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Le Groupe Spécialisé n° 14 « Installations de génie climatique et installations 
sanitaires » de la commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, 
le 23 mai 2013, le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE présenté par la 
société interActive b.v. Le présent Document Technique d’Application, auquel est 
annexé le Dossier Technique établi par le demandeur, transcrit l'Avis formulé par le 
Groupe Spécialisé n° 14 « Installations de génie climatique et installations 
sanitaires » sur les dispositions de mise en œuvre proposées pour l'utilisation du 
procédé dans le domaine d'emploi visé et dans les conditions de la France 
européenne et des départements d’Outre-mer. Il annule et remplace le Document 
Technique d'Application 14/08-1226 et 14/08-1226*01 Add, 14/08-1226*02 Mod 
et 14/08-1226*03 Add. Il est attaché aux Cahiers des Prescriptions Techniques 
Communes suivants : e-cahiers du CSTB n° 3592 et 3593, approuvés par le Groupe 
Spécialisé n° 14 le 23 janvier 2007. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE est un système 
individuel d’évacuation des produits de combustion et d’amenée d’air 
comburant permettant de desservir des appareils à gaz et des chau-
dières fioul à circuit de combustion étanche. 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE est ainsi composé 
de 2 familles de produits, à savoir : 
 FCP pour la configuration concentrique, 
 FTP pour la configuration réutilisation d'un conduit de fumée indivi-

duel existant. 
Les appareils desservis en fonction du type de configuration sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. 

Configurations Fioul Gaz 

Concentrique FCP C13  ou C33 C6(C3) 

Réutilisation d’un 
conduit existant FTP C33 C3, C9 ou C6(C3, C9) 

Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE peut être placé à 
l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments. Le système peut être mis en 
place dans l’habitat individuel, dans l’habitat collectif et dans les éta-
blissements recevant du public (ERP). 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE est composé des 
éléments suivants : 
 pour l’évacuation des produits de combustion : 

- un conduit rigide en polypropylène translucide de diamètre 60, 80 
ou 100 mm,  

- un conduit flexible en polypropylène de diamètre  45, 60, 80, 100 
ou 130 mm, dans le cas de réutilisation d'un conduit existant, 

 pour l’amenée d’air comburant : 
- un conduit de diamètre 100, 125 ou 150 mm en acier galvanisé 

pour les longueurs droites et en alliage d'aluminium pour les 
coudes, dans le cas d'une configuration concentrique, 

 de terminaux horizontaux et verticaux, 
 d'un ensemble d'accessoires permettant la fixation du conduit ainsi 

que la réalisation de l'étanchéité si nécessaire aux traversées de pa-
rois. 

1.2 Mise sur le marché 
Les produits relevant de la norme NF EN 14471 sont soumis, pour leur 
mise sur le marché, aux dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 por-
tant application « à certains éléments de conduits de fumée du décret 
n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié, concernant l’aptitude à l’usage 
des produits de construction ». 

1.3 Identification 
Les produits mis sur le marché portent le marquage CE accompagné 
des informations visées par l’annexe ZA de la norme NF EN 14471. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Le domaine d’emploi des Cahiers des Prescriptions Techniques com-
munes concernant les systèmes individuels d'amenée d'air comburant 
et d'évacuation des produits de combustion raccordés : 

 à des appareils à gaz à circuit de combustion étanche de débit 
calorifique ≤ 85 kW (e-cahier du CSTB n° 3592) 

 à des chaudières fioul à circuit de combustion étanche de débit 
calorifique ≤ 85 kW (e-cahier du CSTB n° 3593) 

est complété par les dispositions suivantes particulières au système 
LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE. 
Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, le système 
LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE est raccordable à des appareils à 
gaz ou des chaudières fioul : 
 dont la température des produits de combustion en fonctionnement 

normal est inférieure ou égale à 120°C, 
 dont la pression positive à la buse est inférieure ou égale à 200 Pa. 

2.11 Spécifications particulières liées aux 
 combustibles 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE permet l’évacuation 
des produits de combustion des combustibles gazeux (gaz naturel, 
hydrocarbures liquéfiés) et fioul domestique (FOD). 

2.12 Spécifications particulières liées aux générateurs 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE permet de desservir 
les appareils à condensation (classes de rendement selon l'arrêté du 9 
mai 1994 transposant en droit français la Directive Rendement n° 92-
42 ou selon les normes NF EN 89 et EN 26 et ses additifs), de débit 
calorifique maximum 85 kW. 
Le fabricant indique dans sa notice la compatibilité de l’appareil avec 
des conduits de classe T120. 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE permet de desser-
vir : 
 des appareils à gaz de type : 

- C6(C3) en configuration concentrique, 
- C3, C9 ou C6(C3, C9) en réutilisant un conduit de fumée individuel 

existant. 
 des chaudières fioul de type : 

- C13 et C33 en configuration concentrique, 
- C33 en réutilisant un conduit de fumée individuel existant. 

Les appareils à gaz doivent être titulaires d’un marquage CE compor-
tant l'indication du (ou des) type(s) C3, C 6(C3, C9) ou C9 avec la France 
comme pays de destination.  
Les chaudières fioul doivent être titulaires d’un marquage CE et con-
formément à la norme NF EN 15035 comporter l'indication du (ou des) 
type(s) C13, C33. 
Pour les appareils à gaz de type C6 (C3, C9), CHEMINEES SECURITE 
réalise le dimensionnement de l’installation par application de la mé-
thode de calcul de la  norme en vigueur : NF EN 13384-1. 
Pour les appareils autres que C6 (C3, C9), la notice de l’appareil à gaz 
ou de la chaudière fioul doit spécifier la possibilité de raccordement 
avec le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE et doit préciser 
en fonction de la configuration choisie (concentrique ou réutilisation 
d'un conduit de fumée existant), pour le conduit d’amenée d’air com-
burant et le conduit d'évacuation des produits de combustion les con-
ditions de dimensionnement maximales : 
 les diamètres,  
 les longueurs,  
 les types et nombre de coudes éventuels. 
La pièce de raccordement éventuellement nécessaire entre la sortie de 
l'appareil à gaz ou de la chaudière fioul et les conduits d'évacuation 
des produits de combustion et d'amenée d'air comburant est définie 
par le fabricant de l'appareil ou de la chaudière.  
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2.13 Spécifications particulières liées à l’utilisation 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE est placé à l'inté-
rieur ou à l'extérieur des bâtiments. 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE peut être implanté : 
 Dans l’habitat individuel et l’habitat collectif sans limitation de fa-

