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La terminologie associées aux installations gazières

- Les principales évolutions se situent sur l’appellation des organes de
coupures. En effet, a des fins d’harmonisation, le comité de normalisation
s’est calé sur l’arrêté du 23 février 2018 (conformité) pour la terminologie
associée à notre diagnostic.

Nous devons dorénavant employer les termes suivants : 

OCG : Organe de coupure général
OCC : Organe de coupure complémentaire
OCI : Organe de coupure individuel
OCS : Organe de coupure de site – pour les sites de production d’énergie 
(SPE)
OCSup : Organe de coupure supplémentaire
OCA : Organe de coupure d’ appareil
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Exemple : Maison individuelle

Page 4 sur 75



Exemple : Collectif d’habitation
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Ce qui disparaît

• La fiche 16 qui concernait le montage d’un tube souple.

En effet, le tube souple est maintenant totalement interdit. 
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• La fiche 16 qui concernait le montage d’un tube souple.

Pour coller à la même logique que l’arrêté de 2014 (modificatif) et
l’arrêté du 23 février 2018 (conformité), la norme NF P 45-500 a
intégré la notion d ’interdiction correspondant à la gravité DGI.

Auparavant en sa présence nous renseignions notamment l’anomalie
11 A2 : le raccordement en gaz par tube souple n’est pas admis.

Dorénavant il s’agit d’une DGI (point traité ultérieurement dans le
chapitre Ce qui apparait).
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Ce qui disparaît

• La fiche n° 17 qui concernait le raccordement en gaz par tuyauterie
rigide.
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Ce qui apparaît
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Fiche 2a1
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Tuyauterie PLT
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Fiche 2a2 :

• La tuyauterie PLT est marqué du logo d’une marque reconnue.

Ce point de contrôle concerne la « certification » gaz des 
canalisations de type PLT. Pour être conforme au sens de notre 
référentiel la gaine de protection doit fait apparaitre le mention 
« GAZ ».

Auparavant nous ne tolérions uniquement le marquage NF GAZ. 
Pour se mettre dans la lignée de la règlementation européenne nos 
tolérances s’élargissent.
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Fiche 2a3 :

• La tuyauterie PLT est soumise à une pression non adaptée.

Nous nous devons de constater le marquage sur la tuyauterie PLT de 
la pression admise. En effet celles-ci admettent des pressions de 500 
mBar (0,5 Bar) à 2 Bars. 
Nous devons constater
que celle-ci est cohérente
avec la pression distribuée
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Fiche 2a3 :

• Quelles sont les parties d’installations qui peuvent admettre des 
pressions de 500 mBar et celles qui admettent des pressions de 2 
Bars ?
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Fiche 2a3 :
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Fiche 2a3 :
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Fiche 2a4 :

• Au moins un raccord mécanique est installé en vide sanitaire.
Les raccords soudés sont autorisés.
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Fiche 2a4 :

• Les tuyauteries fixes sont autorisées en vide sanitaires hormis les 
canalisations en PE.
Les assemblages par soudure sont autorisés.

Les raccords mécaniques ne le sont pas.
Cela concerne également les raccords à sertir et les raccords kits PLT.

Si le vide sanitaire n’est pas accessible, une mention sera inscrite en 
constatation diverses
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Fiche 2a4 :

• Quelques exemples de raccords  non autorisés :
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Fiche 3 :

Les canalisations individuelles ne sont pas autorisées à passer dans un parc de stationnement couvert.
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Fiche 4a:

Les assemblages réalisés par raccords mécaniques sont 
manifestement non autorisés. L’ étanchéité est réalisée par 
filasse ou par ruban d’étanchéité.
La filasse est utilisée pour les canalisations
humides.
Le gaz de ville était un gaz 
humide.
Le GN et le GPL 
sont des gaz plus secs
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Fiche 4a:
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Fiche 4a:

• Quelques exemples de raccords d’étanchéité autorisés : 
• (les matériaux réalisant l’étanchéité pour 
• les raccords filetés doivent respecter les normes :
• NF EN 751-1 et NF EN 751-2).
• - par joint

