Notice concernant l’alimentation en air de combustion et la
ventilation des locaux en relation avec les conduits de fumée
1. De quoi s’agit-il
Lors de l‘installation de conduits de fumée, on rencontre parfois des problèmes avec l’alimentation en air de combustion. Ceci en particulier,
vu que certains types de montage ne sont pas réglés ou documentés. Les associations impliquées veulent combler une lacune avec cette
notice et contribuer à installer des conduits de fumée correctement montés et fonctionnant de manière impeccable . Cette notice ne
s’applique pas pour les installations à combustible liquide.

2. Bases légales
S’appliquent les directives de protection incendie 25-03 installations thermiques ainsi que le dispositif normatif SSIGE, la directive G1 pour les
installations à gaz naturel dans les immeubles (directives gaz). Il faut également tenir compte de la notice SIA 2023 ventilation dans les immeubles
d’habitation et les circulaires conduits de fumée en surpression (AEAI/ASCFE/SSIGE) et en pression négative dans les locaux d’implantation pour
installations de chauffage (AEAI/Suissetec/asp/bpa/SSIGE). Cette notice s’entend comme complément et description détaillée.

3. Recommandations
En raison de l’amélioration de la qualité de construction des bâtiments, les locaux techniques sont construits de façon étanche à l’air. Vu que la
production de chaleur nécessite suffisamment d’air frais et qu’une ventilation de la chaufferie sert également à la sécurité des personnes, des
mesures correspondantes sont à prendre en compte lors de la planification. Ainsi, l’utilisation d’un avertisseur de CO ou des dispositifs de sécurité
similaires peuvent par exemple contribuer à éviter des situations dangereuses.

4. Exemples d’exécution à la sortie et en façade
4.1 LAS en gaine avec ouverture séparée pour l’air de combustion

4.2 LAS en gaine avec capot de sortie
1xD

1xD
X min. 20 mm ou
selon attestation
d’utilisation

X min. 20 mm
ou selon attestation
d’utilisation

Hauteur de
neige*

X

Hauteur de neige*

Hauteur de neige*

Air de combustion
Dimension selon directive de
protection incendie et
directives gaz
Pour grilles à lamelles
tenir compte de la
section libre, enlever la
moustiquaire,

X
Tenir compte des
conditions climatiques, si
possible latéralement par
rapport à la direction
dominante du vent

*Suivant la situation et les lieux, il faut tenir compte de la hauteur de neige. Si l’installation de chauffage est constamment en service et que l’on peut
partir du principe qu’en raison de la superficie à la sortie, la neige ne peut pas se poser, l’exigence à la hauteur de neige peut être négligée . (Observer
niveau de protection incendie)

Notice 2013 – Alimentation en air de combustion et ventilation des locaux

Page 1 de 9

4.3 LAS dans une gaine avec plaque de couverture ventilée

4.4 LAS en double carneau avec recouvrement du
conduit de fumée

X min. 20 mm ou selon
attestation d’utilisation

X min. 20 mm
ou selon attestation d’utilisation

1xD
1xD

Hauteur de neige*

X

Enveloppe extérieure
incombustible, passage étanche
Hauteur de neige*

X
X
X

X

Appareil à condensation

Chauffage au bois

LAS en double carneau appareil à condensation et
combustible solide **

e

4.5 LAS en double carneau – 2 carneau utilisé pour l’air
de combustion

Observer température de sortie lors du choix du tuyau de sortie, choisir au
moins la même hauteur

X min. 20 mm ou
selon attestation
d’utilisation
1xD

Hauteur de
neige*

X min. 20 mm ou selon
attestation d’utilisation
X
Hauteur de neige*

Selon calcul

Appareil à condensation

Chauffage à combustible solide p.ex.
chéminée

*Suivant l’emplacement et le lieu, il faut tenir compte de la hauteur de neige. Si l’installation de chauffage est constamment en service et que
l’on peut partir du principe qu’en raison de la surface à la sortie la neige ne se dépose pas, les exigences à la hauteur de neige peuvent être
négligées. (Observer le niveau de protection incendie)
** Choisir suffisamment de distance entre les deux conduits de fumée, afin qu’un court-circuit entre les gaz de combustion et l’air de
combustion puisse être évité.
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4.6 LAS dans toit incliné ou plat (rond sur toiture)