mille pour la desserte des appareils à gaz, 
 Dans l’habitat individuel pour la desserte des chaudières fioul, 
 Dans les ERP pour la desserte des appareils à gaz ou de chaudières 

fioul. Le système ne peut pas être raccordé à des appareils de pro-
duction – émission indépendants (article CH 50 de l’arrêté du 25 juin 
1980 modifié). 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Aptitude à l’emploi 
Dans les limites d’emploi proposées, le système LIGNE INTERACTIVE 
POLYPROPYLENE permet la réalisation de systèmes individuels desser-
vant des appareils gaz ou des chaudières fioul, à condensation et 
circuit de combustion étanche, répondant à la réglementation. 

Stabilité 
La conception du système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE et le 
respect des règles de mise en œuvre énoncées dans le Dossier Tech-
nique permettent d'assurer sa stabilité sans risque pour le reste de la 
construction. 

Sécurité de fonctionnement 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE permet de réaliser 
des systèmes d'évacuation des produits de combustion qui possèdent 
les qualités propres à assurer la sécurité des usagers. 
Pour les appareils de type C3 et C9, la compatibilité entre l'appareil à 
gaz, les conduits et le terminal (ou les terminaux) est justifiée par les 
essais réalisés dans le cadre du marquage CE de l'appareil. 
Pour les appareils de type C13 et C33, la compatibilité entre la chaudière 
fioul, les conduits et le terminal est justifiée par les essais réalisés 
conformément aux normes XP D 35-430 et NF EN 15035. 
Pour les appareils de type C6, l’installateur doit s’assurer des conditions 
d’appairage entre l’appareil et les conduits (nécessité ou non d’une 
pièce de raccordement) selon les prescriptions des fabricants de 
l’appareil et des conduits.  
Le fabricant indique dans la notice de ses appareils leur compatibilité 
avec des conduits de classe T120.  
L'utilisation des appareils à circuit de combustion étanche de type C 
constitue une amélioration sensible de la sécurité d'utilisation sous 
réserve du respect des règles de conception et de mise en œuvre 
énoncées dans le Dossier Technique. 
Pour améliorer la diffusion des produits de combustion dans l'atmos-
phère, il est préférable d'utiliser les configurations intégrant des termi-
naux verticaux d'évacuation des produits de combustion en toiture.  

Comportement en cas d'incendie 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE, installé à l’intérieur 
des bâtiments dans une gaine telle que décrite dans les Cahiers des 
Prescriptions Techniques : e-cahiers du CSTB n° 3592 et n° 3593 ou 
installé à l'extérieur des bâtiments, permet de répondre aux disposi-
tions des règlements concernant la sécurité en cas d'incendie. 
Installé dans un conduit individuel existant, le système ne modifie pas 
ses caractéristiques vis-à-vis de la sécurité en cas d’incendie. Ces 
caractéristiques vis-à-vis de la sécurité incendie doivent être restituées 
en cas de mise en œuvre de trappes d’accès. 

Étanchéité aux produits de combustion 
L'étanchéité à l’air et à l'eau mesurée en laboratoire permet d'obtenir 
une étanchéité satisfaisante aux produits de combustion et à l'utilisa-
tion du système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE en pression. 

Règlementation sismique  
La mise en œuvre du système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE 
ne s'oppose pas au respect des exigences du décret n°2010-1254 du 
22 octobre 2010 dans la mesure où aucune exigence n'est requise 
pour les équipements.  
L'avis ne vise pas les bâtiments de catégorie IV pour lesquels une 
exigence de continuité de service est requise. 

Données environnementales et sanitaires 
Il n'existe pas de FDES pour le système LIGNE INTERACTIVE 
POLYPROPYLENE. Il est rappelé que les FDES n'entrent pas dans le 
champ d'examen d'aptitude à l'emploi du système. 

2.22 Durabilité - Entretien 
La classe 2 de résistance à la corrosion des conduits d’évacuation des 
produits de combustion du système LIGNE INTERACTIVE 

POLYPROPYLENE n'entraîne pas de limitation d'emploi par rapport aux 
domaines d'emploi envisagés. 
Dans le cas du remplacement futur d’un appareil de type C6 raccordé 
au système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE soumis au présent 
Document Technique d’Application, un diagnostic devra être réalisé 
afin de vérifier le bon état du conduit. 
L'entretien du système doit être réalisé selon les dispositions du Dos-
sier Technique.  

2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication relève des techniques classiques de la transformation 
des matières plastiques. 
Le contrôle de production en usine que le fabricant exerce sur cette 
fabrication est conforme aux exigences de la norme NF EN 14471. 

2.24 Mise en œuvre 
L'implantation du système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE doit 
répondre à certaines exigences qui sont détaillées dans le Dossier 
Technique. En conséquence, une étude de conception de l'installation 
doit être réalisée avant la mise en œuvre. 
Dans les limites d'emploi proposées, la gamme d'accessoires associés 
permet une mise en œuvre aisée du système LIGNE INTERACTIVE 
POLYPROPYLENE dans les cas courants d'utilisation. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Caractéristiques des produits 
Les caractéristiques des produits constituant le système LIGNE 
INTERACTIVE POLYPROPYLENE doivent être conformes à celles don-
nées dans le Dossier Technique. 

2.32 Contrôle 
Dans le cadre du marquage CE des conduits de fumée plastiques, un 
organisme notifié doit procéder à un suivi périodique du contrôle de 
production en usines selon les dispositions prévues par la norme NF EN 
14471. 

