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I. Introduction 
 

1. Termes usuels dans le domaine du bâtiment 
 

Retrouvez l’ensemble des termes sur le DICOBAT en ligne  

 

2. Les principaux textes réglementaires  

Le décret no 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l’état de l’installation intérieure 
de gaz dans les logements en location est ainsi modifié : 

• À l’article 2, les références aux articles R. 134-7 et R. 134-8 du code de la 
construction et de l’habitation sont remplacées par les références aux 
articles R. 126-38 et R. 126-39 du code de la construction et de 
l’habitation ; 

• À l’article 4, la référence à l’article L. 134-6 du code de la construction et de 
l’habitation est remplacée par la référence à l’article L. 134-9 du code de la 
construction et de l’habitation 

L’état de l’installation intérieure gaz des biens à usage l’habitation est 
obligatoire dont l’installation a plus de 15 ans est obligatoire depuis :  

• Le 1er novembre 2007 pour les ventes 
• Le 1er janvier 2018 pour les locations 
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Code de la Construction et de l’Habitat  

Décret 2021-872 du 30 juin 2021recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du 
code de la construction et de l’habitation et fixant les conditions de mise en 
œuvre des solutions d’effet équivalent 

Sous-section 5 

État de l’installation intérieure de gaz 

R. 126-37 L’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L. 134-9 est 
réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs 
dépendances. 

 

R. 126-38 L’état de l’installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences 
de sécurité  

a) L’état des appareils fixes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire 
ou mettant en œuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ; 

b) L’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs accessoires  

c) L’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant 
l’aération de ces locaux et l’évacuation des produits de combustion. 

L’état est réalisé sans démontage d’éléments des installations. 

Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la 
construction et de l’industrie. 

 

R. 126-39 Pour réaliser l’état de l’installation intérieure de gaz, il est fait appel à 
une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 et des articles R. 271-
1 et R. 271-2 pris pour son application. 

 

D. 126-40 La durée de validité de l’état de l’installation intérieure de gaz est 
définie au quatrième alinéa de l’article R. 271- 5.*  

*Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte 
authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents 
prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4  doivent avoir été établis depuis :  

- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ; 
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R. 126-41 Lorsqu’une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait 
l’objet d’un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre 
chargé de l’industrie en application du décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les 
règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, 
ce certificat tient lieu d’état de l’installation intérieure de gaz prévu par l’article L. 
134-9 s’il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document 
doit être produit. 

 

R. 153-4 Pour les immeubles collectifs d’habitation, les installations de ventilation 
mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz 
combustible ou les hydrocarbures liquéfiés doivent être équipées d’un dispositif 
de sécurité collective. 
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Ordonnance no 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la 
réécriture des règles de construction et recodifiant le livre 

Ier du code de la construction et de l’habitation 
Section 3 

Sécurité des installations de gaz 

Article L. 134-9  

Lorsque l’installation intérieure de gaz en fonctionnement a été réalisée depuis 
plus de quinze ans, une évaluation de son état destinée à évaluer les risques 
pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes est produite: 

 1° En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, dans les 
conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6*; 

« En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des 
documents mentionnés*(amiante, plomb, électricité, termites, gaz, état des 
risques naturels... assainissement …) en cours de validité, le vendeur ne peut pas 
s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante ». 

2° En cas de location d’un logement, dans les conditions fixées par l’article 3-3 de 
la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. 

Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer 
les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en 
Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates 
d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types 
de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi 
n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.  

Les modalités d’application du 1° sont fixées par décret en Conseil d’État 

 

Les textes de référence en vigueur à compter du 1er janvier 2023 : 

• L’arrêté du 25 juillet 2022 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 
en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2007 
modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de 
l'installation intérieure. 

• La norme NF P 45 500 de 2022 

• Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité 
applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation 
individuelle ou collective, y compris les parties communes (Mise à Jour 
juillet 2022)  
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II. LE DIAGNOSTIC GAZ 

 

1. PREPARATION DU DIAGNOSTIC 

 
L'OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC 

L’opérateur de diagnostic est la personne certifiée qui réalise le diagnostic de 
l’installation intérieure de gaz. 

L’intervention de l’opérateur de diagnostic. 
L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur 

les constituants visibles et accessibles de l’installation au moment du diagnostic. 
Elle s’effectue, sans montage ni démontage et ne préjuge pas des modifications 

susceptibles d’intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l’installation. 

Il ne s’agira pas d’établir la  conformité de l’installation mais de faire un bilan de 
sécurité suivant des points bien précis établis par la norme et regroupés dans un 

référentiel. 

Ces points portent sur les quatre domaines majeurs de l’installation intérieure de 
gaz : 

® La tuyauterie fixe (matériaux, organe de coupure, étanchéité …). 
® Le raccordement en gaz des appareils présents. 
® Le local acceptant l’appareil (volume, ouvrant, ventilations). 
® La combustion. 

Si le diagnostic ne peut pas être effectué en totalité (pas d’alimentation gaz, 
appareils gaz arrêtés, …) l’opérateur doit en indiquer le motif sur son rapport de 

contrôle. 
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2. PREPARATION DU DIAGNOSTIC 

 
OBLIGATION DE L’OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC 

Pour la bonne réalisation du diagnostic, le diagnostiqueur veillera à adresser au 
donneur d’ordre (agence immobilière, notaire, propriétaire …) un 

document comportant à minima : 

® L’adresse complète de l’installation et le nom du propriétaire, 
® Désignation du donneur d’ordre, 
® Identification du technicien habilité, 
® Date prévisionnelle de visite, 
® Norme méthodologique utilisée, 
® Information sur les mesures prises en cas de DGI. 

De même que, en présence de chaudière le donneur d’ordre ou l’occupant se 
devra de présenter les justificatifs de : 

® Contrôle de la vacuité du conduit de fumées de moins d’un an à la date du 
diagnostic. 

® D’entretien de la chaudière de moins d’un an à la date du diagnostic. 
® Notice(s) d’utilisation du ou des appareils. 

Avant la réalisation du diagnostic, le donneur d’ordre doit s’assurer qu’au 
moment où l’opérateur de diagnostic interviendra : 

® Tous les locaux et leurs dépendances concernés seront accessibles. 
® L’installation sera alimentée en gaz. 
® Les appareils d’utilisation présents seront en service. 

En fin de diagnostic, le technicien rédigera un rapport de visite conforme au 
modèle repris dans la norme NF P 45-500  

 
Arrêté du 25 juillet 2022 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 en 
application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 6 avril 2007 modifié 
définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation 

intérieure 
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Le diagnostiqueur fera mention sur le rapport : 
du titulaire du contrat de fourniture de gaz (propriétaire, locataire …) ainsi que de 
son adresse. 
du numéro de point de livraison gaz (PDL) figurant sur la facture*, 
du numéro du point de comptage estimation (PCE) figurant sur la facture** (14 
chiffres). 
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*Point de Livraison (PDL): point où le GRD livre au Client du gaz naturel en 
application d’un ou des Contrats d’Acheminement. Ce numéro est attaché au 

logement 

Le Point de Livraison est la bride aval d’un Point de Comptage et d’Estimation 
(C’est le lieu de consommation qui est précisé dans les Conditions Particulières). 

**Point de Comptage et d’Estimation (PCE) : installation située en aval du Réseau 
de Distribution et permettant la régulation de la pression du gaz et le comptage 

de la Quantité Livrée au Client. 

Le Point de Comptage et d’Estimation du Client est précisé, le cas échéant, aux 
Conditions Particulières, à la mention Point de Livraison. 

En réponse à ses points la grille d’évaluation impose différentes cotes 
d’anomalies classifiées : 

A1 – L’installation présente une anomalie à prendre en compte lors d’une 
intervention ultérieure sur l’installation. 

A2 – L’installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie 
pas que l’on interrompe aussitôt la fourniture de gaz, mais qui est suffisamment 
importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais. 

DGI (Danger Grave et Immédiat) : l’installation présente une anomalie 
suffisamment grave pour que l’on interrompe aussitôt l’alimentation en gaz 
jusqu’à suppression du ou des défauts constituant la source du danger. 

En cas de DGI et dans le cas ou le donneur d’ordre n’est pas l’occupant : 
® Il se doit d’informer les occupants des résultats du diagnostic et de les informer 

sur l’obligation de respecter la condamnation totale ou partielle du ou des 
appareils.  

® « L’opérateur de diagnostic doit utiliser de préférence les libellés d’anomalies 
contenus dans les fiches de contrôle de la présente norme ; ceux-ci peuvent 
éventuellement être complétés afin de faciliter la localisation de l’anomalie. » 
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Conduite à tenir en cas de détection de l’anomalie 32c 

En cas de présence de cette anomalie, l’opérateur de diagnostic doit : 
a) localiser l’anomalie correspondante et la signaler au donneur d’ordre ou à son 
représentant, lui apporter des explications sur la nature de l’anomalie relevée et 
sur la nature des risques encourus en cas d’utilisation de l’installation ; 
 
b) adresser le rapport de visite signé, ainsi que la Fiche Informative Distributeur 
de gaz (Annexe F, article F.2), au donneur d’ordre ou à son représentant ; 
 
c) signaler au donneur d’ordre ou à son représentant que conformément aux 
dispositions reprises dans la fiche informative (Annexe F, article F.2) l’installation 
présente une anomalie qui justifie une intervention auprès du syndic ou du 
bailleur social par le distributeur de gaz afin de s’assurer de la présence du 
dispositif de sécurité collective, de sa conformité et de son bon fonctionnement ; 
 
d) informer le distributeur de gaz des coordonnées du titulaire du contrat de 
fourniture de gaz, de l’adresse du logement diagnostiqué, et du numéro de point 
de livraison du gaz ou du point de comptage estimation, ou à défaut du numéro 
de compteur. Le distributeur de gaz lui remettra à cette occasion un numéro 
d’enregistrement d’appel. 
 
Note : Selon l'arrêté du 23 février 2018, les fournisseurs de bouteilles de gaz ne 
sont pas considérés comme distributeurs de gaz. Il n'y a donc pas lieu de les 
informer en cas de constat d'anomalie de type DGI. Par conséquent, les cas e) et f) 
ne sont pas applicables aux DGI relatifs aux installations alimentées par bouteilles 
de gaz. 
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3. PREPARATION DU DIAGNOSTIC 
LE DONNEUR D'ORDRE 

Le donneur d’ordre est la personne physique ou morale, propriétaire du 
logement diagnostiqué ou son mandataire, qui fait appel à l’opérateur de 

diagnostic pour la réalisation du diagnostic de l’installation intérieure de gaz 
concernée. 

Obligation du donneur d’ordre ou de son représentant 

Le donneur d’ordre doit : 
® Communiquer à l’opérateur l’adresse complète, nom des occupants, la facture 

de gaz … 
® Permettre l’accès à tous les locaux et dépendances ; 
® S’assurer de l’alimentation en gaz de l’installation ; 
® Les appareils gaz présents doivent être mise en marche et arrêtés par 

l’occupant, propriétaire ou toute autre personne désignée par ces derniers. 
® Conseille aux occupants éventuels d’être présent. 
® Indique aux occupants les mesures prises et les consignes en cas de DGI.  
 
Note : Le cas échéant, le donneur d’ordre présente les justificatifs de contrôle de 
vacuité du conduit d’évacuation des produits de combustion et d’entretien de la 
chaudière et les notices d’utilisation des appareils et le ou les certificats de 
conformité initiaux et ceux établis après travaux de complément, de modification 
ou de remplacement d’appareils, selon les dispositions de l’article 29 de l’Arrêté 
du 23 février 2018 modifié. 
 

Le diagnostiqueur rappelle au donneur d’ordre que sa 
responsabilité est limitée aux points effectivement vérifiés et 

que le diagnostic effectué n’a pas lieu de certificat de conformité 
et de même que sa responsabilité ne saurait être engagée en cas 

d’accident ou d’incident ayant pour origine une défaillance de 
toute ou partie de l’installation dont l’accès ne lui aurait pas été 

permis. 
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4. CONNAISSANCES DES MODÈLES DE CERTIFICATS DE 
CONFORMITÉ 

Le modèle de certificat de conformité est choisi en fonction des travaux ou 
opérations réalisés: 

– le modèle 1 est utilisé pour déclarer les travaux réalisés lors de la création de 
tout ou partie d’une installation neuve ou de la modification de tout ou partie 
d’une installation si ces travaux ont lieu entre l’organe de coupure générale (OCG) 
et le ou les organes de coupure individuelle (OCI) ou le ou les organes de coupure 
de site de production d’énergie (OCS); 

– le modèle 2 est utilisé pour déclarer les travaux ou opérations réalisés sur tout 
ou partie d’une installation si ces travaux ont lieu en aval de l’organe de coupure 
individuelle (OCI); 

– le modèle 3 est utilisé pour déclarer les travaux réalisés lors de la création de 
tout ou partie d’une installation neuve ou de la modification de tout ou partie 
d’une installation si ces travaux ont lieu entre l’organe de coupure de site de 
production d’énergie (OCS) et l’organe de coupure d’appareil (OCA). 

 
Vous pouvez retrouver ces 3 modèles dans les annexes du cours. 

  



 14/164 
 
 

III. PRÉSENTATION DU GAZ 

 

1. ORIGINES DU GAZ 
Le gaz naturel a été découvert au Moyen-Orient au cours de l’antiquité. Il y a de cela 

quelques milliers d’années, l’apparition soudaine de gaz naturel s’enflammant brutalement 
était assimilée à des sources ardentes. En Perse, en Grèce ou en Inde, les Hommes ont érigé 
des temples autour de ces feux pour leurs pratiques religieuses. Cependant, ils n’évaluèrent 

pas immédiatement l’importance de cette découverte. C’est la Chine qui comprit 
l’importance de ce produit autour de 900 avant Jésus-Christ et fora le premier puits aux 

alentours de 211 avant Jésus Christ. 

En Europe, il fallut attendre jusqu’en 1659 pour que la Grande-Bretagne découvre le gaz 
naturel et le commercialise à partir de 1790. En 1821, à Fredonia (Etats-Unis), les habitants 

ont découvert le gaz naturel dans une crique par l’observation de bulles de gaz qui 
remontaient à la surface. William Hart est considéré comme le « père du gaz naturel ». 

C’est lui qui creusa le premier puits nord-américain. 

Au cours du XIXème siècle, le gaz naturel a presque exclusivement été utilisé comme source 
de lumière. Sa consommation demeurait très localisée en raison du manque 

d’infrastructures de transport qui rendait difficile l’acheminement de grandes quantités de 
gaz naturel sur de longues distances. En 1890, un changement important intervint avec 

l’invention des joints à l’épreuve des fuites. Cependant, les techniques existantes ne 
permettaient pas de transporter le gaz naturel sur plus de 160 kilomètres et ce produit a été 
gaspillé pendant des années car brûlé sur place. Le transport du gaz naturel sur de longues 

distances s’est généralisé au cours des années 1920, grâce aux progrès technologiques 
apportés aux gazoducs. Après la seconde guerre mondiale, la consommation de gaz naturel 

s’est développée rapidement en raison de l’essor des réseaux de canalisation et des 
systèmes de stockage. 

On trouve du gaz naturel partout dans le monde, dans des réservoirs situés en profondeur 
sous la surface terrestre ou des océans. Des poches de gaz peuvent se former au-dessus des 
dépôts de pétrole brut ou être emprisonnées au sein de roches poreuses. On qualifie le gaz 

naturel « d’associé » lorsqu’il est trouvé en présence de pétrole brut et « non associé » 
lorsqu’il est seul. 

Le gaz est aujourd’hui l’énergie fossile la plus utilisée dans le monde. Elle 
représente le cinquième de la consommation énergétique mondiale. 

De nos jours, il est principalement utilisé pour les systèmes de chauffage, la production 
d’eau chaude ou de cuisson. 
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2. LES FAMILLES DE GAZ 

On distingue trois familles de gaz :  

® 1ère famille  : Les gaz manufacturés 
® 2ème famille : Les gaz naturels 
® 3ème famille : Les gaz de pétrole liquéfiés 
 

 

Gaz de 1ere famille 
Le gaz manufacturé. 

Essentiellement du gaz de houille, obtenu par transformation de la houille en coke 
et en mélange avec du gaz pauvre obtenu par la combustion incomplète du 

charbon [ O2 + 2C = 2CO ] riche en monoxyde de carbone CO et gaz à l’eau [H2O + 
CO = H2 + CO2 ]. 

Il était utilisé pour l’éclairage urbain avant l’utilisation de l’électricité, et pour 
différents usages domestiques, notamment le chauffage et la cuisson (jusqu’en 

1940 à Paris). 

C’est de la combustion du charbon qu’est né le gaz de houille. Appelé longtemps 
gaz d’éclairage, il devint le gaz de ville dès 1930. Le gaz de ville était fréquemment 
utilisé à des fins suicidaires par asphyxie et empoisonnement par le monoxyde de 

carbone qu’il contenait. 

La création de l’usine à gaz de Saint-Denis est décidée en 1882 pour couvrir le 
besoin croissant de Paris en gaz d’éclairage et de chauffage. 
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En 1946, la loi de nationalisation confie à Gaz de France la production, le transport 
et la distribution du gaz de Paris et, par conséquent, la gestion de l’usine. Dans les 

années 1970, l’alimentation en gaz naturel se généralise en Ile-de-France, 
aboutissant à l’arrêt de toute production sur le site, qui abrite aujourd’hui le 

centre de recherche de Gaz de France et le Stade de France. 

