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Dimensionnement des conduits collectifs en pression positive, selon les réglementations 
européennes en vigueur (EN13384-2+A1:Juillet2019 & EN1749:Janvier2020) 
___________________________________________________________________________ 

Introduction 

En Belgique, les conduits collectifs en pression positive ont fait leur apparition aux environs de l’année 
2011.  

Véritable évolution mais aussi révolution des conduit collectifs C4 & C8 connus jusqu’ici. En effet, les 
systèmes collectifs C4 classiques (connus comme CLV, 3-CE ou LAS) et les systèmes C8 (connus comme 
semi-CLV) assuraient un fonctionnement avec un conduit d’évacuation des produits de combustion en 
dépression, tirage naturel.    
Leurs versions évoluées proposaient, elles, un fonctionnement avec le conduit d’évacuation des 
produits de combustion en pression positive.  

Dans l’optique de réglementer ces nouvelles pratiques, en juin 2012, CERGA a travaillé à l’élaboration 
d’un dossier technique (avec l’aide des fabricants d’appareils au gaz mais aussi de cheminées 
métalliques et synthétiques) permettant d’utiliser des chaudières à condensation dans le cadre de 
rénovations, réaliser de substantielles économies grâce à une technologie en ligne avec les normes en 
vigueur de l’époque et les règles de bonne pratique. 

C’est donc dans ce dossier technique, que pour la première fois en Belgique les systèmes collectifs en 
pression positive seront introduits et présentés de façon que nous qualifierons de « réglementaires ». 
La dénomination « système C4 ou C8 en surpression » sera dès lors celle utilisée. 
Rapidement, ces nouveaux systèmes ont pu démontrer leurs intérêts et avantages en regard aux 
solutions classiques. Progressivement, ils sont donc venus supplanter « les solutions d’hier ». 

Dès lors pour les dimensionner, CERGA avait communiqué le tableau suivant : 

 

Le dimensionnement était donc effectué sur base de la EN 13384-2 en vigueur de l’époque. Dans 
l’introduction de la norme EN 13384-2, a toujours été mentionné que : 
« Les calculs décrits dans la présente norme sont complexes et le meilleur moyen de les résoudre consiste à utiliser 
un programme informatique. Les principes généraux de la méthode de calcul de l’EN 13384-1 s’appliquent 
également à la présente norme. » 
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A noter aussi qu’à cette même époque, la classification des appareils à gaz étaient repris dans le 
rapport technique européen CEN/TR 1749 (:2009). La norme d’installation belge NBN D51-003 
« Installation intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d’utilisation – 
Dispositions générales » reprenait ce rapport technique européen dans son annexe E (normative) pour 
y faire figurer les appareils d’utilisation à gaz admis en Belgique. 
Ni le rapport européen CEN/TR 1749 (:2009) ni l’annexe E de la NBN D 51-003, ne faisaient mention 
« des systèmes C4 ou C8 en surpression ».  

Les normes devant suivre les évolutions de marché et des techniques, les systèmes en surpression 
allaient devoir y prendre place. Il était donc normal que  

- Le rapport technique européen CEN/TE 1749 (:2009) soit mis à jour et intègre pleinement ces 
nouveaux cas en introduisant des nouvelles classifications d’appareils à gaz, les types C(10) à 
C(15) sont venus s’ajouter. La transposition de ce rapport en tant que norme européenne fut 
également décidée pour finalement voir le jour en janvier 2020. 

- En parallèle et en prévision de la mise à jour du CEN/TR 1749, en juillet 2019, la EN 13384-2 a 
également été modifiée apportant notamment quelques changements fondamentaux en 
éditant un nouveau tableau relatif aux spécifications pour les chaudières à gaz de type C(10). 

Le 12 février 2020, Gas.be a fait paraître un Avis Technique dans le but d’intégrer à l’Annexe E 
(normative) et sa liste des appareils admis en Belgique, les types C(10) à C(15). Cet Avis Technique 
constitue la base du prochain addendum pour la NBN D51-003 attendu très prochainement.  

 

Réglementations européenne et belge depuis 2020  

Définition des nouveaux types C(10) à C(15)  – extraits de la EN 1749:Janvier2020 – : 

Précision concernant la légende des figures/schémas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type C(10). Appareil de type C raccordé par ses deux conduits à un système de conduit collectif(12) desservant plus d'un 
appareil. Ce système de conduit collectif comporte deux conduits raccordés à un 
terminal qui, en même temps, admet l'air frais pour le brûleur et rejette les produits 
de combustion vers l'extérieur, par des orifices qui sont soit concentriques soit 
suffisamment proches pour être soumis à des conditions de vent similaires. 

