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1

OBJET

La présente appréciation de laboratoire, établie selon l’Arrêté du 22 mars 2004 modifié, vise à estimer le degré
de résistance au feu de conduits de ventilation verticaux préfabriqués en béton exposés au feu de l’extérieur
(conduit A) et de l’intérieur (conduit B) dans des conditions de feu normalisées.

2

TEXTES ET DOCUMENTS DE REFERENCE

La présente appréciation de laboratoire est établie selon les textes de référence suivants :
Arrêté du 22 mars 2004 modifié ;
Norme NF EN 13501-3 + A1 de mai 2012 « Classement au feu des produits et éléments de construction
– partie 3 : classement utilisant des données d’essais de résistance au feu des produits et éléments
utilisés dans des installations d’entretien : Conduits et clapets résistants au feu » ;
Norme NF EN 1363-1 de mars 2013 « Essais de résistance au feu - partie 1 : Exigences générales » ;
Norme NF EN 1366-1 de novembre 2014 « Essais de résistance au feu des installations techniques partie 1 : Conduits de ventilation » ;
Norme NF EN 1366-8 de février 2005 « Essais de résistance au feu des installations de service –
partie 8 : Conduits d’extraction de fumées ».
Cette appréciation de laboratoire est également basée sur les rapports d’essais normalisés suivants :
Nom du laboratoire

Nom du demandeur

Rapport de
référence

Type de document

Date de l’essai

Centre d’Essais au
Feu du CERIB

CERIB

008316

Rapport d’essai conduit
de type B

03/02/2017

Centre d’Essais au
Feu du CERIB

CERIB

008319

Rapport d’essai conduit
de type C

16/02/2016

3

CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS ETUDIES

Marque commerciale : conduit de ventilation de type B de section intérieure 1 000 mm x 250 mm d’épaisseur
nominale 70 mm.
Fabricant : GSP.
Provenance : Usine de Cruet (73).

4

DESCRIPTION DES ELEMENTS

L’élément de construction concerné par la présente appréciation de laboratoire est une gamme de conduits de
ventilation verticaux de type B en béton armé. Le conduit est monté à travers une construction support rigide
de haute densité en béton armé. Cette gamme de conduits a fait l’objet d’une évaluation au feu selon un
scénario de feu extérieur (conduit A) et un scénario de feu intérieur (conduit B) selon la NF EN 1366-1 de
novembre 2014.
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4.1

Nomenclature des produits

• Eléments de conduits
La section extérieure du conduit est de 1 140 x 390 mm² avec une épaisseur de paroi de 70 mm. La section
interne est de 1 000 x 250 mm².
Le conduit est composé de 3 éléments de hauteurs différentes :
élément 1 : 1 000 mm ;
élément 2 : 1 700 mm ;
élément 3 : 1 500 mm.
L’élément 2 comporte 2 ouvertures de section 500 x 125 mm² sur les 2 grandes faces et l’élément 3 comporte
un orifice de Ø200 mm sur une petite face à 250 mm du haut de l’élément.
Les épaisseurs relevées des éléments de conduit varient entre 66 mm et 77 mm.
Le béton du conduit est un béton de type C30/37.
Les éléments de conduits ont été fabriqués du 3 au 7 novembre 2016 à l’usine GSP de Cruet (73).
Le ferraillage des conduits est composé de :
4 HA8 dans les angles ;
Des cadres en HA6 tous les 25 cm.
Une éprouvette de composition béton identique a été découpée dans un élément ne servant pas aux essais.
Les mesures de suivi pondéral et de teneur en eau sont réalisées sur cet élément. Aucune éprouvette n’a été
transmise pour les essais de compression, les tests de résistances mécaniques n’ont donc pas été réalisés par le
laboratoire.
Voir les plans des éléments de conduit fournis par le fabricant en annexe 1, la composition du béton du conduit
en annexe 2 et le ferraillage des éléments de conduit en annexe 1.
• Eléments pour la fermeture des conduits
L’assise et la fermeture du conduit sont assurées par deux plaques en béton armé. Ces plaques ont pour
dimensions 1 140 x 390 x 70 mm3. Leur composition béton est identique aux éléments de conduits.
• Jointoiement des éléments de conduits
Le jointoiement des éléments de conduits et des plaques de fermeture est réalisé avec un mortier réfractaire
de type Weber.cel feu de fournisseur Weber.
L’épaisseur mesurée des joints après assemblage peur varier de 8 à 15 mm.
Voir la fiche technique du mortier réfractaire en annexe 3.
• Scellement de la plaque d’assise du conduit
Le scellement entre le support en béton cellulaire et la plaque d’assise du conduit est effectué avec du mortier
épais courant de type 151 de fournisseur ParexLanko.
L’épaisseur mesurée du scellement après assemblage est d’environ 10 mm.
Voir la fiche technique du mortier épais courant en annexe 4.
• Traitement du calfeutrement
Le calfeutrement entre la dalle support et le conduit est réalisée avec du mortier réfractaire de type Weber.cel
feu de fournisseur Weber sur une épaisseur de 20 mm.