Air propané (AP) et air butané (AB). 

Ces deux types de gaz ne se trouvent plus aujourd’hui qu’en Corse. 

Densité :  
® Air butané    d = 1,20 
® Air propané  d = 1,14 

Pression de distribution : 
® 8 mbar 

Gaz de 2ème famille 

Gaz Naturel ou Méthane (CH4) 

On obtient le Méthane après épuration des produits soufrés. Ce gaz est inodore (il 
est odorisé au THT (Tétra Hydro Tyophéne)), incolore et non toxique. 

2 types : 

Type H 

Type H (haut pouvoir calorifique) dit gaz de Lacq composé à 97,3% de Méthane 
(2,1% d’éthane, 0,2% de propane et 0,4% de divers gaz). 

plus léger que l’air : densité entre 0,55 et  0,69 ; 

son pouvoir calorifique est de  10.5 KWh /m3 

Provient initialement de la région de Lacq dans les Pyrénées. Aujourd’hui de 
Norvège, Russie,  d’Algérie,  mer du nord. 
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Type L ou B 

Type L ou B (bas pouvoir calorifique) dit gaz de Groningue composé à 81% de 
Méthane. 

plus léger que l’air : densité entre 0,61 et  0,68 ; 

son pouvoir calorifique :  9.3  KWh /m3 
   

Plus riche en Azote, provient du nord est des Pays Bas et est distribué 
essentiellement dans le nord-est de la France. 

 
Le passage de l’état liquide à l’état gazeux s’effectue à -163° ; 

1l liquide de Méthane donne » 600 l gazeux de Méthane. 
La pression dans les canalisations générales de gaz est de l’ordre de 70b pour 

arriver à une pression de service de 1921 mb (Type H) ou 25 mb (Type B) 

Gaz de 3ème famille 
Les GPL Gaz de Pétrole Liquéfié. : Propane (C3H8) et Butane (C4H10). 

Le Propane commercial (90% propane/propène) et Butane commercial  (81% 
butane/butène) proviennent soit de la distillation du pétrole pur soit en mélange 

avec le gaz naturel ou en poche avec gisement de pétrole. 
Inodore (ils sont odorisés au Mercaptan), incolore et non toxique. 

On le commercialise sous forme de bouteilles de 6, 13 et 35 kg ou encore en vrac 
pour le propane. 

 
Attention !!! 

Les bouteilles de propane dont la contenance est supérieure à 2,8 
kg (6,5 litres) doivent être placées exclusivement à l’extérieur. 
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Le Propane 
Le Propane est plus lourd que l’air : d = 1,54 
 
Pouvoir calorifique supérieur 13.8 KWh /kg 
Pouvoir calorifique inférieur  12.78 KWh /kg 
Le passage de l’état liquide à l’état gazeux s’effectue à  – 41° pour le Propane 
1l liquide de Propane donne » 311 l gazeux de Propane. 
La pression d’utilisation dit pression de service étant de : 37 mb pour le Propane 
La pression dans les bouteilles de gaz propane est de 1,70 bar et de 7,5 bars dans 
les cuves. 

Le Butane 
Le Butane est plus lourd que l’air : d = 2,07 
 
Pouvoir calorifique supérieur 13.7  KWh /kg 
Pouvoir calorifique inférieur  12.66 KWh /kg 
Le passage de l’état liquide à l’état gazeux s’effectue entre 0 et – 1° pour le 
butane. 
1l liquide de Butane donne » 239 l gazeux de Butane. 
La pression dans les bouteilles de gaz butane est de 1,70 bar. 
La pression d’utilisation dit pression de service étant de : 28 mb pour le Butane  
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3. CARACTERISTIQUES DES GAZ 
 

 
 

Pour brûler, le gaz consomme de l’air (environ 20% d’oxygène et 80% d’azote). 
 

* Les quantités d’air théoriques suivantes sont nécessaires : 
 

 
 

 
 

La bonne combustion du gaz (stœchiométrique): 
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CO² = dioxyde de carbone 
 

LA MAUVAISE COMBUSTION : 
 

 
 

 

Gaz naturel + mauvaise combustion + Flamme = Chaleur 
et produit de combustion dont CO 

Co = monoxyde de carbone 
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4. INTOXICATION ET EXPLOSION 
 

 
 

L'INTOXICATION 

Lorsqu’un appareil de chauffage au gaz est mal réglé, si l’arrivée d’air est 
insuffisante et/ou si l’évacuation des gaz produits est mal assurée, la combustion 
est incomplète. Elle s’accompagne de la formation de monoxyde de carbone, gaz 
très toxique qui entraîne l’asphyxie. Il est d’autant plus dangereux qu’il 
est inodore. Trop de dioxyde de carbone dans l’air ne permet pas de respirer 
convenablement, il y a aussi risque d’asphyxie (hypercapnie). 

Le monoxyde de carbone (CO) est responsable d’environ 6 000 intoxications et de 
300 décès par an, dont 150 d’origine domestique, et de plusieurs milliers 
d’hospitalisations. 

Une intoxication au monoxyde de carbone est de caractère non réversible. Il ne 
suffit pas de mettre la victime à l’air libre car l’élimination du CO ne se fait pas 
naturellement. La personne intoxiquée devra être traitée en caisson hyperbare 
voire transfusée. 

 

 

Ppm : particule par million.      % de CO dans l’air 
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L’EXPLOSION 

Dans certaines conditions, une combustion peut être explosive. Il arrive parfois 
que du gaz soit mélangé à de l’air dans des proportions particulières. Si 
une étincelle survient, l’énergie de la combustion est libérée très rapidement et 
s’accompagne d’une violente explosion. 

La limite inférieure d’explosivité est de 5% pour le gaz naturel et de 2 % pour le 
GPL. 

Les limites supérieures d’explosivité sont environ de 15% pour le gaz naturel et de 
9% pour le GPL. 

Les limites inférieures d’explosivité d’un gaz sont les concentrations limites du 
gaz dans l’air qui permettent que celui-ci s’enflamme et explose. 

En dessous de cette concentration de combustible, la combustion ne peut ni se 
propager, ni s’entretenir. 

Au-delà, cela engendre une fuite de gaz, d’où l’explosion. 

 

 

 

CO² = dioxyde de carbone 
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LIE et LSE : 
Si méthane, propane, butane sont des gaz non toxiques par eux-mêmes, sous des 
concentrations limites de gaz dans l’air, ceux-ci s’enflamment, explosent. 

Une explosion ne se produit que si trois facteurs simultanés sont réunis : 

une fuite de gaz dans un local fermé, 

un mélange air/gaz spécifique, 

une étincelle ou une surface très chaude (> 400 °C). 

Quand ce mélange air/gaz explosif est atteint, une étincelle suffit (téléphone fixe 
ou portable, action d’allumer ou d’éteindre la lumière, une cigarette) pour que 
l’explosion se produise. 

 

 
 

En dessous de la limite inférieure et au-dessus de la limite supérieure, il n’y a pas 
de risque d’explosion 
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Ces atmosphères explosives se forment tant : 
 
Au voisinage des orifices des réservoirs de liquides inflammables 
qu’accidentellement en raison de fuites de récipients, de fuites sur des 
canalisations de liquides ou de gaz inflammables 
 

En fonctionnement normal dans des locaux fermés ou peu ventilés où s’évaporent 
des solvants inflammables (postes de peinture, encollage, nettoyage de 
réservoirs…), 
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IV. MATÉRIEL, INSTALLATION ET TECHNOLOGIE DU GAZ 
 
+ VOIR VIDÉO SUR LE SUPPORT NUMÉRIQUE  
 

1. Le matériel de l’opérateur de diagnostic 

Aux cours de son diagnostic, les notions de hauteur, section ou volume peuvent 
rester à la simple appréciation de l’opérateur sans l’utilisation d’un mètre, laser 

mètre ou appareillage équivalent. 

Afin de réaliser son diagnostic, l’opérateur doit disposer du matériel suivant : 
® Un chronomètre. 
® Un appareil de mesure de teneur de monoxyde de carbone (CO mètre). 
® Un produit moussant et/ou un appareil de détection de fuite adapté. 
® Des étiquettes de condamnation partielle (appareil) ou total (installation). 
® Un exemplaire de la grille de contrôle et/ou outil informatique conforme à la 

norme en vigueur. 

Ces appareils de mesure doivent être maîtrisés et tenu en bon état d’utilisation. 
 

 
Exemple d’appareil de mesure de 

teneur de Monoxyde de carbone (CO 
mètre). 

 
 
 

 

Exemple d’appareil de détection de 
fuite 
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 LE DONNEUR D’ORDRE 

Le donneur d’ordre est la personne physique ou morale, propriétaire du 
logement diagnostiqué ou son mandataire, qui fait appel à l’opérateur de 
diagnostic pour la réalisation du diagnostic de l’installation intérieure de 

gaz concernée. 

 

OBLIGATION DU DONNEUR D’ORDRE OU DE SON REPRÉSENTANT 

Le donneur d’ordre doit : 

à Communique à l’opérateur l’adresse complète, nom des occupants, la facture 
de gaz … 

à Permettre l’accès à tous les locaux et dépendances ; 

à S’assurer de l’alimentation en gaz de l’installation ; 

à Les appareils gaz présent doivent être mise en marche et arrêtés par 
l’occupant, propriétaire ou toute autre personne désignée par ces derniers. 

à Indique aux occupants les mesures prises et consignes en cas de DGI. 

à Conseille aux occupants éventuels d’être présent. 
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2. LES DIVERS INSTALLATIONS INTERIEURES 
CAS DE L’INSTALLATION PARTICULIÈRE (EXEMPLE : 

PAVILLON) 
EXEMPLE : GAZ DE RÉSEAUX 

 
EXEMPLE : GAZ CITERNE 

 
LES TIGES APRÈS COMPTEURS 
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CAS DE L’INSTALLATION PARTICULIÈRE (EXEMPLE : EN 
COLLECTIF) 

 
 
 
 

 

Conduite 
montante : Alimentati
on de gaz située dans 
une gaine technique 

 

Conduite montante 
sans compteur avec 
organe de coupure 

générale (OCG). 

 

Tige après 
compteurs : compteur 

situé dans un local 
technique  Gaz. 
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TIGE CUISINE 

 

 

Tuyauterie exclusivement en acier, 
traversant les logements et sans 
compteurs. 

Arrêté du 23 février 2018 modifié précise 
dans la terminologie (article 2, 2°), 
qu’une tige-cuisine est une conduite à 
usage collectif, d’allure rectiligne et 
verticale, non munie de compteur et 
n’alimentant qu’un seul appareil de 
cuisson par logement à l’exclusion de 
tout autre appareil. 
 

 

 

LES TIGES APRÈS COMPTEURS (arrêté du 23 février 2018 modifié) 

Tuyauterie d’allure verticale pour la plus grande partie, placée en immeuble 
collectif, entre le compteur situé dans un local technique gaz et l’entrée dans le 

logement. 
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3. TECHNOLOGIE DU MATERIEL GAZ 
APPAREIL NON RACCORDÉ (TYPE A): 

Par exemple, les appareils "plaque de cuisson" ou "CENR". 

 
à Appareil non destiné à être raccordé à un conduit, ni à un dispositif 
d'évacuation des produits de combustion vers l'extérieur du local où est installé 
l'appareil. 
à Type ATS ou AAS, par exemple, les Chauffe-Eau Non Raccordés (CENR) " triple 
sécurité "(TS). 
 
Appareil non destiné à être raccordé à un conduit, ni à un dispositif d'évacuation 
des produits de combustion vers l'extérieur du local où est installé l'appareil et 

muni de dispositif de contrôle de la viciation de l'atmosphère et de l'encrassement 
du corps de chauffe. 

 

APPAREIL RACCORDÉ (TYPE B): 

Appareil destiné à être raccordé à un conduit pour l’évacuation vers l’extérieur 
du local des produits de combustion, l’air comburant étant prélevé directement 

dans le local où est installé l’appareil. 
Type B1 Appareil de type B équipé d’un coupe-tirage antirefouleur dans le circuit 
des produits de combustion. 
Type B11 Appareil de type B1 sans ventilateur dans le circuit des produits de 
combustion ou d’amené d’air. 
Type B11 BS, par exemple chauffe-bains, chaudières ou radiateurs équipés du 
SPOTT. Contrôle par sonde thermique. 
Type B22, Appareil de type B sans coupe-tirage antirefouleur dans le circuit des 
produits de combustion, équipés d’un ventilateur placé en aval de la chambre de 
combustion. 
Type B23, Appareil de type B sans coupe-tirage antirefouleur dans le circuit des 
produits de combustion, équipés d’un ventilateur placé en amont de la chambre 
de combustion. 
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Chaudière type B11 

 
 

SPOTT 

 

 
 
 

Coupe tirage 
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4. TECHNOLOGIE DU MATERIEL GAZ (SUITE) 
 

APPAREIL À CIRCUIT ÉTANCHE (TYPE C) : 
TYPE C1 

Appareil dans lequel le circuit de combustion est étanche vis-à-vis du local où il 
est installé. 

Type C1 Appareil de type C conçu pour être raccordé par des conduits à un 
terminal horizontal qui amène simultanément de l’air comburant au brûleur et 

évacue les produits de combustion vers l’extérieur par des orifices concentriques 
ou suffisamment proches pour être exposés au vent de la  même manière. 

® Type C11 Appareil de type C1 à tirage naturel. 
® Type C12 Appareil de type C1 avec ventilateur en aval de la chambre de 

combustion / de l’échangeur de chaleur. 
® Type C13 Appareil de type C1 avec ventilateur en amont de la chambre de 

combustion / de l’échangeur de chaleur. 

TYPE C3 

Type C3 Appareil de type C conçu pour être raccordé par des conduits à un 
terminal vertical qui amène simultanément de l’air comburant au brûleur et 

évacue les produits de combustion vers l’extérieur par des orifices concentriques 
ou suffisamment proches pour être exposés au vent de la même manière. 

® Type C31 Appareil de type C3 à tirage naturel. 
® Type C32 Appareil de type C3 avec ventilateur en aval de la chambre de 

combustion / de l’échangeur de chaleur. 
® Type C33 Appareil de type C3 avec ventilateur en amont de la chambre de 

combustion / de l’échangeur de chaleur. 
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TYPE C4 
     Type C4 Appareil de type C raccordé par deux conduits à un système collectif 

de conduits desservant plus d’une chaudière (3CE : Conduit Collectif pour 
appareil à Circuit Étanche). 

Ce système collectif de conduits comprend deux conduits, dont l’un est une 
amenée d’air comburant et l’autre une évacuation des produits de combustion. 

Les orifices de ce système de conduits collectif sont concentriques ou 
suffisamment proches pour être exposés au vent de la même manière. 

® Type C41 Appareil de type C4 à tirage naturel sans ventilateur. 
® Type C42 Appareil de type C4 avec ventilateur en aval de la chambre de 

combustion / de l’échangeur de chaleur. 
® Type C43 Appareil de type C4 avec ventilateur en amont de la chambre de 

combustion / de l’échangeur de chaleur. 

TYPE C5 

Type C5 Appareil de type C raccordé par deux conduits séparés (les conduits 
amenés d’air et de sortie des produits de combustion sont séparés) 
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CHAUDIÈRES GAZ AU SOL: 
Deux types d’Appareillage avec Brûleur atmosphérique et brûleur soufflé 

 

Brûleur soufflé 

Il existe plusieurs technologies : 
® Chaudières à air soufflé, assisté mécaniquement pour l’évacuation des 

produits de combustion, soit raccordée au conduit de fumée soit en montage 
« ventouse » 

® Chaudière instantanée avec rampe gaz fonctionnant en tirage naturel ou 
ventouse. 
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5. TUYAUTERIES FIXES 

 
 

TUBES ET TUYAUX AUTORISÉS D’EMPLOI POUR LA 
RÉALISATION D’UNE INSTALLATION DE GAZ 

Tubes en cuivre nu ou pré-gainé (Type VICU) : 

 
 

Ils sont utilisés pour les tuyauteries enterrées, en élévation ou incorporées à 
l’exception des tiges cuisine. 

Sensibles aux courants électriques et aux agressions chimiques lorsqu’ils sont 
enrobés de béton armé, le cuivre nu ne peut pas être enterré sans protection. 

Tubes en acier noir ou inoxydable : 

 
 

Ils sont utilisés pour les tuyauteries enterrées, en élévation ou incorporées à 
l’exception des tiges cuisine. 

Bonne résistance mécanique mais sensibles à la corrosion. 
En enterrés, ils doivent être protégé par un revêtement conforme contre la 

corrosion. 
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Les installations existantes en acier galvanisé assemblé par raccords à visser ne 

sont pas proscrites. En revanche, pour la réalisation d’installations neuves, ceci est 
INTERDIT. 

Tubes en polyéthylène : 

 

L’utilisation de ces tubes est limitée à la réalisation des parties de l’installation 
enterrées extérieures aux bâtiments, dans lesquelles la pression ne dépasse pas 4 

bars. 

Le PE est sensible à la chaleur et au rayonnement solaire. 

