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Note Liminaire : Cette Appréciation porte sur le système de raccordement aéraulique concentrique pour chauffe-eau 
thermodynamique « Ubbink 3CET » qui consiste en un système collectif concentrique permettant le raccordement de plusieurs 
chauffe-eaux thermodynamiques sur air extérieur. Cette Appréciation ne porte pas sur les performances thermiques du système 
complet qui sont supposées être vérifiées par ailleurs. 

Selon l'avis du Comité d'Experts en date du 03/05/2021, le demandeur ayant été entendu, la demande d'ATEx ci-dessous  
définie : 

• demandeur : Société Ubbink France 

• technique objet de l'expérimentation : Système de raccordement aéraulique concentrique pour chauffe-eau 
thermodynamique « Ubbink 3CET » 

 
Cette technique est définie dans le dossier enregistré au CSTB sous le numéro ATEx 2907_V1 et résumé dans la fiche 
sommaire d’identification ci-annexée, 

donne lieu à une : 

APPRECIATION TECHNIQUE FAVORABLE A L’EXPERIMENTATION  

Remarque importante : Le caractère favorable de cette appréciation ne vaut que pour une durée limitée au 03/05/2023, 
et est subordonné à la mise en application de l’ensemble des recommandations et attendus formulés aux § 4 et 5. 

Cette Appréciation, QUI N'A PAS VALEUR D'AVIS TECHNIQUE au sens de l'Arrêté du 21 mars 2012, découle des considérations 
suivantes : 

1°) Sécurité 

1.1 – Stabilité des ouvrages et/ou sécurité des équipements 

Dans les conditions de montage prévues dans le dossier technique, la stabilité des éléments composant le système est 
assurée. 

1.2 – Sécurité des intervenants  

Dans les conditions de montage prévues dans le dossier technique, la sécurité des intervenants est assurée sous réserve 
du respect des dispositions relatives à la sécurité des personnes contre les chutes de hauteur pour les composants en 
toiture. 

La sécurité des usagers est assurée dans la mesure où le système :  

• est indépendant et sans influence sur l’air du local où est installé le chauffe-eau thermodynamique (CET), 

• n’est en aucun cas destiné au transport des produits de combustion. 

1.3 – Sécurité en cas d'incendie 

Dans les bâtiments d’habitation, la sécurité en cas d’incendie est assurée dans la mesure où le dossier technique prévoit, 
dans les bâtiments d’habitation collectifs, en neuf comme en rénovation, une mise en œuvre des éléments mettant en 
communication des niveaux différents dans une gaine technique conforme aux dispositions prévues dans l’arrêté du 31 
janvier 1986 modifié (y compris pour la trappe de visite) et dans la mesure où le conduit extérieur du conduit de liaison 
est métallique et son diamètre extérieur est inférieur ou égal à 125 mm. 

La restitution du degré coupe-feu de la gaine technique au niveau des piquages n’est assurée que si les conduits de 
raccordements (non inclus dans le procédé visé par le dossier technique) et leur calorifugeage bénéficient :  

• soit d’un procès-verbal de classement de réaction au feu M1 (ou euroclasse B-s2, d0) minimum,  

• soit d’une justification de la performance de résistance au feu dans les conditions prévues à l’article 18 de l’arrêté du 
22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages.  

Dans les Etablissement Recevant du Public, la mise en place du système ne fait pas obstacle au respect des dispositions 
du Règlement de sécurité incendie dans les ERP (arrêté du 25 juin 1980 modifié) : 

• dans la mesure où le système est mis en œuvre dans une gaine technique respectant le degré de résistance au feu 
des parois traversées, demandé par le type d’établissement 

• et sous réserve que le CET utilise un fluide frigorigène conforme aux disposition de l’article CH35 de ce Règlement. 
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2°) Faisabilité 

2.1 – Production 

Les contrôles en cours de fabrication et sur les produits finis prévus dans le dossier technique permettent l’obtention de 
produits convenables de qualité suffisamment constante.  

Les contrôles de production en usine permettent également le maintien dans le temps des niveaux d’étanchéité à l’air des 
conduits défini dans le dossier technique. 

2.2 – Mise en œuvre 

Pour les CET explicitement définis dans le dossier technique (qui font l’objet d’un suivi dans le cadre de la certification NF 
« Electricité Performance »), le dimensionnement du système ne pose pas de difficulté particulière dans la mesure où le 
dossier technique intègre un abaque qui fixe le nombre maximal de CET pouvant être raccordés et où pour d’autres 
configurations le dimensionnement est systématiquement réalisé par Ubbink France. 

Pour tout autre CET, qui doit faire l’objet d’un suivi dans le cadre de la certification NF « Electricité Performance », le 
dimensionnement est systématiquement réalisé par Ubbink France. 

Le niveau d’étanchéité à l’air est compatible avec les critères de dimensionnement et la pression maximale de 
fonctionnement prévue de 200 Pa. 

L’atteinte des performances d’étanchéité à l’air du système nécessite une mise en œuvre soignée du système. Celle-ci doit 
être réalisée par une entreprise qualifiée en intégrant la procédure de vérification du montage prévue dans le dossier 
technique. 

2.3 – Assistance technique 

Le demandeur apporte sur demande son assistance technique à toute entreprise qui en fait la demande. 

3°) Risques de désordres 

• Même si les diverses étiquettes apposées sur le système comportent la mention « Système de raccordement collectif 
pour chauffe-eau thermodynamique » et/ou des restrictions relatives aux chauffe-eau thermodynamiques compatibles, 
un risque de confusion entre le système « Ubbink 3CET » et un système de type « 3CE » existe. 

