
Procédés traditionnels

NF DTU 24.1
Conduits de fumée - Travaux de fumisterie
Document de référence dans la mise en œuvre et l’installation des conduits de cheminées.
Fixe les normes et les règles de montage et d’entretien des conduits.
Précise également la classification et la nature des produits utilisés en fonction des énergies.

NF DTU 24.2.1
Cheminées à foyer ouvert (Travaux d’âtrerie)

NF DTU 24.2.2
Cheminées à foyer fermé ou insert à bois (Travaux d’âtrerie)

NF DTU 24.2.3
Cheminées à foyer fermé ou insert à bois ou charbon (Travaux d’âtrerie)

DTU 61.1
Installation gaz

DTU 65.4
Chaufferies gaz

Arrêté du 22 octobre 1969
Conduits de fumée desservant les logements

Procédés non traditionnels

CPT
Cahier des Prescritptions Techniques validé par le GS14 et émis par le CSTB. C’est le document de référence pour les   
DTA et AT (voir ci-dessous)

DTA (Document Technique d’Application) & AT (Avis Techniques)
Système d’évacuation de produits de combustion. Appareil à circuit de combustion étanche.

Marquage CE suivant les normes NF en 1856-1 et 1856-2

RÉGLEMENTATION
OUTILS TECHNIQUES

Textes de référence

Exemple de marquage :  EN 1856-1     T450    N1  D VmL20040 G80 M

Référence de la norme :

Classe de température : Niveau de Température de service normal (ex. 450°C)

Classe de pression : N = pression Négative / P = pression Positive / H = Haute pression

Résistance aux condensats : W (Wet) = fumée humide / D (Dry) = fumée sèche

Résistance à la corrosion : V1 = combustibles gazeux / V2 = combustibles liquides / V3 = combustibles solides

Vm = déclaration du type de matériau : exemple : L XXXXX

Code matière = 20 : inox 304 / 50 : inox 316L

Épaisseur en centième de millimètre ex : 040 = 0,4 mm

Résistance au feu de cheminée : G = oui O = non
Suivi de la distance de sécurité aux matériaux combustibles en mm (sauf tubage).

Distances : M si la distance est Mesurée et NM si la distance est Non Mesurée (uniquement pour les éléments de raccordement).