Les canalisations en PE doivent être commuées en canalisations métalliques 1 
mètre environ avant le point de pénétration dans le bâtiment (afin d’éviter le 

phénomène de conduction de la chaleur lors d’un feu de bâtiment), sauf dans le 
cas particulier de raccordement du tube dans un coffret fixé ou encastré sur une 

paroi extérieure du bâtiment. Dans ce cas, la remontée doit être protégée 
mécaniquement par un fourreau. 

L’assemblage des tubes en polyéthylène entre eux doit se faire par des raccords 
électro soudés ou mécaniques. 
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L’emploi du plomb conditions particulières 

 

Tubes en plomb: 

Les tuyauteries en plomb sont autorisées dans l’existant. 

 
L’utilisation de conduites en plomb est interdite pour la réalisation d’installations 

nouvelles dans les constructions neuves et anciennes. L’emploi du plomb n’est 
autorisé que pour les réparations d’installations existantes en plomb, véhiculant 

des gaz autres que le butane ou le propane commercial, sous une pression 
n’excédant pas 400 mbar. 

Les conduites collectives, à savoir les conduites d’immeubles et les conduites 
montantes, un seul remplacement à l’identique est admis sur une hauteur 
d’étage. Ce remplacement n’est admis que sur une seule hauteur d’étage. 
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Le kit PLT doit avoir être : 
• Marqué d’un logo d’une marque 
connue 
• Soumise à une pression adaptée 
• Ne pas avoir de collier de fixation à 
proximité du compteur  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kit PLT  
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TUBES ET TUYAUX AUTORISÉS D’EMPLOI POUR LA 
RÉALISATION D’UNE INSTALLATION DE GAZ 

 
Assemblage des tubes en cuivre 

En France, le cuivre est de loin le principal matériau utilisé pour les canalisations de gaz à 
l’intérieur des bâtiments. Les tubes de cuivre pour les installations de gaz sont les mêmes 
que ceux utilisés en distribution sanitaire et chauffage et sont définis par la norme NF EN 

1057 pour les tubes nus et par la norme NF EN 13349 pour les tubes revêtus. 

Le brasage est l’assemblage de deux matériaux : 

La brasure consiste à assembler des parties métalliques à l’aide d’un apport d’alliage sous 
forme de baguette dont la température de fusion est inférieure à celle des pièces à 

assembler. Il convient de différencier le brasage tendre employé surtout en électronique, 
électricité et le brasage fort que l’on emploie en plomberie, climatisation, etc. 

On parle de brasage fort lorsque la température de travail dépasse 450 °C et brasage 
tendre (autorisée après compteur ou après second organe de coupure dans cas des tiges 

après compteur) en dessous. 
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V. LES POINTS DE CONTRÔLE C 
1. INTRODUCTION 

MODÈLE ET MÉTHODE DE RÉALISATION DE L’ÉTAT DE 
L’INSTALLATION INTÉRIEUR DE GAZ 

Les points de contrôle : 

 
02 : Nature des matériaux des tuyauteries. 
05 : Obturation de l’espace annulaire à la pénétration dans l’habitation. 
06 : Vérification de l’étanchéité apparente des tuyauteries. 
07 a : Présence d’un organe de coupure supplémentaire. 
07 b et 07 c: Présence des organes de détente dans le cas des GPL. 
07 c : Vérification des lyres GPL. 
08 et 09 : Présence et accessibilité des robinets de commande des appareils. 
10 :  Adaptation des appareils à la nature et à la pression du gaz. 
11 à 17 : Raccordement en gaz des appareils (tubes souples, tuyauterie rigide…). 
18 :  Présence d’ouvrant et volume minimum. 
19  à 21 : Ventilation des locaux contenant des appareils. 
22 à 26 : Les chauffe-eau non raccordés. 
27 à 30 : Évacuation des produits de combustion. 
32 et 32 bis : Appareil spécifique VMC gaz 
37 : Tige cuisine. 
ABCD : Contrôle des appareils de cuisson. 
EFGHI : Contrôle des chauffe-eau non raccordés. 
J à S : Contrôle des appareils raccordés. 
T : appareils étanches 
  



 41/164 
 
 

2. FICHE DE CONTROLE C1, FICHE 2. 
GRILLE DE CONTRÔLE 

Annexe B de la norme NF P45-500 
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Les règles d’utilisation tiennent compte de chaque matériau et ont pour but 
de préserver l’intégrité des conduites de distribution du gaz contre les chocs, 

l’arrachage, la corrosion et l’altération par la température. 

Nature du contrôle : vérifier la nature des matériaux des tuyauteries de gaz, la 
localisation des canalisations individuelles et les assemblages. 

 
Si le matériau a été mal choisi ou posé dans de 

mauvaises conditions = fuite de gaz. 
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La tuyauterie en PE ne doit pas pénétrer à l’intérieur ou passer sous un bâtiment. 

Elle doit s’arrêter au minimum à 1 Mètre avant l’entrée dans le bâtiment. 
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La remontée de PE en façade :  
On peut commuer une canalisation PE en canalisation métallique au niveau de la 

paroi extérieure du bâtiment. La tuyauterie en PE doit être protégée 
mécaniquement contre les chocs, de la lumière et de la chaleur. 

 

Remarque : Tuyauterie en élévation : Les canalisations après compteur ne doivent 
pas traverser des locaux privatifs autres que les locaux dépendant de l’usager 
correspondant. A mettre en observation sur le rapport. 

 
Conditions d’anomalies 

2a1 : la tuyauterie fixe comporte une partie constituée d’un matériau non 
autorisé ; 
2a2 : la tuyauterie PLT n’est pas marqué du logo d’une marque reconnue ; 
2a3 : la tuyauterie PLT est soumise à une pression non adaptée ; 
2a4 : au moins un raccord mécanique est installé en vide sanitaire ; 
2b : la tuyauterie en PE pénètre à l’intérieur du bâtiment où est située sous le 
bâtiment ; 
2c : la tuyauterie en PE n’est pas protégée dans la remontée contre les chocs et la 
lumière ; 
 
3 : au moins une canalisation individuelle passe en parc de stationnement couvert 
; 
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4a : les assemblages réalisés par raccords mécaniques sont manifestement non 
autorisés. L’étanchéité est réalisée par filasse ; 
4c : les assemblages par raccord à sertir « non sertis » sont réalisés par brasage, 
collage, … ; 
4e : la tuyauterie en Kit PLT ne possède pas de collier de fixation à proximité du 
compteur qui est installé en gaine ou la tuyauterie PLT arrive directement sur un 
compteur installé dans un coffret sans l’interposition d’une crosse en cuivre 
conforme. 
 
Point info nouveauté juillet 2022 sur les PLT :  
 
® Pour être autorisés, les PLT doivent faire l’objet d’une certification identifiée 

par le logo d’une marque reconnue et être muni du marquage « GAZ » afin de 
ne pas être confondu avec des matériels qui ne respectent pas les exigences en 
vigueur. De plus, le PLT est prévu pour être utilisé pour une pression maximale 
de service de 0,5 bar ou de 2 bars. Il faut donc vérifier que le PLT installé est 
cohérent avec la pression distribuée. 

 
® Pour toutes les tuyauteries fixes autorisées à être installées en vide sanitaire, le 

respect du Tableau C.2 implique également de vérifier lorsque c’est accessible 
qu’il n’y a de raccords mécaniques installés en vide sanitaire. Cela concerne 
également les raccords à sertir et les raccords des kits PLT. 

 
® Les canalisations de gaz individuelles ne sont pas autorisées à passer dans un 

parc de stationnement couvert. 
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3. POINT DE CONTROLE C2, FICHE 5. 
TUYAUTERIES FIXES - ESPACE ANNULAIRE 

 
 

 

Afin de s’assurer qu’en cas de 
fuite de gaz sur la tuyauterie fixe 
située à l’extérieur du bâtiment, 
le gaz ne pourra pas rentrer par 

cet espace entre le mur et la 
tuyauterie. 

Le risque couvert est qu’en cas 
d’accumulation de gaz dans le 

logement provenant d’une fuite 
extérieure, cela pourrait entraîner 

une explosion. 

Cet espace doit être obturé par 
un matériau étanche 

neutre (silicone…). 
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Conditions d’anomalies 

La tuyauterie gaz pénètre du sol extérieur dans un immeuble à travers un mur 
enterré. 
La tuyauterie provient directement : 

D’un coffret posé en façade de l’immeuble 

D’une gaine de conduite montante pour pénétrer dans le local à desservir et que 
le point de pénétration de la tuyauterie gaz dans le local est visible et l’espace  
annulaire n’est pas obturé. 
 

Note : Lorsqu’une conduite pénètre dans un bâtiment ou un logement, l’espace 
annulaire entre le mur et la tuyauterie est obturé afin d’empêcher la pénétration 
du gaz dans le bâtiment ou le logement. 
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4. Point de contrôle C3, fiche 6 
INSTALLATION INTÉRIEURE - ÉTANCHÉITÉ APPARENTE 

 

Étanchéité par non-rotation du compteur : 
1ère Méthode 

S’ASSURER QU’IL N’Y EST PAS DE FUITE ENTRE LE COMPTEUR ET LES DIFFÉRENTS APPAREILS UTILISANT 
DU GAZ. 

  

Étape A & B 
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Étape C 
 

 
Test RCA ouvert (veilleuse fermée) 

index compteur ne bouge pas 

Installation étanche = TEST o.k. 
Test RCA ouvert (veilleuse fermée) 

index compteur avance 

Installation non-étanche = DEFAUT 
 

 
 

  

Recommencer l’opération  
OCA fermés un à un  
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En résumé : 

Si une fuite est constatée avec les robinets de commandes d’appareil ouverts, on 
ferme tous les RCA et on recommence le test d’étanchéité. 

L’index du compteur tourne toujours, c’est qu’il y a une fuite entre le compteur et 
les robinets. Fuite venant probablement de la tuyauterie fixe. 

 
Condamnation du compteur avec étiquette DGI. 

 
L’index du compteur ne tourne plus, c’est qu’il y a une fuite entre le RCA et 
l’appareil. On va donc tester appareil par appareil en ouvrant à tour de rôle 

chaque robinet. 
  

Condamnation de l’appareil avec étiquette DGI. 
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2ème Méthode 
EN CAS DE COMPTEUR BLOQUÉ OU ABSENCE DE COMPTEUR ET LES DIFFÉRENTS APPAREILS GAZ. 

Noter sur le rapport de visite en « constatations diverses » qu’il n’a pas été 
réalisé le contrôle apparent de l’étanchéité de l’installation par lecture de débit, 

mais que les raccords ont été vérifiés à l’aide d’un produit moussant. 

 

 
Conditions d’anomalies 

Il y a anomalie si le contrôle d’étanchéité apparent met en évidence une fuite de 
gaz : 
 
Non étanchéité observée par test rotation compteur 
 

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

6b1) par lecture d’un débit supérieur à 6 l/h  

6c) défaut d'étanchéité observé sans lecture de débit 

Vérification à l’aide de produits 
moussant sur les raccords 
mécaniques, avec OCA ouverts 
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Libellé du défaut : 

6a) l'installation présente un défaut d'étanchéité 

6b1) l'installation présente un défaut d'étanchéité important en aval d'au moins un robinet 
de commande 

6b2) l'installation présente un défaut d'étanchéité important sur les tuyauteries fixes 

6c) au moins un défaut d'étanchéité a été observé (odeur de gaz, fuite sur raccord...)  
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5. POINT DE CONTRÔLE C4, FICHE 7A. 
ORGANE DE COUPURE SUPPLÉMENTAIRE 

 

Le second organe de coupure doit être placé non loin du point de pénétration de 
la conduite qui le dessert et à une hauteur maximum de 2.5 m à l’intérieur ou à 

l’extérieur du logement. 

Point de contrôle 7 a 1) : Absence de l’organe de coupure supplémentaire 

Cas de l’habitation individuelle :  
Si l’Organe de Coupure Individuel se situe à plus de 20 m de la façade la plus 
proche de l’habitation un organe de coupure supplémentaire est obligatoire 
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Cas de l’appartement : 

Si la distribution de gaz s’effectue par une conduite montante, un organe de 
coupure Supplémentaire n’est exigé que lorsque le compteur est situé à plus d’un 

demi-palier. (Au-dessus ou en-dessous) du logement desservi. 

Ainsi, si le compteur est situé sur le même palier (y compris les demi-paliers 
inférieur et Supérieur), c’est son robinet qui fait office de coupure de logement et 

un robinet Supplémentaire n’est pas exigé. 

En revanche, pour tout logement situé à plus d’un demi-palier supérieur (étage 
supérieur par Exemple) ou inférieur du compteur, alors il faudra placer un organe 
de coupure Supplémentaire à la pénétration de la canalisation dans le logement. 

 

 
 

Cas particulier des immeubles collectif : 
Un organe de coupure de logement supplémentaire, distinct de l’organe de 

branchement particulier est obligatoire : 
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Branchement extérieur : 

 

Tiges après compteur : 

Un organe de coupure supplémentaire distinct doit être placé à l’intérieur de 
chaque logement en plus des RCA. 

 
Points de contrôles 7 a 2), 7 a 3), 7 a 4) 7a5 : 

  

L’organe de coupure supplémentaire est nécessaire, il existe, il est accessible, 
manœuvrable et adapté à la pression de service. 
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Mop 5 / GPL 20 bars 

 
Gaz naturel 

 
Conditions d’anomalies 

Il y a anomalie au point 7 a) si : 
 

L’organe de coupure supplémentaire est absent en maison individuelle, si la plus 
courte distance entre l’organe de coupure générale et la façade est supérieure à 
20 m ; 

L’organe de coupure supplémentaire est absent en appartement d’immeuble 
collectif alimenté par une conduite montante, si l’organe de coupure du logement 
est situé à plus d’un demi-palier de l’entrée du logement ;  

L’organe de coupure supplémentaire est absent en appartement d’immeuble 
collectif alimenté par des tiges après compteur ; 

L’organe de coupure supplémentaire est absent en appartement d’immeuble 
collectif alimenté par une colonne montante extérieure ; 

L’organe de coupure supplémentaire n’est pas accessible pour le cas des tiges 
après compteur et en maison individuelle ; 

L’organe de coupure ne comporte pas de dispositif de manœuvre ; 

L’organe de coupure n’est pas marqué du logo d’une marque reconnue ; 

Pour les installations GPL, les organes de coupure en place comportent une 
mention qui montre qu’ils ne sont pas adaptés à la pression de service.  
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Il y a anomalie 7a1 à 7a5 si :  
7a1 : absence de l’organe de coupure supplémentaire sur l’installation intérieure ; 
7a2 : au moins un organe de coupure n’est pas adapté à la pression de service ; 
7a3 : au moins un organe de coupure n’est pas marqué du logo d’une marque 
reconnue ; 
7a4 : l’organe de coupure supplémentaire n’est pas accessible pour le cas des 
tiges après compteur et en maison individuelle ; 
7a5 : l’organe de coupure supplémentaire ne comporte pas un dispositif de 
manœuvre. 
 
Note : Pour les installations GPL : 
 
® Si l’installation est équipée d'une première détente immédiatement suivie d'un 

deuxième détendeur ou d’un limiteur, les organes de coupure doivent être à 
minima de type MOP 5 ; 

 
® Si l’installation est équipée d'une première détente non immédiatement suivie 

d'un deuxième détendeur ou d'un limiteur, les organes de coupure positionnés 
avant la seconde détente finale doivent être à minima de type MOP 5-20 ou 
équivalent 

 

Critères de décision 

Il y a anomalie si : 

7b ) absence de l’ensemble de première détente ; 

7c1 ) absence du limiteur de pression ou d’un second détendeur ; 

7c2 ) si un raccord isolant est nécessaire sur une citerne enterrée n’est pas 
présent et n’est pas en bon état 

 

Libellé du défaut 

7b ) il n’y pas d’ensemble de première détente sur une installation de GPL en 
récipient ; 

7c1 ) il n’y pas de limiteur de pression ou de second détendeur sur une installation 
de GPL en récipient ; 

7c2 ) le raccord isolant d’une citerne enterrée n’est pas présent et n’est pas bon 
état 
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6. POINT DE CONTRÔLE C.6, FICHE 7D. 
LYRE GPL 

 

Deux types de lyres GPL sont autorisés d’emplois : 

Flexible en caoutchouc armé avec une date limite d’utilisation de 5 ans, conforme 
à la norme NF M 88-768. 

Flexible métallique sans date limite d’utilisation, conforme à la norme NF M 88-
780. 

 

 
Conditions d’anomalies 

Il y a anomalie si :  
La lyre GPL n’est pas marquée du logo d’une marque reconnue ; 
La lyre GPL est fissurée, craquelée, pincée, comporte des traces de brûlure, est 
rapiécée, etc. ; 
La longueur de la lyre GPL excède 0,70 mètre ou plusieurs lyres sont raccordées 
bout à bout ;  
La date limite portée sur la lyre GPL en caoutchouc armé est dépassée ou illisible ; 
La lyre GPL passe dans une zone dangereuse ; 
La lyre GPL n’est pas visitable.  
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7. POINT DE CONTRÔLE C.7, FICHE 8. 
ROBINET DE COMMANDE D'APPAREIL 

 

Point de contrôle 8 a1 : 
Présence pour chaque appareil en place d’un organe de coupure d’appareil 

accessible et manœuvrable. 

Si l’organe de coupure d’appareil est muni d’un about annelé ce dernier devra 
être démontable. 