• Sous réserve de réalisation de tous les contrôles prévus dans le dossier technique avant la mise en service, un défaut de 
montage du conduit concentrique collectif vertical semble limité. 

• Les risques de défauts d’étanchéité à l’air, de recirculation au niveau du terminal et de nuisances acoustiques entre 
logements semblent limités compte tenu des caractéristiques techniques des produits décrits dans le dossier technique 
et des modalités de dimensionnement des installations. 

4°) Recommandations 

Il est recommandé : 

• de veiller à la mise en place, à chaque accès au système, de toutes les étiquettes relatives aux restrictions d’utilisation du 
système liées aux chauffe-eau thermodynamiques compatibles et, en particulier, au fait que le système « Ubbink 3CET » 
n’est pas destiné au transport de produits de combustion ; 

• de réaliser l’ensemble des contrôles avant mise en service prévus dans le dossier technique ; 

• d’apporter un soin particulier aux équipements soumis au gel dans la gaine technique et de s’assurer sur les premiers 
chantiers de l’absence de condensation autre que ponctuelle dans la gaine technique et de l’absence de dégradation de 
tout élément à l’intérieur de celle-ci. 

5°) Attendus  

• Fournir la justification des performances d’étanchéité à l’air des conduits de raccordement qui ne doivent pas être inférieures 
à celles des conduits droits composant le système « Ubbink 3CET » (conduit intérieur et conduit extérieur). 

• Pour les CET non explicitement cités dans le dossier technique, fournir un essai de fonctionnement aéraulique avec le 
système « Ubbink 3CET » et vérifier le respect des dispositions prévues dans le dossier technique. 

• Fournir la justification de la restitution du degré coupe-feu de la gaine technique au niveau des piquages conformément à 
l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié. 

6°) Rappel 

Le demandeur devra communiquer au CSTB, au plus tard au début des travaux, une fiche d’identité de chaque chantier 
réalisé, précisant l’adresse du chantier, le nom des intervenants concernés, les contrôles spécifiques à réaliser et les 
caractéristiques principales à la réalisation. 
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EN CONCLUSION 

En conclusion et sous réserve de la mise en application des recommandations et attendus ci-dessus, le Comité d’Experts 
considère que : 

• La sécurité est assurée, 

• La faisabilité est probable, 

• Les désordres sont limités. 
 Nantes,  

Le Président du Comité d'Experts, 

Cédric NORMAND  
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ANNEXE 1 

FICHE SOMMAIRE D'IDENTIFICATION (1) 

Demandeur : Société Ubbink France 

13 Rue de Bretagne ; Z.A. Malabry BP 4301  

FR- 44243 LA CHAPELLE SUR ERDRE Cedex 

Définition de la technique objet de l'expérimentation  

Système de raccordement aéraulique concentrique pour chauffe-eau thermodynamique « Ubbink 3CET » compatible avec :  

• les CET « Atlantic CALYPSO CONNECTE CC VM 100L et 150L » et « Thermor Aeromax 5 CC VM 100L et 150L » 

• les CET « Auer EDEL ACE 80 AIR, 100 AIR et 150 AIR » et « Saunier Duval MAGNA AQUA 80 CC, 100 CC, 150 CC » 

• tout autre CET sous réserve du respect des dispositions prévues dans le dossier technique en particulier sous réserve que 
ce dernier dispose d’un clapet anti-retour et que son fabricant valide la compatibilité de son appareil avec le niveau de 
recirculation engendré par le terminal 

 
Le système est composé : 

• de conduits droits concentriques (de longueur 500 mm, 1000 mm ou 2000 mm et recoupable) :  

➢ conduit intérieur d’évacuation en polypropylène translucide (DN110, DN125, DN160 ou DN200)  

➢ conduit extérieur en acier galvanisé ou en acier inoxydable (DN160, DN200, DN250 ou DN300) 

• de conduits dits « coulissants » (longueur maximale de 1000 mm) :  

➢ de constitution identique aux conduits droits ci-dessous avec, en complément, une bague de blocage autour du conduit 
extérieur 

➢ ajustement possible par le coulissement du conduit extérieur, amplitude maximale d’ajustement de 450 mm par la 
recoupe du conduit intérieur (le conduit extérieur ne doit pas être recoupé)  

• de coudes (15°, 30° ou 45°) et de tés concentriques de constitution identique aux éléments droits définis ci-dessus  

• de conduits de liaison concentriques :  

➢ conduit intérieur en polypropylène translucide et conduit extérieur en acier galvanisé 

➢ de diamètre DN 60/100 ou DN 80/125 

➢ recoupable et livré avec rosace de propreté et plaque signalétique 

• d’un conduit collecteur « de bas de colonne », placé en partie inférieure de toute colonne, de constitution identique aux 
conduits droits définis ci-dessus, avec en complément un bouchon vissé et : 

➢ un siphon raccordé au conduit central intérieur pour l’évacuation des eaux de pluie, 

➢ un siphon raccordé au conduit extérieur pour l’évacuation des condensats formés sur la paroi extérieure du conduit 
intérieur ou sur la paroi intérieure du conduit extérieur 

• d’un terminal concentrique (avec entrée d’air et sortie d’air) muni d’un grillage anti-volatile sur le conduit intérieur en 
polypropylène traité anti UV (PP) et d’un conduit extérieur, 

• d’accessoires de fixation métalliques : collier d’étage, support mural, trépied pour fixation au sol, solin pour toit plat ou 
incliné… 

NOTE 1 : tous les éléments sont munis d’une étiquette autocollante comportant en particulier la mention « Appareil à gaz interdit 
» ; les ouvrages font l’objet d’une identification complémentaire au niveau de chaque conduit de raccordement, ainsi qu’au niveau 
du pied de colonne. 

