
 DEMANDE DE NOTE DE CALCUL (1/2) 
    Merci de remplir manuellement les champs du document PDF 

Référence de l’affaire : ………………………………………………………………… Interlocuteur : ……………………..………….…………………….. 

Commune de l’installation : …………………………………………………….……………………….……….. Département : ……………….………… 

☐* ☐* ☐*

* Cocher le schéma correspondant à votre installation 

CHAUDIÈRE(S) Chaudière N° 1 Chaudière N° 2 Chaudière N° 3 

Combustible : 

Marque : 

Type : 

Puissance : 

Conduit de raccordement horizontal Conduit de raccordement vertical 

☐ Simple paroi ☐ Double paroi isolé ☐ Simple paroi ☐ Double paroi isolé

Tronçons T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Hauteur développé (H) 

Longueur développée (L) 

Pertes de charge (coude ou 
té, 30°, 45°, 90°) 

Jonctions J1 - Pied de conduit J2 J3 J4 

Té 90° ou Té 45° 



DEMANDE DE NOTE DE CALCUL (2/2) 
Merci de remplir manuellement les champs du document PDF 

Cheminée verticale 

Catégorie : 

☐ Cheminée avec tube inséré ☐ Cheminée à simple paroi ☐ Cheminée à double paroi isolé

☐ Tubage flexible

☐ Tubage rigide

Situation : 

☐ À l’intérieur du bâtiment ☐ À l’extérieur du bâtiment ☐ Dans une gaine technique

Dimensions : 

Hauteur totale : ...................... m ☐ Sans dévoiement ☐ Avec dévoiement

Hauteur au-dessus du toit :  ……....................... m

☐ 2 coudes 15°

☐ 2 coudes 30°

☐ 2 coudes 45°

Lg entre les coudes : .................... m

Finitions : 

☐ Cône de finition

☐ Chapeau + finition haute

☐ Chapeau aspirateur

Autre installation – Merci de joindre votre schéma à la demande 
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