L'appareil de type C(10) est destiné à être raccordé à un système de conduit collectif 
conçu pour fonctionner dans des conditions où la pression statique dans le conduit 
collectif d'évacuation des produits de combustion peut être supérieure à la pression 
statique dans le conduit collectif d'amenée d'air. 
(12) Ce système de conduit collectif fait partie intégrante du bâtiment et ne fait pas partie de 
l'appareil. 
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Trait fin noir signifie que le conduit d'évacuation des produits de combustion 
et/ou le conduit d'amenée d'air font partie intégrante de l'appareil (ceci 
s'applique aux conduits de raccordement d'amenée d'air et d'évacuation des 
produits de combustion, et aux conduits d'amenée d'air et d'évacuation des 
produits de combustion verticaux) 

Trait gris épais signifie que le conduit d'évacuation des produits de 
combustion vertical et/ou le conduit d'amenée d'air sont des conduits de 
fumée séparés 
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Type C(11). Appareil de type C comprenant un assemblage de deux modules d'appareil ou plus, généralement identiques, 
de conduits de raccordement, d'un conduit collectif d'évacuation des produits de 
combustion, d'un conduit collectif d'amenée d'air, pour lequel la pression statique 
dans le conduit collectif d'évacuation des produits de combustion peut être supérieure 
à la pression statique dans le conduit collectif d'amenée d'air et pour lequel les orifices 
du conduit d'amenée d'air et du conduit d'évacuation des produits de combustion vers 
l'extérieur sont soit concentriques soit suffisamment proches pour être soumis à des 
conditions de vent similaires. 

Un appareil de type C(11) est destiné à être assemblé en raccordant ses modules 
d'appareil à ses conduits collectifs par ses conduits. Ces conduits collectifs sont 
composés de deux conduits raccordés aux terminaux, qui en même temps, admettent 
l'air frais pour le brûleur de chaque module d'appareil et rejettent les produits de 
combustion de chaque module d'appareil vers l'extérieur, par des orifices qui sont soit 
concentriques soit suffisamment proches pour être soumis à des conditions de vent 
similaires. L'appareil comprend un seul conduit d'amenée d'air et un seul conduit 
d'évacuation des produits de combustion. 

L'appareil de type C(11), résultant de l'assemblage de deux modules d'appareil ou plus, est conçu comme un appareil unique 
; chaque module d'appareil peut fonctionner de façon autonome et comprend un échangeur de chaleur, un brûleur, et des 
dispositifs de contrôle et de sécurité. 
L'appareil de type C(11) est évalué et certifié par analogie avec les types C1, C3 et C5. 

 
Type C(12). Appareil de type C raccordé par un de ses conduits à un système de conduit collectif d'évacuation des produits 

de combustion(13). L'appareil est raccordé par un second de ses conduits à un terminal 
qui alimente l'appareil en air provenant de l'extérieur du bâtiment.  
L'appareil de type C(12) est destiné à être raccordé à un conduit collectif d'évacuation 
des produits de combustion conçu pour fonctionner dans des conditions où la pression 
statique dans le conduit collectif d'évacuation des produits de combustion peut être 
supérieure à la pression statique dans le conduit individuel d'amenée d'air. 
(13) Ce système de conduit individuel ou collectif fait partie intégrante du bâtiment et ne fait 
pas partie de l'appareil. 

 

 

 

 

 

 

Type C(13). Appareil de type C comprenant un assemblage de deux modules d'appareil ou plus, généralement identiques, 
de conduits individuels d'amenée d'air, de conduits de raccordement et d'un conduit 
collectif d'évacuation des produits de combustion. La pression statique dans le conduit 
collectif d'évacuation des produits de combustion peut être supérieure à la pression 
statique dans son conduit individuel d'amenée d'air. 

Un appareil de type C(13) est destiné à être assemblé en raccordant ses modules 
d'appareil à son conduit collectif d'évacuation des produits de combustion par ses 
conduits de raccordement. Chaque module d’appareil est connecté à son terminal par 
son conduit d'amenée d'air. 

L'appareil de type C(13), résultant de l'assemblage de deux modules d'appareil ou plus, 
est conçu comme un appareil unique ; chaque module d’appareil peut fonctionner de 
façon autonome. 

Chaque module d'appareil de type C(13) comprend un échangeur de chaleur, un 
brûleur, et des dispositifs de contrôle et de sécurité. 

L'appareil de type C(13) est évalué et certifié par analogie avec les types C1, C3 et C5. 

