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SÉCURITÉ ET PERFORMANCE EN LOGEMENT COLLECTIF
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Le sens du collectif
Depuis plus de 50 ans, Cheminées Poujoulat conçoit et développe des systèmes complets d’évacuation
de fumées pour la maison individuelle, l’habitat collectif et l’industrie.
Grâce au savoir-faire et à l’expertise de ses équipes, le groupe Poujoulat,
leader en Europe dans le domaine des conduits de fumée et sorties de
toit métalliques, propose des solutions parfaitement adaptées aux
bâtiments neufs ou en rénovation.
Conscient des enjeux environnementaux, Poujoulat développe
des solutions innovantes dans le cadre d’une gestion
raisonnée des ressources. Démarche H.Q.E (Haute Qualité
Environnementale), utilisation de matériaux recyclables,
certification ISO 14001, tout est conçu pour que demain soit
synonyme de performance énergétique pour le bien-être des
occupants au quotidien.

Le système 3CE P MULTI+
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Une réponse technique adaptée
Plus de 3,5 millions de logements collectifs sont aujourd’hui équipés
d’une chaudière individuelle au gaz.
L’évolution technique des appareils, associée à un cadre réglementaire
toujours plus exigeant (RT2012 et Directive Éco-Conception), nécessite
des solutions techniques d’évacuation des fumées et d’amenée d’air
spécifiques.
Le système 3CE P MULTI+, parfaitement adapté à la construction neuve,
permet l’intégration des chaudières en économisant l’espace technique
et en respectant l’esthétique des bâtiments. En outre, leur utilisation avec
des chaudières à condensation s’inscrit dans la logique d’application de
la RT2012.

Une technologie durable
3CE P MULTI+ (conduit collectif pour chaudières étanches
en pression) est un système assurant l’amenée d’air et
l’évacuation des gaz brûlés d’appareils gaz individuels à
condensation.
Il est le fruit d’un programme de recherche commun entre le
Centre de Recherche et d’Innovation Gaz et Énergies Nouvelles
(CRIGEN), le laboratoire CÉRIC et Cheminées Poujoulat.
Deux sytèmes ont été développés à partir de cette
technologie, afin d’offrir une solution optimale adaptée à
tous les types d’habitats collectifs : le premier prévu pour les
gaines techniques intérieures aux logements, le second pour
l’extérieur des bâtiments.
3CE P MULTI+ bénéficie du marquage CE et d’un Avis Technique
émis par le CSTB.
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 Faible encombrement : grâce au fonctionnement en légère pression

POLYCOMBUSTIBLE

positive, le conduit vertical trouve sa place dans les gaines techniques.

 Dévoiement : il peut être dévoyé dans sa partie supérieure, ce qui

permet de s’adapter à la construction en évitant des éléments
de charpente par exemple.
 Sécurité : l’utilisation de l’inox 316L assure la plus grande
pérennité à l’ouvrage.
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En complément de cette documentation,
découvrez «Les Cahiers Techniques
3CE P MULTI+»
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Composants du système

Té double piquage

Cône d’écoulement

Élément réglable de 39 à 64 cm

Conduit de liaison et obturateur de chantier

Obturateur de sécurité

Élément droit

Le 3CE P MULTI+ Intérieur est un conduit concentrique collectif permettant
l’amenée d’air et l’évacuation des produits de combustion de 2 à 20 chaudières
gaz individuelles étanches.
L’étanchéité du système, assurée par des joints à lèvres et des colliers
de jonction, permet l’évacuation des fumées en pression, ce qui réduit
considérablement l’encombrement du conduit.
Le conduit collectif est installé à l’intérieur des bâtiments, dans une gaine
technique pouvant regrouper les autres réseaux.
La conception du 3CE P MULTI+ permet de répondre aux impératifs de la
RT2012 (étanchéité à l’air et performance des chaudières à condensation) et à
la Directive Éco-Conception applicable depuis septembre 2015.

Finitions hautes

Caractéristiques générales

3CE P MULTI+ Intérieur

Sortie de toit

Terminal TV

Les règles de mise en œuvre (DTA, Notice CE) de ce type de conduits
collectifs préconisent la réalisation d’un contrôle d’étanchéité du conduit
d’évacuation, préalable au raccordement des appareils.
Les chaudières compatibles sont de type C4p, équipées d’un clapet anti-retour
sur le circuit air-fumée.
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Terminal CTIV

Avantages
•O
 PTIMISATION DU SYSTÈME : le faible
encombrement facilite son intégration en gaine
technique avec les autres réseaux du bâtiment.

