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Introduction à la problématique 

• Article 3.1 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 

Les traversées de parois par des conduites de fluides ou 

d’électricité et les joints de dilatation des parois ne peuvent pas 

altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément de 

construction. Les dispositions de l’annexe 7 « Prescriptions 

communes », chapitre 1er, sont d’application. 

 

Si une paroi doit être résistante au feu, il en va de même 

pour les traversées 

 

La théorie… 
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La pratique… 
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Principes généraux 

1. Exigences à respecter 

2. Solutions ‘types’ de mise en oeuvre 

 

Domaine d’application strict ! 

18 mai 2013 

Annexe 7 – chapitre 1er  
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Principes généraux 

… applicables aux traversées d’éléments de 

construction par des conduites  

 

Conduite (ou tuyauterie): réseau ou assemblage de 

tuyaux destiné au transport  

- de fluides (conduite d’eau potable, d’eaux usées, de gaz, de 

pétrole, …),  

- d’éléments solides (grains, pellets, …) ou  

- d’électricité et similaire (ondes électromagnétiques, …) 

 

18 mai 2013 

Domaine d’application et définitions 
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Principes généraux 

… PAS applicables aux conduits d’air, aux gaines 

de ventilation, aux cheminées et aux clapets 

coupe-feu 
 

Conduit: conduite dans laquelle circulent de l’air (conduit 

d’air, conduit aéraulique ou conduit de ventilation) ou 

des produits de combustion (conduit de produits de 

combustion ou conduit de fumée) 
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Domaine d’application et définitions 
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Principes généraux 

… applicables aux traversées simples 

 

Traversée simple: traversée d’une conduite ou d’un câble 

située à une distance suffisante des autres traversées 

de façon à éviter toute incidence réciproque 

 

 

 

 

 

 

matériau d’isolation incombustible = classe A2-s1, d0 (art. 1.3 – annexe 7) 
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Principes généraux 

… PAS applicables aux traversées multiples 

 

Traversée multiple: traversée qui n’est pas simple 

 

18 mai 2013 

Domaine d’application et définitions 
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Principes généraux 

• Diamètre (D) 

- Diamètre extérieur nominal de la conduite ou du 
câble 

 

• Conduites incombustibles 

- Conduites fabriquées en métal ou autres matériaux 
incombustibles dont le point de fusion est supérieur 
à 1000 K (727 °C), à l’exception des conduites en 
verre 

• Conduites combustibles 

- Conduites qui ne sont pas des conduites 
incombustibles 

Definitions 
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Principes généraux 

• Jeu entre la conduite et le fourreau 

- différence entre le diamètre intérieur du fourreau et 
le diamètre extérieur de la conduite. 

- Exemple: 

• Diamètre extérieur de la conduite 80 mm 

• Diamètre intérieur du fourreau 90 mm 

Définitions 

18 mai 2013 Annexe 7 
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Principe généraux 

• Le dispositif d’obturation de la traversée doit 

maintenir la fonction séparante de la paroi 

- Etanchéité au feu E 

- Isolation thermique I 

 

• Sauf dans le cas de traversées simples de 

conduites d’un diamètre < 160 mm, sans 

isolation ou avec isolation incombustible (A2-

s1, d0)  

- Uniquement l’étanchéité au feu E. 

Exigence requise – Critère EI ou E 
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Principe généraux 

Temps  

 = celui prescrit pour la paroi 

 = ½ de celui prescrit si paroi  

 d’une gaine (≥ 30 min) 

Exigence requise – Temps 
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Principes généraux 

 

 

Exigences requises - synthèse 
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Solution-type A 

• Domaine d’application 

- Traversée simple 

- Cloisons légères ou parois massives (min. EI 60) 

- Conduites incombustibles ou plastique (PVC, PE, …) 

 

Obturation au mortier ou à la laine de roche 
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Solution-type A 

• Diamètre [mm] maximum de la conduite 

 

Obturation au mortier ou à la laine de roche 
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Solution-type A 

• Conditions de mise en oeuvre de l’obturation 

- Mortier 

• Lm = 50 mm E 60 

• Lm = 70 mm E 120 

 

 

 

 

 

Obturation au mortier ou à la laine de roche 
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Solution-type A 

• Conditions de mise en oeuvre de l’obturation 

- Laine de roche 

• Minimum 50 mm, comprimée fermement 

 

 

 

 

 

 

Obturation au mortier ou à la laine de roche 
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Solution-type A 

• Mur massif EI 60 

• Conduites combustibles (PVC), diam 25 / 50 mm 

• Entredistance 300 mm 

 

Exemple pratique 
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Solution-type A 

• Traversées simples? 

