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Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

Homegrade, une asbl pour les particuliers...

• centre de conseil et d’accompagnement sur le logement en Région de 
Bruxelles-Capitale

• s’adresse à tous les ménages, locataires et propriétaires, qui désirent améliorer 
la qualité de leurs logements

• tous ses services sont entièrement gratuits et non-commerciaux

• information, accompagnement, visites à domicile

NBN B 61-001
NBN B 61-002



Contact

Guichet / Point info Téléphone

ancien observatoire d’astronomie
Place Quetelet, 7 - 1210 Saint-Josse

• du mardi au vendredi, de 10h à 17h
• le samedi de 14h à 17h (fermé le samedi 

pendant les congés scolaires)

N° 1810

du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 
14h à 16h

Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

E-mail

info@homegrade.brussels



Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

Documentation

NBN B 61-001
NBN B 61-002



Bonne conférence !



Comment remplacer une 
chaudière raccordée sur un 

conduit collectif ?

Xavier Kuborn, Laboratoire HVAC

30 novembre 2020
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Les questions sur les conduits collectifs concernent 
principalement les types suivants :

Conduit de type shunt : 
Chaudières atmosphériques de type B11BS

Conduit de type CLV en tirage naturel
Chaudières étanches HR+ (haut rendement, pas de condensation)



9

Les conduits shunt

Source : Cerga
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Est-ce que je 
peux raccorder 
une chaudière à 
condensation ?

Non, un conduit shunt n’est pas adapté aux chaudières à condensation
─ modification du tirage
─ refoulement de la fumée par le coupe-tirage des autres appareils
─ condensation, avec de possibles dégâts au conduit et aux parois voisines.

Les Dossiers du CSTC 2018/02.11 : Remplacement de chaudières individuelles au gaz 

raccordées à un conduit de fumée collectif.

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00010492
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Ma chaudière est 
hors-service, j’ai 

besoin rapidement 
d’un nouvel appareil

Remplacer l’appareil par une chaudière identique de type B11BS

Le problème se posera à nouveau ultérieurement

Le Règlement de la Commission européenne n° 813/2013 autorise la mise sur le marché de chaudières 
n’étant pas à condensation et destinées spécifiquement aux conduits shunt existants. Ces chaudières 
doivent présenter une efficacité énergétique saisonnière supérieure ou égale à 75 % (depuis le 
26 septembre 2015) et des émissions d’oxyde d’azote limitées (depuis le 26 septembre 2018).
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J’ai entendu dire que 
je devais remplacer 

ma chaudière par un 
appareil à 

condensation

Une telle obligation ne figure ni dans la directive éco-conception, ni dans la 
réglementation PEB

Le Règlement de la Commission européenne n° 813/2013 autorise la mise sur le marché de chaudières 
n’étant pas à condensation et destinées spécifiquement aux conduits shunt existants. Ces chaudières 
doivent présenter une efficacité énergétique saisonnière supérieure ou égale à 75 % (depuis le 
26 septembre 2015) et des émissions d’oxyde d’azote limitées (depuis le 26 septembre 2018).
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Est-ce que je peux 
faire passer le tubage 

de ma nouvelle 
chaudière dans le 
conduit collectif ?

Non, le tubage réduit la section de passage 
et perturbe le tirage dans le conduit collectif

Source : Cerga
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Comment faire 
pour installer 

une chaudière à 
condensation ?

Les solutions techniques sont nombreuses mais il faut rénover l’ensemble 
des appareils
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Tubages individuels dans la gaine technique
Rénovation simultanée de tous les appareils

S’il y a suffisamment de place dans la gaine technique / ancien conduit

Source : Cerga
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Tubage collectif : rénovation simultanée

Source : Cerga

Nouvelle terminologie dans la NBN EN 1749 (C4 : tirage naturel, C10/C11 : tirage forcé)
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Tubage collectif ou mixte : rénovation simultanée
Nouvelle terminologie dans la NBN EN 1749 (C8 : tirage naturel, C12/C13 : tirage forcé)
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Tubage : également de nombreuses solutions techniques

Le diamètre dépend du nombre d’appareils raccordés

et de la pression de refoulement

Tubage rigide ou flexible

Tubage métallique ou synthétique

Simple ou concentrique
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Les conduits CLV en tirage naturel

CLV : combinatie luchttoevoer verbrandingsgasafvoer

Les premiers CLV fonctionnent en tirage naturel, reconnaissables à 
l’ouverture d’équilibrage au pied du conduit

Les appareils raccordés sont des chaudières gaz à haut rendement, sans 
condensation

Le diamètre externe du conduit est très important
jusqu’à 560 mm pour 20 appareils raccordés 
de 25 kW  

Conduits souvent en aluminium
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Rénovation d’un ancien CLV en tirage naturel

Les systèmes CLV modernes fonctionnent en surpression, avec des clapets 
anti-retour au niveau de chaque chaudière

Il n’y a plus d’ouverture d’équilibrage au pied du conduit

Ils sont prévus pour des chaudières à condensation

Leur diamètre externe est nettement moins grand
Environ 350 mm pour 20 appareils raccordés de 25 kW  
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Rénovation d’un ancien CLV en tirage naturel

Peut-on remplacer une chaudière haut-rendement par une chaudière à 
condensation ?

Cela doit faire l’objet d’un calcul (NBN EN 13384-2) pour vérifier que les 
conditions de pression et de température sont respectées

Cela pourrait fonctionner pour le remplacement de quelques chaudières, 
mais probablement pas pour toutes

Le conduit n’est pas nécessairement adapté pour la condensation
Toutes les nuances d’aluminium n’ont pas la même résistance à la 
corrosion 

Demander l’avis du fabricant
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Rénovation d’un ancien conduit CLV en tirage naturel

Comme le diamètre est très important, il est possible de tuber l’ancien 
CLV sans devoir le démonter

Diamètre pour 20 appareils de 25 kW : 280/560 mm

Remplacement d’un ancien CLV en dépression par un système de type 
C11 en surpression
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Remplacement progressif des appareils vers une solution  
« ventouse » puis C8/C12/C13 extérieur
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