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            Cx Hy Oz +  O2 CHAL

1 FONCTION

1.1  la production de chaleur
La fumisterie, en construction traite de l’évacuation des résidus provenant de la combustion  des produits utilisés par les
appareils générateurs de chaleur (le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire).
Les produits les plus couramment utilisés sont le bois ou les combustibles fossiles (le charbon, le gaz, le fuel…..) donc
tous des hydrocarbonés de formule générale : Cx Hy Oz
De manière générale la réaction se synthétise de la manière suivante :

         catalyseur

La combustion n’est pas parfaite ; il en résulte des produits tel le monoxy
D’autre part les combustibles contiennent d’autres composants qui lors de
fine (cendre) et des goudrons qui se déposent dans les conduits ( eau + go
Les combustibles fossiles contiennent également des éléments tel le souff
sulfurés toxiques (vapeurs chaudes d’acide sulfurique) et polluants.

La mauvaise évacuation des gaz émis a causé un nombre très important d
logements et les ateliers des grandes villes au siècle dernier.
c’est à partir de cette époque que se sont élaborées progressivement les rè

- La sécurité des personnes qui se trouvent à l’intérieur du log
- La sécurité des biens vis-à-vis des risques d’incendie
- La sécurité  de l’environnement

SOLIDE, LIQUIDE, GAZ

ventilation
 CALORIES
3

EUR + NCO2 +MH2O

GAZ CHAUDS

de de carbone CO
 la réaction restent sous forme de poussière
udron = bistre)
re qui dégagent à la combustion des produits

’accidents mortels par asphyxie dans les

gles concernant
ement

EVACUATION
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1.2
ANALYSE FONCTIONNELLE

( PRODUITS ISSUS DE LA COMBUSTION )

Gaz chaud
270 à 350°C

Isolation thermique

Chocs thermiques
Fissuration

Sécurité incendie

matériaux

Matériaux – joints
enduits

Gaz Toxique
CO  HS….

Etanche

Résistance à la
corrosion

Matériaux
joints

NaturelMécanique
NON TRAITE

Géométrie
Tracé : vertical

Elément élancé

Matériaux
joints

Isolation thermique

Sortie ext : libre

Position
 du conduit

Stabilité du conduit
Intérieur
extérieur

Cendres Dépôt Ramonage et récupération des suies

Pas de
refroidissementTirage efficace rapide
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FONCTIONS PRINCIPALES DES CONDUITS DE FUMEE 1 - évacuer  les produits
2 - résister à l’action chimique des produits de la combustion
3 - assurer le tirage
4 - résister à l’action de la température des produits de la
combustion
5- être  stable

Les dispositions qui sont traitées correspondent:
- aux exigences de la réglementation
- aux techniques actuelles de chauffage (individuel ou collectif)
- aux différents types de combustibles utilisés.

1.3 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT D'UN CONDUIT

Un conduit qui fonctionne bien est un conduit qui « tire » bien. Le tirage est lié à la différence de densité entre les gaz
de combustion et l'air froid du conduit.
Plus l'air extérieur est froid, plus il est dense et plus la colonne des gaz brûlés chauds monte facilement. Le tirage est
meilleur l'hiver que l'été.
Plus la pression barométrique est haute, plus l'air est comprimé, donc dense, et meilleur est le tirage. Par contre, par
«mauvais temps», la pression est basse, le tirage est mauvais.
Plus l'air est humide et chargé de vapeur d'eau, moins il est dense et plus mauvais est le tirage. Les cheminées tirent mal
par temps de pluie.
La pluie, les vents rabattants, le soleil qui réchauffe l'air au niveau de l'orifice de sortie de la cheminée, réduisent le
tirage.
Plus les gaz de combustion sont légers, plus ils sont chauds, plus ils montent, et meilleur est le tirage.

Certains disent que c’est devant leur cheminée que les frères De Montgolfier eurent l’idée d’utiliser le phénomène
ascensionnel de l’air chaud  pour faire voler le premier ballon le 4 juin 1783 à Annonay.

