

Tâches 
incombant à 
un laboratoire 
d’essais notifié 

Détermination du produit type 
sur la base d’essais de type 
(reposant sur l’échantillonnage 
réalisé par le fabricant), de 
calculs relatifs au type, de 
valeurs issues de tableaux ou 
de la documentation descriptive 
du produit 

Caractéristique essentielle du 
Tableau ZA.1.1 pertinente pour 
l'usage prévu : réaction au feu 

10.2 

Tâches 
incombant à 
l’organisme 
notifié de 
certification du 
produit 

Inspection initiale de 
l’établissement de fabrication et 
du contrôle de la production en 
usine 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1.1, 
pertinentes pour l'usage prévu, qui 
sont déclarées 

Documentation du CPU 

10.5 

Surveillance, évaluation et 
appréciation permanentes du 
contrôle de la production en 
usine 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1.1, 
pertinentes pour l'usage prévu, qui 
sont déclarées 

Documentation du CPU 

10.4 et 10.5 
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Tableau ZA.3.4 – Attribution des tâches d'évaluation et de vérification de la constance des 
performances pour les terminaux des Euroclasses A1**, A2**, B**, C**, D ou E soumis aux 

réglementations sur la réaction au feu relevant des systèmes 4 plus 3 (pour R. au feu) 

Tâches Contenu de la tâche 
Articles EVCP 

à appliquer 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1.2, 
pertinentes pour l'usage prévu, qui 
sont déclarées 

10.5 

Détermination du produit type 
sur la base d'essais de type, de 
calculs relatifs au type, de 
valeurs issues de tableaux ou 
de la documentation descriptive 
du produit 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1.2, pertinentes pour 
l'usage prévu, excepté la réaction au 
feu 

10.2 

Tâches 
incombant à 
un laboratoire 
d’essais notifié 

Détermination du produit type 
sur la base d’essais de type 
(reposant sur l’échantillonnage 
réalisé par le fabricant), de 
calculs relatifs au type, de 
valeurs issues de tableaux ou 
de la documentation descriptive 
du produit 

Caractéristique essentielle du 
Tableau ZA.1.2 pertinente pour 
l'usage prévu : réaction au feu 

10.2 
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Tableau ZA.3.5 — Attribution des tâches d'évaluation et de vérification de la constance des 

performances pour des conduits de fumée en plastique non soumis aux réglementations sur la 

réaction au feu ou des Euroclasses (A1 à E)*** ou F soumises aux réglementations sur la réaction au 

feu relevant des systèmes 2+ et 4 

Tâches Contenu de la tâche 
Articles EVCP 

à appliquer 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1.1, 
pertinentes pour l'usage prévu, qui 
sont déclarées 

10.5 

Détermination du produit type 
sur la base d'essais de type 
(y compris l’échantillonnage), 
de calculs relatifs au type, de 
valeurs issues de tableaux ou 
de la documentation descriptive 
du produit 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1.1, 
pertinentes pour l'usage prévu, qui 
sont déclarées 

10.2 

Essais complémentaires sur 
des échantillons prélevés dans 
l'usine conformément au plan 
d'essais prescrit 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1.1, pertinentes pour 
l'usage prévu, qui sont déclarées 

10.3 

Tâches 
incombant à 
l’organisme 
notifié de 
certification du 
produit 

Inspection initiale de 
l’établissement de fabrication et 
du contrôle de la production en 
usine 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1.1, 
pertinentes pour l'usage prévu, qui 
sont déclarées, à savoir : 

 la réaction au feu 

 la résistance au vent 

 la résistance à la compression 

Documentation du CPU 

10.5 

Surveillance, évaluation et 
appréciation permanentes du 
contrôle de la production en 
usine 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1.1, 
pertinentes pour l'usage prévu, qui 
sont déclarées. Documentation du 
CPU. 

