
Erreurs fréquentes d’assemblage et d’installation du systèmes d’évacuation en plastique 

Récemment, l'utilisation de systèmes d'évacuation des fumées en 
plastique pour les chaudieres à condensation s'est étendue. Les 
systèmes sont de haute qualité et techniquement mûrs. Les doutes 
quant à l'utilisation d'un tube étanche à la pression en acier inoxydable 
ou d'un tube en plastique pour un appareil à condensation peuvent 
sembler aujourd'hui inutiles. 

Le nombre toujours croissant de conduits en plastique qui sont réalisés nous montre clairement où se 
dirige l'avenir des systèmes d'évacuation des fumées modernes et quel choix est le bon. Les systèmes en 
plastique PPH (polypropylène homopolymère) sont très résistants au vieillissement, ont une excellente 
résistance chimique aux acides, sont physiologiquement inoffensifs et peuvent résister à des 
températures à court terme allant jusqu'à 150°C. Comparé à l'acier inoxydable, le plastique offre 
d'innombrables avantages et est un matériau très populaire grâce à son faible prix. Le système 
d'évacuation en plastique peut nous servir pendant très longtemps si les principes nécessaires sont 
respectés. En général, il n'y a pas de problème de la part du fabricant, la technologie de production est 
strictement contrôlée, les tuyaux individuels et les raccords sont précis, les prises sont parfaitement 
serrées et généralement sans aucun défaut. Les problèmes surviennent généralement directement lors 
de l'installation du système d'évacuation. En raison d'un manque de connaissances, des erreurs 
d'installation sont commises, les procédures d'assemblage ne sont pas suivies, les instructions du 
fabricant et les normes pertinentes ne sont pas respectées. Voici quelques-unes des erreurs d'installation 
et des lacunes courantes. Il est nécessaire d'éviter de telles erreurs: 
 
 

1) Les tuyaux d'évacuation flexibles ne peuvent être utilisés que verticalement. 
Raison: Le montage horizontal de des conduites flexibles est strictement interdit. Ces tuyaux sont 
généralement mous et ondulés, les vagues peuvent retenir le condensat et son poids peut 
provoquer la déviation d'un tuyau entre les ancrages au plafond. Il y a eu des cas où le tuyau 
d'évacuation flexible installé horizontalement sous le toit a été inondé de condensat, et finalement 
obstrué l' entier du conduit de gaz de combustion. 

 



2) Les tuyaux d'échappement flexibles peuvent être pliés au maximum jusqu'à 45 ° par rapport à l'axe 
de la cheminée. 
Raison: Si les flexibles sont pliés davantage, cela crée une tension excessive pendant le 
fonctionnement sur le bord externe du coude et le tuyau peut facilement se fissurer à cet endroit. 
Cela se produit le plus souvent lorsque le tuyau flexible est acheminé de la chaudière à la cheminée. 
Pour cette raison, il est toujours nécessaire d'utiliser un coude ou pièce d'inspection avec drain de 
condensat au passage de la verticale à la partie horizontale. La ligne dans la partie horizontale devant 
toujours être constituée de tubes rigides. Les écarts allant jusqu'à 45 ° par rapport à l'axe vertical de 
la cheminée sont également limités par la norme EN 73 4201 (paragraphe 6.4.3). 
 

 

 
 
 

3) Les tuyaux flexibles doivent être ancrés au pied de la cheminée et à la sortie. 
Raison: En raison de la température changeante, le tuyau flexible se dilate et il est nécessaire que le 
tuyau soit muni d'un ancrage fixe au pied de la cheminée et de sa sortie. Si le tuyau n'est pas ancré 
à la sortie de la cheminée, il peut glisser et même se fissurer. 
 

 

 
 
  



4) Si un changement de diamètre est requis, des réductions excentriques doivent être utilisées pour 
maintenir le débit de condensat dans la tuyauterie. 
Raison: Si l'installateur utilise une pièce de réduction centrée commune au coude ancré à la place 
d'un conduit de cheminée (par exemple, cascade Ø160 et cheminée Ø200, c'est-à-dire que nous 
devons utiliser une pièce réductrice), il y a un problème. L'arc crée une rainure borgne, dans laquelle 
le condensat se dépose en continu, ce qui après un certain temps peut conduire à une perte 
d'étanchéité de la connexion (en fonction de la qualité du joint). Ceci s'applique également aux 
cascades avec des diamètres variables où l'utilisation d'une pièce de réduction centrée commune 
signifie que le condensat ne se vide pas correctement. Cependant, ces cascades sont rarement 
utilisées dans les systèmes. 