Loi de MARIOTTE  ( énoncé en 1676 )

PV = n RT  P : pression du gaz (Pascal)(pression 1 atm=101 325 Pa)
V : Volume occupé par les n moles (m³)
n : avec n le nombre de moles de gaz
R : constante des gaz parfaits, vaut environ 8,31 J/K.mol.

T : température (Kelvin) (-273,16°C)

� : 29 10-3 kg/m³ (température  20°)

� = PM / nRT
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2.ELEMENTS CONSTITUTIFS ET SITUATION

2.1 les éléments constituants le conduit de fumée
6



BENOIT JOSSE EXPOSE FUMISTERIE 1999 / 2000
PLP 2 GC  C E
IUFM CRETEIL
7



BENOIT JOSSE EXPOSE FUMISTERIE 1999 / 2000
PLP 2 GC  C E
IUFM CRETEIL

 2.2INTERIEUR
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3 CONCEPION

3.1 SECTION DES CONDUITS

Le problème de la détermination de la section d'un conduit de fumée est complexe et se pose différemment selon les
intervenants.
a) Foyers ouverts Dans ces foyers, le combustible brûle à l'air libre:

- sur des chenets (bûches de bois); - sur une grille (coke). La section intérieure minimale est de 400 cm2.

Le DTU 24.2.1 traite des « Cheminées à foyer ouvert équipées ou non d'un récupérateur de chaleur utilisant
exclusivement le bois comme combustible ».

- Appareils de puissance calorifique égale ou inférieure à 20 thermies/heure:
S > 150 cm² pour les appareils à gaz
S > 250 cm2 pour les appareils à charbon ou à mazout
 - Appareils de puissance calorifique supérieure à 20 thermies/heure

La formule usuelle, dérivée de celle de M. Herody, donne :      S (cm2) = P / [ 100  �(H/10) ]

avec:
P = puissance des générateurs raccordés au conduit (kcal/h)
H = hauteur du conduit (m).

Exemple: chaudière de 30 000 Kcal/h (35 kW) ; conduit de 10 m de hauteur: S = 300 cm2.

Note:

Si la puissance est exprimée en kW, la formule devient: S (cm2) = P / [ 0,1163 �(H/10) ]

3.2 GEOMETRIE DES CONDUITS de fumée: · Section minimale du conduit : 4dm²
Section droite:  carrée,

 rectangulaire,
  circulaire.

Pour les conduits de section rectangulaire,
 on doit respecter la condition:

 3.3 TRACE:

Les conduits de fumée doivent être verticaux. Les
dévoiements peuvent être admis dans les constructions
anciennes en cas de réfection complète de conduits et dans les
maisons individuelles de moins de 2 étages (R + 1):
- un seul dévoiement est admis;
- l'angle du dévoiement avec la verticale doit être < 20°.
Toutefois, pour un conduit sans rugosité, de moins de 5
mètres de haut, l'angle peut être > 20° mais < 45°. Les
dévoiements permettent d'éviter les ouvrages de structure
(murs, poutres, etc.).
La section droite intérieure doit être constante
et de même forme sur toute la hauteur du conduit.
Lorsqu'un conduit est surélevé, sa forme doit être conservée.
En cas d'impossibilité, la partie surélevée peut être cylindrique,
de section « équivalente » (mêmes pertes de pression) ; le passage de
la section carrée ou rectangulaire à la section ronde doit se faire par
une transformation tronconique.

b/a 1,6
10



BENOIT JOSSE EXPOSE FUMISTERIE 1999 / 2000
PLP 2 GC  C E
IUFM CRETEIL

11

3.5 EN SORTIE DE CONDUIT

        3.51 Les souches des conduits de fumée
 La souche est la partie d’un conduit de fumée qui dépasse au dessus du toit

Les fonctions
 1 Protection du conduit des eaux de pluie (infiltrations par l'intérieur ou l'extérieur)

 2 Amélioration du tirage pour éviter le phénomène de « bouchon » en sortie de toit.
      · Pas de refroidissement brutal des fumées chaudes.
      · Pas de refoulement dû au vent horizontal ou plongeant ou aux obstacles voisins
      · Pas de rétrécissement du conduit ou étranglement, cause de mauvaise évacuation des fumées
      · Pas de siphonnage  entre deux conduits voisins

Couronnement:
· La cheminée peut comporter éventuellement :
   - soit, pour les conduits extérieurs seulement,

un convergent pour répondre aux prescriptions
édictées contre la pollution atmosphérique;

   - soit un dispositif de sortie (aspirateur
statique, pare-pluie).