10.4 et 10.5 
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Tableau ZA.3.6 — Attribution des tâches d'évaluation et de vérification de la constance des 

performances pour des terminaux non soumis aux réglementations sur la réaction au feu ou des 

Euroclasses (A1 à E)*** ou F soumises aux réglementations sur la réaction au feu relevant du 

système 4 

Tâches Contenu de la tâche Articles EVCP 
à appliquer 

Tâches 

incombant au 

fabricant 

Contrôle de la production en 

usine (CPU) 

Paramètres liés aux caractéristiques 

essentielles du Tableau ZA.1.2, 

pertinentes pour l'usage prévu, qui 

sont déclarées 

10.5 

Détermination du produit type 

sur la base d'essais de type, de 

calculs relatifs au type, de 

valeurs issues de tableaux ou 

de la documentation descriptive 

du produit 

Caractéristiques essentielles du 

Tableau ZA.1.2, pertinentes pour 

l'usage prévu, qui sont déclarées 

10.2 

ZA.2.2 Déclaration des performances (DdP) 

ZA.2.2.1 Généralités 

Le fabricant établit la déclaration des performances et appose le marquage CE sur la base des systèmes 
d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) spécifiés dans l'Annexe V du 
Règlement (UE) n° 305/2011 : 

Pour les produits relevant du système 1 

 Le contrôle de la production en usine et essais complémentaires d’échantillons prélevés dans l’usine 
conformément au plan d’essais prescrit, effectués par le fabricant ; et 

 le certificat de constance des performances délivré par l’organisme notifié de certification du produit en 
s’appuyant sur la détermination du produit type sur la base d’essais de type (y compris l’échantillonnage), 
de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit ; 
une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine et une 
surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine. 

Pour les produits relevant du système 2+ 

 La détermination du produit type sur la base d’essais de type (y compris l’échantillonnage), de calculs 
relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit ; le contrôle 
de la production en usine et essais sur des échantillons prélevés dans l’usine conformément au plan 
d’essais prescrit, effectués par le fabricant ; 

 le certificat de conformité du contrôle de la production en usine délivré par l’organisme notifié de 
certification du contrôle de la production en s’appuyant sur les éléments suivants : 

 une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ; et 

 une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en 
usine. Proj
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Pour les produits relevant du système 3 

 Le contrôle de la production en usine effectué par le fabricant ; et 

 la détermination du produit type sur la base d’essais de type (reposant sur l’échantillonnage réalisé par le 
fabricant), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive 
du produit, effectuée par le laboratoire d’essai notifié. 

Pour les produits relevant du système 4 

 Le contrôle de la production en usine effectué par le fabricant ; et 

 la détermination par le fabricant du produit type sur la base d’essais de type, de calculs relatifs au type, 
de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit. 

ZA.2.2.2 Contenu 

Le modèle de déclaration des performances (DdP) est donné à l'Annexe III du Règlement (UE) N° 305/2011. 

Selon ce Règlement, la déclaration des performances doit notamment contenir les informations suivantes : 

 la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie ; 

 le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de 
construction, conformément à l’Annexe V du RPC ; 

 le numéro de référence et la date de délivrance de la norme harmonisée qui a été utilisée pour 
l’évaluation de chaque caractéristique essentielle ; 

 le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique utilisée et les 
exigences auxquelles, selon le fabricant, le produit satisfait. 

La déclaration des performances doit également contenir : 

a) l’usage ou les usages prévus pour le produit de construction, conformément à la spécification technique
harmonisée applicable ;

b) la liste des caractéristiques essentielles telles que définies dans ladite spécification technique harmonisée
pour l’usage ou les usages prévus déclarés ;

c) les performances d’au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction, pertinentes
pour l’usage ou les usages prévus déclarés ;

d) le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au
moyen d’une description, si nécessaire, sur la base d’un calcul, correspondant aux caractéristiques
essentielles déterminées conformément à la détermination de la Commission pour ce qui concerne les
caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant déclare les performances du produit lors de sa
mise sur le marché ou à la détermination de la Commission pour ce qui concerne les niveaux seuils pour
les performances correspondant aux caractéristiques essentielles à déclarer ;

e) les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives à l’usage ou aux
usages prévus, en prenant en considération les dispositions concernant cet ou ces usages là où le
fabricant entend mettre le produit sur le marché ;

f) pour les caractéristiques essentielles figurant sur la liste, pour lesquelles les performances ne sont pas
déclarées, les lettres « NPD » (« performance non déterminée »).
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En ce qui concerne la fourniture de la déclaration des performances, l'Article 7 du Règlement (UE) 
N° 305/2011 s'applique. 

Les informations mentionnées à l'Article 31 ou, selon le cas, à l'Article 33 du Règlement (CE) n° 1907/2006 
(REACH) doivent être fournies avec la déclaration des performances. 