Fumées

•P
 ERFORMANCE : le système 3CE P MULTI+ permet
le raccordement de chaudières à condensation grâce
à l’utilisation de l’inox 316L pour le conduit intérieur.
• SÉCURITÉ : fonctionnement étanche et indépendant
de l’air des logements.
• FACILITÉ DE POSE : l’élément réglable évite toute
découpe des éléments sur le chantier.
•P
 ÉRENNITÉ : inox intérieur et extérieur, assurant
la plus grande durée de vie à l’installation.

Air
Sortie de toit personnalisable

Embase d’étanchéité
Dévoiement possible
Collier plancher

•A
 COUSTIQUE : la conception du 3CE P MULTI+
garantit l’isolement acoustique entre logements.

Rosace de finition
avec joint d’étanchéité à l’air

• I NNOVATION : le dévoiement possible sur le conduit
vertical permet d’éviter les obstacles.

Té concentrique
double piquage (90° ou 180 °)

• ESTHÉTIQUE : suppression des ventouses en
façade. Un seul débouché en toiture : la sortie de toit
personnalisable est adaptée au style du bâtiment.

Élément réglable
Chaudière gaz étanche
type C4p équipée d’un clapet
Amenée d’air comburant
Évacuation des gaz brûlés
Élément droit
Collier de jonction

Conduit de liaison Ø 80-125

NOMBRE MAXIMUM
DE CHAUDIÈRES PAR CONDUIT
Ø int/
Ø ext

Une chaudière par niveau

Té concentrique
simple piquage

Deux chaudières par niveau

Pression
à la buse 70 Pa

Pression
à la buse 100 Pa

Pression
à la buse 70 Pa

Pression
à la buse 100 Pa

80/130

-

2

-

-

110/160

2

3

-

-

130/200

5

6

4

6

180/250

8

9

10

12

250/350

10

14

18

20

Cône d’écoulement
démontable pour entretien

Siphon
Trappe de visite
Gaine technique
Évacuation des condensats

Ce dimensionnement s’applique pour :
- C haudières de puissance utile maximale de 25 kW
- Pression disponible à la buse des chaudières : 70 ou 100 Pa
-H
 auteur d’étage inférieure ou égale à 2,70 m
- Conduit de raccordement en 80/125 :
longueur maximale 2 m + 2 coudes à 90°
Le Bureau d’Études Poujoulat se tient à votre disposition pour vos calculs et vos chiffrages :
Tél. : +33 (0)5 49 04 40 01 - Mail : cao@poujoulat.fr

14/13-1898

0071 CPD 0014
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Composants du système

Finition haute
Obturateur de sécurité

Cône d’écoulement

Conduit de liaison

Le 3CE P MULTI+ Extérieur est constitué d’un conduit collectif vertical double
paroi inox, isolé de laine de roche, permettant l’évacuation des produits de
combustion de 2 à 20 chaudières gaz individuelles étanches.
Le conduit de liaison concentrique assure la prise d’air à l’extérieur du
logement et l’évacuation des produits de combustion jusqu’au conduit
vertical.
L’intégration à la façade est optimale grâce aux finitions inox ou peinture
RAL proposées sur le conduit et les accessoires.

Choix de la couleur

Caractéristiques générales

3CE P MULTI+ Extérieur

Les chaudières compatibles sont de type C8p, équipées d’un clapet
anti-retour sur le circuit air-fumée.

PERSONNALISABLE
SUIVANT LE NUANCIER RAL
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Fumées

Avantages
Chapeau aspirateur anti-oiseaux

• I NNOVATION : cette version extérieure répond à de
très nombreux cas où les chaudières étanches sont
difficiles à implanter en logement collectif, en particulier
en rénovation courettes, bâtiments en U.
•S
 ÉCURITÉ : l’isolation par laine de roche haute densité
permet la mise en œuvre du conduit à l’extérieur. Elle
favorise le tirage thermique et évite le gel des condensats
pendant les périodes froides.
•R
 ÉGLEMENTAIRE : ce système apporte une solution
à la limitation du nombre de ventouses horizontales dans
les cas des courettes ou de bâtiments en U (DTU 61.1).
• POSE AISÉE : montage par simple emboîtement et
colliers de jonction.

Collier de fixation mural
avec rallonges

Conduit de liaison concentrique
Té isolé simple piquage

Air

Élément réglable
Chaudière gaz étanche
type C8p équipée d'un clapet
Conduit d'évacuation isolé
des gaz brûlés

•P
 ÉRENNITÉ : l’utilisation de l’inox 316L assure longévité
et sécurité de l’installation.
• ESTHÉTIQUE : finition inox ou peintures teintes RAL du
conduit. Ces finitions permettent une intégration optimale à
l’esthétique des bâtiments. La prise d’air discrète sur chaque
conduit de liaison participe à l’harmonie de l’ensemble.