 
En l’absence d’organe de coupure d’appareil ou son inaccessibilité exclut la 

possibilité de couper l’arrivée du gaz en cas de nécessité (rupture du tube souple 
…). 

 
L’organe de coupure d’appareil n’est pas exigé si : 

 
® L’OCA1 est intégré à l’appareil.  
® Le raccord permet la pose d’un bouchon vissé en cas de dépose de l’appareil. 

® L’appareil est raccordé en rigide ou en TFEM.

  
 

1 Organe de coupure d’appareils  
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RACCORD CHAUDIÈRE : 
 

 

Remarque : 
Il est possible de rencontrer un tube métallique pincé/soudé ou un tube muni 
d’un bouchon, installation en attente : 

Ne constitue pas une anomalie. 
 

                   
 
Robinet de commande de type : Robinet de Sécurité ou  R.O.A.I 
Ce type de robinet est obligatoire depuis le 1er juillet 1997 pour tout ou partie 
neuve, pour les appareils de cuisson alimentés en flexibles. 

 
ROAI (Robinet gaz à Obturation Automatique Intégrée) 

->  GAZ NATUREL 
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Points à vérifier :  
 
® La présence, si besoin, pour chaque appareil en place d’un OCA accessible 

et manœuvrable ; 
® Que si l’OCA est muni d’un about porte caoutchouc ce dernier est 

démontable ; 
o En l’absence d’appareil : 
o La présence d’un bouchon vissé ou d’un dispositif équivalent sur la 

tuyauterie ; 
o La présence d’un bouchon vissé sur l’organe de coupure d’appareil  
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Conditions d’anomalies 

Il y a anomalie au point 8 a1, si : 

Pas de présence pour chaque appareil en place d’un OCA2 ou ces dérivés. 

Point de contrôle 8 a 2) et 8 a 3) : Accessibilité des 
robinets et manœuvrabilité. 

L’OCA est considéré comme inaccessible si : 
La manœuvre nécessite l’ouverture ou l’enlèvement d’un tiroir. 
La manœuvre est gênée par la présence d’éléments fixes (cuve d’évier, siphon, 
broyeur…) ou difficilement démontable (étagères…), devant ou à proximité de 
l’OCA. 
Il est placé dans une autre pièce que celle où est installée l’appareil. 
Il est placé à plus de 60 cm par rapport au bord du meuble. 
Le robinet n’est pas manœuvrable manuellement.  
 

 
  

 
2 Organe de coupure d’appareil  
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Point de contrôle 8 b 

En l’absence d’appareil, la présence d’un bouchon vissé sur le robinet de 
commande d’appareil. 

 

Point de contrôle 8 c. 
Un OCA3 muni d’un about porte caoutchouc soudé (non démontable) 

uniquement sur un circuit de gaz réseau (collectif). 

 
UN OCA À ABOUT SAPIN (TÉTINE SOUDÉE) 

La présence d’un OCA muni d’un about porte caoutchouc non démontable 
constitue une anomalie au sens du présent diagnostic. L’anomalie 8c donne lieu à 

un DGI. 

 
Conditions d’anomalies 8 c : 

Présence d’un OCA à about « sapin soudé ». (Interdiction d’un OCA avec about 
porte-caoutchouc non démontable) 
 
Libellé du défaut 
8a1 : au moins un organe de coupure d’appareil est absent 
 
8a2 : au moins un organe de coupure d’appareil n’est pas accessible ; 

 
3 Organe de coupure d’appareil  
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8a3 : au moins un organe de coupure d’appareil n’est pas manoeuvrable ; 
8b : l’extrémité de l’organe de coupure d’appareil ou de la tuyauterie en attente 
n’est pas obturée ; 
8c : au moins un organe de coupure d’appareil d’un appareil alimenté par une 
tuyauterie fixe est muni d’un about porte-caoutchouc non démontable 
 
Note :  

- L’absence d’OCA ou son inaccessibilité excluent la possibilité de couper 
l’arrivée du gaz à l’appareil (par exemple, dans le cas de déraccordement 
accidentel ou de rupture du tube souple, pour son remplacement ou en cas 
d’incident sur l’appareil).. 
 

- L’organe de coupure d’appareil (OCA) doit être accessible, manœuvrable, 
en bon état de fonctionnement et ne pas être muni d’un about porte 
caoutchouc non démontable (non obturable par un bouchon vissé). 
 
Ceci concerne aussi bien les appareils alimentés par tube souple ou tuyau 
flexible que ceux alimentés par une tuyauterie rigide. 
 
Lorsque dans le cas d’un appareil alimenté en tube rigide, un dispositif de 
coupure à commande manuelle est intégré à l’appareil, l’OCA n’est pas 
exigé s’il est possible d’obturer la tuyauterie fixe par un bouchon vissé en 
cas de dépose de l’appareil. 
 
L’électrovanne d’un générateur commandée par un interrupteur assure la 
fonction d’OCA. 

- Un OCA est réputé accessible dans les conditions suivantes : 
 

® Il est placé dans le local où est installé l’appareil ; 
 

® Lorsqu’il est placé sur le mur derrière un meuble de cuisine ou à l’intérieur 
de celui-ci si la distance entre la façade du meuble de cuisine et le robinet 
ne dépasse pas 60 cm quel que soit l’emplacement où il est fixé (mur, 
parois latérales ou fond du meuble de cuisine). 

 
Exigences :  
 
1/ Un OCA est considéré comme non accessible dans les conditions suivantes :  
 

® Si la manœuvre de l’OCA nécessite l’ouverture ou l’enlèvement d’un tiroir ; 
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® Si la manœuvre est gênée par la présence d’éléments fixes (cuve d’évier, 
siphon, broyeur,) ou difficilement démontable (étagères, …), devant ou à 
proximité de l’OCA. 

 
Dans le cas où l’OCA serait fixé au mur, derrière un meuble de cuisine, une 
découpe suffisamment importante du fond du meuble doit exister de façon à 
permettre la manœuvre du robinet à la main. 
 
Lorsque la tuyauterie fixe est en attente d’alimentation d’un appareil, le raccord 
fileté de sortie de la tuyauterie ou de l’OCA doit être muni d’un bouchon vissé. 
 
2/ Lorsqu’un tuyau flexible à embouts mécaniques (TFEM) est associé à un OCA 
par l’intermédiaire d’un système rendant le tuyau flexible difficilement 
démontable, ce dernier doit être un tuyau flexible métallique. Si l’appareil de 
cuisson n’est pas en place le tuyau flexible doit être obturé par un bouchon vissé. 
 
La présence d’un organe de coupure d’appareil (OCA), antérieurement appelé « 
robinet de commande », muni d’un about porte caoutchouc non démontable 
constitue une anomalie qui donne lieu à un DGI (anomalie 8c) au sens du présent 
diagnostic. 
 
3/ Sur les installations GPL alimentées à partir d’un ou plusieurs récipients 
d’hydrocarbures liquéfiés (non technique réseau), les équipements en place 
doivent répondre aux exigences suivantes : 
 

® En basse pression, des OCA MOP 5 ; 
® En moyenne pression, des OCA détendeurs-déclencheurs. 
® Il faut bien distinguer les installations butane (28 mbar) des installations 

propane (37 mbar).  
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8. POINT DE CONTRÔLE C.8, FICHE 9. 
INSTALLATIONS GPL – ORGANE DE COUPURE D’APPAREIL 

OU DÉTENDEUR - DÉCLENCHEUR 
 

 
 

Vérifier la présence pour chaque appareil alimenté en GPL à partir d’un récipient 
d’un OCA4 adapté et / ou d’un détendeur déclencheur. 

  

Vérifier si présence d’un OCA, que celui-ci est adapté au GPL et à la pression 
d’utilisation. 

 

OCA ADAPTÉ : 
 

OCA (Ex : Type ROAI) lorsque pression d’arrivé ≤ 50 mb ou Détendeur 
Déclencheur Sécurité propane ou butane. 

 

 
  

 
4 Organe de coupure d’appareil 



 67/164 
 
 

Sur une installation alimentée en Gaz de Pétrole Liquéfié, les équipements en 
place doivent répondre aux exigences suivantes : 

En basse pression : OCA MOP 5-20 en l’absence d’un limiteur de pression de 1.75 
bar. 

En basse pression : un OCA MOP 5 en présence d’un limiteur de pression de 1.75 
bar. 

En moyenne pression : un robinet détendeur-déclencheur en présence d’une 
installation alimenté en propane (37 mbar) ou d’une installation fonctionnant en 
butane (28 mbar). 

ROBINET MOP 5-20 : MAXIMUM OBTURATION PRESSURE ; 5-20 BAR 

 
Conditions d’anomalies 

9a : l’OCA d’un appareil GPL est absent ; 
9b : la pression d’alimentation d’un appareil GPL est supérieur à 50 mbar. 
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9. POINT DE CONTRÔLE C.9, FICHE 10. 
APPAREILS ADAPTÉS A LA NATURE ET A LA PRESSION DU 

GAZ 

 
 

Vérifier la bonne adaptation des appareils installés à la nature du gaz distribué. 
Cette dernière s’effectue soit par observation de la flamme soit par lecture d’une 

étiquette apparente. 

Vérifier la bonne combustion donc le bon mélange air/gaz. 
Une étiquette est apposée sur l’appareil et elle indique le gaz pour lequel il est 

réglé : 
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APPAREILS INADAPTÉS AU GAZ : 
 
Réglé en GN et alimenté en GPL -> Défaut d’air, flammes longues, molles et 
jaunes. 
 
Réglé GPL et alimenté en GN -> Excès d’air, difficulté d’allumage, flammes courtes, 
sèches, décollement, extinction. 
 

     

Catégorie I 
Appareils conçus exclusivement pour l’utilisation de gaz d’une seule famille ou 

d’un seul groupe. 

Exemples : 
Catégorie I2E+ : appareils utilisant uniquement les gaz du groupe E de la 2e famille 
(gaz naturels) et fonctionnant sans intervention sur l’appareil. 

Catégorie I3+ : appareils utilisant les gaz de la 3e famille (butane et propane) et 
fonctionnant sans intervention sur l’appareil. 

Catégorie II 
Les appareils de catégorie II sont conçus pour l’utilisation de gaz de deux familles. 

 
Exemples : 

Catégorie II2E+3: appareils susceptibles d’utiliser les gaz de la 2e famille (gaz 
naturels) et les gaz de la 3e famille (Butane et Propane). 

L’utilisation des gaz de la 2e et de la 3e famille se faisant respectivement dans les 
mêmes conditions que pour les catégories I2E+ et I3E. 

Catégorie III 

Les appareils de catégorie III sont conçus pour l’utilisation de gaz des 3 familles. 
Cette catégorie n’est pas d’un usage général 
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10. POINT DE CONTRÔLE C.10 À C 15.  
RACCORDEMENT EN GAZ DES APPAREILS PAR TUYAUX 

NON RIGIDES 

 
 
Le tuyau d’alimentation en gaz des appareils peut être constitué par : 
® Un tube rigide 
® Un tuyau flexible 
® Un ensemble de tube rigide suivi d’un tuyau flexible 
® Un tube souple 
 
Matériels autorisés d’emploi5 
Le logo d’une marque reconnue (par exemple : « NF GAZ ») portée sur le tuyau 
flexible atteste de la conformité du matériel. 
 
Le raccordement en gaz d’un appareil ne peut comporter qu’un seul tuyau 
flexible. 
 
 
 
 

 
5 Norme NF P 45-500 juillet 2022 
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Matériels dangereux : 6 
Tout tuyau flexible même non périmé présentant des fissures, craquelures, 
notamment au droit des abouts ou comportant des traces de brûlures, de 
pincement, est considéré comme dangereux. 
De même un tuyau flexible coupé et utilisé comme un tube souple est considéré 
comme dangereux et est interdit. 
 

 

QUELS QUE SOIT LE TYPE DE TUYAU D’ALIMENTATION, IL DOIT ÊTRE HOMOLOGUÉ  

 

GAZ     ->     LOGO « NF-GAZ ». 
 

 
 
 

 
 
 

Fiche n°11: En présence d’un tube souple alimentant en gaz de réseau un appareil 
de cuisson mobile, à ce jour cela ne constitue pas une anomalie, cependant à la 
suite de la parution de l’arrêté du 25 Avril 2012, il sera indiqué en constatations 

diverses que ces tubes souples à base de caoutchouc de 15 mm de diamètre 
intérieur pour l’usage domestique et utilisant des combustibles gazeux distribuées 

par  
réseau sont interdits à partir du 1er juillet 2019. 

 

Point info (nouveauté juillet 2022) :  

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 6 mm de diamètre 
intérieur destiné à alimenter directement un appareil à gaz non-encastré à partir 

 
6 Idem 
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d’une bouteille et sans transiter par une tuyauterie fixe (voir l’article 11.1 de 
l’arrêté du 23 février 2018 modifié).  

Par conséquent, l’emploi de tube souple est interdit dans le cadre du présent 
diagnostic.  
 

Tableau C.4 (norme NF P 45-500) 
Attention : Une cuisinière est considérée immobilisée par son propre poids. 
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Indices :7  

Indice 1 ou modifiée sans remplacement de l’organe de coupure d'appareil. 

Indice 2 fixés ou immobilisés par leur propre poids. 

Indice 3 ou NF D 36-123. 

Indice 4 pour les appareils de cuisson le raccordement en gaz est réalisé par une 
tuyauterie rigide en tube de cuivre. 

Indice 5 l’emploi d’un tube souple pour l’alimentation en gaz d’un appareil est 
interdit, à l’exception du tube souple de 6 mm de diamètre intérieur destiné à 
alimenter directement un appareil à gaz non-encastré à partir d’une bouteille et 
sans transiter par une tuyauterie fixe (voir l’article 11.1 de l’Arrêté du 23 février 
2018 modifié). 

 

Point de contrôle 11 : 

Le type de raccordement est admis et le raccordement comporte un seul tube 
souple ou un seul tuyau flexible. 

INTERDICTION DE RACCORDER 2 TUBES BOUT À BOUT 

 
  

 
7 Norme NF P 45-500 juillet 2022 
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Point de contrôle 12 : 
Vérifier si le tuyau ou le tube souple ne présente pas des traces de brûlure, n’est 

pas craquelé, pincé ou fissuré. 
 

 
Exemple : tuyau non rigide brûlé 

 

 

 
Exemple : tube souple pincé 

Point de contrôle 13 : 
Vérifier si le tuyau ou le tube souple a une longueur supérieure à 2m 
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Point de contrôle 14 : 
Vérifier la date limite d’utilisation et sa visibilité. 

 
Si la date n’est pas lisible, il doit être remplacé. 

POUR PLUS DE SÉCURITÉ : LE TUYAU DOIT ÊTRE RENOUVELÉ DÈS QUE SON ÉTAT L’EXIGE, MÊME SI LA 
DATE LIMITE N’EST PAS DÉPASSÉE. 

Point de contrôle 15a : 

Vérifier si le tuyau flexible ou tube souple ne passe pas dans une zone dangereuse. 

Ils doivent être disposés de manière à ne pas être détériorés par les parties 
chaudes des appareils, par les gaz de combustion (vapeur d’eau…) ou par le 
débordement de produits chauds. 

 

Point de contrôle 15b : 
Vérifier que le tube souple ou tuyau flexible soit visitable. 

Définition de Visitable au sens des exigences de la norme NF P 45-500 : 
® On peut l’identifier lorsqu’il est en place et lire la date limite d’utilisation. 
® Nous pouvons accéder à ces deux extrémités et le monter/démonter via une 

clé et uniquement cet outil. 
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Point info8 :  
 
Un appareil est non immobilisé par son propre poids s’il est possible de le 
déplacer lors de poussées et chocs involontaires ou volontaires provenant de 
manutentions effectuées autour de l’appareil. C’est le cas par exemple du 
réchaud, ou réchaud plus four, non fixés. En revanche, une cuisinière sera 
considérée comme immobilisée par son propre poids. 
 
Il y a anomalie si :  
 
11a : au moins un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple ; 
11b : le tuyau d’alimentation n’est pas marqué du logo d’une marque reconnue ; 
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 ; 
12a : le tuyau flexible d’alimentation en gaz est en mauvais état ; 
12b : le tuyau flexible métallique à embouts mécanique d’alimentation en gaz est 
en mauvais état ; 
13 : la longueur du tuyau flexible est supérieure à 2 mètres ; 
14 : la date limite d'utilisation du tuyau d’alimentation n'est pas lisible ou est 
dépassée ; 
15a : le tuyau flexible d’alimentation en gaz passe dans une zone dangereuse ; 
15b : le tuyau flexible n’est pas visitable. 
  

 
8 Norme NF P45-500 juillet 2022 
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11. POINT DE CONTRÔLE C.13, FICHE 18. 
APPAREILS DANS UN LOCAL NON ADAPTÉ 

Vérifier que chaque appareil est installé dans un local adapté : 
 
® Pour un Chauffe-eau Non Raccordé CENR 
® Pour un autre appareil. 

 

POUR VÉRIFIER QUE CHAQUE APPAREIL EST INSTALLÉ DANS UN LOCAL ADAPTÉ IL FAUT UTILISER LE 
TABLEAU CI APRÈS. 