ZA.2.2.3 Exemple de déclaration des performances 

Un exemple de déclaration des performances complétée pour un système de conduit de fumée avec conduit 
intérieur en plastique est donné ci-après. 

DÉCLARATION DES PERFORMANCES 
N° 001DDP2013-07-14 

! 

1) Code d’identification unique du produit type :

Systèmes de conduits de fumée avec conduits intérieurs en plastique 
EN 14471:2013+A1:2015 

2) Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de
construction, conformément à l’Article 11, paragraphe 4 : 

Type …. 

Modèle 1 (DN80 - DN110) : T120 H1 W1 O50 LI E U 

Modèle 1 (DN125 - DN250) : T120 P1 W1 O50 LI E U 

Modèle 2 : T120 P1 W1 O20 LI E U0" 

3) Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique
harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : 

Évacuation vers l’extérieur de produits de combustion depuis les générateurs, alimentation en air 
des appareils de combustion le cas échéant. 

4) Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’Article 11,
paragraphe 5 : 

AnyCo SA, 
PO Box 21 

B-1050 Bruxelles, Belgique 
Tél. : +321087654321 
Fax : +321234567810 

E-mail : anyco.sa@provider.be 

5) Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à
l’Article 12, paragraphe 2 : 

Anyone Ltd 
Flower Str. 24 

West Hamfordshire 
UK-5810645 United Kingdom 

Tél. : +441087654321 
Fax : +441234567810 

E-mail : anyone.ltd@provider.uk 
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! 

6) Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de
construction, conformément au RPC, Annexe V : 

Système 2, Système 3, Système 4" 

7) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une
norme harmonisée : 

L’organisme notifié de certification du contrôle de la production en usine n° 5678 a réalisé l’inspection 
initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la 

surveillance, l’évaluation et l’appréciation permanentes du contrôle de la production en usine ; il a 
délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine. 

8) Performances déclarées

! 
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Caractéristique essentielle Performance Spécification technique 

harmonisée 

Résistance à la compression Modèle 1 (DN80 – DN110) 35 m 

EN 14471:2013A1:2015 (hauteur maximale) Modèle 1 (DN125 – DN250) 24 m 

Modèle 2 (DN80 – DN250) 26 m 

Résistance au vent Modèle 1 (DN80 – DN110) 2 m 

EN 14471:2013A1:2015 (hauteur libre au-dessus du dernier Modèle 1 (DN125 – DN250) 1,5 m 

support) Modèle 2 (DN80 – DN250) 2 m 

Résistance au vent Modèle 1 (DN80 – DN110) 3 m 

EN 14471:2013A1:2015 (longueur maximale entre supports) Modèle 1 (DN125 – DN250) 2 m 

Modèle 2 (DN80 – DN250) 2,5 m 

Résistance au feu Modèle 1 (DN80 – DN250) T120 O50 E U 

EN 14471:2013A1:2015 

(classe de température, classe de (soumis à l'essai avec coffrage complet et  

résistance au feu de cheminée, espace de ventilation) 

distance par rapport aux matières Modèle 2 (DN80 – DN250) T120 O20 E U0 

combustibles, réaction au feu, classe (soumis à l'essai avec coffrage complet et  

de paroi extérieure, essais) espace de ventilation) 

Étanchéité aux gaz Modèle 1 (DN80 – DN110) : H1 

EN 14471:2013A1:2015 (classe de pression) Modèle 1 (DN125 – DN250) : P1 

Modèle 2 (DN80 – DN250) : P1 

Performance thermique 
T120 EN 14471:2013A1:2015 

(classe de température) 

Dimensionnement DN80 – DN250 EN 14471:2013A1:2015 

Résistance thermique en m
2
K/W R00 EN 14471:2013A1:2015 

Perte de charge des éléments du 
conduit de fumée 

Modèle 1 (DN80 – DN250) 0,5 mm 

EN 14471:2013A1:2015 
(r  valeur moyenne de la rugosité de 

la paroi intérieure) 

Modèle 2 (DN80 – DN250) 1 mm 

Perte de charge des accessoires du 

conduit de fumée 

Conformément à l'EN 13384-1 

EN 14471:2013A1:2015 

(ζ  coefficient de perte de charge) 