 

 

So
ur

ce
 : 

CE
RG

A 
Ne

w
s 

ju
in

 2
01

5 
So

ur
ce

 : 
CE

RG
A 

N
ew

s j
ui

n 
20

15
 

So
ur

ce
 : 

CE
RG

A 
N

ew
s j

ui
n 

20
15

 



  Février 2021 
 

5 
 

Type C(14). Appareil de type C comprenant un assemblage de deux modules d'appareil ou plus, généralement identiques, 
de conduits de raccordement et d'un conduit collectif d'évacuation des produits de 
combustion. Les modules d'appareil sont raccordés par leur conduit d'amenée d'air à 
un conduit collectif vertical d'amenée d'air, qui alimente l'appareil en air provenant de 
l'extérieur du bâtiment. La pression statique dans le conduit collectif d'évacuation des 
produits de combustion peut être supérieure à la pression statique dans le conduit 
d'amenée d'air, et les orifices du conduit d'amenée d'air et du conduit d'évacuation 
des produits de combustion vers l'extérieur sont soit concentriques soit suffisamment 
proches pour être soumis à des conditions de vent similaires. 

Un appareil de type C(14) est destiné à être assemblé en raccordant, par ses conduits 
de raccordement, ses modules d'appareil à son conduit collectif, à son conduit collectif 
d'amenée d'air et à son terminal qui, en même temps, admet l'air frais pour le brûleur 
de chaque module d'appareil et rejette les produits de combustion de chaque module 
d'appareil vers l'extérieur, par des orifices qui sont soit concentriques soit 
suffisamment proches pour être soumis à des conditions de vent similaires. L'appareil 
comprend un seul conduit d'amenée d'air et un seul conduit d'évacuation des produits 
de combustion. 

Le conduit collectif d'amenée d'air(14), ou une partie de celui-ci, est un conduit vertical existant du bâtiment, par exemple, un 
conduit de fumée réutilisé. 

L'appareil de type C(14), résultant de l'assemblage de deux modules d'appareil ou plus, est conçu comme un appareil unique 
; chaque module d’appareil peut fonctionner de façon autonome. 

L'appareil de type C(14) est évalué et certifié par analogie avec les types C1, C3 et C5. 
(14) Le conduit vertical d'amenée d'air fait partie intégrante du bâtiment et ne fait pas partie de l'appareil. 

Type C(15). Appareil de type C destiné à être raccordé à un terminal vertical par son conduit d'évacuation des produits de 
combustion et à un conduit collectif vertical d'amenée d'air existant par son conduit 
d'amenée d'air. Le terminal, en même temps, admet l'air frais pour le brûleur et rejette 
les produits de combustion vers l'extérieur, par des orifices qui sont soit concentriques 
soit suffisamment proches pour être soumis à des conditions de vent similaires. 

Le conduit collectif vertical d'amenée d'air(15), ou une partie de celui-ci, est un conduit 
vertical existant du bâtiment, par exemple, un conduit de fumée réutilisé. 
(15) Le conduit vertical d'amenée d'air fait partie intégrante du bâtiment et ne fait pas partie 
de l'appareil. 

 

 

 

 

 

Tableau relatif aux spécifications pour les chaudières à gaz de type C(10).  – extraits de la EN13384-
2+A1:Juillet2019 – : 

Ces spécifications sont à utiliser comme donnée d’entrée pour le calcul des valeurs relatives aux 
fumées 
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Dimensionnement sur base des nouvelles réglementations européennes et belges en 
vigueur depuis 2020. 

1/ Fonction de ce qui précède, on comprend dès lors que pour toutes les classifications où il ne s’agit 
pas d’un assemblage  

- de 2 modules d’appareils ou plus,  
- de conduits de raccordement,  
- d'un conduit collectif d'évacuation des produits de combustion,  
- et selon les cas, d'un conduit collectif d'amenée d'air,  

donc homologué comme une seule et même unité (à savoir, seuls, les types C(11), C(13) & C(14) ), il y 
aura lieu d’utiliser les données d’entrée pour le calcul des valeurs relatives aux fumées telles que 
définies par le tableau de la EN13384-2+A1:Juillet2019. Ces données « figées » et bien en deçà des 
valeurs réelles des chaudières auront un impact négatif non négligeable sur le dimensionnement en 
obligeant la mise en œuvre de conduits dont les diamètres seront largement supérieurs à ce qui était 
pratiqué jusqu’ici. 

2/ A noter également que depuis les environs de septembre 2020, la mise à jour de Kesa Aladin (logiciel 
de calcul le plus répandu)  fait apparaître une nouvelle ligne dans le résultat final de la note de calcul : 
cette ligne a pour but de tester, mais désormais de manière automatisée, ce que demande la EN13384-
2 depuis plusieurs années pourtant, à savoir « un générateur à charge partielle face à tous les autres 
générateurs à pleine charge » et ce en simulant toutes les possibilités pour cette configuration. 

Ce nouveau paramètre automatique nous met face à l’évidence de contraintes dimensionnelles par 
rapport à ce qui était pratiqué avec les versions précédentes du logiciel…et ce alors que le paramètre 
de « contre-courant en pleine charge » était vérifié manuellement (l’objectif étant d’être conforme 
aux demandes de la EN13384-2, à savoir : s’assurer que les fumées d’un générateur à charge partielle 
pourraient bien, à son embouchure, se frayer un chemin quand les autres sont à pleine charge). 