Attention : quelle que soit la configuration de l’installation et des locaux, un appareil prévu 
pour fonctionner à l’extérieur ou à l’air libre ne doit pas être installé à l’intérieur.  
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Point de contrôle 18 a) : CENR 

 

Ces appareils ne se raccordent pas à un conduit de fumée. Ils nécessitent une 
amenée d’air et une sortie d’air. Plus puissants que les cuisinières, leur 

dysfonctionnement peut provoquer le dégagement d’une quantité considérable 
de monoxyde de carbone : de nombreux accidents mortels leur sont imputables. 

C’est pourquoi les règles d’installation de ces appareils sont strictes : 

Le volume minimum de la pièce doit être de 15 m³. 

La surface de l’ouvrant ne doit pas être inférieure à 0 .40m². 
 

AÉRATION DES LOCAUX 

si l’ouvrant donne sur une courette, la largeur de celle-ci sera minimum de 2 
mètres. 

 
  



 80/164 
 
 

Point de contrôle 18 b) : Appareil autre que le CENR 
Appareil à circuit non étanche : 

® four à gaz 
® table de cuisson 
® cuisinière 
® chaudière raccordée… 
 
La surface des ouvrants doit être au minimum de 0.40 m². 
Le volume de la pièce doit être ≥ à 8 m3. 

VOLUME COMMUN A 2 PIECES : 
 

 
 

2 pièces contiguës constituent un local unique si elles communiquent entre elles 
par une baie libre dont la surface minimale est de 3 m². 

 

PLACARD CUISINE : 
Considéré comme un même volume si la profondeur  < 30 cm. 
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DISPENSE D’OUVRANT : 
 

 
 

SYSTÈME THERMO-COUPLE (SÉCURITÉ FLAMME): 
 
Autorise le passage d’un gaz combustible et assure une coupure automatique en 
cas d’absence de combustion. 
  

Le thermocouple est reconnaissable à sa pointe baignant dans la flamme dès de 
l’allumage. 
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La sécurité: Si la flamme vient à s’éteindre (Courant d’air, ou débordement), la 
chaleur disparaîtra, le courant électrique également. La bobine perdra ses 

propriétés magnétiques et le robinet reprendra sa position fermée d’origine 
évitant ainsi toute fuite de gaz. 

 
Le SPOTT : Système Permanent d’Observation du Tirage Thermique. 
(Directive européenne 90/396/CEE) 

En application de la Directive Européenne « appareils à gaz», depuis le 1er Janvier 
1996, tous les appareils gaz destinés à être raccordés à un conduit de fumée en 
tirage naturel, sont équipés, par le constructeur, d’un dispositif anti-refoulement, 
désigné sous l’appellation générique SPOTT.(autrement appelé sécurité anti-
refoulement). 

Équipement de sécurité des appareils à gaz destinés à être raccordés à un conduit 
de fumée à tirage naturel. Il a pour rôle de mettre soit momentanément à l’arrêt, 
soit en sécurité, l’appareil en cas de tirage thermique accidentellement ou 
temporairement insuffisant. Il est constitué d’un dispositif de contrôle de 
l’atmosphère ou de contrôle de la température au niveau du coupe-tirage. 

Permet de protéger les usagers contre une insuffisance de tirage due à des 
interventions sur l’installation faites par un non professionnel ou à des 
obstructions accidentelles (nid d’oiseau,…). 
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Point de contrôle 18 e)  
 

Un appareil prévu pour fonctionner à l’extérieur ou à l’air libre est installé à 
l’intérieur 

 

Il y a anomalie si :  

Les exigences du Tableau C.5 (cf Page 21 de la 
norme), ci-après et le lieu d’utilisation de 
l’appareil (18e), ne sont pas respectées. 
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12. POINT DE CONTRÔLE C.14, FICHE 19. 
APPAREILS NON RACCORDÉS AUTRES AU CENR - 

VENTILATION DU LOCAL - AMENÉE D'AIR 
 

 
 

 

Vérifier la présence d’une amenée d’air pour les appareils non étanches : 
 

Pour un local prévu ou équipé d’un appareil de cuisson seul ou assimilé. 
Pour un local prévu ou équipé d’un appareil d’un autre type. (chaudière type B, 
radiateur raccordé…). 

Amenée d’air directe : 
Une amenée d’air est dite directe lorsque, dans un système de ventilation, l’air 
prélevé dans l’atmosphère extérieure pénètre directement dans le local où se 
trouvent le (ou les) appareil(s) d’utilisation par un conduit ou par des passages 

ménagés dans les parois extérieures du local 

NB : Les volets d’une fenêtre ne sont pas considérés comme un obstacle au 
passage de l’air. 
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Exemple d’amenée d’air : 

 

 

 

 

Combinaisons sorties/amenées d’air (norme NF P 45-500) 
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Section minimale de passage-sortie/amenée d’air (Selon la norme NF P 45-500) 
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Amenée d’air indirecte: 
Système de ventilation dans lequel l’air prélevé dans l’atmosphère extérieure 

pénètre tout d’abord dans ou des locaux ne contenant pas les appareils à 
alimenter et transite ensuite dans le local qui contient ceux-ci. 

 
Interdiction de transiter par un WC, un autre logement, 

une circulation commune. 
L’introduction de l’air se fait dans les conditions suivantes : 

  

Les passages de transit sont réalisés par : 
® détalonnage d’une porte à condition qu’il n’affaiblisse pas la solidité de 

cette dernière,0 cm2 
® rehaussement des huisseries de porte de manière à ménager un passage 

d’air en partie basse de l’ouvrant, 
® utilisation d’une grille de transfert, 
® utilisation de blocs-portes présentant, de conception, des passages d’air sur 

leur périphérie. 
® Les passages de transit permettent à l’air de circuler des pièces principales 

vers les pièces de service. 
® Les valeurs minimales de détalonnage des portes doivent être de 5 

 
Exemple d’amenée d’air indirecte : 

 
 

En transite par le vide sanitaire ou un sous-sol (exempts de tout stockage de 
produits toxiques ou inflammables) 
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Les différents modes de ventilation 

APPAREIL NON RACCORDÉ SEUL 
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APPAREIL NON RACCORDÉ + APPAREIL RACCORDÉ 

 

 

Amenée d’air directe ou indirecte 50 cm² / 2 modules 
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Conditions d’anomalies 

19.1: Si l’amenée d’air n’existe pas, ou est située à plus de deux pièces 
d’intervalle. 
 
19.2: Si l’amenée d’air ou la présence des modules d’amenées d’air fait apparaître  
que la section est manifestement insuffisante (50 cm² ou à minima 2 modules 
d’amenées d’air pour un appareil de puissance ≤ 70 Kw.) 
 
19.3: Dans le cas d’une amenée d’air indirecte, si l’examen visuel du détalonnage 
des portes ou des passages d’air intermédiaires fait apparaître que ceux-ci sont 
manifestement insuffisants.(50 cm² pour un appareil de puissance ≤ 70 Kw.) 
 
19.4 : Si la sortie d’air d’un local contenant des appareils non raccordés se fait 
exclusivement par passage à travers une paroi extérieure, et si la distance 
verticale entre le bord supérieur de l’amenée d’air et le bord supérieur de la sortie 
d’air est inférieure à 1.50 m et la partie supérieure de l’orifice de l’amenée d’air 
est placée à plus de 1.50 m du sol du local. 
 
19.5: Dans le cas d’une amenée d’air indirecte, si l’air prélevé à l’extérieur transite 
par un WC, un autre logement ou une partie commune en communication 
permanente avec un escalier extérieur au logement. 
 
19.6: Si l’amenée d’air est réalisée par un conduit descendant et que le local ne 
comporte pas au moins l’un des dispositifs suivants : 

• Dispositif d’extraction de l’air vicié ou des produits de combustion ou des 
deux. 

• Un conduit de fumée. 
• Un conduit d’évacuation d’air vicié. 
• Une sortie d’air directe sur l’extérieur placée à un niveau supérieur à la 

prise d’air extérieure du conduit descendant. 
 

19.7: L’amenée d’air est obturée. 
 
19.8: L’amenée d’air est obturable. 
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VENTILATION DES LOGEMENTS CONSTRUITS AVANT 1969 : 

 

Amenées et sorties d’air dans les pièces de services. 

Infiltrations dans les pièces principales. 
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VENTILATION DES LOGEMENTS CONSTRUITS APRÈS 1969 OU AYANT FAIT L’OBJET D’UNE RÉHABILITATION 
LOURDE : 

 

Amenées air dans les pièces principales. 

Sorties d’air dans les pièces de service. (Naturelles ou Vmc). 
 
Libellé du défaut 
19.a1 : le local équipé ou prévu pour un appareil de cuisson seul n’est pas pourvu 
d’une amenée d'air ou celle-ci est située à plus de 2 pièces d'intervalle ; 
19.a2 : le local équipé ou prévu pour un appareil autre que de cuisson n'est pas 
pourvu d'une amenée d'air ; 
19.2 : la section de l'amenée d'air du local équipé ou prévu pour un appareil 
d’utilisation est manifestement insuffisante (section d'orifice ou nombre de 
modules) ; 
19.3 : dans le cas d’une amenée d’air indirecte, l'examen du détalonnage des 
portes ou des passages d’air intermédiaires fait apparaître que ceux-ci sont 
manifestement insuffisants ; 
19.4 : la distance verticale entre le bord supérieur de l’amenée d’air et le bord 
supérieur de la sortie d’air est inférieure à 1,50 m et/ou la partie supérieure de 
l’orifice de l’amenée d’air est placée à plus de 1,50 m du sol du local ; 
19.5 : le dispositif de l’amenée d’air indirecte transite par un WC ou un autre 
logement ou une partie commune ; 
19.6 : l’amenée d’air directe est réalisée par conduit descendant et le local ne 
comporte pas de dispositif de sortie d’air adapté ; 
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19.7 : le dispositif de l’amenée d’air du local équipé ou prévu pour un appareil 
d’utilisation est obturé ; 
19.8 : le dispositif de l’amenée d’air du local équipé ou prévu pour un appareil 
d’utilisation est obturable.  
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13. POINT DE CONTRÔLE C.15, FICHE 20. 
APPAREILS NON RACCORDÉS AUTRES AU CENR - 

VENTILATION DU LOCAL - SORTIE D'AIR 

 
La hotte est raccordée à l'extérieur soit par un passage direct à travers 
une paroi, soit par l'intermédiaire 
d'un conduit ; 
 La hotte ou le circuit de refoulement de l'air ne sont pas équipés d'un 
organe de fermeture ; 
 Le diamètre du raccordement de la hotte doit faire 100 cm2 et la 
partie basse de la hotte doit être à au moins 1,80 m. 

 
Vérifier que la sortie, si elle existe, est adaptée 

Plusieurs modes d’évacuation sont possibles : 
® Par VMC 
® Par VMC Gaz 
® Par conduit de fumée 
® Par coupe-tirage 
® Par paroi verticale (sortie d’air directe) 
 
Point info9 :  
Le diamètre du raccordement de la hotte doit faire 100 cm2 et la partie basse de 
la hotte doit être à au moins 1,80 m. 
 
 

 
9 Norme NF P45-500 
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Sortie d’air directe (par paroi) : 

 
 

Sortie d’air par conduit de fumée : 

 
 

Effet venturi : Tout conduit vertical prenant naissance dans un local et aboutissant 
à l’extérieur crée un effet « venturi » et met ce local en dépression. C’est le tirage 

naturel. 
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Exemple de sortie d’air par coupe tirage : 

 

 

Le coupe-tirage peut se trouver en façade, derrière,  sur les côtés ou au-dessus de 
l’appareil. Il n’est pas obligatoirement accessible. 
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Sortie d’air par VMC : 

 

 

L’association d’un appareil raccordé (chaudière murale) à un conduit de fumée et 
d’une VMC est toléré, mais déconseillé, car il y a possibilité d’inversion de tirage. 

Dans tous les cas, s’il y a VMC, il doit y avoir obligatoirement des entrées d’air 
neuf au minima dans les huisseries de fenêtres des pièces à vivre avec 

détalonnage des portes. 
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Sortie d’air par une hotte à extraction mécanique pour un appareil de cuisson seul 
: 
 

Une hotte motorisée raccordée à un conduit ou directement sur l’extérieur est 
rarement considérée comme une sortie d’air car : 

 
® Présence d’un clapet d’obturation lors de l’arrêt de l’extracteur. 
® Surface insuffisante. 
® Hauteur mini de 1.80 m au sol. 

 

 
 

 
Aucune ventilation n’est nécessaire : 

Pour un local contenant un appareil à circuit étanche (de type C) et  seul 
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Conditions d’anomalies 

 
20.1: La sortie d’air nécessaire n’existe pas. 
20.2: L’examen visuel de la sortie d’air fait apparaître que la section est 
manifestement insuffisante. 
20.3: La sortie d’air est obturée. 
20.4: La sortie d’air est obturable (mécaniquement). Une sortie d’air est obturable 
si l’orifice réglage ne permet pas, en position fermée, de maintenir un passage 
permanent, au moins égal à la section de sortie d’air requise. 
20.5: 

• La partie haute de l’orifice ou du passage de sortie d’air est située à moins 
de 1.80 m du sol du local. 

• La sortie d’air directe n’est pas réalisée à travers une paroi extérieure. (ex : 
débouche à l’intérieur d’un garage, d’un cellier, d’une véranda, dans les 
parties communes) 

• La sortie d’air n’est pas assurée par un conduit à tirage naturel prenant 
naissance dans le local. 

 
20.6: Pour les appareils non raccordés autres que cuisson, la sortie d’air est 
assurée par une hotte avec ventilateur d’extraction intégrée ou non. 
  
20.7: Pour un appareil de cuisson seul, une hotte avec ventilateur d’extraction 
(intégré ou non) est utilisée comme sortie d’air, et si les conditions suivantes ne 
sont pas respectées : 

• la hotte est raccordée à l’extérieur soit par un passage direct à travers une 
paroi, soit par l’intermédiaire d’un conduit 

• la hotte ou le circuit de refoulement d’air ne sont pas équipés d’un organe 
de fermeture. 

• Le diamètre du raccordement de la hotte doit faire 100 cm2 et la partie 
basse de la hotte doit être à au moins 1,80 m 

 
Libellé du défaut 
20.1 : le local équipé ou prévu pour un appareil d’utilisation n’est pas pourvu de 
sortie d'air ; 
20.2 : la section de la sortie d'air du local équipé ou prévu pour un appareil 
d’utilisation est manifestement insuffisante (section d'orifice ou nombre de 
modules) ; 
20.3 : le dispositif de la sortie d’air du local équipé ou prévu pour un appareil 
d’utilisation est obturé ; 
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20.4 : le dispositif de la sortie d’air du local équipé ou prévu pour un appareil 
d’utilisation est obturable ; 
20.5 : le dispositif de la sortie d’air du local équipé ou prévu pour un appareil 
d’utilisation n’est pas adapté ; 
20.6 : la sortie d’air du local équipé ou prévu pour un appareil d’utilisation autre 
que cuisson est constituée par une hotte ; 
20.7 : la sortie d'air du local équipé ou prévu pour un appareil d’utilisation est 
constituée par un dispositif de ventilation mécanique (hotte avec ventilateur 
d'extraction intégré ou non) ne répondant pas aux critères d'installation.  
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14. POINT DE CONTRÔLE C.16, FICHE 21. 
APPAREILS NON RACCORDÉS AUTRES AU CENR - 

VENTILATION DU LOCAL - AMENÉE D'AIR ET SORTIE D'AIR 
INDIRECTES 

 
 
Vérifier pour les appareils non étanches autres que le chauffe-eau 8,72 kW non 
raccordé que si la sortie d’air est directe, l’amenée d’air est également directe 

 
Sortie d’air directe = amenée d’air directe 

 

 
RAPPEL : 

Sortie d’air directe = sortie réalisée par le biais d’un orifice dans une paroi 
extérieure  implanté à une hauteur minimale de 1,80m et dont la section totale de 

passage libre est au moins égale à 100cm². 

Sortie d’air indirecte = La sortie d’air est réalisée par le biais d’un conduit vertical 
débouchant en toiture. 

Une sortie d’air assuré par un coupe-tirage d’appareil gaz raccordé et débouchant 
dans une courette est considérée comme une sortie d’air directe. 
Dans les cas, l’amenée d’air doit être placée en partie basse du local.  
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Cas particulier : Si un conduit de fumée de sortie d’air 
débouche dans une courette d’une largeur inférieure à 2 
mètres, l’amenée d’air doit obligatoirement être directe. 

 
Conditions d’anomalies 

Il y a anomalie si l’amenée d’air est indirecte alors que pour des appareils non 
raccordés l’évacuation des produits de combustion est assurée par : 

Un passage direct à travers une paroi du local donnant sur l’extérieur 

Croquis représentant les différentes ventilations : 

 

Sortie d’air directe : à travers paroi, à 1.80m minimum et 100cm² 

Ceci implique la mise en place d’une amenée d’air directe : à travers une paroi, à 
1,50 m maximum  (tel que la hauteur entre sortie et amenée soit d’1,50 m 

minimum) et 100 cm² 
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 Le local où est installé l’appareil de cuisson doit comporter : 
  

1 – Une sortie d’air par conduit vertical de surface libre de passage d’air de 
100cm², le haut de grille situé à 1,80m minimum. 
2 – Soit une amenée d’air directe (surface libre de 50cm²) et sans limite de 
hauteur. 

 
3 – Soit une amenée d’air indirecte par grille (surface libre de 50cm²) et sans limite 
de hauteur ou par module type VMC dans les huisseries des fenêtres avec deux 
modules. 
 