- par résine, colle.
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Fiche 4c :

• Les assemblages par raccords à sertir « non sertis » sont réalisés par 
brasage, collage,…

Raccord à sertir : Eau repère vert Raccord à sertir : Gaz repère jaune
Bouchon à sertir gaz
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Fiche 4c :

Manchons, Té Gaz à souder

Page 25 sur 75



Fiche 4c :
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Fiche 4c :
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Fiche 4e :

• La tuyauterie en kit PLT ne possède pas de collier de fixation à 
proximité du compteur.

• Les crosses compteurs en tuyauterie PLT sont interdites.
• La tuyauterie PLT doit être maintenue par un collier de fixation à 

proximité du compteur.
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Fiche 4e :

•

En coffret compteur, la crosse doit être en cuivre. Le kit PLT n’est pas autorisé.
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Fiche 4e :

En immeuble collectif, la tuyauterie PLT doit posséder des colliers de fixation.
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Fiche 4e :

• EN APPARTEMENT 
En immeuble collectif pour une installation intérieure, l’utilisation 

d’une crosse n’est pas obligatoire. 
Le tuyau en PLT peut être raccordé directement au compteur. 
Il convient néanmoins de respecter le rayon de 

courbure prévu par le fabricant et de mettre en 
place un collier de fixation à proximité immédiate 
(100 mm maximum). 

Il convient d’utiliser un raccord PLT de type JPC 
(Joint Plat Compteur)
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Fiche 4e :

Gaine technique : 

Crosse en cuivre et tuyauterie PLT
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Fiche 7a2 :
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Fiche 7a2 :

• Au moins un organe de coupure supplémentaire (OCSup) n’est pas 
adapté à la pression de service.

Deux cas :

1er Cas : Si l’installation
est équipée d’une première 

détente immédiatement 
suivie d’un deuxième
détendeur ou d’un limiteur, 

l’ OCSup doit être de type MOP 5.
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Fiche 7a2 :

• 2nd Cas : Si l’installation
est équipée d’une première 

détente non immédiatement 
suivie d’un deuxième
détendeur ou d’un limiteur, 

l’ OCSup doit être de type MOP 5.
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Fiche 7a2 :

• Pour le second cas, non seulement il y aurait une anomalie si l’ OCSup
n’est pas adapté à la pression de service mais cela occasionnerait 
également une anomalie en fiche 7c1 (A2).

• En effet en citerne et bouteilles propane, le référentiel de la norme 
nous demande de vérifier l’ensemble première détente composé de :

• - Un détendeur 1,5 bar et d’un limiteur de pression 1,75 bar ou d’un 
second détendeur 1,5 bar.

Page 36 sur 75



Fiche 7a3 :

• Au moins un organe de coupure supplémentaire n’est pas marqué 
du logo d’une marque reconnue.
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Fiche 7c2 :
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Fiche 7c2 :

• Le raccord isolant d’une citerne enterrée est présent et en bon état.

Page 39 sur 75



Fiche 7c2 :

• Le raccord isolant d’une citerne enterrée est présent et en bon état.

• Note : s'il existe un doute, la question est sans objet, mettre 
l'observation suivante sur le rapport de contrôle "faire vérifier, à
l'occasion du prochain remplissage, la conformité́ du raccord 
isolant ou le fait que son absence est justifiée par le propanier" 
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Fiche 7d1 :
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Fiche 7d1 :

• La lyre GPL n’est pas marquée du logo d’une marque reconnue.
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Fiche 7d6 :

• Toute lyre GPL doit être disposée de manière à être protégée contre 
les chocs et les intempéries.
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Fiche 8 :

• Organe de coupure d’appareil (OCA)

• Pour se mettre dans la lignée de l’arrêté du 23 février 2018 
(conformité), notre norme a adaptée la terminologie associée. 

