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Annexe B 
(normative)  

Grille de contrôle (voir 4.2) 

Note Les dispositions normatives de la présente annexe se limitent à la cotation des anomalies A1, A2, DGI et 32c. Le 
libellé des points de contrôle ne doit pas être considéré comme une exigence. Les exigences applicables sont 
précisées dans les Fiches de contrôle. 

IDENTIFICATION DES APPAREILS 

Genre (1), marque, modèle Type (2) Puissance (en kW) Localisation 

(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eau, chaudière, radiateur, …

(2) Mode d'évacuation des produits de combustion selon l'Article 3 du présent document (type Ax, Bx ou Cx tel que précisé sur la notice de

l'appareil ou sa plaque signalétique)

CONTRÔLES – INSTALLATION 

Cocher la case ou entourer l’anomalie 

Article N° 

fiche 

Points de contrôle OUI NON Sans 

objet 

C.1 2 Tuyauteries fixes et apparentes– Matériaux, assemblages 

2a1) les éléments ci-dessous sont respectés :  A2 

Matériaux 

Plomb avec GN OUI 

Plomb avec GPL NON 

Cuivre OUI 

Acier OUI 

PLT OUI 

Polyéthylène (PE) OUI si enterré 

2a2) la tuyauterie PLT est marqué du logo d’une marque reconnue 
 A2 

2a3) la tuyauterie PLT est soumise à une pression non adaptée 
A2  

2a4) au moins un raccord mécanique est installé en vide sanitaire 
A2  

2b) la tuyauterie en PE pénètre à l’intérieur du bâtiment où est située sous le bâtiment A2 

Vous pouvez cocher les cases directement dans ce fichier, elles sont actives. 
 Pour identifier les anomalies, il vous faut sélectionner l'anomalie A1, A2 ou DGI ou 32c, et la 
surligner telle que ci dessous (ex  A2 surligné en vert) Si les points de contrôles ne sont pas 

concernés par l'exercice, il suffit de cocher dans la colonne SANS OBJET 

La case surlignée 
permet d'identifier 

votre anomalie

Renseigner les appareils objets de votre exercice

Cocher les cases en fonction de votre exercice, la case sans objet est faite pour les points non concernés de l'exercice

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 



NF P 45-500 

20 

2c) la tuyauterie en PE est protégée dans la remontée contre les chocs et la lumière  A2 

3) au moins une canalisation individuelle passe en parc de stationnement couvert A1 

4a) les assemblages sont réalisés par raccords mécaniques manifestement non 

autorisés 
A1  

4c) les assemblages par raccord à sertir « non sertis » sont réalisés par brasage, 

collage, … 
A1  

4e) la tuyauterie en Kit PLT ne possède pas de collier de fixation à proximité du 

compteur 

A1  

C.2 5 Tuyauteries fixes – Espace annulaire 

5) l’espace annulaire de la canalisation de gaz à la pénétration dans le bâtiment ou le

logement

est visible   OUI  NON

Si OUI, il est obturé  A2 
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CONTRÔLES – INSTALLATION (suite) 

Cocher la case ou entourer l’anomalie 

Article N° 

fiche 

Points de contrôle OUI NON Sans 

objet 

C.3 6 Installation intérieure – Etanchéité apparente 

Présence d’un compteur en fonctionnement : 

 OUI  NON : réaliser essai 6c)

Non étanchéité observée par test rotation compteur : 

6a) par lecture d’un débit inférieur ou égal à 6 l/h A1  

6b1) par lecture d’un débit supérieur à 6 l/h avec robinet(s) de commande ouvert(s) DGI  

6b2) par lecture d’un débit supérieur à 6 l/h avec robinet(s) de commande fermé(s) DGI  

Non étanchéité observée sans mesure de débit  

6c) au moins un défaut d’étanchéité a été observé DGI  

C.4 7a Organe de Coupure 

7a1) absence de l’organe de coupure supplémentaire A1   

7a2) au moins un organe de coupure n’est pas adapté à la pression de service DGI  

7a3) au moins un organe de coupure n’est pas marqué du logo d’une marque reconnue A1 