4 – Avec une amenée d’air indirecte, il faut conserver un passage de transit entre 
la pièce où se situe l’amenée d’air et la pièce où se situe l’appareil. 

 
Le coupe tirage de la chaudière est à plus de 1,80m au-dessus du sol, il sert de 
sortie d’air. L’amenée d’air peut être directe ou indirecte, de section libre de 

passage ≥50cm² et en fonction de la puissance de l’appareil. 
Le coupe tirage de la chaudière est à moins de 1,80m au-dessus du sol et que la 

sortie d’air se fait par un passage au travers d’un mur extérieur. 
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Le coupe tirage de la chaudière est à moins de 1,80m au-dessus du sol et que la 

sortie d’air se fait par un conduit vertical. 
  

Le local où est installé l’appareil gaz : entrée d’air indirect 

 
Le local comporte une amenée d’air directe ou indirecte (libre de passage ≥50cm² 
et fonction de la puissance de l’appareil). Si le logement est ventilé par VMC, il est 
déconseillé d’y installer un appareil de type B11 dans une pièce de service. Si dans 

la cuisine il existe une chaudière à tirage naturel ou à extraction mécanique, la 
hotte doit être à recyclage pour éviter de perturber le refoulement de l’appareil 

raccordé. 
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15. POINT DE CONTRÔLE C.17, FICHE 22. 
CHAUFFE-EAU NON RACCORDÉ - PRÉSENCE D'UNE TRIPLE 

SÉCURITÉ 

 
Vérifier que les appareils de type chauffe-eau non raccordé (8.72 Kw) sont 

équipés d’un dispositif de contrôle de viciation de l’atmosphère et de 
l’encrassement du corps de chauffe. = Triple sécurité. 

 
Les chauffe-eaux non raccordés sont obligatoirement munis d’une 
triple sécurité depuis le 1er janvier 1978 . 
Les Chauffe-Eau Non Raccordé non munis d’une triple sécurité sont 
interdit d’utilisation depuis le 25 août 1996. 
Les CENR les rejettent directement dans la pièce où ils sont installés. 
Leur utilisation trop longue ou intensive entraîne un risque 
d’intoxication. 

La triple sécurité protège contre : 

• L’extinction de la flamme du brûleur. 
• L’encrassement du corps de chauffe. 
• Une combustion non hygiénique. (si la teneur en monoxyde de carbone 

l’air du local atteint 0.01%, soit 100 ppm) 
Dès lors que l’un de ses trois points est en défaut, l’appareil s’arrête de 
fonctionner. 

 

 

 
Conditions d’anomalies 

Il y a anomalie si aucune mention sur l’appareil ou sur la notice du constructeur 
n’atteste que l’appareil est de type CENR à triple sécurité. DGI 
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16. POINT DE CONTRÔLE C.18, FICHE 23. 
CHAUFFE-EAU NON-RACCORDÉ - LOCAL APPROPRIÉ 

 
 

Vérifier que le CENR est installé dans un local adapté. 
Un CENR ne doit en aucun cas être installé dans les pièces suivantes : 

® salle de bains 
® salle de douches 
® tout local contenant une baignoire ou une douche 
® salle de séjour 
® chambre à coucher 
 
Et les pièces communiquant avec les précédentes par une ouverture permanente 

autre que l’amenée d’air. 

LOCAL D’IMPLANTATION : 
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Conditions d’anomalies 

Il y a anomalie si le chauffe-eau est installé : 
 

à Dans une salle de séjour ou salon 

à Dans une salle de bains, salle de douches 

à Dans un local comportant une baignoire ou une douche, même si la destination 
du local est prévue pour un autre usage 

à Dans une chambre à coucher 

à Dans une pièce en communication avec l’une des pièces citées précédemment 
par une ouverture permanente autre que celles prévues pour l’amenée d’air 

à Le local quel qu’il soit contient plus d’un chauffe-eau non-raccord 
 
Libellé du défaut 
23 : le chauffe-eau non raccordé est installé dans un local où il présente un risque. 
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17. POINT DE CONTRÔLE C.19, FICHE 24. 
 

CHAUFFE-EAU NON-RACCORDÉS - VENTILATION DU 
LOCAL 

 

 
 

Vérifier l’existence d’une ventilation pour un local équipé d’un chauffe-eau 8,72 
Kw non raccordé. 

 
Le chauffe-eau non raccordé répond aux prescriptions de ventilation des appareils 

non raccordés. 

La ventilation uniquement par VMC est interdite (risque d’arrêt du moteur). Une 
amenée d’air et sortie d’air naturel sont obligatoires. 



 109/164 
 
 

 
Conditions d’anomalies 

à Les critères de décision des articles C.13.4 pour les amenées d’air et C.14.4 
pour les sorties d’air s’appliquent à l’exception du critère 6 du C.14.4 qui est 
modifié comme suit : 

à Il y a anomalie si la sortie d’air est constituée par une hotte aspirante raccordée 
ou par une VMC 

SI LA SORTIE D’AIR EST DIRECTE, L’AMENÉE D’AIR EST DIRECTE. 
 
C.19.5 Libellé du défaut 
Pour l'amenée d'air : 
24a1 : le local est équipé ou prévu pour un CENR. Il n'est pas pourvu d'une 
amenée d'air ; 
24a2 : la section de l'amenée d'air du local équipé ou prévu pour un CENR est 
manifestement insuffisante (section d'orifice ou nombre de modules) ; 
24a3 : dans le cas d’une amenée d’air indirecte, l'examen du détalonnage des 
portes ou des passages d’air intermédiaires fait apparaître que ceux-ci sont 
manifestement insuffisants ; 
24a4 : la distance verticale entre le bord supérieur de l'amenée d'air et le bord 
supérieur de la sortie d'air est inférieure à 1,50 m et/ou la partie supérieure de 
l'orifice d'amenée d'air est placée à plus de 1,50 m du sol du local ; 
24a5 : le dispositif d'amenée d'air indirecte transite par un WC ou un autre 
logement ou une partie 
commune ; 
24a6 : le dispositif de l'amenée d'air du local équipé ou prévu pour un CENR est 
obturé ; 
24a7 : le dispositif de l'amenée d'air du local équipé ou prévu pour un CENR est 
obturable. 
Pour la sortie d'air : 
24b1 : le local équipé ou prévu pour un CENR n'est pas pourvu de sortie d'air ; 
24b2 : la section de la sortie d'air du local équipé ou prévu pour un CENR est 
manifestement insuffisante (section d'orifice ou nombre de modules) ; 
24b3 : le dispositif de la sortie d'air du local équipé ou prévu pour un CENR est 
obturé ; 
24b4 : le dispositif de la sortie d'air du local équipé ou prévu pour un CENR est 
obturable ; 
24b5 : le dispositif de la sortie d'air du local équipé ou prévu pour un CENR n'est 
pas adapté ; 



 110/164 
 
 

24b6 : la sortie d’air est constituée par une VMC ou uniquement par un dispositif 
d’extraction mécanique ; 
24c : l’amenée d’air est indirecte alors que pour le chauffe-eau l’évacuation des 
produits de la combustion est assurée par un passage direct à travers une paroi du 
local donnant sur l’extérieur. 
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18. POINT DE CONTRÔLE C.20, FICHE 25. 
CHAUFFE-EAU NON-RACCORDÉS - USAGE 

 

 
 

Vérifier que le CENR n’alimente pas de manière constatée ou déclarée : 
 

Un récipient de plus de 50 l (baignoire, bac à laver,…), 
Une douche, 
Plus, de trois postes d’eau répartis dans plus de deux pièces distinctes. 
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Conditions d’anomalies 

Il y a anomalie si : 
25.a : Le chauffe-eau non raccordé alimente 

• Une baignoire 
• Un bac à laver d’une capacité supérieure à 50 l 
• Plus de trois points d’eau 
• Trois points d’eau répartis dans plus de deux pièces distinctes 

25.b : Le chauffe-eau non raccordé alimente une douche. DGI 
 
 
Libellé du défaut 
25a : le chauffe-eau non raccordé dessert une installation sanitaire trop 
importante (baignoire, bac > 50 litres, plus de 3 points d’eau, 3 points d’eau dans 
plus de 2 pièces distinctes) ; 
25b : le chauffe-eau non raccordé alimente une douche. 
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19. POINT DE CONTRÔLE C.21, FICHE 26. 
CHAUFFE-EAU NON-RACCORDÉS - ÉTIQUETTE 

 
 

Vérifier la présence de l’étiquette « recommandation d’usage ». 
 

 

 
Conditions d’anomalies / Critères de décision : 

Il y a anomalie si l’étiquette est absente. 

à Ce contrôle est sans objet si un défaut 22 a été noté pour cet appareil. 
 
Libellé du défaut 
26 : absence d’étiquette « recommandation d’usage » sur chauffe-eau non 
raccordé. 
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20. POINT DE CONTRÔLE C.22, FICHE 27. 
APPAREILS ÉTANCHES - DÉBOUCHÉ 

 
Point de contrôle C.22, fiche 27. Vérifier que l’orifice d’évacuation des produits 

de combustion débouche ou semble déboucher à l’extérieur ou dans un conduit 
collecteur spécial. 

 
Point info10 
Si l’opérateur de diagnostic a un doute sur la présence et/ou la constitution du 
dispositif d'évacuation des produits de combustion, dans ce cas il notera, en plus 
des éventuelles anomalies constatées, l'observation suivante sur le rapport de 
contrôle "faire vérifier le dispositif d'évacuation des produits de combustion par 
une entreprise qualifiée". 

 
Conditions d’anomalies 

Il y a anomalie si les produits de combustion de l’appareil étanche ne sont pas 
évacués soit directement par l’intermédiaire d’un conduit spécifique à l’extérieur 
(à travers un mur ou une toiture), soit par l’intermédiaire d’un conduit collecteur 

desservant plusieurs niveaux. 
 

Libellé du défaut  
27 : l'orifice d'évacuation des produits de combustion de l'appareil étanche 
débouche à l’intérieur d’un bâtiment 

 
10 Norme NF P45-500 juillet 2022 
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Devoir de conseil : 
Le conduit d’évacuation des produits de combustion se trouve: 

 

 

Attention ! 

Dans le cas où les distances entre la sortie de ventouse et l’ouvrant et/ou de 
l’amenée d’air ne sont pas respectées le diagnostiqueur le notera dans son 
rapport de diagnostic dans la partie « constatations diverses ». 

 

Lorsque la sortie  de ventouse est située à moins d’1m80 du sol, elle doit être 
protégée par une protection mécanique complétée par un déflecteur afin de 

rediriger les produits de combustion vers le haut si la sortie se fait sur une voie de 
passage publique ou privée. 

(ceci n’est cependant pas un point de contrôle) 
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21. POINT DE CONTRÔLE C.23, FICHE 28. 
APPAREILS RACCORDÉS - PRÉSENCE DE CONDUITS 

 
Vérifier qu’en présence d’un appareil à circuit de combustion non étanche : 

 
® La présence d’un conduit de fumée et d’un conduit de raccordement. 
® Les caractéristiques visibles du conduit de fumée. 
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Les conduits de fumée peuvent être réalisés : 
EN MATÉRIAUX TRADITIONNELS (BOISSEAUX NF, TERRE CUITE,…) 

 
EN MATÉRIAUX SPÉCIAUX (INOX, ALU, FONTE, PVDF) 

   
BOISSEAUX EN TERRE CUITE (EXISTE AUSSI EN BÉTON) 

 
CONDUIT DE CHEMINÉE INOX 
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Le débouché du conduit de fumée : devoir de conseil 
 

 

Dans le cadre du respect de la prévention des risques et du devoir d’alerte, 
l’opérateur de diagnostic apportera une attention particulière aux points traités 

ci-après quand ils sont évidents et manifestes : 

® Impossibilité de s’assurer de façon aisée et certaine de la présence ou de 
l’absence de conduit de fumée. 

® Présence d’un conduit de fumée, mais : 

® Doute sur la nature du matériau. 
® Constitution de la base du conduit de fumée sans pied (boite à suie) de 

conduit ou té de raccordement ou trappe de ramonage, etc…si ce dispositif 
contribue au maintien de la vacuité du conduit. 

® Hauteur du débouché apparemment inférieure au faîtage. 
® Éloignement du débouché par rapport aux obstacles semblant insuffisant. 
® Débouché dans une tuile à douille. 

 

En présence de l’une de ces situations au moins, il n’y a pas à porter de défaut aux 
points de contrôle sur le conduit de fumée, mais écrire sur le rapport en 

observation. 
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Attention : « Faire vérifier le dispositif d’évacuation des produits de combustion 
par une entreprise qualifiée ».11 

 
Conditions d’anomalies 

28a : le conduit de raccordement est absent ; 
28b : le conduit de fumée est absent (le conduit de raccordement débouche dans 
une autre pièce, le conduit de raccordement débouche directement sur 
l’extérieur, le conduit de fumée débouche dans les combles ou ne débouche pas à 
l’extérieur, ...) ; 
28c : le dispositif d’évacuation des produits de combustion n'est manifestement 
pas un conduit de fumée. 
 

   
 
Libellé du défaut 
28a : il n’existe pas de conduit de raccordement reliant l'appareil au conduit de 
fumée ; 
28b : le dispositif d’évacuation des produits de combustion est absent. 
28c : le dispositif d’évacuation d'évacuation des produits de combustion n'est 
manifestement pas un conduit de fumée.  

 
11 NF 45-500 juillet 2022 
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22. POINT DE CONTRÔLE C.24, FICHE 29. 
APPAREILS RACCORDÉS - ÉTAT DU CONDUIT DE 

RACCORDEMENT 
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Libellé du défaut 
29a : un moyen de réglage mobile est présent sur le conduit de raccordement ; 
29b : le conduit de raccordement présente une réduction de section ; 
29c1 : le conduit de raccordement présente un jeu aux assemblages estimé 
supérieur à 2 mm de part et d’autre du diamètre du conduit ; 
29c2 : le conduit de raccordement présente une perforation autre qu’un orifice de 
prélèvement ; 
29c3 : le conduit de raccordement présente un orifice de prélèvement non 
convenablement obturé ; 
29c4 : le conduit de raccordement présente un diamètre non adapté, notamment 
pour le raccordement à la buse de l’appareil et au conduit de fumée ; 
29c5 : le conduit de raccordement présente un état de corrosion important ; 
29d1 : le conduit de raccordement présente une contre pente ; 
29d2 : le conduit de raccordement présente plus de deux coudes à 90° ou plus de 
180° de dévoiement ; 
29d3 : le conduit de raccordement traverse une pièce principale ; 
29d4 : le conduit de raccordement présente une usure avancée, et/ou des 
déformations ; 
29d5 : le conduit de raccordement n'est pas démontable ; 
29d6 : le conduit de raccordement a une longueur trop importante ; 
29d7 : le tubage du conduit de fumée est raccordé directement sur l'appareil ; 
29d8 : des appareils fonctionnant avec des combustibles de nature différente sont 
raccordés sur le même conduit de fumée ; 
29d9 : au moins deux appareils raccordés à un même conduit sont situés dans 
deux pièces ne présentant pas une ouverture permanente suffisante ; 
29e : le conduit de raccordement est réalisé en matériau manifestement inadapté 
; 
29f : le conduit de raccordement de l’appareil dont l’évacuation des produits de 
combustion fonctionne en pression ne possède pas de conduit enveloppe. 
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Vérifier l’état, la nature et la géométrie du conduit de raccordement : 
® Présence d’un moyen de réglage. 
® Étranglement apparent. 
® Détérioration apparente. 
® Mauvais tracé. 
® Matériau manifestement inadapté. 
® Présence d’une enveloppe de protection 
 

LE CONDUIT DE RACCORDEMENT DOIT ÊTRE : 

® Visitable ou visible sur tout son parcours 
® Facilement démontable 
® Maintenu en bon état 

LES MATÉRIAUX AUTORISÉS SONT : 
® L’aluminium 
® L’acier inoxydable 
® L’acier émaillé vitrifié sur ses deux faces. 

Point de contrôle 29 a : 
Le dispositif d’obturation totale ou partielle est interdit sur les conduits de 

raccordement. 

 

Point de contrôle 29 b : 
Le conduit de raccordement présent une variation de section brusque, ou la 

réduction n’est pas placé à l’entrée du conduit de fumées. 
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Point de contrôle 29 c : 

Le conduit de raccordement ne doit pas présenter de détérioration apparente 
pouvant entamer son étanchéité. 

 
 

     

Point de contrôle 29 c 1 : 
Les raccords entre conduit de raccordement ne doivent pas présenter de jeu 

supérieur à 2 mm. 
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Point de contrôle 29 c 2 : 

Aucune perforation ne doit être présente sur le conduit de raccordement (autre 
qu’orifice de prélèvement et mesurage). 

 

Point de contrôle 29 c 3 : 
Orifice de prélèvement non convenablement obturé. Ex : Utiliser de la bande 

adhésive alu. 

 

Point de contrôle 29 c 4 : 

Diamètre non adapté des conduits de raccordement aux éléments externes. 
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Point de contrôle 29 c 5 : 
État de corrosion du conduit de raccordement. 

 

Point de contrôle 29 d 1 : 

Le conduit de raccordement ne doit pas présenter de contre-pente. 

 

Point de contrôle 29 d 2 : 
Le conduit de raccordement ne doit pas présenter plus de 2 coudes à 90° ou 2 

coudes à 45° et 1 coude à 90°. 