NOTE 2 : les CET, les conduits de raccordement du CET au système, la gaine technique dans laquelle doivent être installés les 
conduits verticaux ainsi que la trappe d’accès ne font pas partie du système objet de la présente demande d’ATEx. 
 

(1) La description complète de la technique est donnée dans le dossier déposé au CSTB par le demandeur et enregistré sous le 
numéro ATEx 2907_V1 et dans le cahier des charges de conception et de mise en œuvre technique (cf. annexe 2) que le fabricant 
est tenu de communiquer aux utilisateurs du procédé.  
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ANNEXE 2  

CAHIER DES CHARGES DE CONCEPTION ET DE MISE EN OEUVRE 

Ce document comporte 12 pages. 

Système de raccordement aéraulique concentrique  
pour chauffe-eau thermodynamique  

« Ubbink 3CET » 
 

« Dossier technique établi par le demandeur » 

Version tenant compte des remarques formulées par le comité d’Experts 

Datée du 09/06/2021 

A été enregistré au CSTB sous le n° d’ATEx 2907_V1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fin du rapport 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 

1. Principe 
 

Le système Ubbink 3CET est un système de raccordement aéraulique 
concentrique permettant d’assurer l’amenée et l’évacuation d’air de 
chauffe-eau thermodynamiques.  

Le système Ubbink 3CET peut être installé dans une gaine technique en 
situation intérieure ou en extérieur.  

Le système Ubbink 3CET se compose essentiellement d’une colonne ver-
ticale concentrique débouchant en toiture. Pour chaque appareil rac-
cordé, le conduit intérieur en polypropylène permet d’assurer le rejet 
d’air, le conduit extérieur métallique permet l’amenée d’air. 

Le système est composé principalement : 

 D’un conduit collecteur de bas de colonne avec siphons, 
 De conduits et coudes concentriques, 
 De tés de piquage concentriques, 
 D’un terminal concentrique, 
 De conduits de liaison concentriques. 

Le nombre total d’appareil sur un même conduit dépend du dimension-
nement de la colonne Ubbink 3CET avec un maximum de six appareils 
raccordés. 

Le système Ubbink 3CET permet également le raccordement d’un seul 
appareil sur la colonne. 

Le système Ubbink 3CET permet le raccordement : 

 Des chauffe-eaux thermodynamiques de la société Atlantic : 
Calypso CC VM 100L, Calypso CC VM 150L, Aeromax 5 CC VM 
100L, Aeromax 5 CC VM 150L ; 

 Des chauffe-eaux thermodynamiques de la société Auer : 
EDER ACE 80 AIR, EDER ACE 100 AIR, EDER ACE 150 AIR ; 

 De tout autre chauffe-eau thermodynamique sous réserve des 
dispositions prévues dans le présent Dossier Technique. 

2. Domaine d’emploi 
Le système Ubbink 3CET est destiné au raccordement d’appareil pou-
vant être installé dans tout type de logement. 

Le système Ubbink 3CET peut être installé dans les bâtiments d'habita-
tion individuelle et collective de 2ème et 3ème famille ainsi que dans les 
bâtiments tertiaires non classés IGH (ERP ou non). 

Le système Ubbink 3CET permet de raccorder des chauffe-eaux thermo-
dynamiques dont les performances sont évaluées selon la norme EN 
16147.  

Le système Ubbink 3CET peut être installé dans un bâtiment neuf ou 
dans le cadre d’une rénovation. 

Le système Ubbink 3CET lorsqu’il est mis en œuvre : 

- A l’intérieur d’un bâtiment collectif doit être placé dans une gaine 
coupe-feu. 

- A l’intérieur d’une maison individuelle dans un coffrage. 

Les conduits de raccordement entre le système Ubbink 3CET et les 
chauffe-eaux thermodynamiques ne sont pas visés par le présent 
ATEx. Des exigences sont néanmoins définies au chapitre 3.5 du pré-
sent document. 
Le système Ubbink 3CET permet uniquement de desservir des appa-
reils CET dont la notice fabricant prévoit et détaille le raccordement sur 
un système de ce type. 

3. Eléments constitutifs 
Tous les éléments du système Ubbink 3CET sont fabriqués avec une 
étanchéité à l’air inférieure à : 

 0,006 l.s-1.m-2 à 5000 Pa pour le conduit intérieur  
 0,120 l.s-1.m-2 à 200 Pa pour le conduit extérieur 

Le système Ubbink 3CET se compose des ensembles suivants : 

3.1 Eléments concentriques 

3.1.1 Conduits et coudes  
Les conduits du système Ubbink 3CET se composent :  

 D’un conduit d’évacuation d’air (intérieur) composé de poly-
propylène translucide (PPtl) pour l’évacuation de l’air sortant 
des chauffe-eaux thermodynamiques, 

 D’un conduit d’amenée d’air (extérieur), en acier galvanisé 
DX53D+AS ou en inox pour la prise d’air neuf. 

Ils sont disponibles dans les diamètres suivants : 110/160, 125/200, 
160/250, 200/300. 

