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1 DIMENSIONNEL 

  

1.1 EPAISSEUR MATIERE AVANT TRANSFORMATION 

L'épaisseur de la matière avant transformation ne doit pas être inférieure à la valeur d'épaisseur minimale 
de la paroi déclarée par le fabricant. 

1.2 ECHANTILLONS POUR ESSAIS 

Les mesures dimensionnelles du tableau 3 du paragraphe 2.1.2.3. du Référentiel technique, sont réalisées 
sur 3 échantillons de chaque type suivant : 

- élément droit de longueur normale et réduite : diamètre intérieur, circonférence extérieure et, sur 2 
éléments droits, longueur installée ; 

- coude à 45° : diamètre intérieur, circonférence extérieure ; 

- tés : diamètre intérieur, circonférence extérieure ; 

De plus, les diamètres extérieurs sont également notés. 

Exigences 

2 échantillons de chaque type devront être conformes aux exigences du tableau 3 du paragraphe 2.1.2.3. 
du Référentiel technique, à partir des valeurs déclarées par le fabricant. Les diamètres extérieurs obtenus 
ne doivent pas différer de plus de 5 mm des valeurs déclarées. 
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2 RESISTANCE A LA COMPRESSION 

  

2.1 CHARGE DE CONCEPTION COMPRESSION 

Le fabricant déclare la charge de conception en compression, soit  Cc correspondant au minimum à la 
masse maximum équivalente des éléments installés entre deux reprises de charge. 

2.2 ESSAI DE COMPRESSION POUR DEUX ELEMENTS DROITS 

2.2.1 Essai de compression sous 4 x Cc 

Lorsque l'essai de compression du tableau 3 du paragraphe 2.1.2.3. du Référentiel technique, sous 4 fois 
la charge de conception est réalisé, aucune déformation ou amorce de rupture du support ne doit être 
observée après démontage. 

2.2.2 Essai de compression sous 1 x Cc 

L'essai est réalisé sur deux éléments de conduits assemblés verticalement. 

Deux colliers sont positionnés de chaque coté de l'emboîture. Quatre génératrices sont tracées sur la 
surface extérieure de l'assemblage, à environ 90° l'une de l'autre. Il est mesuré la longueur de ces quatre 
génératrices, soit Lc1i, Lc2i, Lc3i et Lc4i. 

Sur l'extrémité supérieure de l'échantillon en essai est appliquée une masse correspondant à la charge de 
conception CC. Cette charge est retirée. 

Ce cycle est répété deux fois. 

Les longueurs L1f, L2f, L3f et L4f sont mesurées. 

On doit avoir :              Lc1i + Lc2i + Lc3i + Lc4i    - Lc1f + Lc2f + Lc3f + Lc4f    < 1 mm 
                                                    4                                     4      

2.3 ESSAI DE COMPRESSION POUR UN ELEMENT DROIT ET UN TE 

L'essai est réalisé selon le tableau 3 du paragraphe 2.1.2.3. du Référentiel technique. 

Sur l'extrémité supérieure est appliqué une masse correspondant à 4 x Cc. 

L'échantillon doit supporter cette charge. 

Un contrôle visuel est réalisé. 

Aucune déformation, dégradation de la surface des éléments ou amorce de rupture, ne doivent apparaître. 

2.4 ESSAI DE COMPRESSION DES SUPPORTS 

Les essais sont réalisés selon le tableau 3 du paragraphe 2.1.2.3. du Référentiel technique. 

Un examen visuel est réalisé après démontage. Aucune déformation ou amorce de rupture ne doit être 
observé sur le support. 
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3 RESISTANCE A LA TRACTION 

  

3.1 CHARGE DE CONCEPTION TRACTION 

Le fabricant déclare la charge de conception en traction, soit Ct correspondant au minimum à la masse 
maximum équivalente des éléments suspendus entre deux reprises de charge. 

3.2 ESSAI DE TRACTION SUR DEUX ELEMENTS DROITS 

L'essai est réalisé sur deux éléments droits assemblés. 

Des éléments de fixation sont fixés sur les parois externes des deux extrémités de l'échantillon pour 
permettre une traction axiale. 

Deux colliers sont positionnés de chaque coté de l'emboîture. Quatre génératrices sont tracées sur la 
surface extérieure de l'assemblage, à environ 90° l'une de l'autre. Il est mesuré la longueur de ces quatre 
génératrices, soit Lt1i, Lt2i, Lt3i et Lt4i. 

L'échantillon est placé verticalement. 

Il est appliqué sur l'échantillon, un effort de traction correspondant à la charge de conception Ct. Cette 
charge est retirée. Ce cycle est répété 2 fois. 

Les longueurs L1f, L2f, L3f et L4f sont mesurées. 