2.33 Dimensionnement et conception 
Le dimensionnement et la conception du système LIGNE INTERACTIVE 
POLYPROPYLENE doivent se faire conformément au Dossier Technique. 

2.34 Mise en œuvre 
La mise en œuvre du système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE 
doit se faire conformément au Dossier Technique. Elle doit être réali-
sée par une entreprise qualifiée. 
L'installateur doit s'assurer de la bonne adéquation entre l'appareil et 
le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE livré. Lors du mon-
tage du système, il doit vérifier la présence des joints d'étanchéité 
avant assemblage des éléments de conduits entre eux. 
Dans le cas où le déversement des condensats ne passe pas par 
l’appareil, un tuyau de purge doit être intégré au conduit d'évacuation 
des produits de combustion muni d'un siphon avec une hauteur d'eau 
de blocage de 150 mm minimum. 
Après montage du système, l'installateur doit réaliser avant raccorde-
ment de l'appareil à gaz ou de la chaudière fioul un contrôle de l'étan-
chéité du conduit d'évacuation des produits de combustion, par un 
essai fumigène. 
L'installateur renseigne et pose à proximité de l'appareil à combustion 
la plaque signalétique fournie par le fabricant du système. 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi proposé 
est appréciée favorablement. 

Validité 
5 ans, soit jusqu’au 31 mai 2018. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n°14 
Le Président 

Pierre CAROFF 
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3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Conformément à l’article 53.2 – Conduits d'évacuation du Règlement 
Sanitaire Départemental Type, les procédés suivants sont considérés 
non traditionnels et relèvent de la procédure de l’Avis Technique, ou 
du Document Technique d’Application lorsque les produits font l’objet 
d’un marquage CE : 
 les dispositifs individuels d'évacuation des produits de combustion 

pour appareils à circuits de combustion étanche fonctionnant au 
fioul, au bois ou au charbon, 

 les dispositifs individuels d'évacuation des produits de combustion 
pour appareils à circuit de combustion étanche fonctionnant au gaz 
si ces derniers ne rentrent pas dans le domaine d'application du NF 
DTU 61.1 P4 

1
, 

 les conduits collectifs pour chaudières étanches (3CE). 
Compte tenu du type d'appareils desservis et des matériaux utilisés, le 
conduit d'évacuation des produits de combustion du système LIGNE 
INTERACTIVE POLYPROPYLENE est considéré comme non traditionnel 
et relève de la procédure du Document Technique d'Application. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°14 
Cédric NORMAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–––––––– 

 
1 Pour mémoire, le NF DTU 61.1 P4 s’applique : 

 aux conduits individuels d’amenée d’air et d’évacuation des produits de com-
bustion reliant les appareils à gaz de type C11, C12, C13, C31, C32, C33, lorsque 
ces conduits d’amenée d’air et d’évacuation des produits de combustion sont 
concentriques, 

 aux conduits reliant les appareils à gaz de type C11 et C31 lorsque leurs conduits 
d’amenée d’air et d’évacuation des produits de combustion sont dissociés. 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE est un système 
individuel d’évacuation des produits de combustion et d’amenée d’air 
comburant permettant de desservir des appareils à gaz et des chau-
dières fioul à circuit de combustion étanche. 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE est ainsi composé 
de 2 familles de produits, à savoir : 
 FCP pour la configuration concentrique, 
 FTP pour la configuration réutilisation d'un conduit de fumée indivi-

duel existant. 
Les appareils desservis en fonction du type de configuration sont 
présentés dans le tableau ci-dessous.  

Configurations Fioul Gaz 

Concentrique FCP C13  ou C33 C6(C3) 

Réutilisation d’un 
conduit existant FTP C33 C3, C9 ou C6(C3, C9) 

Note : les dispositions du NF DTU 61.1 P4 sont applicables lorsque le 
système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE dessert des appareils à 
gaz de type C11, C12, C13, C31, C32, C33 en configuration concentrique.  
La température des produits de combustion en fonctionnement normal 
est inférieure ou égale à 120 °C et la pression positive à la buse est 
inférieure ou égale à 200 Pa. Le fabricant de la chaudière indique dans 
sa notice la compatibilité de la chaudière avec des conduits de classe 
T120. 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE peut être placé à 
l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments. 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE est composé des 
éléments suivants : 
 de conduits d'évacuation des produits de combustion, 
 de conduits d'amenée d'air comburant, 
 de terminaux horizontaux et verticaux, 
 d'un ensemble d'accessoires permettant de fixer et de supporter le 

conduit, ainsi que de réaliser l'étanchéité à la traversée de parois. 
Les désignations de l'ouvrage selon la norme NF EN 1443 sont : 
T120 P1 W2 O (0) et T120 P1 W2 O (30). 

2. Description des éléments constitutifs 

2.1 Conduits 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE en configuration 
concentrique et réutilisation d’un conduit de fumée individuel existant 
est constitué de conduits d’évacuation des produits de combustion 
titulaires du marquage CE (certificat de contrôle de production en 
usine n°0432-BPR-220556 / 2006 pour les conduits flexibles et n° 
0432-CPD-221051/ 2006 pour les conduits rigides). 

2.11 Conduits d'évacuation des produits de  
 combustion 

Conduit rigide 
Les conduits d'évacuation des produits de combustion de diamètre 
extérieur 60, 80 ou 100 mm sont à emboîtement mâle/femelle avec un 
joint EPDM  pré-installé en usine. Ces conduits sont recoupables en 
partie mâle. 
Les longueurs droites sont réalisées en polypropylène translucide 
extrudé d'épaisseur 2 mm et sont proposées en longueur de 250, 500, 
1000, 2000 et 3000 mm. L'emboîtement femelle est thermoformé sur 
50 mm. 
Les conduits coulissants, non recoupables, sont réalisées en polypropy-
lène translucide. 
Les coudes sont réalisés en polypropylène translucide moulé d'épais-
seur 2 mm.  
En diamètre 80 mm uniquement, le conduit d’évacuation de produits 
de combustion est aussi proposé en polypropylène opaque blanc (Safe-
PP®). 