Epaisseurs des conduits : 

110 : 2.5mm / 160 : 1.0mm 

125 : 2.5mm / 200 : 1.0mm 

160 : 3.0mm / 250 : 1.5mm 

200 : 3.5mm / 300 : 1.5mm 

 

Les longueurs des conduits concentriques sont : 500 mm, 1000 mm et 
2000 mm. 

Les coudes concentriques 15°, 30° et 45° ont les mêmes diamètres et 
sont constitués des mêmes matériaux que les conduits concentriques. 

Les conduits concentriques sont recoupables. 

3.1.2 Conduit coulissant  
Les conduits coulissants du système Ubbink 3CET se composent : 

 D’un conduit d’évacuation d’air (intérieur) composé de poly-
propylène translucide (PPtl) pour l’évacuation de l’air sortant 
des chauffe-eaux thermodynamiques, 

 D’un conduit d’amenée d’air (extérieur), en acier galvanisé 
DX53D+AS ou en inox pour la prise d’air neuf. 

 D’une bague de blocage autour du conduit périphérique. 

Les conduits coulissants ont une longueur maximale de 1000mm. L’am-
plitude de l’ajustement est de 450mm.  

L’ajustement de la longueur du conduit est réalisé par le coulissement 
du conduit extérieur, et la recoupe du conduit central. Le conduit exté-
rieur ne peut faire l’objet d’une recoupe.  

3.1.3 Tés de piquage (figure 5) 
Les tés de piquage du système Ubbink 3CET se composent : 

 D’un conduit d’évacuation d’air (intérieur) composé de poly-
propylène translucide (PPtl) pour l’évacuation de l’air sortant 
des chauffe-eaux thermodynamiques, 

 D’un conduit d’amenée d’air (extérieur), en acier galvanisé 
DX53D+AS ou en inox pour la prise d’air neuf. 

Le système Ubbink 3CET possède uniquement des tés de raccorde-
ment simple piquage. Les piquages des tés possèdent une pente des-
cendante de 3° vers l’appareil raccordé qui doit également être 
appliquée à la mise en œuvre du conduit de liaison. Figure 13 

Les diamètres des piquages sont : 60/100, 80/125   

Les diamètres des tés sont : 110/160, 125/200, 160/250, 200/300  

Les tés de piquage sont fournis avec deux bouchons de maintenance (cf. 
figure 6). Ces bouchons permettent l’obturation des conduits intérieur 
et extérieur du conduit de liaison lors de la maintenance des appareils. 

3.1.4 Conduit collecteur de bas de colonne (figure 8) 
Le conduit collecteur est constitué :  

 D’un conduit d’évacuation d’air (intérieur) composé de poly-
propylène translucide (PPtl) pour l’évacuation de l’air sortant 
des chauffe-eaux thermodynamiques, 

 D’un conduit d’amenée d’air (extérieur), en acier galvanisé 
DX53D+AS ou en inox pour la prise d’air neuf. 

Le conduit central est raccordé à un siphon pour l’évacuation des eaux 
de pluie. 

Le conduit périphérique est raccordé à un siphon pour l’évacuation des 
condensats qui se forment sur la paroi extérieure du conduit central, et 
à l’intérieur du conduit périphérique.  

Un bouchon vissé permet l’accès au conduit vertical du système Ubbink 
3CET. 

3.1.5 Terminal (figure 7) 
Le terminal concentrique vertical de diamètre 110/160, 125/200, 
160/250 et 200/300 est relié à la colonne concentrique. Il permet l’en-
trée et la sortie d’air dans le système Ubbink 3CET. 

Il est composé : 

  D’un conduit d’évacuation d’air (intérieur) composé de poly-
propylène traité anti UV (PP) pour l’évacuation de l’air sortant 
des chauffe-eaux thermodynamiques, 

 D’une grille anti volatile sur le conduit intérieur. 
 D’un conduit d’amenée d’air (extérieur), en acier galvanisé 

DX53D+AS ou en inox pour la prise d’air neuf. 



3.1.6 Conduit de liaison concentrique   
Les conduits de liaison concentriques ont pour diamètres 60/100 et 
80/125. Ils sont composé : 

 D’un conduit d’évacuation d’air (intérieur) composé de poly-
propylène translucide (PPtl) pour l’évacuation de l’air sortant 
des chauffe-eaux thermodynamiques, 

 D’un conduit d’amenée d’air (extérieur), en acier galvanisé 
DX53D+AS pour la prise d’air neuf. 

Les conduits concentriques de liaison sont recoupables et sont fournis 
avec une rosace de propreté et une plaque signalétique. 

Chaque conduit concentrique de liaison ne peut desservir qu’un seul ap-
pareil. 

3.2 Autres Eléments 

3.2.1 Joints 
Les joints à lèvre d’étanchéité du conduit intérieur en PPtl sont en EPDM  

Les joints à lèvre d’étanchéité du conduit extérieur en métal sont en 
silicone.  

3.2.2 Accessoires  
 Collier d’étage de diamètre : 160, 200, 250, 300.  
 Support mural.  
 Trépied pour fixation au sol. 
 Solin pour toit plat ou incliné.  
 Collerette pour solin adaptée au type de sortie en toiture. 

3.3 Eléments d’identification  
Les éléments composants le système Ubbink 3CET sont identifiables 
grâce à des étiquettes autocollantes. Chaque élément a sa propre éti-
quette comprenant les informations suivantes : 

 Le logo et le nom du fabriquant, 
 Le nom du système, 
 Le diamètre, 
 La référence informatique 
 L’interdiction de raccordement d’appareil à combustion. 