X min. 20 mm
ou selon attestation
d’utilisation

1xD
X

Hauteur de neige*
Tenir compte du niveau de protection incendie et d‘immissions

X

Construction contre neige glissante (p.ex.
pare-neige)

4.7 LAS en façade – Aspiration d’air par élément de nettoyage

Respecter le niveau de
1 x D protection incendie et d’immission

X min. 20 mm
ou selon attestation
d’utilisation

4.9 LAS en façade – Aspiration d’air par la sortie

X min. 20 mm
ou selon attestation
d’utilisation

1xD
X

Respecter le niveau de protection
incendie et d’immission

X

X
X
Hauteur de neige

*Suivant l’emplacement et le lieu, la hauteur de neige doit être observée en conséquence.
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5. Exemples d’exécution dans le local d’implantation/dans la chaufferie
5.1 Amenée d’air de combustion et ventilation du local pour des appareils de consommation de gaz indépendants de l’air
ambiant (Construction C) (Dessins sans ouverture de contrôle et accessoires) Directives gaz G1, chapitre 10, avril 2012

conduite des gaz de combustion

alimentation en air de combustion

air évacué : min. 100 cm2

air évacué : min. 100 cm2

max. 50cm

Ouvertures de ventilation pas
nécessaires

max. 50cm

Ouvertures de ventilation pas
nécessaires

circulation d’air conduit de fumée

Si l’évacuation d‘eau ne se fait pas par l’appareil, il faut installer un siphon supplémentaire. Le siphon doit être contrôlé et entretenu.

Calcul de l’ouverture d’air type de construction C
A = (Amin. + k x Q) x f
A = surface en cm2
A = 100 cm2
k min.
= 2 cm2/kW pour gaz naturel H
Q = charge en kW
f = facteur 0.4
La répartition de la surface calculée A par rapport à l’air extérieur et
l’ouverture d’air évacué est faite comme suit
- Ouverture air extérieur (air alimenté): 2/3 A
- Ouverture air évacué:
1/3 A

Air frais directement depuis l‘extérieur (pas depuis une
pièce annexe, garage ou abri). Ne pas aspirer de l’air vicié
(acide, chlore, vapeurs d’essence, air ferrugineux (chemin
de fer)).
Chauffage pour combustibles gazeux

p.ex. surface A : 210 cm2 = 2/3 (amenée d‘air) = 140 cm2 + 1/3 (évacuation d‘air) = 70 cm2 (mais au min. 100 cm2)
p.ex. surface A : 360 cm2 = 2/3 (amenée d‘air) = 240 cm2 + 1/3 (évacuation d’air) = 120 cm2

Notice 2013 – Alimentation en air de combustion et ventilation des locaux

Page 4 de 9

5.2 Amenée d’air de combustion et ventilation du local pour des appareils de consommation de gaz indépendants de l’air ambiant
(Construction C) (Dessins sans ouverture de contrôle et accessoires) Directives gaz G1, chapitre 10, avril 2012
conduite des gaz de combustion

alimentation en air de combustion

circulation d’air conduit de fumée

air évacué

max. 50cm

max. 50cm

air évacué

max. 50cm

air évacué : min. 100 cm2

Si l’évacuation d‘eau ne se fait pas par l’appareil, il faut installer un siphon supplémentaire. Le siphon doit être contrôlé et entretenu.

Calcul de l’ouverture d’air type de construction C
A = (Amin. + k x Q) x f
A = surface en cm2
A = 100 cm2
k min.
= 2 cm2/kW pour gaz naturel H
Q = charge en kW
f = facteur 0.4
La répartition de la surface calculée A par rapport à l’air extérieur et
l’ouverture d’air évacué est faite comme suit
- Ouverture air extérieur (air alimenté): 2/3 A
- Ouverture air évacué:
1/3 A

Air frais directement depuis l‘extérieur (pas depuis une
pièce annexe, garage ou abri). Ne pas aspirer de l’air vicié
(acide, chlore, vapeurs d’essence, air ferrugineux (chemin
de fer)).
Chauffage pour combustibles gazeux

p.ex. surface A : 210 cm2 = 2/3 (amenée d‘air) = 140 cm2 + 1/3 (évacuation d‘air) = 70 cm2 (mais au min. 100 cm2)
p.ex. surface A : 360 cm2 = 2/3 (amenée d‘air) = 240 cm2 + 1/3 (évacuation d’air) = 120 cm2
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5.3 Amenée d’air de combustion et ventilation du local pour des appareils de consommation de gaz dépendants de l’air ambiant
(Construction B) (Dessin sans ouverture de contrôle et accessoires) Directives gaz G1, chapitre 10, avril 2012
conduite des gaz de combustion

alimentation en air de combustion

circulation d’air conduit de fumée

conduit de fumée
ventilé par l’arrière

Si l’évacuation d‘eau ne se fait pas par l’appareil, il faut installer un siphon supplémentaire. Le siphon doit être contrôlé et entretenu .