Conduit flexible 
Les conduits flexibles d'évacuation des produits de combustion ont les 
diamètres indiqués au tableau 1.  

Tableau 1 

DN Diamètre 
intérieur (mm) 

Diamètre 
extérieur (mm) 

45 45 54 

60 52 64 

80 81 98 

100 101 118 

130 131 149 

Ils sont réalisés en polypropylène d'épaisseur 1,4 mm par extrusion et 
thermoformage en continu en longueur 10, 25, 50 et 100 m. 
Les raccords rigide-flexible, flexible-flexible et flexible-rigide sont 
réalisés en polypropylène moulé avec joints montés en usine. 
Le marquage CE du conduit d’évacuation des produits de combustion 
de la LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE selon la norme NF EN 
14471 est  le suivant : 
 Conduits rigides : 

- T120 P1 W 2 O(0)  I/E E L  (conduits non concentriques translu-
cides) 

- T120 H1 W 2 O(30) E E L  (conduits non concentriques Safe-PP®) 
- T120 P1 W 2 O(0) E E  L0  (conduits concentriques) 

 Conduits flexibles : 
- T120 P1  W  2  O(30)  I  C/E  L   (PP / PPs) 

 Rappel sur le marquage CE : 
- Température : T120 
- Pression positive : P1 ou H1 
- Conduit de fumées fonctionnant en ambiance humide : W  
- Classe de résistance à la corrosion : 2 
- Résistance aux feux de cheminée : O 
- Distance aux matériaux combustibles : 0 ou 30 mm 
- Emplacement : intérieur (I) ou extérieur (E) 
- Classe de réaction au feu : A à F 
- Classe de gaine : gaine non combustible (L0), pas de gaine (L) 

Le conduit d’alimentation en air du système LIGNE INTERACTIVE 
POLYPROPYLENE concentrique présente un taux de fuite n’excédant 
pas 0,28 l.s-1.m-2 de la surface du conduit d’alimentation en air, sous 
une pression positive de 40 Pa (exigence équivalente à la norme NF EN 
14989-2). 

2.12 Conduits d'amenée d'air comburant 
Les conduits d'amenée d'air comburant de diamètre extérieur 100, 125  
et 150 mm sont à emboîtement mâle/femelle avec un joint TPE pré-
installé en usine. Ces conduits sont recoupables en partie mâle. 
Les conduits d'amenée d'air de diamètre extérieur 100 mm pour confi-
guration concentrique sont aussi disponibles en emboîtement 
mâle/mâle, l'étanchéité étant réalisée par un collier d'étanchéité. Ces 
conduits sont recoupables. 
Les longueurs droites à emboîtement mâle/femelle sont réalisées en 
acier galvanisé d'épaisseur 0,4 mm roulé et soudé bord à bord au laser 
et sont proposées en longueurs de 240, 490, 990 et 1990 mm. L'em-
boîtement femelle est évasé sur 40 mm.  
Les longueurs droites à emboîtement mâle/mâle (100 mm unique-
ment) sont réalisées en acier galvanisé d'épaisseur 0,4 mm roulé et 
soudé bord à bord au laser et sont proposées en 210, 460, 960 et 
1960 mm. Le collier d'étanchéité est réalisé en acier galvanisé d'épais-
seur 0,4 mm. Il a une largeur de 70 mm. 
Les coudes sont réalisés en aluminium ADC 12 moulé d'épaisseur      
1,5 mm minimum.  

2.2 Terminaux  

2.21 Terminaux horizontaux (figure 6) 
 60/100 mm 
Le terminal horizontal  60/100 mm est composé de 3 pièces :  
 un conduit de diamètre 60 mm en polypropylène translucide assu-

rant l'évacuation des produits de combustion, 
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 un conduit de diamètre 100 mm en acier galvanisé roulé et soudé 
bord à bord au laser assurant l'amenée d'air comburant, 

 un nez en PBT moulé permettant l'assemblage des deux conduits.  
Ces terminaux sont recoupables. 

 80/125 mm 
Le terminal horizontal  80/125 mm est composé de 3 pièces :  
 un conduit de diamètre 80 mm en polypropylène translucide  assu-

rant l'évacuation des produits de combustion, 
 un conduit de diamètre 125 mm en acier galvanisé roulé et soudé 

bord à bord au laser assurant l'amenée d'air comburant, 
 une entretoise en aluminium extrudé permettant de relier les deux 

conduits.  
Ces terminaux sont recoupables. 

 100/150 mm  
Le terminal horizontal  100/150 mm est composé de 3 pièces :  
 un conduit de diamètre 100 mm en polypropylène translucide  

assurant l'évacuation des produits de combustion, 
 un conduit de diamètre 150 mm en acier galvanisé roulé et soudé 

bord à bord au laser assurant l'amenée d'air comburant,  
 une entretoise en aluminium extrudé permettant de relier les deux 

conduits. 
Ces terminaux sont recoupables. 

2.22 Terminaux verticaux (figure 7) 
 60/100 mm 
Le terminal vertical  60/100 mm est principalement composé des 
éléments suivants : 
 un conduit de diamètre 60 mm en polypropylène translucide  assu-

rant l'évacuation des produits de combustion, 
 un conduit de diamètre 100 mm en acier galvanisé soudé en continu 

au laser assurant l'amenée d'air comburant, 
 un collet de prise d'air en polypropylène teinté dans la masse, 
 une tête de terminal et un capuchon en PBT/PC (Valox 357X) teinté 

dans la masse. 
Ces terminaux sont recoupables. 

 80/125 mm 
Le terminal vertical  80/125 mm est principalement composé des 
éléments suivants : 
 un conduit de diamètre 80 mm en polypropylène translucide assu-

rant l'évacuation des produits de combustion, 
 un conduit de diamètre 125 mm en acier galvanisé soudé en continu 

au laser assurant l'amenée d'air comburant, 
 un collet de prise d'air en polypropylène teinté dans la masse, 
 une tête de terminal et un capuchon en PBT/PC (Valox 357X) teinté 

dans la masse. 
Ces terminaux sont recoupables. 