 
 

Précisions concernant les évolutions de la EN 13384-2 : 

 
 Version 2003→2009 : Changements fondamentaux suivants à l’EN 13384-2:2003+A1:2009 : 

- correction d'erreurs rédactionnelles ; 
- correction d'erreurs dans les formules ; 
- mise à jour dans l'Annexe B des valeurs caractéristiques, pour les générateurs de chaleur, 

des combustibles solides et liquides ; 
-  à propos des mélanges de combustibles, ajout d'une explication sur l'augmentation du 

point de rosée ; 
- modification du calcul de la température moyenne de l'alimentation en air pour les 

conduits non concentriques ; 
- simplification du processus d'itération pour les appareils ayant un impact faible de 

pression sur le débit massique des fumées (par exemple, production combinée chaleur et 
électricité (CHP) avec moteur à combustion) ; 

- ajout d'un mode opératoire pour le calcul des ventilateurs intégrés au sein des conduits 
de fumée. 
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 Version 2015→2019 : Changements fondamentaux suivants à l’EN 13384-2:2003+A1:2009 et 
à l’EN 13384-2:2015+A1:2019 : 
- correction d'erreurs rédactionnelles ; 
- correction d'erreurs dans les formules ; 
- mise à jour dans l'Annexe B des valeurs caractéristiques, pour les !appareils à 

combustion", des combustibles solides et liquides ; 
- à propos des mélanges de combustibles, ajout d'une explication sur l'augmentation du 

point de rosée ; 
- modification du calcul de la température moyenne de l'alimentation en air pour les 

conduits non concentriques ; 
- simplification du processus d'itération pour les appareils ayant un impact faible de 

pression sur le débit massique des fumées (par exemple, production combinée chaleur et 
électricité (CHP) avec moteur à combustion) ; 

- ajout d'un mode opératoire pour le calcul des ventilateurs intégrés au sein des conduits 
de fumée ; 

- remplacement de « générateur de chaleur » par « appareil à combustion » ; 
- remplacement de « air d'alimentation » par « air de combustion » ; 
- nouveau tableau relatif aux spécifications pour les chaudières à gaz de Type C(10). 

 

Impacts pratiques de l’évolution de la norme de calcul 

Après avoir simulé des centaines de configurations sur base des marques représentants environ 90% 
des chaudières posées sur les conduits collectifs en Belgique, nous constatons les impacts généraux 
suivants quant à a conception des conduits collectifs pour chaudières surpressées. 

 

 Globalement le nombre maximum de chaudières raccordables sur un même conduit diminue 
par rapport à l’ancien mode de calcul. 

 Globalement les diamètres calculés sont majorés par rapport à l’ancienne méthode de 
dimensionnement. 

 Selon les cas, ces deux effets peuvent être cumulés (moins de chaudières et plus grands 
diamètres) 

Exemples pour l’une des chaudières les plus répandues en Belgique : 

Configuration 1 étudiée : 

- 1 chaudière 25kW par étage 
- 3 mètres entre piquage 
- 4 mètres entre le terminal et le dernier piquage 
- Raccordement en Ø80/125 : 1,5m + 1 coude 90° 

 Selon ancienne méthode de 
calcul 

Selon nouvelle version de la 
norme – Type C(10) 

Différence en % 

Diamètres OK 130/200 130/200 - 
Nombre de chaudières 5 3 -40% 
Diamètres OK 130/200 180/250 +25% 
Nombre de chaudières 5 5 - 
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Configuration 2 étudiée : 

- 2 chaudières 25kW par étage 
- 3 mètres entre piquage 
- 4 mètres entre le terminal et le dernier piquage 
- Raccordement en Ø80/125 : 1,5m + 1 coude 90° 

 Selon ancienne méthode de 
calcul 

Selon nouvelle version de la 
norme – Type C(10) 

Différence en % 

Diamètres OK 230/350 230/350 - 
Nombre de chaudières 18 10 -44% 

 

 

 

CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS  

 Dans une majorité de cas, les « anciens » dimensionnements par habitude ou par expérience 
devront être abandonnés et vérifiés par le biais d’une note de calcul à jour. 
 

 Ces dimensionnements faisant appel à l’utilisation de logiciels dédiés, on veillera à vérifier 
sur la note de calcul même, la mise à jour de celui-ci et s’il intègre les évolutions de la norme. 
Le logiciel « Kesa-Aladin » étant l’un des plus connu, il est à jour depuis sa version n°2.22.1 
(Cette référence est mentionnée sur la note de calcul) 
 

 

 

L’ENSEMBLE DES OFFRES & ETUDES REALISEES PAR NOS SOINS 
SONT CONFORMES AUX REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR. 