7a4) l’organe de coupure supplémentaire est accessible pour le cas des tiges après 

compteur et en maison individuelle 
 A1 

7a5) l’organe de coupure supplémentaire comporte un dispositif de manœuvre  A1 

C.5 7 b c Installations GPL en récipient – 1ère détente – Détendeur, inverseur et limiteur 

Type de l’installation : 

- citerne propane   

- bouteille propane    

- bouteille butane    

7b) présence d'une première détente sur une installation  DGI 

7c1) présence d’un limiteur de pression ou d’un second détendeur  A2 

7c2) le raccord isolant d’une citerne enterrée est présent et en bon état  A1 
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CONTRÔLES – INSTALLATION (suite) 

Cocher la case ou entourer l’anomalie 

Article N° 

fiche 

Points de contrôle OUI NON Sans 

objet 

C.6 7d Lyre GPL 

7d1) elle n’est pas marquée du logo d’une marque reconnue A2 

7d2) elle est en mauvais état DGI  

7d3) sa longueur est supérieure à 0,70 m ou plusieurs lyres sont 

raccordées bout à bout 

A1  

7d4) cas des lyres GPL en caoutchouc armé : sa date limite d’utilisation 

n’est pas lisible ou est dépassée 

A1  

7d5) elle passe dans une zone dangereuse A2  

7d6) elle n’est pas visitable A1 

C.7 8 Organe de Coupure d’Appareil (OCA) 

8a1) présence pour chaque appareil en place d’un organe de coupure  A1 

8a2) accessibilité de chaque organe de coupure  A1 

8a3) manœuvrabilité de chaque organe de coupure  A1 

8b) l’extrémité de l’organe de coupure ou de la tuyauterie en attente est 

obturée 

8c) au moins un organe de coupure d’un appareil alimenté par une 

tuyauterie fixe est muni d’un about porte caoutchouc non démontable 

 

DGI 

A2 



C.8 9 Installations GPL – Organe de Coupure d’Appareil (OCA) ou 

détendeur-déclencheur 

9a) présence d’un OCA   A2 

9b) la pression d’alimentation de l’appareil est supérieure à 50 mbar. 
DGI 

C.9 10 Appareils adaptés au type et à la pression du gaz 

10) au moins un appareil installé est apparemment inadapté au type du

gaz

A2 

C.10 Raccordement en gaz des appareils par tuyaux non rigides 

11 11a) sur une installation alimentée par une tuyauterie fixe, au moins un 

appareil est raccordé en gaz avec un tube souple 

DGI  

11b) le tuyau d’alimentation n’est pas marqué du logo d’une marque 

reconnue 

 A2 

11c) le matériel utilisé pour le raccordement en gaz d’un appareil est 

marqué d’une marque reconnue mais n’est pas autorisé d’emploi ou le 

raccordement en gaz d’un appareil comporte plusieurs tuyaux flexibles 

DGI 
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CONTRÔLES – INSTALLATION (suite) 

Cocher la case ou entourer l’anomalie 

Article N° 

fiche 

Points de contrôle OUI NON Sans 

objet 

12 12a) le tuyau flexible est en mauvais état DGI 

12b) tuyau flexible métallique à embouts mécaniques en mauvais état A2 

13 13) longueur supérieure à 2 m A1 

14 14) date limite d’utilisation dépassée ou pas lisible A1 

15  

15a) passage dans une zone dangereuse A2 

15b) tuyau flexible visitable  A1 
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CONTRÔLES – INSTALLATION (suite) 