 100/150 mm  
Le terminal vertical  100/150 mm est principalement composé des 
éléments suivants : 
 un conduit de diamètre 100 mm en polypropylène translucide  

assurant l'évacuation des produits de combustion, muni d'une grille 
de protection en inox 316L, 

 un conduit de diamètre 150 mm en acier galvanisé soudé en continu 
au laser assurant l'amenée d'air comburant,  

 un collet de prise d'air en aluminium peint. 
Ces terminaux sont recoupables. 

2.23 Terminal cheminée (figure 8) 
Le terminal cheminée est utilisé pour les diamètres 45, 60, 80, 100 et 
130 mm.  
Un dispositif de protection anti volatile doit être utilisé avec les termi-
naux cheminée (figure 9). 

2.24 Configuration réutilisation d’un conduit existant 
Pour les conduits rigides, seul le terminal vertical est utilisé. 
Pour les conduits flexibles, seul le terminal cheminée est utilisé.  

2.25 Configuration C6 
Les terminaux verticaux C6 de diamètres 60/100 et 80/125 mm (cf. § 
2.22) sont de classe de vent A90 et de classe gel/pluie K1. Ils ont un 
coefficient de perte de charge Zeta inférieur à 6,84 pour les conduits 
flexibles et 8,5 pour les conduits rigides et un taux de recirculation 
conforme à la norme NF EN 14989-1. 

2.3 Autres composants du système 
 Les brides murales sont réalisées en acier galvanisé.  
 La platine de finition conçue pour les passages horizontaux ou verti-

caux, est en acier galvanisé.  
 La platine de finition conçue pour les passages obliques est formée 

de deux demi-plaques en polyéthylène de couleur noire.  
 La rehausse de terminal est en acier galvanisé.  
 La grille de protection est réalisée en fils d'acier inoxydable rappor-

tés sur une platine de finition métallique.  
 Les solins 

- pour toiture en ardoises : embase thermoformée en polyéthylène,  
- pour toiture en tuiles : embase en plomb NHL 12, douille à rotule 

en polypropylène, 
- pour toiture-terrasse : entièrement en aluminium. 

Dans le cas de la réutilisation d'un conduit de fumée individuel exis-
tant, des éléments supplémentaires sont nécessaires : 
 un raccord rigide à flexible mâle/femelle, 
 un raccord flexible à flexible femelle/femelle, 
 un raccord flexible à rigide femelle/femelle, 
 des brides de blocage rendant solidaire l'ensemble des conduits si 

nécessaire, 
 des brides araignées assurant le maintien et le centrage du conduit 

d'évacuation des produits de combustion à l’intérieur du conduit 
existant. Celles-ci sont réalisées en polypropylène, 

 un support de base, placé en pied du conduit d'évacuation des 
produits de combustion et assurant la fixation et le maintien du 
coude de départ. Le support est réalisé à partir d'un rail en U en  
acier de nuance ST12 sur lequel une pointe de fixation est intégrée. 
Le support du coude est en polypropylène, 

 un solin pour toit plat adapté au couronnement du conduit de fumée 
individuel existant. 

2.4 Joints d'étanchéité 
Les joints sont préformés et montés dans une gorge réalisée sur les 
conduits. Ils assurent l'étanchéité du système. 
Les matériaux et caractéristiques des joints utilisés sont donnés dans 
le tableau 2. 

Tableau 2 – Caractéristiques des joints 

Conduits Matériaux et caractéristiques 
conduit d'évacuation des 
produits de combustion en 
polypropylène translucide  
60, 80 et 100 mm 

EPDM 553158 - EPPC/65 
T120 W2 K2 I 

selon NF EN 14241-1 

conduit d'amenée d'air 
comburant en acier galvani-
sé  100, 125  et 150 mm 

TPE 
 

avec 
 T120 : classe de température 
 W : conduit fonctionnant en condition humide 
 2 : résistance à la corrosion (combustibles fioul) 
 K2 : exposition directe aux fumées et/ou aux condensats, 
 I : position du conduit : intérieur. 

2.5 Identification 
Les produits du système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE sont 
identifiés par un étiquetage comportant les informations suivantes : 
 le marquage CE, 
 la raison sociale du titulaire de l'Avis : INTERACTIVE, 
 la désignation selon la norme NF EN 14471, 
 la dénomination commerciale du procédé : LIGNE INTERACTIVE 

POLYPROPYLENE. 
Une seconde étiquette est apposée sur les produits pour rappeler la 
nécessité d'une lubrification des joints avant assemblage des conduits. 
L'emballage des produits du système LIGNE INTERACTIVE 
POLYPROPYLENE est marqué par un étiquetage comprenant les infor-
mations suivantes : 
 le marquage CE, 
 le logo CHEMINEES SECURITE Ligne interActive, 
 la dénomination de la famille : FCP pour la configuration concen-

trique et FTP pour la configuration réutilisation d'un conduit existant, 
 la désignation du produit : coude, longueur, etc., 
 le code du produit. 



 

14/13-1870 7 

3. Contrôle 
Les produits sont fabriqués dans cinq usines : 
 

Usine de fabrication Produits fabriqués ou 
transformés 

interActive bv NL Didam 
Conduit rigide en polypropylène 

Terminaux - Accessoires 

Hollarts bv 

NL Didam 
Pièces en polypropylène moulé 

Muelink & Grol  bv 

NL Groningen 

Conduit flexible en polypropylène 

Accessoires pour conduit flexible 

Slagter bv 

NL Groningen 
Conduit en acier galvanisé 

Rubitech bv 

NL Steenwijk 
Coude en aluminium 

Plusieurs usines sont certifiées ISO : 
 interActive bouwprodukten bv : ISO 9001-2000, 
 Muelink&Grol bv : ISO 9001, 
 Slagter bv : ISO 9002, 
 Rubitech bv : ISO 9001. 
Le Contrôle de Fabrication en Usine (CFU) est conforme aux exigences 
de la norme NF EN 14471. 