3.4 Plaques signalétiques 
La plaque signalétique pour chaque appareil raccordé (cf. figure 9) est 
apposée sur le conduit de raccordement, à proximité de la gaine ou du 
conduit existant.  

Elle comporte : 

 Le logo et le nom du fabriquant, 

 Le nom du système, 

 Le diamètre, 

 La référence informatique,  

 Le numéro de l’ATEx. 

La plaque signalétique de l’installation (cf. figure 10) sera accessible et 
visible via la trappe de visite du bas de colonne. Elle sera apposée sur 
bas de l’installation. Elle comporte : 

 Le logo et le nom du fabricant, 

 Le nom du système, 

 Le diamètre, 

 La référence informatique,  

 Le nombre de chauffe-eau thermodynamique raccordés à la co-
lonne, 

 La configuration de l’installation, 

 La date de pose du système. 

 

3.5 Chauffe-eau thermodynamique et conduit de 
raccordement  
Ces éléments indispensables à la réalisation d’une installation complète 
ne sont pas visés par le présent document. 

3.5.1 Chauffe-eau thermodynamique 
3.5.1.1 Produits compatibles 

Tel qu’indiqué au chapitre 1 du présent document, le système Ubbink 
3CET permet le raccordement : 

 Des chauffe-eaux thermodynamiques de la société Atlantic : 
Calypso CC VM 100L, Calypso CC VM 150L, Aeromax 5 CC VM 
100L, Aeromax 5 CC VM 150L ; 

 Des chauffe-eaux thermodynamiques de la société Auer : 
EDER ACE 80 AIR, EDER ACE 100 AIR, EDER ACE 150 AIR ; 

3.5.1.2 Autres produits 

La société Ubbink valide et tient à jour la liste des autres chauffe-eaux 
thermodynamiques compatibles avec le système Ubbink 3CET. 

Tout chauffe-eau thermodynamique non listé au paragraphe 3.5.1.1 ci-
dessus doit : 

 Comporter un clapet anti-retour, 

 Être certifié NF « Electricité Performance », 

 Faire l’objet d’essai de fonctionnement avec le système 
Ubbink 3CET. 

De plus, le fabricant du chauffe-eau thermodynamique valide lui aussi 
la compatibilité de son appareil avec le système Ubbink 3CET, en parti-
culier avec le niveau de recirculation du terminal. 

3.5.2 Conduit de raccordement 
Le conduit de raccordement est fourni par le fabricant de l’appareil rac-
cordé. 

Le raccordement des appareils au système Ubbink 3CET doit être réalisé 
par des conduits de raccordement concentriques ou dissociés de dia-
mètre maximal 125 mm. Ces conduits ne sont pas visés par le présent 
document  

Ubbink s’assure de la compatibilité entre le système Ubbink 3CET et 
chaque conduit de raccordement et si nécessaire, une pièce d’adaptation 
peut être fourni par Ubbink ou par le fabricant du conduit de raccorde-
ment.  

Le conduit de raccordement doit respecter les prescriptions de l’arrêté 
du 31 janvier 1986 : 

- Pour les conduits et gaines aménagés dans les bâtiments in-
dividuels de première et deuxième famille, aucune prescrip-
tion n'est imposée. 

- Pour les conduits et gaines dans les bâtiments collectifs de 
deuxième et de troisièmes familles : Les conduits et leur ca-
lorifugeage éventuel doivent être de classe M1 (ou B,s2-d0) 
minimum et de diamètre 125 mm maximum.  

L’installateur doit vérifier la compatibilité du conduit de raccordement 
avec le système Ubbink 3CET, notamment pour la classe d’étanchéité 
égale au système 3CET. 

4. Conception 

4.1 Généralités 
Le fabricant des chauffe eaux thermodynamiques raccordés précise les 
conditions d’installation de l’appareil en logement individuel et/ou col-
lectif. 

La notice des appareils raccordés doit préciser la possibilité d’installa-
tion sur un système 3CET ainsi que les caractéristiques aérauliques qui 
les rendent compatibles avec le système Ubbink 3CET. 

Tous les appareils installés sur un système 3CET seront du même type 
et de même marque. Des appareils de puissances différentes peuvent 
être raccordés sous réserve de validation du dimensionnement par 
Ubbink ou sur préconisation du fabricant des appareils raccordés.  

4.2 Dimensionnement 

4.2.1 Cas de produits compatibles 
Pour les chauffe-eaux thermodynamiques de la société Atlantic Calypso 
CC VM 100L, Calypso CC VM 150L, Aeromax 5 CC VM 100L, Aeromax 5 
CC VM 150L et les chauffe-eaux thermodynamiques de la société 
Auer EDER ACE 80 AIR, EDER ACE 100 AIR, EDER ACE 150 AIR des 
abaques de dimensionnement sont disponibles en Annexe b. 

4.2.2 Autres produits 
Pour tout autre produit que ceux visés au paragraphe 4.2.1 ci-dessus, 
le dimensionnement du système Ubbink 3CET est réalisé par Ubbink se-
lon le DTU 68.3 pour un taux de fuite selon chapitre 3 pour les éléments 
et sur la base des données de chaque appareil raccordé selon la norme 
NF EN 16147 : 

- Débit nominal et minimum 
- Pression nominale et maximum 
- La plage de température de fonctionnement autorisée. 

En fonction de la configuration de l’installation, Le calcul du dimension-
nement va déterminer. 