Cocher la case ou entourer l’anomalie 

Article N° 

fiche 

Point de contrôle OUI NON Sans 

objet 

C.13 18 Appareils dans un local non adapté 

18a) pour un chauffe-eau non raccordé 8,72 kW : volume supérieur ou égal à 15 m3 et 

présence d’un ouvrant d’au moins 0,4 m2 sur l’extérieur 
 A2 

18b) appareil autre qu’un CENR installé ou prévu dans un local de volume insuffisant, ne 

répondant pas aux exigences de raccordement des appareils, de balayage, de présence 

de sécurité sur les brûleurs, ou ne présentant pas d'ouvrant sur l'extérieur d’une surface 

au moins égale à 0,40 m2 

A1 

18e) un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur DGI  

C.14 19 Appareils non étanches autres que CENR - Ventilation du local – Amenée d’air 

Pour un appareil non raccordé autre qu’un chauffe-eau non raccordé 

19.1) l’amenée d’air n’existe pas A2  

19.2) l’amenée d’air du local est manifestement insuffisante (section d’orifice ou présence 

de modules) 

A2  

19.3) le passage de transit pour l’amenée d’air indirecte est insuffisant A2  

19.4) lorsque la sortie d'air est directe, l’amenée d’air directe est située à une hauteur non 

adaptée  

A2  

19.5) l’amenée d’air indirecte transite par WC, ou par un autre logement, ou par une 

partie commune 

A2  

19.6) l’amenée d’air est réalisée par un conduit descendant et le local ne comporte pas de 

dispositif de sortie d’air adapté 

A2  

19.7) l’amenée d’air est obturée A2  

19.8) l’amenée d’air est obturable A2  
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CONTRÔLES – INSTALLATION (suite) 

Cocher la case ou entourer l’anomalie 

Article N° 

fiche 

Points de contrôle OUI NON Sans 

objet 

C.15 20 Appareils non étanches autres qu'un CENR - Ventilation du local – Sortie d’air 

Pour un appareil non raccordé autre qu’un chauffe-eau non raccordé : 

20.1) la sortie d’air est absente A1  

20.2) la sortie d’air est manifestement insuffisante (section d’orifice ou présence de 

modules) 

A1  

20.3) la sortie d’air est obturée A1  

20.4) la sortie d’air est obturable A1  

20.5) la sortie d'air est constituée par un dispositif non adapté A1  

Pour un appareil non raccordé autre que cuisson : 

20.6) la sortie d'air est constituée par un dispositif de ventilation mécanique (hotte avec 

ventilateur d’extraction intégré ou non) 

A1  

Pour un appareil de cuisson seul : 

20.7) la sortie d'air est constituée par un dispositif de ventilation mécanique (hotte avec 

ventilateur d’extraction intégré ou non) ne répondant pas aux critères d'installation 

A1  

C.16 21 Appareils non étanches autres que CENR - Ventilation du local – Amenée d’air et 

sortie d’air directes 

21) si la sortie d’air est directe, l’amenée d’air est également directe  A1  

C.17 22 Chauffe-eau non raccordés – Présence d'une triple sécurité 

22) l’appareil est de type chauffe-eau non raccordé équipé d’une triple sécurité  DGI 

C.18 23 Chauffe-eau non raccordés – Local approprié 

23) il est situé dans un local approprié  DGI 
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CONTRÔLES – INSTALLATION (suite) 

Cocher la case ou entourer l’anomalie 

Article N° fiche Points de contrôle OUI NON Sans 

objet 

C.19 24 Chauffe-eau non raccordés – Ventilation du local 

Amenée d’air : 

24a1) elle est absente DGI  

24a2) elle est manifestement insuffisante A2  

24a3) le passage de transit pour l’amenée d’air indirecte est insuffisant A2  

24a4) lorsque la sortie d'air est directe, l'amenée d'air est située à une hauteur non 

adaptée 

A2  

24a5) elle transite par un WC, ou par un autre logement ou par une partie commune A2  

24a6) elle est obturée A2  

24a7) elle est obturable A2  

Sortie d’air : 

24b1) elle est absente DGI  

24b2) elle est manifestement insuffisante A2  

24b3) elle est obturée A2  

24b4) elle est obturable A2  

24b5) elle est constituée par un dispositif non adapté A2  

24b6) elle est constituée uniquement par une VMC ou un dispositif d’extraction 

mécanique 

A2  

24c) l'amenée d'air est indirecte alors que la sortie d'air est assurée par un passage direct 