Conduit de raccordement
Ø 80 - 125

Air

Clapet anti-retour
Chaudière gaz étanche type C8p
sans clapet intégré
Isolation par laine de roche
injectée sous pression
Collier de jonction

Façade

NOMBRE MAXIMUM
DE CHAUDIÈRES PAR CONDUIT
Diamètres intérieurs
des conduits

Une chaudière
par niveau
Pression à la buse
70 Pa à 100 Pa

130

6

150

9

180

13

250

20

Élément droit
Support de base (mural ou au sol)
Cône d'écoulement isolé avec
siphon intégré démontable
pour entretien

Air

Évacuation des condensats

Ce dimensionnement s’applique pour :
- Chaudières de puissance utile maximale de 25 kW
- Hauteur d’étage inférieure ou égale à 3 m 20

14/13-1898

- C onduit de raccordement en 80/125 :
longueur maximale 2 m + 2 coudes à 90°
Le Bureau d’Études Poujoulat se tient à votre disposition pour vos calculs et vos chiffrages :
Tél. : +33 (0)5 49 04 40 01 - Mail : cao@poujoulat.fr

0071 CPD 0011
T250 P1 W V2L50040 O20
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CONFIGURATION 3CE P MULTI+ EN GAINE TECHNIQUE

APPAREILS ADAPTÉS
AU 3CE P MULTI+

3CE P MULTI+
Ø 200 mm (amenée d'air)
Ø 130 mm (EVAPDC)

VMC Ø 250 mm

• Toutes les chaudières gaz homologuées C4p pour la version intérieure
ou C8p pour la version extérieure peuvent être raccordées au
3CE P MULTI+.

Conduit de liaison 80/125

530 mm

EU Ø 100 mm
(+30 mm culotte)

• Le fonctionnement en pression positive nécessite la présence d’un
clapet anti-retour intégré à la chaudière. Si ce n’est pas le cas,
le clapet optionnel fourni par Cheminées Poujoulat devra être installé.
• La pression à la buse est une caractéristique technique disponible
auprès des fabricants de chaudières.

Chaudière murale

• Les fabricants de chaudières doivent autoriser l’emploi des appareils
avec ce type de système dans la notice d’installation.

530 mm

• La puissance calorifique de chaque chaudière ne doit pas excéder 85kW.
• La température des produits de combustion en fonctionnement normal
doit être inférieure ou égale à 120°C quelles que soient les chaudières.

N OUVEAU

Il nous font confiance

Découvrez et utilisez Cat-Draw
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• Concept 3D
• Plans • Devis
• Calcul de diamètre
Accédez à Cat-Draw
en flashant le QR CODE

Position des terminaux
Terrasse inaccessible ➠ H  0,30 m
Hmin.
Hmin.

Si d  2 m ➠ H  0,30 m
Si d < 2 m ➠ H  2 m

H

n x 0,6

Hmin.= 0,3 m

n x 0,4

Hmin.= 0,3 m

H

Entrée d’air
Ouvrant
0,4
0

0
0,6

d*

nx

nx

0,5 m :
zone d'exclusion
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* Si d < 2 m, débouchés au même niveau

Si débouchés
au même
niveau, pas
de distance
minimale
imposée entre
les sorties de
toit

n Nombre d’appareils
raccordés sur le système

d

1m
mini

L

H

Immeuble voisin  8 m
Terrasse inaccessible ➠ H  0,30 m

+

D’INFOS
Pour toutes les autres configurations d’installations,
Contactez le Bureau d’Études Poujoulat :
Tél : +33 (0)5 49 04
0,340
m 01 - Mail : cao@poujoulat.fr

CONDUITS ET ACCESSOIRES 3CE P MULTI+
INTÉRIEUR

DÉTAILS
DES SYSTÈMES

EXTÉRIEUR

CP 3CE multi+ inter

Finitions hautes (1 par colonne)

Éléments modulaires équipés de joint
et élément réglable permettant de s’adapter
à chaque hauteur d’étage

CUV 3CE multi+ inter
CP 3CE multi+ inter

Colliers et suppports

ou

Tés de raccordement (1 par étage)
CUV 3CE multi+ inter

Cône d’écoulement équipé de son siphon spécifique en
pied de conduit (1 par colonne )
Conduit de liaison (obligatoire)
pour le raccordement de chaudière
(1 par appareil avec obturateur de chantier)
Obturateur de sécurité (conduit de liaison en attente,
opérations de maintenance, remplacement d’appareils)

Vertical

Horizontal

Clapet anti-retour optionnel
(1 pour chaque chaudière non-équipée de série)

Vertical

Horizontal

SARL POLYDESS - 4/07/2011

KITS 3CE P MULTI+
Une colonne est constituée d’un kit RDC, d’un kit d’étage pour chaque niveau desservi
et d'un kit toit terrasse (plus un kit d'étage borgne si nécessaire). Ces kits existent en
Ø80/130, Ø110/160 et Ø130/200, pour réaliser des colonnes desservant une seule
chaudière par étage.
SARL POLYDESS - 4/07/2011

Le KIT RDC est constitué d’un té simple
piquage, d’un cône d’écoulement et d’un
siphon ; il permet d’équiper le niveau bas
de la colonne.