• En l’occurrence le RCA n’existe plus et laisse place à l’ OCA.
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Fiche 8 :

• Les points techniques restent
identiques à l’exception du point 8b 
(extrémité de l’organe de coupure ou
de la tuyauterie en attente est 
obturée) qui est plus précis et prend 
en compte les installations dites des
bailleurs sociaux comprenant un TFEM 
métallique « sertis » en aval de l’OCA.
• Note :  le TFEM doit forcément être 
une TFEM métallique et doit être obturé par un bouchon vissé.
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Fiche 9a :

• Installation GPL - Présence d’un OCA ou d’un DDS
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Fiche 9 :
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Fiche 9a :

• En basse pression, des OCA MOP 5

• Dans ce cas de figure, il y a en 
amont une détente finale.
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Fiche 9a :

• En moyenne pression, des OCA détendeurs-déclencheurs.
• Dans ce cas de figure, il n’y a pas de détente finale.
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Fiche 9b :

• Installation GPL – la pression d’alimentation de l’appareil est 
supérieure à 50 mbar.

• Il faut distinguer les installations propane 37 mbar et les installations 
butane 28 mbar.

• Les types de DDS, type S et type T :

DDS propane de type S : 4 kg/h

Page 50 sur 75



Fiche 9b :
Installation GPL – la pression d’alimentation de 
l’appareil est supérieure à 50 mbar. 

DDS propane de type T : 1,3 kg/h
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Fiche 9b :
Installation GPL – la pression d’alimentation de 
l’appareil est supérieure à 50 mbar.

DDS butane de type S : 2,6 kg/h
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Fiche 9b :
Installation GPL – la pression d’alimentation de 
l’appareil est supérieure à 50 mbar.

DDS butane de type T : 1,3 kg/h
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Fiche 9b :

• Installation GPL – la pression d’alimentation de l’appareil est 
supérieure à 50 mbar.

Il y a anomalie si le détendeur-déclencheur d’un appareil n’est pas 
adapté au type et à la pression du gaz
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Fiche 11 :
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Fiche 11a :

• Raccordement en gaz d’appareil

• Depuis le 1er janvier 2020, l’emploi d’un tube souple pour l’alimentation en gaz d’un appareil est 
interdit, à l’exception du tube souple de diamètre intérieur de 6mm destiné à alimenter 
directement un appareil à gaz non encastré à partir d’une bouteille et sans transiter par 
tuyauterie fixe. (arrêté du 23 février 2018 modifié).

Notre norme s’adapte enfin à cette la règlementation. Il s’agit dorénavant d’une DGI
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Fiche 11a :

• Raccordement en gaz d’appareil
• Cette fiche intègre également l’ancienne fiche 17 qui stipulait qu’un appareil raccordé en gaz par 

tuyauterie rigide doit être fixé ou immobilisé par son propre poids.

• Note : une cuisinière est considérée comme immobilisée par son propre poids.

Plaque de cuisson mobile : Non immobilisé
Raccordement interdit par tuyauterie rigide
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Fiche 11b :

• Le tuyau d’alimentation n’est pas marqué du logo d’une marque 
reconnue
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Fiche 11b :

• Le tuyau d’alimentation n’est pas marqué du logo d’une marque 
reconnue.
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Fiche 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. 
Cf Tableau C.4
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Fiche 18 :
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Fiche 18e :

• un appareil prévu pour fonctionner à l’extérieur ou à l’air libre est 
installé à l’intérieur.

Radiants gaz
Parasol chauffant

Brasero à gaz
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Fiche 29f :

Le conduit de raccordement de 
l’appareil dont l’évacuation des 
produits de combustion 
fonctionne en pression possède 
un conduit enveloppe.

Ce point de contrôle concerne les 
chaudières B22p et B23p. 
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Fiche 29f :

Chaudière B2xp
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Fiche 29f :
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Fiche 29f :

Le conduit enveloppe est absent
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Fiche 29f :

Le conduit enveloppe est présent
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Fiche 32e :
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Fiche 32e :

• La bouche d’extraction VMC GAZ est absente
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Fiche 35 :
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Fiche 35 :

• La tige cuisine alimente au moins un appareil autre que cuisson.