Le conduit de raccordement ne doit pas avoir un dévoiement de plus de 180°. 
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Point de contrôle 29 d 3 : 

Le conduit de raccordement d’un appareil ne doit pas traverser une pièce 
principale autre que celle ou est placé l’appareil. 

 

Point de contrôle 29 d 4 : 
Le conduit de raccordement présente une usure avancée et / ou des 

déformations. 

 

Point de contrôle 29 d 5 : 

Le conduit de raccordement n’est pas démontable. 

 
  



 128/164 
 
 

Point de contrôle 29 d 6 : 
 

 
 

Point de contrôle 29 d 7 : 

Le conduit de tubage ou le conduit de fumée est raccordé directement sur 
l’appareil. 
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Point de contrôle 29 d 8 : 
Le tracé du conduit de raccordement. 

Il ne doit pas excéder une longueur de  3 m (6 m si conduit de fumée est équipé 
pour recueillir les condensations) ou  1,50 m si en flexible gaz et avoir une pente 

ascendante de 3% minimum par mètre au-delà d’un mètre (toute contre pente est 
interdite). 

Des appareils fonctionnant avec des combustibles différents sont raccordés sur le 
même conduit. 

Des appareils installés au même niveau et alimentés par des combustibles autres 
que gazeux sont raccordés au même conduit de fumée. 

 

Point de contrôle 29 d 9 : 

Le conduit de tubage ou le conduit de fumée est raccordé directement sur 
l’appareil. 

Au moins deux appareils raccordés à un même conduit sont situés dans deux 
pièces ne présentant pas une ouverture permanente suffisante. 

Des appareils à gaz raccordés au même conduit d’évacuation sont situés dans des 
locaux différents d’un même logement sans communication par une ouverture 

permanente de 0 .40 m² au moins entre ces locaux. 
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Point de contrôle 29 e : 
Le conduit de raccordement est réalisé en matériau manifestement inadapté. 

Absence de marquage sur le conduit. (NF) 
 

 
 

 
 

Le conduit de raccordement est réalisé en matériau autre qu’aluminium, acier 
inoxydable, acier émaillé, acier galvanisé ou amiante ciment ou en matériau ne 

relevant pas d’un avis technique. 
 

Point de contrôle 29 f12 : 
 

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

 
 

 
 
 

 
12 Norme NF P45-500 de juillet 2022 
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23. POINT DE CONTRÔLE C.25, FICHE 30. 

 

APPAREILS RACCORDÉS AVEC COUPE-TIRAGE ET SANS 
VENTILATEUR INTÉGRÉ (B11) - PRÉSENCE D'UN DISPOSITIF 

D'EXTRACTION MÉCANIQUE RACCORDÉ A L'EXTÉRIEUR 
 

 
 
Libellé du défaut :  
30 : présence d’un appareil raccordé avec coupe tirage et sans ventilateur intégré 
et d’au moins un dispositif d’extraction mécanique supplémentaire. 
 

SI PRÉSENCE D’UN APPAREIL FONCTIONNANT À TIRAGE NATUREL, VÉRIFIER L’ABSENCE DE 
DISPOSITIFS MÉCANIQUES SUPPLÉMENTAIRES DE VENTILATION SUSCEPTIBLE DE 

PROVOQUER UNE DÉPRESSION ENTRAÎNANT UN REFOULEMENT DES PRODUITS DE 
COMBUSTION DANS LE LOGEMENT. 

 

En présence d’un appareil fonctionnant à tirage naturel, la 
présence de dispositifs mécaniques supplémentaires de 

ventilation susceptible de provoquer un refoulement des 
produits de combustion dans le logement, est strictement 

interdite. Une VMC est tolérée. 
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24. POINT DE CONTRÔLE C.26, FICHE 32. 

APPAREIL SPÉCIFIQUE VMC GAZ 

 
 

Libellé du défaut 
32a : l’appareil en place n’est pas spécifique VMC GAZ ; 
32b : le contrôle n’a pas permis de s’assurer que l’appareil en place est spécifique 
VMC GAZ. 

En présence d'un appareil raccordé à une installation de VMC GAZ, vérifier que 
l'appareil est spécifique VMC GAZ ou porte l'indication lisible qu'il doit être 
raccordé à une VMC GAZ.13 

La VMC gaz est une déclinaison du système simple flux. Le principe est d’évacuer 
par le même réseau l’air vicié du logement et les produits de combustion d’une 

chaudière ou d’un chauffe-eau à gaz. 

Le raccordement à une VMC-Gaz individuelle : 
 

® Conduit de raccordement flexible d’une longueur inférieure ou égale à 1.50 m 
avec au maximum deux coudes à 90°. 

 
13 Nouveauté juillet 2022 
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® Conduit de raccordement rigide d’une longueur inférieure ou égale à 10 m, 
chaque coude à 90° comptant pour 2 m. 
 

 
 

LE RACCORDEMENT VMC GAZ EN COLLECTIF : 

 
 

SÉCURITÉ INDIVIDUELLE DES APPAREILS : 
 
Les arrêtés du 22 Octobre 1969 (article 19) et du 2 Août 1977 modifié (article 18) 

imposent que : 
 

« Lorsque l’évacuation des fumées a lieu par extraction  mécanique, le dispositif 
doit être tel que, en cas de panne, l’évacuation des fumées soit assurée par 
tirage naturel ou que les appareils soient automatiquement mis à l’arrêt. 

Le système de sécurité assurant l’arrêt automatique de la combustion peut être 
intégré aux appareils » 
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Rôle du Dispositif de Sécurité Collective : (D.S.C) 
Éviter que les appareils à gaz ne puissent fonctionner en cas d’arrêt de 

l’extracteur. 

 

Le D.S.C ne se substitue pas aux dispositifs individuels intégrés aux appareils. Il 
est complémentaire. 

RAPPEL : 

Vérifier sur la chaudière ou sur la plaque signalétique de cette dernière que 
l’appareil est bien compatible au raccordement à une VMC-Gaz. 

 

 

 
Conditions d’anomalies 

32 a : L’appareil en place n’est pas spécifique VMC-Gaz ou ne porte pas 
l’indication lisible qu’il doit être raccordé à une VMC-Gaz. 
32 b : Le contrôle n’a pas permis de s’assurer que l’appareil en place est adapté à 
une VMC-Gaz (absence d’étiquette présence d’une VMC) mais présence sur le 
conduit d’évacuation des gaz brûlés. Donc : Mesure conservatoire. 
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25. POINT DE CONTRÔLE C.27, FICHE 32BIS. 
VMC GAZ - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

 
Libellé du défaut 
32c : le dispositif de sécurité collective (DSC) ou le relais spécifique à ce dispositif 
est absent ; 
32d : l'appareil est raccordé électriquement à une prise de courant standard en 
présence d’un relais DSC ; 
32e : la bouche d’extraction VMC GAZ est absente 

 
En présence d'une installation de VMC GAZ collective :  
® Vérifier la présence d’un dispositif de sécurité collective (DSC – voir la 

définition en 3.16) ou d’un relais spécifique à ce dispositif. 
® Vérifier que l’appareil raccordé à une VMC GAZ n’est pas raccordé 

électriquement à une prise standard. 
® Vérifier que la bouche d’extraction VMC GAZ est présente14 

 

Point de contrôle 32 c – 32 d : 
Il y a anomalie si l’appareil raccordé à une VMC-Gaz équipée d’un DSC est 

raccordé électriquement à une prise de courant standard dont la présence ne 
garantit pas le bon raccordement au DSC.  

 
Anomalies 32c : Les chaudières VMC GAZ (que l’on trouve principalement dans les 
immeubles d’habitation collective) devaient déjà être raccordées à travers un 
relais de sécurité spécifique (DSC). Une information est communiquée au 
distributeur de gaz et au syndic de gestion de l’immeuble pour correction de 
l’anomalie. L’interruption interviendra plus tard si l’anomalie n’est pas corrigée, 
elle peut alors entraîner la fermeture du gaz pour tout l’immeuble 

 
14 Modification de la NF P45-500 de janvier 2013 par la NF P45-500 de janvier 2022 
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32 d : si l’appareil raccordé à une VMC GAZ équipée d’un DSC est raccordé 
électriquement à une prise de courant standard dont la présence ne garantit pas 
le bon raccordement au DSC ;15 
 
32 e : la bouche d’extraction VMC GAZ est absente.16  

 
15 Non présent avant la MAJ 
16 Nouveauté de la NF P45-500 de juillet 2022 
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ACTIONS DE L’OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS D’ANOMALIE 32C : 
Transmission au distributeur de gaz par………    de la référence du contrat de 
fourniture de gaz, du point de comptage estimation, du point de livraison ou du 
numéro de compteur ; 
Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz 
» remplie. 
Cachet de l’entreprise 
Date de visite et d’établissement de l’état de l’installation de gaz 
Visite effectuée le 
Fait à, le                 Nom :              Prénom : 
Signature de l’opérateur de diagnostic : 
 

 
 

 
 

En immeuble collectif, les chaudières VMC-Gaz doivent être obligatoirement 
raccordées à un dispositif de sécurité collective (arrêté du 30/05/1989). 
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Le D.S.C permet d’interrompre automatiquement la chaudière en coupant 
l’alimentation électrique de celle-ci. 

Ce système est en série avec le fonctionnement de l’extraction (système Delta-
Dore….), il doit donc être câblé sur bornier et non sur fiche amovible 
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26. POINT DE CONTRÔLE C.28, FICHE 37. 
TIGE CUISINE 

 

 
Libellé du défaut 
35 : la tige cuisine aliment au moins un appareil autre que de cuisson. 
37b : l’organe de coupure de l’appareil de cuisson alimenté par une tige cuisine 
n’est pas muni d’un dispositif interrompant le gaz en cas de manque de pression 
amont. 

 
Vérifier que l’appareil de cuisson est alimenté par une tuyauterie fixe, un tuyau 

flexible à embouts mécaniques et que le robinet de commande de l’appareil 
comporte un dispositif interrompant l’arrivée du gaz en cas de manque de 

pression en amont. 

 
Robinet déclencheur de sécurité manque de pression en amont. 
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Risque couvert : Remise en gaz de la tige cuisine après interruption de la 
fourniture par le distributeur (pour travaux ou incident d’exploitation) et 
dégagement de gaz par un appareil d’utilisation resté en position « ouverte ». 17 

Point de contrôle 35 : 
  La tige cuisine alimente au moins un autre appareil autre que cuisson 

 
  

 
17 Non présent avant la MAJ 
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0Point de contrôle 37 b : 
37b : l’organe de coupure de l’appareil n’est pas muni d’un dispositif interrompant 
le gaz en cas de manque de pression amont.18 

 
 

Le diagnostiqueur doit informer immédiatement le distributeur de gaz afin que 
cette anomalie 37b soit corrigée dans les meilleurs délais 

 
VI. LES POINTS DE CONTRÔLE D 
+ VOIR VIDÉO SUR LE SUPPORT NUMÉRIQUE  
 

1. LES ESSAIS ET MESURES DES APPAREILS – APPAREIL DE 
CUISSON 

 
Vérifier le bon fonctionnement des appareils de cuisson : 

 
18 Nouveauté de la norme NF P 45-500 de juillet 2012 
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1. Aspect des flammes des brûleurs découverts de l’appareil de cuisson. 
2. Stabilité de la flamme des brûleurs d’un appareil de cuisson situés au-dessus 
d’un four. 
3. Stabilité de flamme des brûleurs d’un appareil de cuisson lors du passage 
brusque du débit maxi au débit mini. 
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Conditions d’anomalies 

Si la flamme de table est jaune, charbonne, décolle sans entraîner l’extinction du 
brûleur. 

Si la flamme d’un brûleur de table décolle avec extinction du brûleur. 

Si une extinction de flamme se produit sur des brûleurs de table fonctionnant à 
faible allure lors de l’ouverture de la porte du four. 

Si une extinction de flamme se produit sur des brûleurs de table lors du passage 
du débit maxi au débit mini 
 
Libellé du défaut 
A : la flamme d’au moins un brûleur de l'appareil de cuisson est jaune, charbonne 
ou décolle partiellement : faire vérifier le réglage du ou des brûleurs concernés au 
plus tôt par une personne compétente (installateur ou SAV) ; 
B : la flamme d’au moins un brûleur de l'appareil de cuisson décolle totalement et 
s'éteint : faire vérifier le réglage du ou des brûleurs concernés au plus tôt par une 
personne compétente (installateur ou SAV) ; 
C : la flamme d’au moins un brûleur de l'appareil de cuisson s'éteint lors de la 
manoeuvre de la porte du four : faire vérifier le réglage du ou des brûleurs 
concernés au plus tôt par une personne compétente (installateur ou SAV) ; 
D : la flamme d’au moins un brûleur de l'appareil de cuisson s'éteint lors du 
passage du débit maxi au débit mini : faire vérifier le réglage du ou des brûleurs 
concernés au plus tôt par une personne compétente (installateur ou SAV).  
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2. LES ESSAIS ET MESURES DES APPAREILS – CHAUFFE-
EAU 

 

Libellé du défaut et recommandations 
E : le débit de gaz du chauffe-eau non raccordé est trop important : l’appareil ne 
fonctionne pas dans des conditions de sécurité satisfaisantes et doit être examiné 
au plus tôt par une personne compétente (installateur ou SAV). 
F : le débit de gaz du chauffe-eau non raccordé est beaucoup trop important : 
l’appareil ne fonctionne pas dans des conditions de sécurité satisfaisantes et doit 
être examiné au plus tôt par une personne compétente (installateur ou SAV). 

 
Vérifier le fonctionnement des chauffe-eau non raccordés CENR : 

 
® 1. Débordement de flamme. 
® 2. Débit de gaz. 
® 3. Hygiène de l’atmosphère, le chauffe-eau non raccordé fonctionnant seul. 

Point de contrôle I : 
Vérifier après l’allumage de l’appareil qu’il n’y a pas de débordement de flamme 

même momentané. 
 

 

Attention de ne pas se positionner trop près de l’appareil.  
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Point de contrôle E F : 
1. Vérifier le débit de gaz de l’appareil. 
2. Couper l’alimentation de tous les appareils. 
3. Mettre le chauffe-eau non raccordé en service pendant 3 minutes minimum. 
4. Relever l’index départ au compteur. 
5. Relever l’index de fin de test après 2 minutes de fonctionnement. 
6. Couper le chauffe-eau non raccordé. 
7. Comparer le débit relevé au débit théorique. 

 
Relever sur la plaque signalétique de l’appareil, le débit 

de gaz indiqué par le constructeur ou à défaut la 
puissance, et le (la) convertir en litres par minute (l/min). 

 
Calcul du débit théorique : 

En présence d’indication du débit sur la plaque constructeur (ou sur la notice), 
vous devez relever le débit et le convertir en litres par minute. 

Exemple : 1,11m3 / heure = 1110 litres / heure = 18,5 litres/min 

Le débit théorique du CENR serait de 18,5 litres par minute. 

En l’absence d’indication de débit sur la plaque constructeur 
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CALCUL DU DÉBIT THÉORIQUE À L’AIDE DU TABLEAU : 
 

 

En l’absence d’indication de débit sur la plaque constructeur : 

 Pour un CENR prendre la valeur de 8,7 Kw, et prendre comme débit théorique les 
valeurs suivantes : 

• 17,2 l/min s’il fonctionne au gaz de Lacq (H) ; 
• 18,9 l/min s’il fonctionne au gaz de Groningue (B) ; 
• 5,2 l/min s’il fonctionne au Butane ; 
• 6,7 l/min s’il fonctionne au Propane ; 
• 26,7 l/min s’il fonctionne en Air/Butané ; 
• 25,9 l/min s’il fonctionne en Air/Propané. 

 

Comparer le débit relevé au débit théorique : 
DÉBIT RELEVÉ / DÉBIT THÉORIQUE 

 
D > 1.20 fois le débit théorique. 
=> A 2 
 
1.10 < D < 1.20 fois le débit théorique. 
=> A 1 
 
Si D < 1.10 fois le débit théorique. 
=> RAS 
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Point de contrôle G H : 
1. Vérification de l’hygiène de l’atmosphère (mesure du CO). 
2. La mesure se fait avec votre testeur analyseur de CO, face aux yeux à environ 50 
cm, pendant 30 secondes au moins, après que l’appareil ait fonctionné durant au 
moins 3 minutes. 
3. Les autres appareils à combustion présents dans la pièce sont à l’arrêt. 

     
 

MESURE DE LA TENEUR EN CO DANS L’ATMOSPHÈRE DU LOCAL 
 

CO < 30 ppm 
=> RAS 
 
30 < CO < 50 ppm 
=> A2 
 
CO > 50 ppm 
=> DGI 
 
Libellé du défaut et recommandations 
G : l’appareil ne fonctionne pas dans des conditions de sécurité satisfaisantes et 
doit être examiné au plus tôt par une personne compétente (installateur ou SAV) ; 
H : l’appareil est dangereux, il ne doit pas être utilisé et doit être examiné au plus 
tôt par une personne compétente (installateur ou SAV).  
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3. LES ESSAIS ET MESURES DES APPAREILS – APPAREILS 
RACCORDES 
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Libellé du défaut et recommandations 
S1 : la teneur en CO est trop importante, l’appareil ne fonctionne pas dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes. Il est dangereux et ne doit pas être utilisé et 
doit être examiné au plus tôt par une personne compétente (installateur ou SAV) ; 
En présence d'un dispositif d'extraction mécanique : 
S2 : la teneur en CO est trop importante (dispositif d'extraction mécanique à 
l'arrêt), l’appareil ne fonctionne pas dans des conditions de sécurité satisfaisantes. 
Il est dangereux et ne doit pas être utilisé et doit être examiné au plus tôt par une 
personne compétente (installateur ou SAV) ; 
S3 : la teneur en CO est trop importante (dispositif d'extraction mécanique en 
fonctionnement), l’appareil ne fonctionne pas dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes. Il ne doit pas être utilisé simultanément avec le dispositif 
d'extraction mécanique en fonctionnement. L'installation doit être examinée par 
une personne compétente (installateur ou SAV). 
 
