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Grilles de ventilation

Les grilles de ventilation de la chambre à chaleur, obligatoires, seront posées le plus 
haut possible mais pas à moins de 30 cm du plafond.

La dimension de ces grilles est précisée dans la notice d’installation de l’appareil. Elle 
est au minimum de 500 cm2 de section de passage. 

Bouche de ventilation
du caisson de décompression

Isolation

Trappe d’alimentation
en granulés

Départ du conduit à l’arrière

Bouche de diffusion d’air
chaud (500 cm2  minimum
et à 30 cm du plafond minimum)

Figure 10 : Ventilation habillage +hotte

En partie haute de la hotte, un faux plafond réalisé à 30 cm du plafond fait office de 
déflecteur thermique. 

Les faces intérieures du vide entre le faux plafond et le plafond doivent être isolées 
thermiquement comme l’intérieur de la hotte. 

Ce vide est ventilé efficacement en plaçant deux orifices de ventilation latéraux de 
20 cm² chacun, en haut et en bas.  
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 ■ Distance de sécurité du conduit de raccordement  
aux matériaux combustibles

La distance minimale de sécurité aux matériaux combustibles à prendre en compte 
est la plus grande distance entre : 

■■ la valeur déclarée par le fabricant ; 
■■ 3 fois le diamètre nominal du conduit avec un minimum de 375 mm. 

Distance de sécurité
3 fois le diamètre

du tuyau de poêle

Figure 16 : Distance de sécurité pour le conduit de raccordement simple paroi

Cette distance peut être réduite de moitié (soit 1,5 fois le diamètre du conduit), avec 
un minimum de 200 mm, si une protection contre le rayonnement créant un vide 
d’air ouvert ou ventilé entre le matériau d’interposition et le matériau combustible 
(épaisseur minimale du vide d’air : 2 cm), fabriquée en un matériau non combustible, 
est installée entre le conduit de raccordement et les matériaux combustibles 
adjacents. 

Pour les conduits de raccordement composites métalliques, il faut se référer aux 
distances de sécurité applicables pour les conduits de fumée composites métalliques 
(voir chapitre 5, paragraphe « Les conduits métalliques »). 

ATTENTION

Dans le cas des inserts, la norme NF DTU 24.2 demande à ce que tous les 
matériaux combustibles soient systématiquement enlevés de l’emprise de 
la hotte. 
Bien que les appareils à granulés ne soient pas couverts par la norme 
NF DTU 24.2, la prudence recommande de respecter l’esprit de la norme 
et, pour le moins, de ne pas mettre de raccordement simple paroi si des 
dispositions de bouclier thermique entre ce conduit et des matériaux 
combustibles de l’appareil (granulés, goulotte) n’ont pas été prises.
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Tubage
flexible
isolé

Boisseau
existant

Remplissage avec 
matériau isolant

Figure 32 : Exemples de procédés d’isolation de tubage

OBSERVATION

Les appareils à granulés ayant des températures de fumée faibles, l’isolation 
du tubage constitue une solution très pertinente pour la réutilisation d’un 
conduit de fumée maçonné.
Les procédés de remplissage avec matériaux isolants ou de tubage flexible 
isolé doivent faire l’objet d’un Avis Technique.
Le conduit tubé peut avoir une désignation différente de celle du conduit 
d’origine. 

■ Montage du tubage
Il faut prévoir de ramoner le conduit avant tubage ou, mieux, le débistrer (si les parois 
du conduit peuvent résister à cette opération).

ATTENTION

 Il y a un risque important d’incendie, entre tubage et conduit, sous l’effet 
de rayonnement émis par la gaine, si le ramonage n’est pas correctement 
effectué avant tubage.
Si les parois intérieures du conduit de fumée à tuber ne peuvent être 
nettoyées efficacement (suppression totale de tout dépôt de suie ou de 
condensat), le tubage est dangereux et ne doit pas être réalisé.