- Entredistance > Plus grand diamètre  OK 

• Diamètre maximum 

 

 

 

 

 

 

- Diamètre 25 mm  obturation laine ou mortier OK 

- Diamètre 50 mm  obturation laine NOK 

obturation mortier OK 

Exemple pratique 

18 mai 2013 Annexe 7 38 



Solution-type A 

Obturation au mortier 

1. Mur massif (EI 60) 

2. Conduite combustible 

 25 et 50 mm 

3. Jeu 

recommandation CSTC: entre 10  

et 50 mm 

4. Obturation au mortier 

 de préférence des 2 côtés 

 Profondeur min 50 mm 

5. Suspension  ≤ 500 mm 

  

Exemple pratique 
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Solution-type A 

Obturation à la laine de roche 

1. Mur massif (EI 60) 

2. Conduite combustible 

 25 mm et 50 mm 

3. Jeu 

recommandation CSTC: entre 10  

et 50 mm 

4. Obturation à la laine 

 Profondeur totale 50 mm 

recommandation CSTC: sur toute  

l’épaisseur de la paroi 

5. Suspension ≤ 500 mm 

  

Exemple pratique 
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Solution-type B 

• Domaine d’application 

- Traversée simple 

- Murs massifs 

- Type de conduite: 

• Incombustible 

• PVC-U 

- Fourreau 

• Incombustible (métal) 

• PVC-U (B-s3, d0) 

Fourreau 
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Solution-type B 

• Diamètre [mm] maximum de la conduite 

 

Fourreau 
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Solution-type B 

• Jeu entre la conduite et le fourreau 

- < 4 mm = jeu ouvert (pas d’obturation) 

- 5 ≤  jeu ≤ 45 mm: obturation au moyen de laine de 
roche (1 côté, profondeur totale de 50 mm) 

Fourreau 
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Solution-type B 

Jeu entre le fourreau et le mur massif 

- Obturation au mortier 

• Des 2 côtés 

• Profondeur totale 50 mm (E 60) en 70 mm (E 120) 

Fourreau 

18 mai 2013 Annexe 7 44 



Solution-type B 

• Mur massif en maçonnerie avec EI 60 

• Traversée simple 

• Conduite incombustible de diamètre de 100 mm 

• Fourreau métallique de longueur 140 ou 300 mm 

Exemple pratique 
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Solution-type B 

• Traversée simple  OK 

• Diamètre maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fourreau métallique L = 140 mm  NOK (max. 90 mm) 

- Fourreau métallique L = 300 mm  OK (max. 110 mm) 

 

 

Exemple pratique 
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Solution-type B 

1. Mur massif (EI 60) 

2. Conduite incombustible 

 ex. diamètre 100 mm 

3. Fourreau 

 L = 140 mm NOK 

 L = 300 mm OK 

4. Jeu conduite/fourreau 

5. Obturation du jeu 

 Jeu ouvert (< 4 mm) OK 

 Jeu rempli à la laine de roche (prof. min 50 mm, largeur 

 max 45 mm) OK 

6. Jeu entre fourreau et mur 

7. Obturation du jeu au mortier (prof. totale min 50 mm) 

8. Suspension ≤ 500 mm 

   

Exemple pratique 

 

18 mai 2013 Annexe 7 47 



Solution-type C 

• Domaine d’application 

- Diamètre maximum de 110 mm 

- Fixé à une paroi en maçonnerie ou en béton 

- Durée maximale requise 30 min. 

- Obturation comme la solution-type A 

Toilette suspendue 
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Autres solutions pour la mise en oeuvre 

Hors du domaine d’application des solutions-types  

  → mise en œuvre obligatoire d’un dispositif résistant 

au feu attesté par un rapport de classification / essai 

pour une application particulière 

 

La résistance au feu est attestée par le marquage CE  

A défaut de marquage CE 

- Rapport de classification 

- Méthode de calcul 

- Agrément BENOR et/ou ATG 

- Rapport d’essai selon la NBN 713-020 

(Point 2 de l’Annexe 1 de l’AR) 

 

 

Dispositif résistant au feu attesté 
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Autres solutions pour la mise en oeuvre 

Dispositif résistant au feu attesté 
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Conclusions 

• Note d’information technique (NIT) 

“Traversées de conduites et autres 

affaiblissements dans des parois résistant au feu” 

NIT en 2013 
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Conclusions 

Le futur… 
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