 

 

 

5) Les systèmes d'évacuation des fumées en plastique de PPH ne sont pas stables aux UV. Bien que le 
fabricant identifie les avantages et les inconvénients de PPH dans ses manuels techniques, 
l'installateur néglige souvent ces informations. Ensuite, en pratique, on voit des tuyaux en plastique 
PPH non protégés sur les façades des bâtiments, ce qui constitue une grave erreur. 
Raison: PPPH n'est pas stable aux UV, ne devrait pas être exposé aux rayons du soleil. Les tuyaux en 
plastique sont souvent protégés par les matériaux suivants: 

• Tuyau en acier inoxydable (en matériau 1.4301), qui sert également à alimenter les chaudières de 
type C en air extérieur (les chaudières qui n'ont pas besoin d'aspirer l'air de la pièce où elles sont 
est placés). 

• Des films autocollants externes résistantes aux UV, appliquées sur les tuyaux et créant une 
protection suffisante contre les rayons UV. Une solution non standardisée, mais 
fondamentalement correcte. Les tuyaux en plastique PPH non protégés exposés au rayonnement 
UV se détériorent progressivement, montrent un jaunissement progressif du matériau, il devient 
écailleux, pèle et finit par se désintégrer. Cela ne se produit pas immédiatement mais 
progressivement, en fonction de la qualité des granulés utilisés. Chez certains fabricants peut 
prendre 6 mois, autres 5 années. 

 

 

 
  



6) Les systèmes d'échappement en plastique PPH ne gèlent pas. Bien qu'il y ait des litres de condensat 
dans la cheminée, les joints en caoutchouc en plastique ont la capacité unique de ne pas geler 
lorsque la température extérieure est négative. 
Raison: Lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de la température du 
point de rosée de la surface interne de la doublure en plastique, la vapeur d'eau contenue dans les 
gaz de combustion se condense sur cette surface. Cela se manifeste par la formation de gouttes de 
condensat sur la surface interne de la tuyauterie. Les gouttes sont glacées mais ne peuvent pas rester 
à la surface, elles tombent là où elles se dissolvent à nouveau. Ce phénomène est dû à la structure 
du matériau. Il n'est donc pas nécessaire d'isoler ces cheminées, mais elles doivent, comme indiqué 
au point 4, être protégées contre les rayons UV. Le fait qu'aucune isolation supplémentaire ne soit 
nécessaire pour les systèmes d'évacuation Almeva®, ce qui a été vérifié dans la pratique par de 
nombreuses années d'expérience. Un exemple de cela peut être un grand nombre de systèmes 
d'évacuation Almeva® installées dans les conditions extrêmes des Alpes suisses à des altitudes 
d'environ 2500 mètres, où les conditions extrêmes prévalent et ne sont jamais gelés. 

•  

 
7) PPH a une bonne dureté de surface et une bonne résistance aux chocs. Cependant, cela ne s'applique 

pas aux basses températures, lorsque le plastique devient cassant et qu'il y a un risque d'éclatement 
de la pièce. 
Raison: À des températures supérieures à zéro le tuyau peut être fortement chargé, mais ce n'est 
pas le cas à des températures en dessous de zéro. Le tuyau en plastique ne résisterait pas à la charge 
et se briserait. Cela peut arriver si nous laissons le tuyau tomber sur le sol dur. Cette propriété doit 
être prise en compte, surtout lors du montage en hiver, lorsque les températures sont inférieures à 
zéro. 

 

  



8) Placer les drains de condensats avant les cascades de chaudière de type AXIAL. En tant que fabricant 
des systèmes d'évacuation des gaz de combustion Almeva® nous recommandons d'installer une 
pièce en T avec un drain de condensat avant les cascades de type AXIAL. La cascade de type AXIAL 
un collecteur commun est situé directement au-dessus de la chaudière dans l'axe de la cheminée, 
où le condensat s'écoule directement à la chaudière. 
Raison: Si aucune pièce en T avec avec un drain de condensat n'est installée devant la cascade, le 
condensat produit par toutes les chaudières sera drainé dans la première chaudière de la cascade. 
En conséquence, la première chaudière aura quatre fois le débit de condensat pour lequel il est 
conçu, ce qui pourrait l'endommager. Nous vous recommandons de toujours consulter les fabricants 
ou les représentants du fabricant lors de l'installation. Vous éviterez ainsi des problèmes inutiles 
dans le fonctionnement du système d'évacuation des fumées. 

 

 
9) La mesure des trajets des gaz de combustion en surpression, doit être effectuée à l'aide des 

composants du système conçus à cet effet. 
Raison: Dans le cas de conduits de gaz de combustion sous pression, il est possible de percer une 
ouverture de mesure dans le conduit de fumée, recouverte ensuite d'un ruban d'aluminium. Dans le 
cas de gaz d'évacuation en surpression ceci n'est pas autoricé, car le trajet des gaz de surpression 
doit être absolument étanche et les composants du système correspondants doivent être utilisés 
pour les mesures. 
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