Les tiges cuisine ne peuvent alimenter qu’un appareil de cuisson. 

Les sécurités intégrées à l’appareil ne pourraient de toutes les 
façons pas alimenter en gaz un appareil autre que la cuisson de part 
leur limite de débit de gaz.
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Fiche 37b : ROD
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Fiche T :
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Fiche T :

• Taux de Co mesuré à proximité de l’appareil dans les conditions 
normalisées.

• Nouveauté de la nouvelle norme, nous nous devons d’effectuer une mesure de 
Co ambiant en présence d’un appareil type C.

• Attention ne pas confondre les seuils de Co entre les appareils type B et C.
• Concernant les appareils de type B, les seuils sont à 20ppm comme cela a 

toujours été.
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Merci de votre attention

• Voir Grille de contrôle – Annexe B – NF P 45-500 Juillet 2022

Page 75 sur 75


	Diapositive numéro 1
	Etat de l’installation intérieure de gaz
	Diapositive numéro 3
	La terminologie associées aux installations gazières��- Les principales évolutions se situent sur l’appellation des organes de coupures. En effet, a des fins d’harmonisation, le comité de normalisation s’est calé sur l’arrêté du 23 février 2018 (conformité) pour la terminologie associée à notre diagnostic.��Nous devons dorénavant employer les termes suivants : ��OCG : Organe de coupure général�OCC : Organe de coupure complémentaire�OCI : Organe de coupure individuel�OCS : Organe de coupure de site – pour les sites de production d’énergie (SPE)�OCSup : Organe de coupure supplémentaire�OCA : Organe de coupure d’ appareil
	Exemple : Maison individuelle
	Exemple : Collectif d’habitation
	Ce qui disparaît
	Diapositive numéro 8
	Ce qui disparaît
	Ce qui apparaît
	Fiche 2a1
	Tuyauterie PLT
	Fiche 2a2 :
	Fiche 2a3 :
	Fiche 2a3 :
	Fiche 2a3 :
	Fiche 2a3 :
	Fiche 2a4 :
	Fiche 2a4 :
	Fiche 2a4 :
	Fiche 3 :
	Fiche 4a:
	Fiche 4a:
	Fiche 4a:
	Fiche 4c :
	Fiche 4c :
	Fiche 4c :
	Fiche 4c :
	Fiche 4e :
	Fiche 4e :
	Fiche 4e :
	Fiche 4e :
	Fiche 4e :
	Fiche 7a2 :
	Fiche 7a2 :
	Fiche 7a2 :
	Fiche 7a2 :
	Fiche 7a3 :
	Fiche 7c2 :
	Fiche 7c2 :
	Fiche 7c2 :
	Fiche 7d1 :
	Fiche 7d1 :
	Fiche 7d6 :
	Fiche 8 :
	Fiche 8 :
	Fiche 9a :
	Fiche 9 :
	Fiche 9a :
	Fiche 9a :
	Fiche 9b :
	Fiche 9b :�Installation GPL – la pression d’alimentation de l’appareil est supérieure à 50 mbar. 	
	Fiche 9b :�Installation GPL – la pression d’alimentation de l’appareil est supérieure à 50 mbar.
	Fiche 9b :�Installation GPL – la pression d’alimentation de l’appareil est supérieure à 50 mbar.
	Fiche 9b :
	Fiche 11 :
	Fiche 11a :
	Fiche 11a :
	Fiche 11b :
	Fiche 11b :
	Fiche 11c :
	Fiche 18 :
	Fiche 18e :
	Fiche 29f :
	Fiche 29f :
	Fiche 29f :
	Fiche 29f :
	Fiche 29f :
	Fiche 32e :
	Fiche 32e :
	Fiche 35 :
	Fiche 35 :
	Fiche 37b : ROD
	Fiche T :
	Fiche T :
	Merci de votre attention