4. Conception et dimensionnement du 
système LIGNE INTERACTIVE 
POLYPROPYLENE 

4.1 Généralités 
La conception doit respecter les dispositions des Cahiers des Prescrip-
tions Techniques communes concernant les systèmes individuels 
d’amenée d’air comburant et d’évacuation des produits de combustion 
raccordés à des appareils à gaz à circuit de combustion étanche       
(e-cahier du CSTB n°3592) ou des chaudières fioul à circuit de com-
bustion étanche (e-cahier du CSTB n°3593). 
Ces dispositions concernent : 
 le dimensionnement de l’installation, 
 le local d’implantation, 
 l’emplacement des terminaux. 
Les prescriptions des Cahiers des Prescriptions Techniques communes 
sont complétées par les dispositions présentées aux paragraphes 4.2 
et 4.3 : 

4.2 Règles de conception générales 
a) local où est situé l’appareil : 

Dans ce local, les conduits constituant le système doivent être ap-
parents et visibles. 
Les longueurs coulissantes, longueurs et tés de visite permettant 
l’accès aux conduits d'amenée d'air comburant et d'évacuation des 
produits de combustion doivent être installées dans le local où est 
implanté l'appareil à gaz ou la chaudière fioul. 

b) conduits d'amenée d'air comburant et d'évacuation des produits de 
combustion : 
 b1) à l’intérieur du logement (appareil à gaz ou chaudière fioul) 

Les conduits d’amenée d’air et d’évacuation des produits de 
combustion peuvent traverser des locaux autres que celui où est 
installé l’appareil. Les dépendances sont considérées comme des 
locaux. 
Les conduits d’amenée d’air et d’évacuation des produits de 
combustion doivent être placés dans un coffrage lors de la tra-
versée des locaux autres que celui où se trouve l’appareil. 

 b2) à l’extérieur du logement (appareil à gaz uniquement) 
Le parcours doit respecter les dispositions du e-cahier du CSTB 
n°3592. 

4.3 Règles de conception particulières  

4.31 Montage du système LIGNE INTERACTIVE 
 POLYPROPYLENE à l'extérieur du bâtiment 
Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE peut être installé en 
extérieur du bâtiment.  
Il est obligatoire de réaliser un habillage de protection contre les chocs 
mécaniques sur les parties du système accessibles depuis le sol, d'une 

hauteur d'au moins 2 m par rapport au sol pour l'installation de con-
duit concentrique avec un conduit extérieur métallique. 

4.32 Utilisation d’un conduit de fumée individuel 
 existant FTP pour la desserte d’un appareil gaz 
 de type C3, C9 ou C6(C3, C9) ou d’une 
 chaudière fioul de type C33 
Les règles de conception pour cette configuration de réutilisation d’un 
conduit existant doivent respecter les dispositions des e-cahiers du 
CSTB n°3592 et 3593.  
Le conduit de fumée individuel existant doit avoir une section inté-
rieure minimale adaptée au diamètre nominal du conduit d'évacuation 
des produits de combustion et à la section d'amenée d'air comburant 
nécessaire.  Pour les appareils à gaz de type C3 ou C9 ou C6 (C3, C9) et 
les chaudières fioul de type C33, en l'absence de dispositions spéci-
fiques à la réutilisation d'un conduit de fumée existant dans la notice 
de l'appareil, la section du conduit de fumée existant doit respecter les 
valeurs du tableau ci-après. 

Diamètre du conduit 
d’évacuation des 
produits de combus-
tion 

Section minimale du 
conduit existant 
pour un conduit 
carré (mm) 

Section minimale du 
conduit existant 
pour un conduit 
circulaire (mm) 

DN 45 Voir notice de l’appareil 

DN 60 95*95 106 

DN 80 121*121 137 

DN 100 155*155 176 

DN 130 180*180 200 

Ces sections garantissent d'obtenir une perte de charge inférieure ou 
égale à celle générée par le système concentrique. 
Dans le cas de conduits de fumée individuels existants juxtaposés, la 
prise d'air du terminal concentrique du système LIGNE INTERACTIVE 
POLYPROPYLENE doit être située en dessous du (des) débouché(s) des 
autres conduits de fumée fonctionnant au tirage naturel. 

4.33 Montage du système LIGNE INTERACTIVE 
 POLYPROPYLENE dans un conduit de fumée 
 individuel existant pour la desserte d’un appareil 
 à gaz de type C3 ou C6 (C3) ou d’une  
 chaudière fioul de type C33 
Les règles de conception pour le montage du système LIGNE 
INTERACTIVE POLYPROPYLENE dans un conduit de fumée individuel 
existant doivent respecter les dispositions des e-cahiers du CSTB 
n°3592 ou 3593. 

5. Mise en œuvre du système LIGNE 
INTERACTIVE POLYPROPYLENE 

5.1 Généralités 
Les règles de mise en œuvre, complétées par les dispositions sui-
vantes, doivent respecter les dispositions du Cahier des Prescriptions 
Techniques communes concernant les systèmes individuels d'amenée 
d'air comburant et d'évacuation des produits de combustion raccor-
dés : 
 à des appareils à gaz à circuit de combustion étanche de débit 

calorifique ≤ 85 kW (e-cahier du CSTB n° 3592) 
 à des chaudières fioul à circuit de combustion étanche de débit 

calorifique ≤ 85 kW (e-cahier du CSTB n° 3593) 
Les conduits du système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE se 
mettent en œuvre comme des conduits de fumée métalliques tradi-
tionnels par simple emboîtement. Ils sont emboîtés partie mâle vers le 
bas pour assurer le retour des condensats vers l’appareil. 
La correspondance des produits par rapport aux prescriptions indi-
quées dans la notice de l'appareil à gaz ou de la chaudière fioul est à 
vérifier.  
Il est également à vérifier que tous les éléments comportent les joints 
d'étanchéité : le joint EPDM est à double-lèvres pour les conduits 
d'évacuation des produits de combustion, et le joint TPE est à simple 
lèvre pour les conduits d'amenée d'air comburant. 