· Le couronnement d'un conduit desservant des
générateurs situés dans une chaufferie doit être
conçu pour ne pas s'opposer à la montée verticale
des fumées

3.4 CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

- Interdiction de contact: écart de feu (ordonnance
préfecture de police de Paris, 5 mai 1975).
- Bois de charpente:

ef  > 0,16 m entre paroi intérieure du conduit et parement
bois le plus proche.
- Bois d'huisserie - Bâti, dormant ou décoration : l'écart
devient ef > 0,07 m.

Ces écarts de feu ne peuvent être réduits, même si est
interposé un matériau isolant incombustible.
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     3.5.2 l’environnement
Les orifices supérieurs doivent être élevés
dans tous les cas à 0,40 m au moins par
rapport à toute partie de construction distante
de moins de 8,00 m;
Dans le cas de toitures-terrasses
(inclinaison inférieure à 15°) sans 
au moins par rapport au point de
toiture. Si ces toitures-terrasses ou
par un acrotère de plus de 0,20 m
est ajoutée au dépassement de 1,20

L'espacement des conduits a une in
de siphonnage.
Le siphonnage peut être évité simp
en hauteur des conduits.
12

 ou de toits à faible pente
bordure ni acrotère, à 1,20 m
 sortie de la souche sur la
 à faible pente sont bordées
, la hauteur complémentaire
 m ».

fluence sur les risques

lement par le décalage
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3.6 BASE DU CONDUIT

Les conduits de fumée doivent être prévus avec :
· des ouvertures nécessaires au raccordement des branchements des foyers desservis;
· des trappes et tampons de ramonage;
· éventuellement, des orifices pour stabilisateur de tirage, appareils de réglage et de contrôle, clapets d'expansion, etc.;
· des tés de purge éventuels pour le gaz.
Lorsque le conduit dessert des générateurs situés dans une chaufferie, toutes ces ouvertures ou tous ces accessoires
doivent être situés en chaufferie ou, tout au moins, en dehors de tous locaux privatifs.
La trappe de ramonage située au pied d'un conduit extérieur peut être placée à l'extérieur à condition que sa manœuvre
ne puisse pas être exécutée par des personnes étrangères à l'exploitation de la chaufferie ou à l'entretien du conduit.

DEPRESSION

SURPRESSION

VENT DOMINANT
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4 MATERIAUX DE CONSTRUCTION:

· Le choix du matériau constituant le conduit de fumée est déterminé en fonction de la nature et de la température des
produits de combustion des combustibles utilisés.
· La matériau doit être le même sur toute la hauteur du conduit.
· La résistance thermique du matériau, et éventuellement l'isolation thermique nécessaire des conduits, doivent être
déterminées pour éviter d'atteindre des températures de surface anormales (< 50 °C) pouvant entraîner:
- des désordres au niveau des revêtements de surface (carreaux de faïence, peintures, etc.);
- des zones d'inconfort pour les usagers des locaux habités, du fait de l'augmentation excessive de la température

résultante des locaux.
- Stabilité des conduits de fumée:

4.1 BRIQUE

Mise en œuvre ( BRIQUE)

a) Assise ou pied de conduit
Les premiers rangs d'un pied de conduit en briques enterré doivent être protégés contre les infiltrations d'eau.

b) Partie ou section courante

- suffisante pour assurer la stabilité de l'ouvrage;

- suffisante pour réaliser l'isolation thermique minimale nécessaire, revêtement ou enduit éventuel compris. Cette
épaisseur ne dépend pas de la puissance calorifique du générateur qui lui est raccordé.

de cette paroi doit être égale à celle de la plus épaisse des parois du conduit (non compris l'épaisseur des revêtements et
enduits).