Perte de charge pour les terminaux Modèle 1 (DN80 – DN110) Type III 

EN 14471:2013A1:2015 

(ζF  coefficient de perte de charge ζF  1,2 ζA  0,4 

pour le conduit de fumée) Modèle 1 (DN125 – DN250) Type III 

(ζA  coefficient de perte de charge ζF  1,0 ζA  1,2 

pour le conduit d'air) Modèle 2 (DN80 – DN250) Type III 

ζF  2,5 ζA  0,3 

Résistance à la traction en flexion 

1 000 mm EN 14471:2013A1:2015 (décalage axial d’un conduit de fumée 
(dévoiements)) 

Résistance à la traction en flexion 
87° EN 14471:2013A1:2015 

(inclinaison maximale) 
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Caractéristique essentielle Performance Spécification technique 
harmonisée 

Résistance aux produits chimiques 
W EN 14471:2013A1:2015 

(classe de résistance aux condensats) 

Résistance aux produits chimiques 
2 EN 14471:2013A1:2015 

(classe de résistance à la corrosion) 

Résistance aux UV 
LI EN 14471:2013A1:2015 

(classe d'installation) 

Durabilité sous charge thermique T120 EN 14471:2013A1:2015 

Réaction au feu E EN 14471:2013A1:2015 

Résistance au gel/dégel Oui EN 14471:2013A1:2015 

Substances dangereuses Substances déclarées Réglementations nationales 

applicables 

Autres caractéristiques Performance Spécification technique 

Caractéristique de direction du vent Modèle 1 (DN80 – DN110) Type III A90 

EN 14471:2013A1:2015 pour les terminaux Modèle 1 (DN125 – DN250) Type III A45 

Modèle 2 (DN80 – DN250) Type III A30 

Résistance à la pénétration de l'eau Modèle 1 (DN80 – DN110) éprouvé 

EN 14471:2013A1:2015 de pluie pour les terminaux Modèle 1 (DN125 – DN250) éprouvé 

Modèle 2 (DN80 – DN250) éprouvé 

Résistance au givrage pour les Modèle 1 (DN80 – DN110) éprouvé 

EN 14471:2013A1:2015 terminaux Modèle 1 (DN125 – DN250) éprouvé 

Modèle 2 (DN80 – DN250) éprouvé 

" 

9) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées
indiquées au point 8. 

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au 
point 4. 

Signé pour le fabricant et en son nom par : 

 .........................................................................................................................................................................  
(nom et fonction) 

 ............................................................................................   .....................................................  
(date et lieu de délivrance) (signature) Proj
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ZA.3 Marquage CE et étiquetage 

!Le symbole du marquage CE doit être conforme aux principes généraux prescrits dans l'Article 30 du 
Règlement (CE) N° 765/2008 et doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile : 

 sur les composants de conduits de fumée avec conduits intérieurs en plastique ; 

ou 

 sur une étiquette qui y est attachée. 

Lorsque cela n'est pas possible ou que cela n'est pas justifié compte tenu de la nature du produit, il doit être 
apposé : 

 sur l'emballage ; 

ou 

 sur les documents d’accompagnement. 

Le marquage CE doit être suivi : 

 des deux derniers chiffres de l’année correspondant à la première apposition ; 

 du nom et de l’adresse du siège du fabricant, ou de la marque permettant d’identifier aisément et sans 
ambiguïté le nom et l’adresse du fabricant ; 

 du code d’identification unique du produit type ; 

 du numéro de référence de la déclaration des performances ; 

 du niveau ou de la classe des performances déclarées ; 

 de la référence datée de la spécification technique harmonisée appliquée ; 

 du numéro d’identification de l’organisme notifié [seulement pour les produits relevant des systèmes 1, 2 
et 3] ; 

 de l’usage prévu tel que défini dans la spécification technique harmonisée appliquée. 

Le marquage CE doit être apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché. Il peut être 
suivi d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant notamment un risque ou un usage spécifique. 