On doit avoir :              Lt1f + Lt2f + Lt3f + Lt4f   -   Lt1i + Lt2i + Lt3i + Lt4i      < 1 mm 
                                                   4                                  4      
 

3.3 ESSAI DE DEBOITEMENT 

Le même échantillon, après l'essai du paragraphe 3.2, est soumis à un essai de traction sous une charge 
de 1,5 x Ct, selon le tableau 3 du paragraphe 2.1.2.3. du Référentiel technique. 

Il ne doit pas être observé de déformation ou déboîtement des composants. 
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4 ETANCHEITE 

  

4.1 DEBIT DE FUITE 

Classe de pression Pression d'essai (Pa) 
Débit de fuite surfacique 

Q surfacique en 
(l.s-1.m-2) 

N1 * 40 < 2 

N2 20 < 3 

P1 200 < 0,006 

P2 200 < 0,12 

H1 200 et 5000 < 0,006 

H2 200 et 5000 < 0,12 

* : Le niveau N1 est supérieur aux exigences d'étanchéité de la norme NF EN 1856-2 : 2009. 

Les essais d'étanchéité sont réalisés selon les procédures d'essais du tableau 3 du paragraphe 2.1.2.3. du 
Référentiel technique, avec les exigences ci-dessus. 

4.2 ETANCHEITE AUX GAZ POUR DEUX ELEMENTS DROITS 

L'échantillon est constitué de deux éléments droits de conduits neufs, de longueurs normales, assemblés, 
de diamètre nominal DN. 

L'échantillon est placé verticalement. 

Les deux extrémités sont obturées. 

Le système est raccordé à un dispositif permettant de générer un débit d'air stable et de mesurer : 

- le débit d'air injecté, 

- la température de l'air injecté, 

- la pression interne du conduit. 

- Incertitude des mesures : 5 % sur la pression et sur le débit. 

Le débit d'air est augmenté progressivement jusqu'à l'obtention d'une pression interne correspondant à la 
classe de pression déclarée du fabricant selon tableau du paragraphe 4.1 de la présente annexe technique. 

Le réglage est maintenu pendant 10 minutes. Les valeurs respectives des 3 paramètres mesurés ne 
doivent pas varier de plus de 5 %, le cas échéant, le réglage est affiné. 

On appelle Qref le débit obtenu pour l'essai de référence. 

Suivant la désignation déclarée par le fabricant, le débit de fuite Qref obtenu ne doit pas être supérieur aux 
valeurs indiquées dans le tableau au paragraphe 4.1. de la présente annexe technique. 

   Qref       <   Qjonction 

.DN 
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5 ESSAI DE DEMONTABILITE 

  

Lorsque cette caractéristique facultative est revendiquée, à la suite de la réalisation de l'essai d'étanchéité 
du paragraphe 4.2, trois démontages et montages doivent être réalisés successivement sur chaque 
élément droit et élément de conduit. Un essai d'étanchéité selon paragraphe 4.2 est réalisé après le dernier 
démontage. 

Le débit obtenu à l'issue de l'essai d'étanchéité, tel que défini dans ce document, est appelé Qd. 

Suivant la désignation déclarée par le fabricant, le débit de fuite Qd obtenu ne doit pas être supérieur à la 
valeur indiquée dans le tableau figurant au paragraphe 4.1. de la présente annexe technique. 

  Qd    .   <   Qjonction 

.DN 
 

 

Note : Cet essai ne s'applique pas aux conduits non démontables (exemple : conduits mastiqués). 
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6 ESSAI DE PERFORMANCE THERMIQUE 

  

6.1 COMPOSITION DE LA MAQUETTE THERMIQUE 

Si ces éléments figurent dans la gamme du fabricant, la maquette thermique se compose : 

- d'éléments droits, 
- d'un élément de finition, 
- d'un té et son support mural. 

La maquette thermique doit être obturée en partie inférieure par un tampon ou un cône d'évacuation des 
condensats. 

Elle est montée conformément aux instructions du fabricant. 

Le diamètre nominal utilisé est un DN 150 ou le plus proche diamètre supérieur. 

6.2 ESSAI DE PERFORMANCE THERMIQUE 

L'assemblage d'essai correspond à la figure A4 de la norme NF EN 1856-2 : 2009, sans dévoiement, 
constitué d’éléments de conduit de fumée en béton entier. 

On réalise un essai d'étanchéité sur la maquette thermique selon le paragraphe 4.1 de la présente annexe 
technique. 

L'essai de performance thermique est réalisé selon la classe de température revendiquée par le fabricant, 
avec les températures d'essai figurant dans le tableau 3 de la norme NF EN 1856-2 :2009. 