à travers une paroi du local donnant sur l'extérieur 

A2  

C.20 25 Chauffe-eau non raccordés – Usage 

Le chauffe-eau non raccordé alimente d’une manière constatée ou déclarée : 

25a) un récipient de plus de 50 litres (baignoire, bac à laver, …), plus de 3 postes 

d’utilisation ou 3 postes répartis dans plus de 2 pièces distinctes 

DGI  

25b) une douche DGI  

C.21 26 Chauffe-eau non raccordés – Etiquette 

26) absence d’étiquette « recommandations d’usage » A1  

C.22 27 Appareils étanches – Débouché 

Installation de chaque appareil à circuit de combustion étanche : 

27) l’orifice d’évacuation de produits de combustion débouche à l’intérieur d’un bâtiment DGI  

NF P45-5002022-07
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CONTRÔLES – INSTALLATION (suite) 

Cocher la case ou entourer l’anomalie 

Article N° 

fiche 

Points de contrôle OUI NON Sans 

objet 

C.23 28 Appareils raccordés – Présence de conduits 

28a) absence d’un conduit de raccordement reliant l’appareil au conduit de fumée DGI  

28b) le dispositif d’évacuation des produits de combustion est absent DGI  

28c) le dispositif d’évacuation des produits de combustion n’est manifestement pas un 

conduit de fumée 

A2  

C.24 29 Appareils raccordés – Etat du conduit de raccordement 

29a) un moyen de réglage mobile est présent sur le conduit de raccordement A2  

29b) le conduit de raccordement présente une réduction de section A2  

Le conduit de raccordement présente une détérioration apparente susceptible de 

dégrader son étanchéité : 

29c1) jeu aux assemblages estimé supérieur à 2 mm de part et d’autre du diamètre du 

conduit 

DGI 

29c2) perforation autre qu’un orifice de prélèvement DGI 

29c3) orifice de prélèvement non convenablement obturé A2 

29c4) diamètre non adapté notamment pour le raccordement à la buse de l’appareil et au 

conduit de fumée 

DGI 

29c5) état de corrosion important DGI 

29d1) le conduit de raccordement présente une contre pente A2  

29d2) le conduit de raccordement présente plus de deux coudes à 90° ou plus de 180° de 

dévoiement 

A2  

29d3) le conduit de raccordement traverse une pièce principale A2  

29d4) le conduit de raccordement présente une usure avancée, et/ou des déformations A2  

29d5) le conduit de raccordement n’est pas démontable (sauf insert gaz) A2  

29d6) le conduit de raccordement a une longueur trop importante A2  

29d7) le tubage du conduit de fumée est raccordé directement sur l’appareil A2  

29d8) des appareils fonctionnant avec des combustibles de nature différente sont 

raccordés sur le même conduit de fumée 

A2  

29d9) au moins deux appareils raccordés à un même conduit sont situés dans deux 

pièces ne présentant pas une ouverture permanente suffisante 

A2  

29e) le conduit de raccordement est réalisé en matériau manifestement inadapté A2  

29f) le conduit de raccordement de l’appareil dont l’évacuation des produits de 

combustion fonctionne en pression possède un conduit enveloppe 

 A2 
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CONTRÔLES – INSTALLATION (suite) 

Cocher la case ou entourer l’anomalie 

Article N° fiche Points de contrôle OUI NON Sans 

objet 

C.25 30 Appareils raccordés avec coupe-tirage et sans ventilateur intégré – Présence d’un 

dispositif d'extraction mécanique raccordé à l’extérieur 

30) présence d’un appareil raccordé avec coupe tirage et sans ventilateur intégré et d’au

moins un dispositif d’extraction mécanique supplémentaire

A2  

C.26 32 Appareils spécifiques VMC GAZ 

32a) l’appareil en place est spécifique VMC GAZ  DGI 

32b) le contrôle a permis de s’assurer que l’appareil en place est spécifique VMC GAZ  A2