4.2

Description du corps d’épreuve

• Description de la traversée de plancher
Le plancher est réalisé avec une construction support normalisée de type dalle support normalisée en béton de
150 mm d’épaisseur et de masse volumique 2 500 kg/m3.
Une trémie, de dimensions 1 180 x 430 mm², a été ménagée dans la construction support.
Un jeu de 20 mm est conservé entre le conduit et la construction support.
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• Mise en œuvre du conduit
Le conduit de type B est testé en même qu’un conduit de type A.
La construction support en béton est posée centrée sur la longueur du four en appui sur les parois verticales de
ce dernier. La fermeture totale du four est assurée par les 2 ½ toits du four positionnés de part et d’autre de
cette construction support. Un support en béton cellulaire est positionné en lieu et place de la sole afin que le
conduit soit convenablement positionné au milieu de la trémie. Un relevé au fil à plomb du positionnement de
la plaque d’assise est effectué sur le support. La plaque d’assise du conduit est scellée, de niveau, sur le support
en béton cellulaire.
Le premier élément de conduit est ensuite positionné sur cette plaque. Le jointoiement est réalisé avec du
mortier réfractaire et l’excédent de mortier est lissé.
Le deuxième élément de conduit est assemblé au-dessus du premier élément avec du mortier réfractaire. Un
lissage de l’excédent de mortier réfractaire entre les deux éléments de conduits est réalisé après assemblage.
Le traitement du passage de la trémie (entre la construction support et le conduit) est réalisé par bourrage de
mortier réfractaire dans la trémie.
Le troisième élément de conduit est assemblé de manière identique au deuxième.
La plaque de fermeture est positionnée sur le dernier élément de conduit. Le jointoiement est réalisé avec du
mortier réfractaire dont l’excédent est lissé.
• Montage
Le conduit est monté axé, par des techniciens spécialisés de la société CERIB, 1 rue des Longs Réages – 28233
EPERNON CEDEX dans le dispositif d’essai préparé par le laboratoire d’essai sur demande du commanditaire.
Le conduit est bloqué en pied dans toutes les directions par scellement sur un support en béton cellulaire.
Le conduit est exposé au feu depuis l’extérieur et à l’intérieur sur ses 4 côtés.
Longueur exposée au feu : 2 025 mm (sans la plaque d’assise).
Longueur non exposée au feu : 2 010 mm (sans la plaque de fermeture).
Voir le plan de configuration en annexe 5.

5
5.1

ANALYSE
Conduit de ventilation de type B

Lors de la réalisation de l’essai sur conduit de type B, un dysfonctionnement du four est survenu à la 26 ème
minute d’essai. Un second démarrage a été effectué. Le second test a duré 125 minutes.
Les durées de maintien des critères de performance sont les suivantes :
Etanchéité au feu (E)
Inflammation soutenue :
Inflammation du tampon de coton :
Pénétration et déplacement d’un calibre d’ouverture :

125 minutes (sans échec).
125 minutes (sans échec).
125 minutes (sans échec).

Isolation thermique (I)
Durée de l’isolation thermique :
Echec à 88 minutes*.
*Augmentation de la température moyenne initiale du premier démarrage de plus de 140 °C.