5.2 Règles de mise en œuvre communes à 
toutes les configurations 

5.21 Assemblage des conduits (figure 4) 
Procéder à l'emboîtement des conduits en prenant soin de graisser les 
joints au moyen d'un lubrifiant neutre (eau savonneuse ou spray 
silicone par exemple). 
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Vérifier après assemblage des éléments que les joints d'étanchéité 
soient bien positionnés dans la gorge prévue à cet effet. 
Les longueurs droites pourront être recoupées si besoin en partie 
mâle. Il sera néanmoins nécessaire de réaliser un ébavurage et un 
chanfrein après recoupage afin de ne pas présenter de danger (déchi-
rement ou arrachement par exemple) pour le joint de l'emboîtement 
femelle suivant. 
Les longueurs et tés de visite permettant l'accès et l'entretien des 
conduits d'évacuation des produits de combustion et d'amenée d'air 
doivent être installés de préférence à proximité de la buse de 
l’appareil.  
Dans le cas où le déversement des condensats ne passe pas par 
l’appareil, un tuyau de purge doit être intégré au conduit d'évacuation 
des produits de combustion muni d'un siphon avec une hauteur d'eau 
de blocage de 150 mm minimum. 
Les conduits doivent être fixés à l'aide des accessoires prévus à cet 
effet, de manière à assurer leur stabilité sur toute la hauteur. Les 
brides murales doivent être positionnées sur chaque longueur sous 
chaque emboîtement femelle. 
Quand la mise en place des conduits se fait par enfilement dans une 
gaine ou un conduit existant à partir du haut, les conduits seront 
bloqués entre eux grâce aux brides de blocage. 

5.22 Montage du terminal 
Le montage du terminal horizontal est réalisé, après avoir percé la 
paroi, à l'aide d'une platine de positionnement placée à l'extérieur et 
d'une platine de finition métallique ou plastique à l'intérieur. 
Le montage du terminal vertical est réalisé par emboîtement du four-
reau extérieur du terminal sur la rotule du solin de toit. 

5.23 Raccordement à l'appareil à gaz ou à la 
chaudière fioul 
Le raccordement à l’appareil à gaz ou à la chaudière fioul se fait par 
l'intermédiaire de la pièce de raccordement éventuelle, définie par le 
fabricant de l’appareil ou de la chaudière. 
La récupération et l’évacuation des condensats doivent s’effectuer 
comme décrit dans la notice de l’appareil. 

5.24 Plaque signalétique 
Renseigner et apposer la plaque signalétique (figure 10) à proximité 
du départ des conduits (à proximité de l’appareil ou de la chaudière 
raccordé).  

5.3 Règles spécifiques de mise en œuvre en 
configuration concentrique (famille FCP) 

Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE utilisant les conduits 
concentriques permet de desservir des appareils à gaz de type C6(C3) 
ou des chaudières fioul de type C13 et C33. 

5.31 Eléments constitutifs 
Dans ce cas, le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE est 
composé : 
 d'éléments concentriques (longueurs, coudes, etc.) composés d'un 

tube intérieur de diamètre 60, 80 ou 100 mm permettant l'évacua-
tion des produits de combustion et d'un tube extérieur de diamètre 
100, 125 ou 150 mm, l'espace annulaire entre les deux tubes per-
mettant l'amenée d'air comburant, 

 d'un terminal concentrique horizontal (chaudière fioul de type C13) 
pour une sortie en façade ou d'un terminal concentrique vertical 
(appareils à gaz de type C6(C3) ou chaudière fioul de type C33) pour 
une sortie en toiture. 

5.32 Distance aux matériaux combustibles 
Le conduit d'amenée d'air comburant ne doit pas être en contact avec 
les matériaux combustibles de la construction. 

5.4 Règles spécifiques de mise en œuvre du 
système LIGNE INTERACTIVE 
POLYPROPYLENE en configuration 
réutilisation d'un conduit de fumée 
individuel existant (famille FTP) 

Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE FTP permet 
l’utilisation d’un conduit de fumée individuel existant pour desservir 
des  appareils à gaz de type C3 et C6(C3) ou des chaudières fioul de 
type C33 en utilisant l'espace annulaire pour l'amenée d'air. 
Le conduit de fumée individuel existant ne doit pas comporter de 
dévoiement dans le cas d'utilisation d'un conduit rigide. 

5.41 Eléments constitutifs 
Dans ce cas, le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE est 
composé : 

 d'éléments concentriques (longueurs, coudes, etc.) permettant le 
raccordement de la chaudière fioul au conduit de fumées existant. 
Ils sont composés d'un tube intérieur de diamètre 60, 80 ou        
100 mm permettant l'évacuation des produits de combustion et d'un 
tube extérieur de diamètre 100, 125 ou 150 mm, l'espace annulaire 
entre les deux tubes permettant l'amenée d'air comburant, 

 d'un conduit rigide de diamètre 60, 80 ou 100 mm ou d'un conduit 
flexible de diamètre 45, 60, 80, 100 ou 130 mm permettant l'éva-
cuation des produits de combustion lors de la réutilisation du conduit 
de fumées existant, 

 d'un terminal concentrique vertical pour une sortie en toiture. 

5.42 Vérification du conduit de fumée existant 
Il est indispensable de réaliser une vérification de l’état du conduit 
existant selon les dispositions prévues dans les e-cahiers du CSTB 
n°3592 et n° 3593. De plus, il peut être envisagé de déposer le cou-
ronnement et si nécessaire ragréer le seuil de la souche afin que le 
solin du terminal puisse s'appliquer correctement sur le seuil du con-
duit existant. 

5.43 Mise en œuvre 
a) Installation de la base du conduit : 

 Cas de montage n°1 (figure 5a) 
Prévoir un orifice suffisant à la base du conduit existant pour ins-
taller un élément droit concentrique. Cet élément doit être rendu 
solidaire du conduit existant à l'aide d'un platine de finition. 