Les parois d'un conduit sont homogènes (aucune des parois ne peut être constituée par un mur ou une cloison).

d) Appareillage
La pose des briques s'effectue à plat (Cf. dessins).
Il est interdit d'associer dans une même épaisseur de paroi des briques de terre cuites avec des briques réfractaires.

e) Joints de pose
- En mortier bâtard: dosage 400 kg de liant/m3 de sable (1/3 CPA + 2/3 chaux
hydraulique), épaisseur < 0,008 m.
- En mortier de ciment réfractaire (Cf. NF B 40-003) faisant prise à froid,
épaisseur < 0,004 m.
L'emploi du coulis réfractaire est interdit.
f) Montage: pose à bain soufflant de mortier
Joints horizontaux et verticaux pleins à la pose (et non remplis après coup par
fichage).
Mortier à refouler en montant sur les deux faces.
Pose à joints croisés avec recouvrement minimum de 0,05 m.

g.) Parement intérieur - Enduit
Rejointoiement en montant au fur et à mesure ou enduit exécuté en montant.
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4.2 BOISSEAU
 Mise en œuvre ( BOISSEAU)

a) Pied de conduit
La base ou pied de conduit doit reposer sur une assise en maçonnerie, en béton armé.
Le pied de conduit proprement dit est constitué par une maçonnerie de briques ou par des boisseaux.
Il comporte les trappes et tampons de ramonage et éventuellement une borate à suies ainsi que les ouvertures
nécessaires au raccordement des foyers. Pour les boisseaux, les orifices et ouvertures sont réservés dans des pièces
spéciales fabriquées en usine.
Il est interdit de percer ou de façonner sur chantier les boisseaux non courants, même non posés.

b) Partie courante
- Les boisseaux doivent être présentés d'aplomb (et non de biais). Les surfaces intérieures ne doivent pas présenter de
désaffleurement > 0,002 m.
- Les changements de direction nécessitent l'utilisation de pièces spéciales.
- La recoupe et le façonnage sur chantier sont interdits.
- Lorsque les boisseaux comportent des feuillures, le montage s'effectue comme suit.
15

c) Joints entre boisseaux
- L'emploi de plâtre, mortier de ciment pur ou de coulis réfractaire est interdit.
- Les mortiers utilisables sont à base de ciment alumineux (1 partie ciment pour 3 parties sable) si les boisseaux sont en

béton de ciment alumineux. Dans les autres cas, les mortiers sont de type bâtard (400 kg de liant par m3 de sable sec: 50
% ciment CPA et 50 % chaux XEH).
d) La surface des gorges et feuillures des boisseaux doit être largement humidifiée avant application du mortier. La

quantité de mortier déposé doit permettre de réaliser des joints finis d'une épaisseur de 0,005 à 0,008 m.
e) La pose s'effectue progressivement en montant afin que chaque élément pressé contre le précédent fasse refluer le

mortier de chaque côté des parois des boisseaux jusqu'à obtention d'un joint fini. Le mortier en excès est enlevé.
- Côté intérieur, chaque joint est lissé au fur et à mesure du montage sans laisser de pellicule de mortier sur les parois.
- Côté extérieur, les joints sont repoussés au fer sur toutes les faces où l'opération est possible.

f) Adossement des conduits de fumée extérieurs à un mur
La stabilité aux efforts horizontaux doit être assurée par une liaison au gros œuvre de la construction, tous les 2,50 à

3,00 m, par ceinturage en béton armé ou métallique permettant la libre dilatation du conduit. Les parties métalliques du
ceinturage non noyées dans le béton doivent être protégées contre la corrosion.
g.) Couronnement
Dispositions analogues à celles des conduits maçonnés en briques pleines.
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 4.3 CONDUITS DE FUMEE EN BETON ARME

1. Généralités
Les conduits de fumée doivent comporter une enveloppe extérieure en béton et un garnissage intérieur de protection.
Les conduits de fumée en béton ordinaire ou réfractaire sans garniture relèvent de la procédure d'Avis technique.

