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Le contrôle d’étanchéité 
de vos conduits…

… est obligatoire tous les 3 ans.



Vérification règlementaire de l’étanchéite des conduits 
de fumée tubes ou chemises tous les 3 ans

Dans de nombreux immeubles, le chauffage collectif est assuré 
par des radiateurs à eau chaude. Ce fluide est réchauffé par 
une chaudière, qui brûle du combustible afin de réchauffer l’eau. 
Les gaz de combustion doivent être évacués vers l’extérieur du 
bâtiment, or le générateur est le plus souvent situé en sous-sol. 
On utilise alors un conduit de fumée, qui doit résister :

• À la chaleur car la température des gaz brûlés,en cycle 
de fonctionnement normal, est située dans une fourchette 
généralement comprise entre à 80 et 250 °C.
Les conduits doivent donc : 
 - Être constitués, de matériaux résitants à la chaleur
 - Cheminer dans des maçonneries ,et des trémies coupe-feu

• À la corrosion, car les gaz de combustion contiennent
 - Des oxydes de carbone (CO et CO2)
 - Mais aussi de la vapeur d’eau (H2O), qui en se condensant ,
 et se combinant, peut donner de l’acide carbonique, 
 qui va attaquer les parois du conduit

LE CONDUIT DE FUMÉES

L’ETANCHÉITÉ DES CONDUITS
• Variations de température, humidité et corrosion risquent  
d’entrainer des fuites, aux conséquences parfois graves :
 - Le gaz est potentiellement toxique, le monoxyde de carbone 
 se fixe sur les globules rouges et peut entrainer la mort par 
 asphyxie. 
 - La vapeur d’eau va engendrer des salissures, 
 des moisissures, et du bistre, susceptible de détériorer les 
 parois du conduit.

• Attention, la majorité des contrats d’assurance ne couvrent pas 
les désordres liés à la condensation.

• La loi prévoit que l’étanchéité des conduits tubés ou chemisés 
doit être contrôlée tous les trois ans, par essai fumigène et ceci 
quelque soit le combustible (fioul, gaz, …)

• Textes de référence :
 - Règlement sanitaire de Paris du 20/11/1979 modifié
 - Ordonnance de police du 05/05/1975
 - Règlementation technique (Syndicat du génie climatique / 
 Fédération du bâtiment)



• Lorsque c’est nécessaire, chauffage du conduit pour amorcer le tirage naturel

• Mise en place en pied de conduit d’une ou plusieurs cartouches fumigène, 
qui dégagent une quantité de fumée colorée et parfumée.

• Lorsque la fumée débouche en toiture, on bouche les deux côtés 
du conduit. La fumée qui continue à être produite va mettre le conduit 
en légère pression. On pourra alors effectuer un contrôle optique 
et olfactif, en inspectant les ventilations réglementaires hautes et basse 
donnant continuité entre tubage et maçonnerie du conduit dans la traversée 
des étages de l’immeuble.

• Important : Il est indispensable de s’assurer des accès aux parties haute 
(souche) et basse (pied) du conduit, le jour où le travail est effectué.

• Certificat :
 - L’entreprise établit après l’essai, un certificat d’étanchéité du conduit
 - À défaut, elle établit un devis de réparation du conduit défectueux.

Vérification règlementaire de l’étanchéite des conduits 
de fumée tubes ou chemises tous les 3 ans

MODE OPÉRATOIRE

                                                              

                                                • ALBASINI, est spécialisée dans les 
  opérations de fumisterie depuis 1870
                           • Elle est titulaire des qualifications OPQCB suivantes :
                                   - QUALIBAT  5212  (Fumisterie : Technicité confirmée)
                                   - RGE : Reconnu Garant de l'Environnement avec 
                           la mention "efficacité énergétique"
    • Assurances spécifiques
• ALBASINI anime la commission fumisterie à la fédération 
du bâtiment, et se tient donc ainsi au fait des réglementations.

OFFRE GLOBALE

  - Prise de rendez-vous
        - Test d’étanchéité du conduit
                         - Etablissement d’un rapport.
                                   - Avis sur la conformité du conduit
                                          - Le cas échéant, remise en état et/ou aux normes 

du conduit défectueux.

• ALBASINI maitrise également les techniques du chauffage,
 en s’appuyant sur l’expérience de 2.000 chaufferies 
entretenues par le Groupe.

                    

           
           

            
 

 
  
           

         

Contactez-nous
Nous écrire

L’OFFRE ALBASINI



16 bis, rue Grange Dame Rose - CS 40089 - 78143 Vélizy Villacoublay Cedex
Tél. : 01 34 63 13 13 - Fax. : 01 34 63 13 01 -  contact@albasini.frcontact@albasini.fr

QUE DISENT LES TEXTES ?

OBJETOBJET

ESSAIS
FUMIGÈNES

RÉCAPITULATIONRÉCAPITULATION
DES DISPOSITIONSDES DISPOSITIONS

Après mise en place, puis tous 
les trois ans, à l’initiative du 
propriétaire et faisant l’objet 
d’un certificat.

TEXTESTEXTES
À CONSULTERÀ CONSULTER

Règlement sanitaire de Paris 
du 20.11.79 modifié
Ordonnance de police 
du 5.5.75 
D.T.U. fumisterie 24.1
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ESSAIS
FUMIGÈNES ns, à l’initiative du

propriétaire e
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