 Cas de montage n°2 (figure 5b) 
Prévoir un orifice suffisant à la base du conduit existant pour ins-
taller le support et le coude de base. Centrer ce dernier dans le 
conduit en le faisant coulisser sur le rail du support. 

b) Installation du conduit dans le conduit existant 
 Conduit rigide 

- Emboîter les éléments droits au fur et à mesure tout en enfi-
lant des brides araignées (à position sous l'emboîtement fe-
melle, à prévoir tous les 2 m) afin que le nouveau conduit soit 
centré dans le conduit existant (figure 5c), 

- S'assurer que l'emboîtement sur l'élément en pied de conduit 
est parfaitement réalisé, 

- Fixer le solin de toit et le terminal vertical. 
 Conduit flexible 

- Emboîter le conduit flexible sur l'élément en pied de conduit 
par l'intermédiaire d'un raccord rigide à flexible 
(mâle/femelle), 

- Positionner au fur et à mesure les brides araignées sur le con-
duit flexible (à positionner tous les 2 m) afin que celui-ci se 
trouve centrée dans le conduit existant, 

- Raccorder le conduit flexible au terminal vertical par l'intermé-
diaire d'un raccord flexible à rigide (femelle/femelle), 

- Fixer le solin de toit et le terminal vertical. 

5.44 Installation du conduit de raccordement 
 concentrique entre le conduit existant et 
 l'appareil raccordé 
Raccorder la longueur (fig. 5a) ou le coude (fig. 5b) avec un conduit 
concentrique. 
Le maintien du conduit de raccordement se fait avec la platine de 
finition. Cette dernière assure aussi l'étanchéité entre l'élément con-
centrique et le conduit existant. 
Le montage jusqu'à l'appareil à gaz ou la chaudière fioul se fait avec 
des éléments concentriques standards de la gamme concentrique FCP. 

5.5 Règles spécifiques de mise en œuvre pour 
le montage du système LIGNE 
INTERACTIVE POLYPROPYLENE (famille 
FCP) dans un conduit individuel existant  

Le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE (famille FCP) permet 
l’utilisation d’un conduit de fumée individuel existant pour desservir 
des appareils à gaz à circuit de combustion étanche de type C3 ou 
C6(C3) ou des chaudières fioul de type C33. 
Le conduit de fumée individuel existant ne doit pas comporter de 
dévoiement. 

5.51 Eléments constitutifs 
Dans ce cas, le système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE est 
composé des éléments décrits en 5.31. 

5.52 Vérification du conduit de fumée existant 
Il est indispensable de réaliser une vérification de l’état du conduit 
existant selon les dispositions prises dans les e-cahiers du CSTB 
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n°3592 et 3593. De plus, il peut être envisagé de déposer le couron-
nement et si nécessaire ragréer le seuil de la souche afin que le solin 
du terminal puisse s'appliquer correctement sur le seuil du conduit 
existant. 

5.53 Mise en œuvre 
Les règles de mise en œuvre communes énoncées en 5.2 et les règles 
de mise en œuvre spécifiques énoncées en 5.3 pour la famille FCP 
s'appliquent. 

6. Entretien 
L'entretien du système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE est 
réalisé selon la réglementation en vigueur c’est-à-dire une fois par an 
pour les appareils à gaz et deux fois par an pour les chaudières fioul. 
Pour les appareils à gaz, on procède à la vérification de la vacuité du 
conduit. Pour les chaudières fioul, on réalise un ramonage et un con-
trôle de vacuité. Le contrôle de vacuité et le ramonage du conduit 
doivent être effectués avec une brosse en nylon dur. L’accès au con-
duit s’effectue en partie basse par les longueurs coulissantes ou les 
éléments de visite prévus à cet effet.  

7. Distribution commerciale 
La société CHEMINEES SECURITE assure la distribution commerciale 
en France du système LIGNE INTERACTIVE POLYPROPYLENE. 

B. Résultats expérimentaux 
Les systèmes en polypropylène rigide ont fait l'objet du certificat QA 
96 / 074 délivré par le GASTEC (NL) et des agréments Z-7.2-3159 et 
Z-7.2-3160 délivrés par le DIBT (Allemagne). 
Les systèmes en polypropylène flexible ont fait l'objet de l'agrément Z-
7.2-3295 délivré par le DIBT (Allemagne). 
Les systèmes en polypropylène rigide et flexible ont fait l'objet du 
rapport d'essais du CSTB n° CAPE-AT 04-023. 
Les terminaux concentriques 60/100 et 80/125 mm ont obtenu le 
certificat GASTEC QA 96 / 074. 

C. Références 
Plusieurs centaines de milliers d'installations de systèmes LIGNE 
INTERACTIVE POLYPROPYLENE ont été réalisées en Europe (dont 
plusieurs milliers en France) par la société interActive b.v.  
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Figures du Dossier Technique 
 

 

Figure 1 – Configurations et types d’appareils desservis  
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Figure 2 – Schéma de principe avec terminal vertical  
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Figure 3 - Schéma de principe avec terminal horizontal  
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Figure 4 - Assemblage des conduits et joint d'étanchéité 
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Figure 5a Figure 5b 

 
Figure 5c 

Figure 5 -  Réhabilitation d'un conduit existant et montage bride entre éléments 
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Terminal horizontal Ø 60 / 100 mm 

 

Terminal horizontal Ø 80 / 125 mm 

 

Terminal horizontal Ø 100 / 150 mm 

Figure 6 – Terminaux horizontaux  
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Terminal vertical  Ø 60 / 100 mm Terminal vertical  Ø 80 / 125 mm Terminal vertical  Ø 100 / 150 mm 

Figure 7 – Terminaux verticaux  
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Ø 45 et Ø 60 mm Ø 80 mm 

 

 

Ø 100 mm Ø 130 mm 

Figure 8 – Terminal Cheminée  

 

Figure 9 – Dispositif anti volatile  
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Figure 10 – Plaque signalétique  