Le protocole d'essai est défini dans le paragraphe 4.5.3.1 de la norme NF EN 1859+A1 : 2013. 

Réaliser un contrôle de l'étanchéité à l'air, tel que défini dans le paragraphe 4.1 de la présente annexe 
technique. 
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7 ESSAI DE CHOCS THERMIQUES 

  

Lorsque la caractéristique G est revendiquée, cet essai est réalisé après l'essai de performance thermique 
selon le tableau 3 du paragraphe 2.1.2.3. du Référentiel technique. 

Un essai d'étanchéité est réalisé à la fin des essais thermiques selon le paragraphe 4.1 de la présente 
annexe technique. 

Le débit de fuite obtenu avant et après les essais thermiques ne doit pas être supérieur aux valeurs figurant 
dans le paragraphe 4.1 de la présente annexe technique. 
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8 ESSAI DE RESISTANCE A LA PENETRATION DE CONDENSATS 

  

Lorsque la caractéristique W est revendiquée, cet essai est réalisé sur la maquette thermique ayant subi 
les essais de performances thermiques et le cas échéant, de chocs thermiques. 

L'essai est réalisé selon le tableau 3 du paragraphe 2.1.2.3. du Référentiel technique, avec un débit de  
7,5 l/h pour 1 mm de diamètre (soit 20 l/h+1l/h pour un diamètre 150 et 27 l/h+1l/h pour un diamètre 200). 

Lors de l'essai, il ne doit pas apparaître d'eau de pulvérisation à l'extérieur de l'échantillon. 



Complément au Référentiel de certification NF – Conduits de fumée et tubages métalliques 
NF 460 – Révision n°2 – Novembre 2018 
Annexe technique 3 : Spécifications complémentaires pour les conduits rigides simple paroi en application 
tubage  

  11/11 

 ____________________________________________________________________________________  

 

 

9 ESSAIS DE SUIVI 

  

9.1 ESSAIS D'ETANCHEITE A L'AIR SUR 2 ELEMENTS DROITS 

L’essai d'étanchéité à l'air est réalisé sur les deux éléments droits conformément au § 4.2 de la présente 
annexe technique. 

Exigences : 

Le débit de fuite surfacique et le débit de fuite par mètre de jonction doit être conforme à la classe 
d'étanchéité déclarée par le fabricant. 

9.2 ESSAIS D'ETANCHEITE A L'AIR SUR LES ELEMENTS SOLLICITES THERMIQUEMENT 

 

Montage des échantillons : 

Le Té, la purge et les deux éléments droits sont mis en place à la sortie du conduit de raccordement prévu 
par la norme NF EN 1859+A1 : 2013 (§ 4.5.1.4). 

Instrumentation de la maquette :  

Seules les mesures de la température des gaz chauds, du débit volume des gaz chauds et du tirage seront 
réalisées selon la norme NF EN 1859+A1 : 2013 (§ 4.5.1.5.2, 4.5.1.5.6 et 4.5.1.5.7). De plus, 4 
thermocouples sont positionnés sur le té à 500 mm au-dessus de l’entrée des gaz chauds pour le calcul 
de la stabilité de l’essai. 

Nota : la structure d'essai prévue par la norme NF EN 1859+A1 : 2013 (§ 4.5.1.2) pour les conduits de 
fumées n'est pas nécessaire. 

Protocole d’essai  

Essai d'étanchéité à l'air : l’essai est réalisé sur la maquette thermique complète en tenant compte des 
spécifications du § 4.2 de la présente annexe technique pour les critères d’essais autres que ceux 
concernant l’échantillon. 

Sollicitation thermique : la température d'essai est déterminée en fonction de la classe de température du 
conduit de fumée selon le Tableaux 3 de la norme EN 1856-1 : 2009. 
Le protocole d'essai : montée en température, vitesse des gaz chauds, durée de l'essai, est celui décrit 
dans la norme NF EN 1859+A1 : 2013 (§ 4.5.3.1). 

Nota : pour les conduits désignés P ou H, il sera réalisé une seule montée à la température d'essai, les  
cycles thermiques prévus par la norme NF EN 1859+A1 : 2013 ne seront pas réalisés. Pour les conduits 
désignés G, il sera réalisé une seule montée à la température d'essai et la sollicitation thermique à 1000°C 
pendant 30 minutes prévue par la norme NF EN 1859+A1 : 2013 (§ 4.5.3.2) ne sera pas réalisée. 

Essai d'étanchéité à l'air : l’essai est réalisé sur la maquette thermique complète en tenant compte des 
spécifications du § 4.2 de la présente annexe technique pour les critères d’essais autres que ceux 
concernant l’échantillon. 

Exigences : 

Le débit de fuite surfacique doit être conforme à la classe d'étanchéité déclarée par le fabricant. 

 