- Le diamètre du conduit vertical 
- La vitesse d’air dans les conduits d’évacuation d’air avec 

une limite de 6 m/s 
- La vitesse d’air dans l’espace annulaire assurant l’ame-

née d’air avec une limite de 5 m/s  
- Le débit des flux en respectant les débits miniums de-

mandé dans la notice du fabricant des appareils lors d’un 
raccordement sur le système Ubbink 3CET. 

- La pression maximum dans le conduit vertical intérieur 
de flux sortant lorsque tous les appareils raccordés fonc-
tionnant à pleine puissance avec une limite de 200 Pa. 
(Le conduit extérieur du flux entrant fonctionnera en 
pression négative) 

 
Un coefficient de sécurité 1.2 est déterminé pour le calcul et le foison-
nement de fonctionnement des appareils n’est pas pris en compte. 
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Le nombre total d’appareil sur un même conduit dépend du dimension-
nement de la colonne Ubbink 3CET et sera au maximum de six appareils 
raccordés. 

4.3 Règles générales de conception  
Le système Ubbink 3CET doit avoir sur toute sa hauteur une section de 
conduits constante. 

La colonne peut comprendre au maximum deux dévoiements (c'est-à-
dire pas plus d'une partie non verticale), l'angle de dévoiement ne de-
vant pas excéder 45° avec la verticale.  

Dans le cas d’une installation en maison individuelle, le système Ubbink 
3CET doit être installé dans un coffrage,  

Le système Ubbink 3CET ne peut être installé qu’à partir des seuls élé-
ments visés par cet ATex. 

L’implantation des appareils devra respecter les prescriptions de la 
norme NF DTU 65.16 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types. 

Les appareils CET monoblocs seront implantés dans chaque logement. 

Dans les bâtiments collectifs neufs comme existants, le système Ubbink 
3CET doit être installé dans une gaine technique à créer ou existante, 
qu’elle soit ou non spécifique au système. 

La notice du fabricant précise les conditions d’installation du conduit de 
raccordement fournit avec l’appareil sur le conduit de liaison fournit avec 
le système 3CET. 

4.4 Règles de conception pour les bâtiments d’ha-
bitation collectif 
Le système Ubbink 3CET peut être installé dans des bâtiments d’habita-
tion qui respectent l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié pour les bâti-
ments d’habitation collectifs de 2eet 3e famille. 

4.4.1 Local où est situé l’appareil 
Le local où est situé l’appareil doit suivre les prescriptions du DTU 65.16 
et les dispositions de la notice technique de l’appareil. 

De plus, un appareil raccordé au système Ubbink 3CET ne peut desservir 
que le logement où il est installé. 

4.4.2 Installation en situation intérieure (figure 11) 
En situation intérieure le système doit être monté dans une gaine tech-
nique respectant les conditions suivantes : 

La gaine technique doit respecter l’article 45 de l’arrêté du 31 janvier 
1986 modifié pour les bâtiments d’habitation collectifs de 2e, 3e et 4e 
famille. De plus : 

- Une trappe de visite en partie basse du conduit pour permettre un 
accès aux siphons et au bouchon d’accès du conduit vertical. Le 
degré coupe-feu de la trappe d’une surface inférieure à 0,25 m² 
doit être d’un quart d’heure. Si sa surface est supérieure à 0,25m² 
le degré coupe-feu de la trappe passe à une demi-heure, 

- Un recoupement (remplissage avec un matériau incombustible de 
l’espace disponible entre le conduit et le plancher) au niveau du 
plancher haut du sous-sol et des locaux techniques.  

L’isolation acoustique de la gaine technique doit être réalisée en tenant 
compte du débit et de la puissance acoustique des appareils raccordés, 
du diamètre des conduits, de la localisation de l’installation, et de la 
présence éventuelle d’autres réseaux techniques dans la gaine. 

L’isolation thermique de la gaine technique doit être réalisée en tenant 
compte des caractéristiques des appareils raccordés, de la localisation 
de l’installation. 
En fonction du modèle d’appareil raccordé, les températures de l’air 
circulant dans le système Ubbink 3CET peuvent être négatives. Il 
convient de prendre des précautions pour les réseaux sensibles au gel 
se situant à proximité immédiate dans la gaine technique (ex : 
isolation complémentaire de classe M3 minmium).  

 
4.4.3 Installation en situation extérieure (figure 12) 
Le montage du système Ubbink 3CET à l'extérieur des bâtiments permet 
de se dispenser des prescriptions précédentes de sécurité contre l'incen-
die liées aux familles d'habitation. 

Il est nécessaire de protéger le système complet contre des vents forts, 
au moyen d’une structure d’appui ou haubanage, si les éléments ne 
peuvent pas être fixés au bâtiment. Dans le cas où une fixation au mur 
est possible, les brides murales doivent être utilisées. 

Il est obligatoire de réaliser un habillage de protection contre les chocs 
mécaniques sur les parties du système accessibles, d'une hauteur d'au 
moins 2 m par rapport au sol ou une toiture terrasse accessible. 

Les siphons situés en bas de colonnes doivent être protégés contre le 
gel. 

 

4.5 Règles de conception pour Etablissement 
Recevant du Publique. 
Le système Ubbink 3CET peut être installé dans les ERP du premier et 
deuxième groupe et conformément à l’article 2 et 3 de l’arrêté du 10 
mai 2019. 