Le KIT D'ÉTAGE BORGNE permet d'assurer
la continuité du conduit lorsqu'un étage
n'est pas équipé de chaudière.
Il est constitué d'éléments droits
(2 x 950 mm, 1 x 450 mm, 1 x 250 mm).

Le KIT D’ÉTAGE est constitué d’un té
simple piquage, d’un élément réglable,
de deux éléments droits de 950 mm et
d’un collier plancher ; il permet d’équiper
chaque niveau intermédiaire.

Le KIT TOIT TERRASSE (configuration
la plus fréquente) est constitué de
deux éléments droits, l’un de 450 mm,
l’autre de 950 mm, d'un chapeau (CTIV)
et d'une collerette d'étanchéité.

CP 3CE multi+ inter

CUV 3CE multi+ inter

Le KIT CONDUIT DE LIAISON fait partie intégrante du système.
Il n’est pas livré dans le kit d’étage et doit être commandé séparément.
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L’EXPERTISE D’UN LABORATOIRE RÉFÉRENT

L'EXPERTISE DE LA CHEMINÉE
ET DES ÉNERGIES DURABLES

> La qualité certifiée
Le laboratoire CERIC, fort de ses 20 ans d’expertise,
est aujourd’hui le laboratoire référent en Europe dans
les domaines de la cheminée et des énergies durables.
Il est le seul laboratoire qui développe, teste et
valide l’ensemble des éléments de la combustion
(combustibles, conduits et appareils) au travers
de ses trois activités principales : recherche
appliquée, développement de produits et suivi qualité
(plus de 2 000 essais réalisés chaque année).
Les résultats de ses essais enrichissent régulièrement
les travaux de normalisation français et européens ainsi
que les programmes de formation des professionnels
en partenariat avec l’AGECIC.

www.laboratoire-ceric.com

Cheminées Poujoulat s’engage

FORMATION

SERVICES

ASSISTANCE
COMMERCIALE

L’École de Formation Poujoulat
vous aide à maîtriser les évolutions
réglementaires et techniques

Le Bureau d’Études et une
assistance technique pour
vous aider dans vos projets

Tournées en duo, prescriptions,
conseils techniques et
commerciaux

de 1 000
+
professionnels formés

22 000

60 commerciaux

chaque année

études réalisées
chaque année

à votre disposition
sur tout le territoire

Bernard Stamm - Voile

Soutenir la performance
et les aventures humaines

Yoann Rapinier - EFCVO

Laura Phily - Ski nautique

Jérôme Grosset-Janin - Rallycross

Chamois Niortais FC - Football

Pour incarner les valeurs humaines auxquelles nous croyons, nous avons choisi d’accompagner
des sportifs dans leurs défis.
La voile est le premier de nos engagements. Depuis 2003 nous sommes partenaire du skipper Bernard Stamm,
vainqueur de 2 tours du monde (Velux 5 Oceans et Barcelona World Race) sous les couleurs de Cheminées
Poujoulat.
Cheminées Poujoulat soutient les Chamois Niortais (club de football), l’EFCVO (1er club d’athlétisme français),
Jérôme Grosset-Janin en Rallycross (championnat d’Europe) et accompagne de jeunes sportifs prometteurs
(funboard, athlétisme et ski nautique).
Engagement, performance et solidarité sont autant de valeurs que nous partageons et souhaitons défendre
avec nos partenaires.

Poujoulat
CS 50016 - 79270 Saint-Symphorien
Tél. +33 (0)5 49 04 40 40
Fax +33 (0)5 49 04 40 00
www.poujoulat.fr - infos@poujoulat.fr

0825 328 329

Assistance Technique

Tous droits réservés. Reproduction même partielle interdite sans l’autorisation de la société Cheminées Poujoulat.
Les reproductions photographiques et les dessins techniques, bien que fidèles, ne peuvent être le reflet absolu de la réalité.
La société Cheminées Poujoulat se réserve le droit, à tout moment, de modifier tout ou partie d’un produit ou d’une gamme de produits et ce, dans le cadre de l’évolution technique et dans l’intérêt de ses clients.
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