2. Enveloppes extérieures en béton
Ces enveloppes peuvent être de type :
- monolithe : elles sont coulées en béton, sur place, entre coffrages spéciaux;

4. Isolation thermique
Lorsqu'une isolation est prévue entre le fût en béton et la garniture intérieure, cette isolation ne doit jamais, en aucun
point, être en contact avec les fumées et les condensats éventuels.

5. Cas particuliers
Eléments préfabriqués en béton de hauteur d'étage. Ces éléments, non visés par le DTU 24.1, relèvent de la procédure
des Avis techniques.

- composite : elles sont constituées
d'éléments préfabriqués enclavés les uns dans
les autres et jointoyés.
Les armatures horizontales et verticales sont
déterminées en tenant compte du gradient
thermique éventuel dans les parois. Le fût
(isolé ou adossé) doit être stable sous l'effet
des efforts horizontaux dus au vent.

3. Garnissage intérieur
Les garnitures sont choisies en fonction des
températures de fumée. - Matériaux courants
normalisés:
· briques de terre cuite NF P 51-301 ;
· briques réfractaires NF P 51-302 ;
· boisseaux terre cuite NF P 51-311
- Matériaux non courants: procédure d'Atec.
La garniture intérieure doit être désolidarisée
du béton, soit par la construction d'un
conduit intérieur sur toute la hauteur, soit par
un revêtement reposant sur des consoles qui
ne sont pas en contact direct avec les fumées.
Le conduit intérieur est donc autostable et
non soumis aux effets du vent. Les consoles,
protégées de l'action plus ou moins corrosive
des fumées, ne subissent pas de choc
thermique. Le garnissage réduit la section
utile du conduit. Il doit en être tenu compte
dans le calcul de la section de passage libre
des fumées.
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4.4 Conduits de fumée en amiante-ciment

1. Nature des conduits

Les tuyaux en amiante-ciment pouvant être utilisés comme éléments de conduit de fumée sont les tuyaux « à
emboîtement » conformes à la norme NF P 16-302 (décembre 1987) (ces tuyaux doivent être également titulaires de la
marque de conformité NF ).
Les autres types de conduit en amiante-ciment relèvent de la procédure des Atec. Les sections sont circulaires, carrées
ou rectangulaires.

Les types (1) et (2), utilisés à l'extérieur, présentent des inconvénients au point de vue fonctionnement (périodes froides)
du fait de leur manque d'inertie thermique et d'isolation.

2. Mise en œuvre

Les conduits de fumée en amiante-ciment sont :
- soit montés en ados d'un mur-support ;
- soit supportés et maintenus par une structure métallique (conduits isolés).
Dans les deux cas, la fixation s'effectue par des colliers.

1 Tuyau amiante-ciment
 Section circulaire

2 Tuyau amiante-ciment
 Section carrée

3 Tuyau amiante-ciment
 avec enrobage béton vibré
- Emboîture dirigée vers le haut.

- Fixation au support par des colliers à raison
d'un collier par bout de tuyau ou
 raccord, placé à 0,05 m au-dessous de
l'emboîtement femelle.

- Jeu de pose de 0,005 m à l'emboîtement.

- Jeu étanche aux fumées assurant la
dilatation de chaque bout mâle

- Structure du joint:

· fond : sur 1/3 de la profondeur de
l'emboîture; tresse amiante matée pour
centrer le bout mâle;
· intermédiaire : sur 1/3 de la profondeur de
l'emboîture, produit plastique résistant à la
chaleur ;
· partie supérieure sur 1/3 restant en mortier
maigre (1/4 chaux + 3/4 sable fin).

Les fixations et parties métalliques doivent
résister aux agressions extérieures
climatiques.
17
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4.5 CONDUITS DE FUMEE EXTERIEURS METALLIQUES A SIMPLE PAROI

1. Conduits en tôle d'acier noire
- Epaisseur minimale: 0,004 m (quel que soit le diamètre du conduit).
- Protection anticorrosion intérieure et extérieure (revêtements stables aux températures d'emploi des combustibles des
foyers desservis):
· protection intérieure: n'est réalisée par l'entreprise de fumisterie que sur prescription des D.P.M. (exemple: enduit à
base de ciment fondu exécuté sur un grillage fixé sur des picots soudés sur la tôle);
· protection extérieure: doit être réalisée par l'entreprise de fumisterie. Cette protection doit faire l'objet d'un entretien
périodique fréquent.