Le système Ubbink 3CET peut desservir des appareils, sous réserve du 
respect des dispositions spécifiques applicables à ces établissements, à 
savoir,  

- Celles de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié pour les ERP de 5ème 
catégorie 

- Celles de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié pour les ERP du 1er 
groupe. 

4.6 Règles de conception particulières dans les 
bâtiments relevant du Code du Travail 
En plus des dispositions du chapitre 4.3, Les dispositions relatives à l’ar-
rêté du 04 Novembre 1993 modifié, complétées par celles du code du 
travail, s’appliquent. 

4.7 Positionnement du terminal 
La hauteur entre la prise d’air du terminal et la toiture ou la terrasse 
doit au minimum être de 30 cm.  

En cas d’installation sur un toit ou une terrasse accessible, un habillage 
de protection contre les chocs mécaniques sur les parties du système 
accessibles sera mis en place. Le terminal doit être protégé afin d’em-
pêcher un accès direct sans perturber son fonctionnement ou le débou-
ché du terminal doit se trouver à 2 mètres au-dessus du niveau du toit 
ou de la terrasse.  

La prise d’air du terminal doit être distante d’au moins un mètre de 
tout évent d’égout ou sortie de ventilation. Cette distance ne s’ap-
plique pas si l’amenée d’air du terminal est situé sous leur niveau. 

Le placement du terminal doit se faire en prenant en compte les posi-
tions des autres débouchés de toiture (conduits de fumée) et leur régle-
mentation concernant les entrées d’air.  

La distance entre deux terminaux doit être de 60 cm minium sauf si 
ceux-ci sont installés au même niveau. 

Le débouché terminal doit être installé à 50 cm minimum de tout obs-
tacle ou d’un mur d’immeuble voisin ne comportant pas d’ouvrant situé 
au même niveau ou au-dessus du terminal.  

Le débouché du terminal doit se situer à 2 mètres minium du mur d’un 
immeuble voisin comportant des ouvrants situés au même niveau ou 
au-dessus du terminal. 

5. Mise en œuvre 

5.1 Généralités 

Le fabricant des chauffe eaux thermodynamique raccordés précise les 
conditions d’installation de l’appareil en logement individuel et/ou 
collectif selon les prescriptions du DTU 65.16. 

Le montage du système Ubbink 3CET doit être réalisé par une entreprise 
qualifiée pour ces travaux. L’opération doit respecter les indications de 
la notice de pose fournie avec le système. 

Avant installation, l’entreprise en charge de celle-ci doit vérifier que les 
composants du système qui lui sont livrés correspondent à ceux prévus 
dans l’étude de conception.  

L’installateur doit aussi vérifier la présence des joints d’étanchéité sur 
chaque élément du système.  

5.2 Installation des conduits et du terminal 
L’installation du système Ubbink 3CET ne peut se faire qu’avec les seuls 
éléments visés dans la partie 4. 

Lors de la pose du système : 

* Les conduits périphériques se montent avec la partie mâle vers le 
bas,  

* Les conduits centraux se montent avec la partie mâle vers le bas. 

Les joints d’étanchéité doivent être lubrifiés au montage avec le lubri-
fiant fourni avec le système Ubbink 3CET.   

5.2.1 Installation en situation intérieure (figure 11) 
L’installation en situation intérieure s’effectue comme suit : 

 Répartir les pièces nécessaires à chaque niveau. 

 Installer le système de supportage de bas de colonne. 

 Installer le conduit collecteur bas de colonne avec ses siphons. Le 
raccordement des siphons à l’évacuation du bâtiment doit être ef-
fectué. 

 Installer la colonne en partant du bas vers le haut. 

 A tous les niveaux, chaque té de piquage doit être positionné avec 
l’axe du conduit de raccordement de l’appareil. L’ajustement de la 



hauteur de chaque piquage est réalisé à l’aide des conduits coulis-
sant. 

 Monter et fixer les colliers d’étage. 

 Monter les conduits de liaison avec une pente de 3° (comme le té 
de piquage). 

 Installer l’embase d’étanchéité sur la toiture. 

 Poser le terminal concentrique en l’emboitant dans le dernier élé-
ment haut. 

 Fixer la collerette d’étanchéité sur le terminal, 

 Poser et renseigner la plaque signalétique à proximité du conduit 
collecteur du bas de colonne. 

 Dans le cas où le raccordement d’un ou plusieurs appareils n’est 
pas réalisé ou abandonné lors du montage du système, mettre en 
place le dispositif d’obturation (bouchons de maintenance) fourni 
avec le système. 

L’accès aux siphons et au bas de colonne doit être rendu accessible par 
l’intermédiaire d’une trappe de visite coupe-feu 300 x 300 installée sur 
la gaine (non fournie).  

5.2.2 Installation en situation extérieur (figure 12) 
L’installation en situation extérieure s’effectue comme suit :  

 Répartir les pièces nécessaires à chaque niveau. 

 Installer le système de supportage de bas de colonne. 

 Installer le conduit collecteur bas de colonne avec ses siphons. Le 
raccordement des siphons à l’évacuation du bâtiment doit être ef-
fectué. 

 Installer la colonne en partant du bas vers le haut. 

 A tous les niveaux, chaque té de piquage doit être positionné avec 
l’axe du conduit de raccordement de l’appareil. L’ajustement de la 
hauteur de chaque piquage est réalisé à l’aide des conduits coulis-
sant. 

 Monter et fixer les colliers d’étage. 

 Monter les conduits de liaison avec une pente de 3° (comme le té 
de piquage). 

 Poser le terminal concentrique en l’emboitant dans le dernier élé-
ment haut. 