C.27 32 bis VMC GAZ – Raccordement au dispositif de sécurité collective (DSC) 

32c) le dispositif de sécurité collective (DSC) ou le relais spécifique à ce dispositif est 

absent  

Voir 

article 

7.4 

 

32d) si VMC GAZ équipée d’un DSC raccordé à l’appareil via un relais spécifique, 

l’appareil est raccordé électriquement à une prise standard 

A2  

32e) la bouche d’extraction VMC GAZ est absente A1  

C.28 37 Tige cuisine 

35) la tige cuisine alimente au moins un appareil autre que de cuisson A2  

37b) le robinet de commande de l’appareil comporte un dispositif interrompant l’arrivée du 

gaz en cas de manque de pression amont 

 A2  
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CONTRÔLES : FONCTIONNEMENT DES APPPAREILS 

Cocher la case ou entourer l’anomalie 

Article N° 

fiche 

Points de contrôle OUI NON Sans 

objet 

D.1 Appareils de cuisson (sauf fours et appareils de cuisson directement alimentés par 

une bouteille de butane) 

A A) la flamme d’au moins un brûleur est jaune, charbonne ou décolle partiellement A1  

Appareils alimentés au gaz naturel : 

B B1) la flamme d’un brûleur décolle totalement et s’éteint A2  

C C1) la flamme d’un brûleur s’éteint à l’ouverture de la porte du four A2  

D D1) la flamme d’un brûleur s’éteint lors du passage du débit maxi au débit mini A2  

Appareils alimentés en Propane, Butane, Air Propané, Air Butané : 

B B2) la flamme d’un brûleur décolle totalement et s’éteint DGI  

C C2) la flamme d’un brûleur s’éteint à l’ouverture de la porte du four DGI  

D D2) la flamme d’un brûleur s’éteint lors du passage du débit maxi au débit mini DGI  

D.2 Chauffe-eau non raccordés 

I I) débordement de flamme à l’allumage DGI  

E E) le débit de gaz est supérieur au débit maximal théorique de 10 % à 20 % A1  

F F) le débit de gaz est supérieur au débit maximal théorique de plus de 20 % A2  

Hygiène de combustion, le chauffe-eau non raccordé fonctionnant seul : 

Taux de CO mesuré à proximité du chauffe-eau non raccordé dans les conditions 

de mesures normalisées  

Mesure =                ppm 

G G) taux de CO compris entre 30 et 50 ppm A2 

H H) taux de CO supérieur à 50 ppm DGI 
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CONTRÔLES : FONCTIONNEMENT DES APPPAREILS 

Cocher la case ou entourer l’anomalie 

Article N° 

fiche 

Points de contrôle OUI NON Sans 

objet 

D. 3 Appareils raccordés (Types B) 

J J) débordement de flamme à l’allumage DGI  

K K) le débit de gaz est supérieur au débit maximal théorique de 10 % à 20 % A1  

L L) le débit de gaz est supérieur au débit maximal théorique de plus de 20 % A2  

Evacuation des produits de combustion : 

Contrôle de l’hygiène de l’atmosphère à proximité de l’appareil raccordé 

S  Taux de CO mesuré à proximité de l’appareil raccordé dans les conditions de 

mesures normalisées 

En l'absence de dispositif d'extraction mécanique : 

S1) taux de CO supérieur à 20 ppm  Mesure =                ppm DGI 

En présence d'un dispositif d'extraction mécanique : 

S2) taux de CO supérieur à 20 ppm (dispositif à l'arrêt) Mesure =               ppm DGI 

Présence d’un appareil raccordé avec coupe tirage 

et sans ventilateur intégré 

Oui     

Non  

S3) taux de CO supérieur à 20 ppm (dispositif en 

fonctionnement) 

Mesure =               ppm DGI 

D.4 Appareils étanches (Types C) 

T Taux de CO mesuré à proximité de l’appareil raccordé dans les conditions de 

mesures normalisées 

T) taux de CO supérieur à 10 ppm Mesure =                ppm  DGI 
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