2. Conduits en tôle d'acier inoxydable
- Nuance utilisable: acier inox à 17 % de chrome ou 18 % de chrome et 8 à10 % de nickel (18/8) stabilisé au molybdène
ou au titane.
- Epaisseur min.: 0,75 mm (pour la corrosion). L'épaisseur doit être déterminée en fonction des actions mécaniques
(effets du vent).

3. Conduits en tôle d'aluminium
- Nuance: minimum A.5 (99,5 % aluminium). - Epaisseur 2 0,004 m.
Les autres types de conduits métalliques relèvent de la procédure d'Atec.

4. Dispositions relatives à la pose
a) Principes généraux Les éléments de conduits sont:
- soit emboîtés de manière à ce que les condensats susceptibles de résulter de la combustion ne s'échappent pas à
l'extérieur du conduit;
- soit assemblés avec brides, joints de brides résistant à la chaleur et boulons avec écrous;
- soit entièrement soudés.

b) Conduits isolés
Les conduits doivent être d'aplomb et haubannés pour assurer leur stabilité. Ils doivent reposer sur un support stable
(maçonnerie, charpente métallique). La hauteur libre au-dessus de la plus haute fixation sur le conduit doit être < 2,50 m
(pour l'acier ordinaire ou inox) et < 1,00 m (pour l'aluminium).
18
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5 EXEMPLE
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 ANALYSE FONCTIONNELLE 2

ef  = 16 cm Charpente 
ef  =  7 cm  Huisserie 
conduit indépendant des 
planchers 

Sortie dégagée     0,4 m toit à pente 
           1,2 m TT 

Sortie protégée    couronnes 

Section régulière 
Tracé rectiligne 
Dévoiement 20° max 

Matériaux réfractaires 
Parois épaisses 

Matériaux à faible conductivité 
thermique 

Matériaux identique sur toute la 
hauteur 

Gaz 
chaud 

Isolation 
thermique 

Chocs 
thermiques 
Fissuration 

Sécurité 
incendie 

matériaux 

Matériaux –joints 
enduits 

Gaz 
Toxique 

Etanche 

Résistance à la 
corrosion 

Matériaux 
joints 

Tirage efficace rapide 

Naturel Mécanique 
Non traité 

Tracé :vertical 
Elément élancé 

Matériaux 
joints 

Isolation 

Sortie ext : 

Position 
 du conduit 

Stabilité du 
conduit 

Intérieur 
extérieur 

Cendres  Dépôt Ramonage et récupération des suies 

Pas de 
refroidisse-
ment 

Matériaux inaltérable  inoxydable 

Maçonnerie : pas de traction 
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6 DEFINITION - TERMINOLOGIE

a) Conduit de fumée
Conduit d'allure verticale destiné à évacuer les produits de combustion des combustibles usuels (charbon, fuels
domestiques lourds ou légers, hydrocarbures liquéfiés, gaz, bois ).
Le conduit de fumée a son origine dans un local situé au même niveau que le générateur, au niveau des fondations ou à
un niveau intermédiaire situé entre le local et les fondations.
Il prend fin au débouché supérieur dans l'atmosphère (non compris les dispositifs accessoires tels que les appareils
capte-suies, convergents ou autres ).

b) Conduit polycombustible
Si le conduit peut évacuer les produits de combustion des différents combustibles usuels énumérés ci-dessus, il est dit
conduit « polycombustible ».

c) Conduit monocombustible ou spécial
Si le conduit ne peut évacuer que les produits de combustion d'un seul de ces combustibles, il est dit conduit «
monocombustible ». Ce conduit est encore appelé « spécial » avec l'indication du combustible autorisé.