5.2

Conduit de désenfumage de type C

En complément, un essai sur un conduit de désenfumage de type C a été réalisé. Cet essai est instrumenté de
thermocouples de manière identique au conduit B.
Les durées de maintien des critères de performance sont les suivantes :
Etanchéité au feu (E)
Inflammation soutenue :
Inflammation du tampon de coton :

122 minutes (sans échec).
122 minutes (sans échec).
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Pénétration et déplacement d’un calibre d’ouverture :
Fuites supérieures à 10 m3/ (m².h) :
Réduction de section transversale :
Stabilité mécanique :

122 minutes (sans échec).
Echec à 102 minutes.
122 minutes (sans échec).
122 minutes (sans échec).

Isolation thermique (I)
Durée de l’isolation thermique :

Echec à 99 minutes.

Débit de fuite (S)
Fuites supérieures à 5 m3/ (m².h) :

Echec à 77 minutes.

5.3

Comparatif essai sur conduit B et sur conduit C

Les principales différences entre les 2 modes opératoires des 2 normes d’essais (NF EN 1366-1 et NF EN 13668) sont la vitesse d’extraction des gaz ainsi que la dépression mise en œuvre dans le conduit C. Le mode
opératoire de la NF EN 1366-8, conduit de désenfumage de type C, est plus défavorable au niveau du critère
d’isolation thermique. Le conduit C est donc plus pénalisant que le conduit B du point de vu de l’isolation
thermique relevée en face non exposée au feu du conduit.
La durée de maintien du critère d’isolation thermique relevée lors du test sur conduit C peut donc être utilisée
sur le conduit B.
✓ Conclusion
Les essais et analyses permettent de conclure sur les critères de classement suivants pour le conduit B :
Etanchéité au feu (E)
Inflammation soutenue :
Inflammation du tampon de coton :
Pénétration et déplacement d’un calibre d’ouverture :

125 minutes (sans échec).
125 minutes (sans échec).
125 minutes (sans échec).

Isolation thermique (I)
Durée de l’isolation thermique :

Echec à 99 minutes.

5.4

Evolution des composants et de la méthode d’essai

Les éléments sont fabriqués sur le site de Cruet de manière courante.
L’élément décrit a fait l’objet d’un essai selon la norme d’essai NF EN 1366-1 de novembre 2014 " Essais de
résistance au feu des installations techniques – Partie 1 : Conduits ". Cette norme de novembre 2014 est
toujours utilisée pour effectuer des essais et n’a pas été modifiée.

6

CONCLUSIONS

Les critères de performances établis au paragraphe 5.3, pour le conduit B, peuvent être repris intégralement.
Etanchéité au feu (E)
Inflammation soutenue :
Inflammation du tampon de coton :
Pénétration et déplacement d’un calibre d’ouverture :

125 minutes (sans échec).
125 minutes (sans échec).
125 minutes (sans échec).

Isolation thermique (I)
Durée de l’isolation thermique :

Echec à 99 minutes.
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7

CONDITIONS DE VALIDITE DES CONCLUSIONS

Les conclusions figurant dans la présente appréciation de laboratoire ne s’appliquent qu’aux produits définis
mis en œuvre dans les conditions identiques aux essais de référence rappelées dans le présent document.
Les conclusions figurant dans la présente appréciation de laboratoire ne s’appliquent qu’aux conduits en béton
verticaux de caractéristiques similaires, mis en œuvre dans les essais de référence du présent document.
Cette appréciation de laboratoire ne constitue pas une certification de produits au sens de l’article L115-27 du
code de la consommation et de la loi du 4 août 2008.
Toute modification sur les produits constitutifs de l’ouvrage ou leurs conditions de mise en œuvre invalide les
conclusions figurant dans la présente appréciation de laboratoire.

Christiane ROTTIER
Responsable du Laboratoire
Centre d’Essais au Feu

Baptiste HAINAULT
Responsable d’Essais du
Centre d’Essais au Feu
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ANNEXE 1 – PLAN DES ELEMENTS DE CONDUITS

FOURNI PAR LE FABRICANT
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ANNEXE 2 – COMPOSITION DU BETON DES CONDUITS

NB : Le dosage en fibres de polypropylène est de 1,2 kg/m3.
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ANNEXE 3 – FICHE TECHNIQUE DU MORTIER REFRACTAIRE
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ANNEXE 4 – FICHE TECHNIQUE DU MORTIER EPAIS COURANT
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ANNEXE 5 – PLAN DE CONFIGURATION DE L’ESSAI
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