Lorsque le marquage CE est apposé uniquement sur l'emballage ou les documents d'accompagnement, les 
composants de conduits de fumée avec conduits intérieurs en plastique doivent comporter un marquage 
supplémentaire indiquant au moins les informations suivantes : 

 le symbole du marquage CE conforme aux principes généraux énoncés à l'Article 30 du Règlement (CE) 
N° 765/2008 ; 

 le nom du fabricant ou la marque permettant d’identifier aisément et sans ambiguïté le nom du fabricant ; 

 le numéro de référence de la déclaration des performances ou l'adresse universelle permettant l'accès à 
la déclaration des performances ; 

 la référence de la spécification technique harmonisée appliquée. 
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Les Figures ZA.1 et ZA.2 donnent des exemples d'informations relatives à des produits ayant fait l'objet d'une 
EVCP selon chacun des différents systèmes, ces informations devant figurer sur le conduit intérieur en 
plastique ou dans les documents d'accompagnement. 

Marquage CE, constitué du symbole "CE" 

5658 Numéro d'identification de l’organisme notifié de 
certification du contrôle de la production 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Bruxelles, 
Belgique 

Nom et adresse du siège du fabricant, ou marque 
d'identification 

15 Deux derniers chiffres de l’année correspondant à la 
première apposition du marquage 

001DOP2013-07-14 Numéro de référence de la déclaration des 
performances 

EN 14471:2013A1:2015 Référence de la Norme européenne appliquée, telle 
qu'indiquée dans le JOUE (voir la note 14) 

Systèmes de conduits de fumée avec conduits 
intérieurs en plastique 

Code d’identification unique du produit type 

dont l'usage prévu est l'évacuation des produits de 
combustion vers l'extérieur et l'alimentation en air 
pour la combustion  

Usage prévu du produit tel que spécifié dans la 
Norme européenne appliquée 

Résistance à la compression : Niveau ou classe des performances déclarées 

Modèle 1 (DN80 – DN110) 35 m [voir note 15] 

Résistance au vent : 

(hauteur libre au-dessus du dernier support) 

Modèle 1 (DN80 – DN110) 2 m 

(longueur maximale entre les supports) 

Modèle 1 (DN80 – DN110) 3 m 

Résistance au feu : 

Modèle 1 (DN80 – DN110) 

T120 O50 E U 

(soumis à l'essai avec coffrage complet et espace de 
ventilation) 

Étanchéité aux gaz : 

Modèle 1 (DN80 – DN110) : H1 
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Performance thermique : 

T120 

Dimensionnement : 

DN80 – DN250 

Perte de charge (éléments) : 

Modèle 1 (DN80 – DN110) r  0,5 mm 

Perte de charge (accessoires) : 

Selon l’EN 13384-1. 

Résistance à la traction en flexion (décalage axial 
d’un conduit de fumée (dévoiements)) : 

1 000 mm 

Résistance à la traction en flexion (inclinaison 
maximale) : 

87 ° 

Résistance aux produits chimiques (résistance 
aux condensats) : 

W 

Résistance aux produits chimiques (résistance à 
la corrosion) : 

2 

Résistance aux UV : 

LI 

Réaction au feu : 

E 

Résistance au gel-dégel : 

Oui 

Substances dangereuses : 

Substances déclarées  

Figure ZA.1 — Exemple d'informations contenues dans le marquage CE des produits relevant du 

système 2 d'EVCP 
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Marquage CE, constitué du symbole "CE" 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Bruxelles, 
Belgique 

Nom et adresse du siège du fabricant, ou marque 
d'identification 

15 Deux derniers chiffres de l’année correspondant à la 
première apposition du marquage 

001DOP2013-07-14 Numéro de référence de la déclaration des 
performances 

EN 14471:2013A1:2015 Référence de la Norme européenne appliquée, telle 
qu'indiquée dans le JOUE (voir la note 14) 

Terminal pour système de conduit de fumée avec 
conduit intérieur en plastique 

Code d’identification unique du produit type 

dont l'usage prévu est l'évacuation vers l'extérieur 
des produits de combustion émis par un appareil 

Usage prévu du produit tel que spécifié dans la 
Norme européenne appliquée 

Perte de charge pour les terminaux Niveau ou classe des performances déclarées 

Modèle 1 (DN80 – DN110) Type III [voir note 15] 

ζF  1,2 ζA  0,4 

Modèle 1 (DN125 – DN250) Type III 

ζF  1,0 ζA  1,2 

Modèle 2 (DN80 – DN250) Type III 

ζF  2,5 ζA  0,3 

Figure ZA.2 — Exemple d'informations contenues dans le marquage CE des produits relevant du 
système 4 d'EVCP" 
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