Exemple: conduit « spécial gaz ».

d) Conduit « intérieur » ou « extérieur »
Un conduit est dit « intérieur » s'il est construit à l'intérieur du périmètre extérieur des murs périphériques d'un bâtiment.
Il est dit « extérieur » dans le cas contraire.
Est également considéré comme conduit « extérieur » le conduit construit à l'intérieur d'une gaine satisfaisant aux
conditions particulières de ce type d'ouvrage.

e) Conduit isolé
Un conduit extérieur est dit « isolé » lorsque sa stabilité aux efforts horizontaux dus aux vents n'est assurée par aucune
liaison avec un support ou un mur d'ados.

Exemple: cheminée en béton ou métallique autostable.

f) Conduit adossé
Un conduit est dit « adossé » lorsqu'il est autoporteur et que les efforts dus au vent peuvent être compensés par une
liaison avec un support permettant la libre dilatation de ce conduit.

h) Souche
La souche d'un conduit de fumée est la partie hors comble ou hors terrasse d'un ou plusieurs conduits, à condition que
ceux-ci soient contigus.
Une souche peut regrouper plusieurs conduits de type ou nature différents et de destinations différentes.

g.) Conduit accolé
Un conduit est dit « accolé » lorsque la charge constituée par son propre poids peut ne pas être reprise en totalité par une
assise située à la base du conduit.Le conduit et le support sur lequel il est accolé sont solidaires sur toute la hauteur du
conduit.

i) Couronnement
Dans un conduit en maçonnerie, le couronnement correspond à la partie supérieure du conduit de fumée. Il est
généralement constitué par un ouvrage en béton ceinturant l'extrémité du conduit.

j.) Orifices de ramonage
Les orifices de ramonage permettent d'évacuer les déchets de combustion ou les suies détachées aux cours des
opérations de nettoyage et de ramonage.

k) Botte à suies
La boîte à suies est le volume de réceptacle des suies, en particulier au moment du ramonage du conduit.
Elle est située soit entre le pied du conduit de fumée et le dessous de l'orifice destiné au conduit de raccordement, soit à
l'extrémité d'un té de raccordement lorsque le conduit de raccordement est situé en dessous du pied du conduit defumée.

1) Plaques signalétiques
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Les plaques signalétiques sont fixées sur le conduit. Elles mentionnent les
caractéristiques d'emploi (par exemple: « Spécial gaz »).

m) Convergent
Le convergent est un appareillage installé au niveau du couronnement (ou immédiatement au-dessous) et permettant
d'augmenter la vitesse d'éjection des fumées dans l'atmosphère.

n) Carneau
Le carneau est un conduit d'allure horizontale reliant un ou plusieurs conduits de raccordement à un conduit de fumée.

o) Conduit de raccordement
Le conduit de raccordement est le conduit reliant un générateur au carneau ou au conduit de fumée.

p.) Tubage
Le tubage est un procédé qui consiste à introduire un conduit, généralement métallique, à l'intérieur d'un conduit de
fumée existant.

q.) Chemisage
Le chemisage est un procédé qui permet, par un dispositif particulier, de déposer un enduit spécial sur les parois
intérieures d'un conduit et sur toute sa hauteur.

r) Foyers ouverts ou « à feu ouvert »
- Les foyers fermés sont ceux où les combustibles brûlent à l'intérieur d'un appareil (poêle domestique, chaudière, etc.).
- Les foyers ouverts ou « à feu ouvert » sont ceux où les combustibles brûlent à air libre (exemple: cheminée dans salle
de séjour).

s) Inserts
Dispositif installé dans le foyer ouvert d'une cheminée à « feu ouvert » pour utiliser du bois comme combustible.
Il comporte ou non, une lame d'air réchauffée à son pourtour, air chaud qui est réparti dans les pièces du local soit par
l'intermédiaire de la hotte, soit par des gaines souples.

u) Ecart de feu (ef)
Espacement (réglementaire) entre la face intérieure d'un conduit de fumée intérieur ou extérieur, fixe ou mobile, conduit
de transport de gaz chauds, et la face opposée d'un matériau combustible.
Cette disposition de type réglementaire (pour Paris, ordonnance de la préfecture de police du 5 mai 1975, article 11)
concerne les « mesures préventives contre l'incendie pour les foyers et leurs conduits de fumée ».
L'espacement minimal est de 0,16 m pour les bois de charpente et 0,07 m pour les bois légers de menuiserie.
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