 Poser et renseigner la plaque signalétique à proximité du conduit 
collecteur du bas de colonne. 

 Dans le cas où le raccordement d’un ou plusieurs appareils n’est 
pas réalisé ou abandonné lors du montage du système, mettre en 
place le dispositif d’obturation (bouchons de maintenance) fourni 
avec le système. 

 Les siphons d’évacuation du conduit collecteur doivent être proté-
gés contre le gel.  

 

5.3 Plaques signalétiques 
Une plaque signalétique (cf. figure 9) est à poser à proximité chaque 
connexion de ballon et du conduit collecteur bas de colonne (cf. figure 
10).  

6. Contrôle d’installation du système 
Ubbink 3CET 
La notice de montage comprend une fiche de contrôle de l’installation 
du système Ubbink 3CET (document en annexe A) 

A la suite du montage du système Ubbink 3CET l’installateur doit : 

 S’assurer de la présence et du raccordement au réseau des éva-
cuations des siphons du collecteur bas. 

 Vérifier le terminal et son environnement. 

 Vérifier que le montage a été réalisé correctement (présence de 
collier d’étage, bon emboitement des conduits). 

 Avant le raccordement des appareils, effectuer un test de fumée 
froide selon le protocole fourni par le fabricant du système Ubbink 
3CET, afin de vérifier l’étanchéité du système. 

7. Raccordement et Mise en service des 
appareils 

7.1 Raccordement des appareils 
 Le raccordement de chaque chauffe-eau thermodynamique doit 

s’effectuer suivant les préconisations du fabriquant de l’appareil. 
Le conduit de raccordement n’est pas visé par le présent docu-
ment. 

 L’installateur doit s’assurer de la compatibilité de chaque conduit 
de raccordement avec le conduit de liaison du système Ubbink 
3CET. L’installateur pourra se rapprocher du fabricant du système 
Ubbink 3CET ou du fabricant de l’appareil raccordé pour la fourni-
ture d’une éventuelle pièce d’adaptation. 

 A proximité de chaque appareil doivent être présents des bou-
chons de maintenance. 

 Dans le cas où un piquage prévu à la conception est abandonné 
lors de la réalisation du chantier. Le conduit périphérique et le 
conduit central du piquage doivent être obturés à l’intérieur par 
des bouchons de maintenance. 

 Le conduit de raccordement du système est installé avec une 
pente descendante de 3° vers l’appareil raccordé.  

7.2 Mise en service 
L’installateur qui est en charge de la mise en service des appareils doit 
effectuer les vérifications suivantes :  

 Vérifier que les points du paragraphe 7 sont effectués et que la 
fiche de contrôle est dûment remplie. 

 Vérifier que les points du paragraphe 8.1 sont effectués et que la 
fiche de contrôle est dûment remplie. 

 Vérifier la compatibilité des appareils avec l’installation du sys-
tème Ubbink 3CET (note de calcul fourni par le fabricant du sys-
tème ou Abaque fourni par le fabricant des appareils). 

 Poser et renseigner la plaque signalétique à proximité du conduit 
de raccordement de chaque appareil. 

 Procéder à un « essai fonctionnel » de l’appareil CET conformé-
ment aux instructions du fabricant. 

8. Entretien 
L’entretien du système Ubbink 3CET doit est réalisé tous les ans.  

Vérifier les deux siphons d’évacuation du conduit collecteur en pied de 
colonne, ainsi que la vacuité des conduits et l’aspect générale du sys-
tème Ubbink 3CET. 

Vérifier le terminal et son environnement. 

Si la maintenance du chauffe-eau thermodynamique nécessite le dé-
montage du conduit de raccordement, il est impératif de mettre les bou-
chons de maintenance sur le conduit de liaison. Cette exigence concerne 
les orifices d’amenée et de sortie d’air.  

L’entretien du chauffe-eau thermodynamique doit être réalisé selon les 
instructions du fabricant. 

9. Assistance technique et formation 
Ubbink forme les installateurs, assure le dimensionnement du système 
et peut apporter une assistance sur chantier. 

10. Distribution commerciale 
Ubbink assurent la distribution commerciale du système Ubbink 3CET 
en France.  

Aujourd’hui plus de 500 chauffe-eaux thermodynamiques ont été rac-
cordé au Système Ubbink 3CET, représentant plus 150 installations. 
Avec des appareils Auer. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

 

       

Figure 5 – Té de piquage simple 

 

 

 

Figure 6 – Bouchons de fermeture de piquage 

 

    

Figure 7 – Terminal avec grille anti volatile           Figure 8 – Collecteur bas de colonne avec siphons 

                                                                                                                                   et bouchon accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Figure 9 - Exemple de plaque signalétique pour les appareils raccordés.  
 

 

 
 

Figure 10 - Exemple de plaque signalétique de l’installation. 
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Figure 11 – Montage du système en situation intérieure 



 

 

Figure 12 – Montage du système en situation extérieur 
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Figure 13 – piquage té de connexion (angle 87° pour pente descendante vers appareil) 

  

Conduit Extérieur métallique : Amenée d’air Etanchéité par joint à lèvre 

Conduit Intérieur PPtl : Evacuation Air Etanchéité par joint à lèvre 



 

Annexe A : Modèle de fiche de contrôle et d’installation 
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Annexe B : Abaque de dimensionnement 

 
 

 
Pour ces appareils le diamètre 110/160 peut être utilisé pour le raccordement d’un seul appareil. 
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