Calcul de l’ouverture d’air pour type de construction B
Type de construction B (dépendant de l’air ambiant)
A = (Amin. + k x Q)
A = surface en
cm2
2
Amin. = 100 cm
k = 2 cm2/kW pour gaz naturel H
Q = charge en kW
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5.4 Exemples pour la ventilation de chaufferies Directive gaz G1, avenants au chapitre 10, avril 2012

1. Chaufferie avec accès depuis le bâtiment
a) Variante sans aération transversale
A

Amenée d’air

Tuyau avec coude et grille à grosses mailles
(mailles de 10 mm)

Amenée d’air

A

Rohr mit Bogen
und grobmaschigem
Sieb (Gitterstärke 1 cm)
Coupe A-A

Il y a lieu de monter une paroi de séparation dans la gaine de ventilation pour éviter un court-circuit entre l‘ouverture de l’air extérieur
et celle de l’air évacué qui dépasse le bord supérieur de la gaine d’au moins 20 cm. Au lieu d’une paroi de séparation, l’air évacué
pourrait également être conduit par un tuyau sur le terrain. L’ouverture est à protéger contre les entrées d’eaux.
b) Variante avec aération transversale

2. Chaufferie avec accès direct en plein air

1/3

2/3

Notice 2013 – Alimentation en air de combustion et ventilation des locaux

Page 7 de 9

5.5 Ventilation et amenée d’air de combustion pour les combustibles mazout et gaz

(Dessins sans ouvertures de contrôle et accessoires) Directive de protection incendie 25-03 Installations thermiques IT chiffrer 4.1.7

conduite des gaz de combustion

alimentation en air de combustion

Amenée/évacuation d’air min. 150 m3

conduit de fumée en pression négative

circulation d’air conduit de fumée

Pièce de séjour

conduit de fumée en pression négative

**
Amenée/évacuation d’air min. 150 m3

conduit de fumée en surpression

Amenée/
évacuation d’air
min. 150 m3

ventilation par l’arrière
conduit de fumée
conduit de fumée en surpression

Amenée/évacuation d’air min. 150 m3

conduit de fumée en surpression

Règle empirique pour le calcul sommaire de
la section de l’air amené et évacué
A=KxP

(150 cm2)

A = Section libre air amené et évacué en cm2
P = Puissance calorifique nominale de l’appareil de chauffage en kW
K = Coefficient (dépend du type de combustible et de la construction de
l’appareil de chauffages)
Pour combustibles solides: K = 10.3
Pour combustibles liquides :
- Chauffages à tirage naturel K = 8.6
- Chauffages en surpression K = 6.0

Si l’évacuation d‘eau ne se fait pas par l’appareil, il faut
installer un siphon supplémentaire. Le siphon doit être
contrôlé et entretenu.

Air frais directement depuis l‘extérieur (pas depuis une pièce annexe,
garage ou abri). Ne pas aspirer de l’air vicié (acide, chlore, vapeurs
d’essence, air ferrugineux (chemin de fer)).

** Les canaux conduisant de l’air qui sont conduits sans
ouvertures par d’autres compartiments coupe-feu, sont à
exécuter ou revêtir avec la résistance au feu adéquate.

Appareils de chauffage pour combustibles gazeux
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6. Contact:
Vous obtenez de plus amples informations auprès des associations participant à cette notice:
ASCFE
Association Suisse des
Conduits de Fumée et
d’évacuation
Solothurnerstrassse 236
Case postale 1048
4603 Olten

ASMR
Association Suisse des
Maîtres Ramoneurs
Renggerstrasse 44
5000 Aarau

Merkblatt 2013 – Zufuhr der Verbrennungsluft bzw. Raumlüftung

ImmoClimat Suisse
Solothurnerstrasse 236
Case postale
4603 Olten

AEAI
Association des
établissements cantonaux
d’assurance incendie
Bundesgasse 20
3001 Berne
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