T : la teneur en CO est trop importante, l’appareil ne fonctionne pas dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes. Il est dangereux et ne doit pas être utilisé et 
doit être examiné au plus tôt par une personne compétente (installateur ou SAV). 

 
Vérifier le fonctionnement des appareils raccordés Type B  : 

1. Le débordement de flamme. 
2. Le débit de gaz de l’appareil. 
3. L’hygiène de l’atmosphère par mesure du CO en ambiance à proximité de 
l’appareil en fonctionnement. 

Point de contrôle J : 
1. Débordement de flamme : 

2. Vérifier après l’allumage de l’appareil qu’il n’y a pas de débordement de 
flamme même momentané. 
 

Point de contrôle K L : 
1. Couper l’alimentation de tous les appareils à gaz 
2. Mettre la chaudière en service pendant 3 minutes au moins temps de chauffe. 
3. Relever l’index départ au compteur. 
4. Relever l’index de fin de test après au moins 2 minutes de fonctionnement. 
5. Couper l’appareil. 
6. Comparer le débit relevé au débit théorique. 
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Le débit théorique de gaz peut être calculé directement d’après les indications de 

la plaque signalétique. 
La plupart du temps ce débit de gaz est exprimé en m³/heure, il suffira de le 

convertir en dm³ ou  l/minute. 

Exemple : 
2.42 m³/heure = 40.3 l/mn 

1 m³   = 1000 dm³  = 1000 l 

2.42 × 1000 = 2420 

2420 / 60 = 40.33 

Le débit théorique est donc de 40,33 litres par minute. 

En l’absence d’indication du débit de gaz sur la plaque constructeur (ou sur la 
notice), vous devez relever la puissance utile de l’appareil et la multiplier par les 

coefficients du tableau ci-dessous : 
 

 
 

Exemple : une chaudière de 24 kW alimentée en gaz H avec un marquage CE 
 

24 * 1,927 = 46,248 

Le débit théorique de la chaudière est de 46,248 litres par minute. 
 
D < 1.10 fois le débit théorique 
=> RAS 
 
1.10 < D < 1.20 fois le débit 
=> A1 
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D > 1.20 fois le débit théorique 
=> A2 
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Point de contrôle S : 
Vérification de l’hygiène de l’atmosphère (mesure de CO). 

Après un fonctionnement de 3 minutes de l’appareil, placer le mesureur ou la 
canne de mesure à environ 50 cm en avant de l’appareil, à hauteur des yeux 

pendant 30 secondes. 

Les autres appareils dans la pièce sont à l’arrêt. 

Les portes et les fenêtres de la pièce sont fermées et les dispositifs mécaniques 
supplémentaires (hotte, extracteur…) sont pour la première mesure à l’arrêt et 

pour la seconde  en marche 
 
Si CO ≤ 20 ppm 
=> RAS 
 
 
Si CO > 20 ppm 
=> DGI 
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Point de contrôle T  
Appareils étanches (Types C) 
 
Mode opératoire :  
L’essai consiste à mesurer le taux de CO dans l’atmosphère à proximité de 
l’appareil pendant son fonctionnement. 
Les autres appareils à combustion présents dans la pièce sont à l’arrêt. 
Les portes et les fenêtres dans la pièce sont fermées. 
La mesure est effectuée après 3 min de fonctionnement de l’appareil, à une 
distance d’environ 50 cm de sa face avant, pendant 30 secondes au moins, en 
évitant les déplacements rapides de la sonde de mesure. 
La (ou les) valeur(s) mesurée(s) est (sont) notée(s) par l'opérateur de diagnostic 
dans le rapport de diagnostic. 
 
Il y a anomalie si :  
 

è Taux de CO mesuré à proximité de l’appareil raccordé dans les 
conditions de mesures normalisées 

 
è Taux de CO supérieur à 10 ppm 

 
• Nouveauté 202219 

 
D.4 Fiches de contrôle N° T – Appareils étanches (Types C) 
 
D.4.1 Mode opératoire 
L’essai consiste à mesurer le taux de CO dans l’atmosphère à proximité de 
l’appareil pendant son fonctionnement. 
Les autres appareils à combustion présents dans la pièce sont à l’arrêt. 
Les portes et les fenêtres dans la pièce sont fermées. 
La mesure est effectuée après 3 min de fonctionnement de l’appareil, à une 
distance d’environ 50 cm de sa face avant, pendant 30 secondes au moins, en 
évitant les déplacements rapides de la sonde de mesure. 
La (ou les) valeur(s) mesurée(s) est (sont) notée(s) par l'opérateur de diagnostic 
dans le rapport de diagnostic. 
 
  

 
19 Norme NF P45-500 
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D.4.2 Critères de décision 
Il y a anomalie : 
T : si la valeur maximale de CO relevée pendant la durée de la mesure dépasse 10 
ppm. 
 
D.4.3 Libellé du défaut et recommandations 
T : la teneur en CO est trop importante, l’appareil ne fonctionne pas dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes. Il est dangereux et ne doit pas être utilisé et 
doit être examiné au plus tôt par une personne compétente (installateur ou SAV). 
  



 155/164 
 
 

VII. MODÈLE DE RAPPORT 
 

Cf annexe 
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L’opérateur de diagnostic doit indiquer lors de l’établissement du rapport de visite et de la 
présentation des résultats que : « toutes modifications non considérées comme mineures 
au sens de l’article 21 de l’arrêté du 23 février 2018 modifié, de l’installation intérieure de 
gaz ainsi que tous les remplacements d’appareils fixes doivent obligatoirement faire l’objet 
de l’établissement d’un certificat de conformité Modèle 2. Cette obligation est valable pour 
toutes les modifications ultérieures que les travaux soient en lien avec la réparation des 
anomalies constatées lors du présent diagnostic ou pas. »20 
 
Notes :  
 
1/ Tous les rapports de visite doivent contenir la mention suivante : « Tous les travaux 
réalisés sur l’installation de gaz du logement, y compris les remplacements d’appareils, 
doivent faire l’objet de l’établissement d’un certificat de conformité modèle 2, 
conformément à l’arrêté du 23 février 2018 modifié. Seules les exceptions mentionnées à 
l'article 21 - 4° de l'arrêté du 23 février 2018 modifié dans le guide « modifications 
mineures » dispensent de cette obligation. ».21 
 

 
20 Norme NF P 45-500 de juillet 2022 
21 Idem 
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2/ « La présence de rubans d’étanchéité dans les assemblages réalisés par raccords 
mécaniques est vérifiée par l’opérateur de diagnostic. Toutefois, la présence de ces rubans 
d’étanchéité ne donne pas lieu à une anomalie au sens du présent document, mais fait l’objet 
d’une mention dans les constatations diverses du rapport de visite.22 » 

  

 
22   Norme NF P 45-500 de juillet 2022 
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VIII. TABLEAU DE SYNTHÈSE 
+ VOIR VIDÉO « LES 5 POINTS CLÉS DE LA FORMATION » SUR LE SUPPORT NUMÉRIQUE  
 

IX. GLOSSAIRE ET DÉFINITIONS 
 
1. GLOSSAIRE 

AA                   Amenée d’Air 
AFG                Association française du gaz 
AFNOR          Association Française de NORmalisation 
ATEC              Avis TEChnique 
ATEX              Avis Technique Expérimental 
ATE                Agrément Technique Européen 
ATG                Marque appartenant à l’AFG 
BP                   Basse Pression 
CC                  Certificat de Conformité 
CENR             Chauffe-Eau Non Raccordé 
CF                   Conduit de Fumée 
CFBP              comité Français du Butane et du Propane 
CIC                 Chauffage Individuel Centralisé 
CO                  Monoxyde de Carbone 
CO2                Dioxyde de Carbone ou gaz carbonique 
CR                  Conduit de raccordement 
D                     Détenteur 
DDS                Détenteur Déclencheur de Sécurité 
DS                  Dispositif obturateur de Sécurité 
DSC                Dispositif de Sécurité Collective 
ECS                Eau Chaude sanitaire 
GPL                Gaz de Pétrole Liquéfié 
LIE                  Limite Inférieure d’Explosivité 
LP                   Limiteur de Pression 
LSE                 Limite Supérieure d’Explosivité 
MPA               Moyenne Pression A 
MPB               Moyenne Pression B 
OC                  Organe de Coupure 
OCA :             Organe de Coupure D’appareil  
OCsup :         Organe de Coupure Supplémentaire 
PCI                 Pouvoir Calorifique inférieur 
PCS                Pouvoir Calorifique Supérieur 
PE                   Polyéthylène 
PER                Polyéthylène réticulé 
PGN               Professionnel de Gaz Naturel 
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PGP                Professionnel de Gaz Propane 
ppm                Parties par millions     1% = 10 000 ppm 
Pu                   Puissance utile 
PVDF              Polyfluorure de Vinylidène 
RCA                Robinet de Commande d’Appareil 
RD                  Robinet Déclencheur 
ROAI              Robinet à Obturation Automatique intégrée 
SA                   Sortie d’Air 
SPE  Site de Production d’Energie 
SPOTT           Système Permanent d’Observation du Tirage Thermique 
TFEM             Tuyau flexible à Embouts Mécaniques 
TS                   Tube Souple 
VMC Gaz        Ventilation Mécanique Contrôlée gaz 
VGR                Vente de Gaz Répartie 
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2. DÉFINITIONS 

Diagnostic : Au sens propre du présent document, il s’agit de la réalisation des 
opérations de contrôle destinées à établir l’état de l’installation intérieur de gaz. 

Donneur d’ordre : Personne physique ou morale, propriétaire du logement ou son 
mandataire, qui fait appel à un opérateur de diagnostic de l’installation intérieure 
de gaz concernée. 

Usager (ou client) (arrêté du 23 février 2018 modifié) : personne ayant la 
jouissance de l'usage d'une installation de gaz intérieure. 

État de l’installation intérieur de gaz : selon l’Arrêté du 6 Avril 2007 définissant le 
modèle de rapport de visite de l’état de l’installation intérieur de gaz. Il s’agit du 
résultat de l’ensemble des opérations de contrôle réalisées par un diagnostiqueur. 
L’état de l’installation intérieur de gaz donne lieu à la réalisation d’un rapport de 
visite. 

Installation intérieure (arrêté du 23 février 2018 modifié) :  

Ø Partie de l’installation située en aval du compteur (compteur non compris) 
dans le cas d’une alimentation avec compteur provenant d’un réseau ou 
d’un ou plusieurs récipients ; 

 Dans le cas d'une tige cuisine, l'installation intérieure est la partie de l'installation 
située en aval de l'organe de coupure individuelle ou d'appareil (OCI ou OCA) 

Ø Partie de l’installation située en aval du ou des organes de coupure du ou 
des récipients dans le cas d’une habitation individuelle alimentée par un ou 
plusieurs récipients sans compteur 

Distributeur de gaz selon l’arrêté du 23 février 2018 modifié : sont considérés 
comme distributeurs de gaz les opérateurs de réseau ainsi que les entreprises 
livrant les gaz de pétrole liquéfiés, lorsque ces produits sont délivrés en vrac 

Note : Les fournisseurs de bouteilles de gaz ne sont pas considérés comme 
distributeurs de gaz 

Alvéole technique gaz : Local disposé à un niveau d’un immeuble collectif 
s’ouvrant sur les parties communes et affecté, à l’exclusion de tout autre usage, à 
l’installation d’appareils individuels de production d’eau chaude sanitaire ou de 
chauffage des logements ainsi que des conduites d’alimentation en gaz, des 
conduits d’amenée d’air ou d’évacuation des gaz de combustion correspondants.  
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Amenée d’air directe (arrêté du 23 février 2018 modifié) : Une amenée d’air est 
dite directe lorsque, dans un système de ventilation, l’air prélevé dans 
l’atmosphère extérieure pénètre directement dans le local où se trouvent le (ou 
les) appareil(s) d’utilisation par un conduit ou par des passages ménagés dans les 
parois extérieures du local. 

Amenée d’air indirecte. 

Système d’aération : dans lequel l’air prélevé dans l’atmosphère extérieure 
pénètre tout d’abord dans un ou des locaux ne contenant pas les appareils 
d’utilisation à alimenter et transite ensuite dans le local qui contient ceux-ci. 

Chaufferie : 
Au sens du présent arrêté, une chaufferie est un local contenant une installation 
de gaz et un ou des générateurs alimentés en gaz, de puissance calorifique totale 
supérieure à 85 kW et destinés à assurer le chauffage et/ou la production d’eau 
chaude sanitaire collectifs pour tout ou partie d’une habitation collective et de ses 
dépendances. 

Complément d’une installation intérieure de gaz existante : 
Est considéré comme complément d’installation : 
Tout remplacement d’un appareil par un appareil de même usage ou tout ajout à 
l’installation existante d’un nouvel appareil, susceptibles de modifier la conformité 
antérieure de l’installation aux dispositions des articles 15 et 18 ci-après; 
Tout ajout sur l’installation existante d’au moins un appareil d’utilisation du gaz 
nécessitant la pose de tuyauteries fixes. 

 « Mise à disposition du gaz » : 

Opération par laquelle le distributeur de gaz, après avoir effectué les opérations 
qui lui incombent en application du présent arrêté, donne à l’usager l’accès au 
gaz. » 

Mini-chaufferie : 
Au sens du présent arrêté, une mini-chaufferie est un local contenant une 
installation de gaz et un ou des générateurs alimentés en gaz, de puissance 
calorifique totale inférieure ou égale à 85 kW et destinés à assurer le chauffage 
et/ou la production d’eau chaude sanitaire collectifs pour tout ou partie d’une 
habitation collective et de ses dépendances. 
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Mise en gaz et remise en gaz :  

C’est l’opération qui consiste à expulser à l’atmosphère l’air ou le gaz inerte qui 
est enfermé dans l’installation pour le remplacer par le gaz combustible. 

Modification d’installation intérieure de gaz existante : 

Est considérée comme modification d’installation, toute adaptation de celle-ci à 
son environnement technique ou aux prescriptions réglementaires. 

Le changement en tout ou en partie d’une tuyauterie fixe, dans la nature de son 
matériau ou dans son linéaire, constitue une modification d’installation. 

SPE (Site de Production d’Energie) (arrêté du 23 février 2018 modifié) : aire, 
emplacement ou local de production d’énergie, destinés exclusivement à la 
production de chaleur, de froid ou d’électricité comportant un ou des appareils, 
alimentés en gaz par une installation fixe, disposant du ou des systèmes 
d’évacuation des produits de combustion nécessaires au bon fonctionnement 
desdits appareils. 
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3. LISTE DU MATÉRIEL COMPOSANT NOTRE 
INSTALLATION GAZ 

About porte-caoutchouc démontable : un about porte-caoutchouc est 
démontable, si après dépose il est possible de mettre en place un TFEM 

About porte-caoutchouc non démontable ou soudé : about porte-caoutchouc 
solidaire du robinet et non démontable, il n’est pas possible de mettre en place un 
TFEM 

About porte caoutchouc non démontable : extrémité non démontable annelée 
d’un robinet de commande d’appareil sur laquelle est enfilé un tube souple à base 
de caoutchouc (par exemple : soudée) 

Appareil non raccordé (type A) (arrêté du 23 février 2018 modifié) : l’appareil est 
dit « non raccordé » s’il rejette les produits de la combustion dans l’atmosphère 
du local où il est installé. L’air de combustion est prélevé dans ce même local 

Appareil raccordé et à circuit de combustion non étanche (type B) (arrêté du 23 
février 2018 modifié) : un appareil est dit « raccordé non étanche » ou « raccordé 
» lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l’extérieur du bâtiment 
par l’intermédiaire d’un conduit de raccordement le reliant soit à un conduit de 
fumée, soit à un conduit ou un dispositif d’évacuation des produits de la 
combustion. L’air de combustion est prélevé dans le local où il est installé. 

Appareil à circuit étanche (type C) (arrêté du 23 février 2018 modifié) : un 
appareil est dit « étanche » lorsque le circuit de combustion (alimentation en air, 
chambre de combustion, évacuation des produits de combustion) ne communique 
en aucune de ses parties avec l’air du local où cet appareil est installé ou avec l’air 
des locaux traversés par le circuit de combustion. L’appareil comporte des 
dispositifs spécifiques d’alimentation en air et d’évacuation des produits de 
combustion qui prélèvent l’air et renvoient les gaz brûlés à l’extérieur. Il n’existe 
pas d’interaction entre la ventilation du local et le fonctionnement de l’appareil 

CENR (type A): Un Chauffe-eau Non Raccordé, un appareil qui n’est pas raccordé à 
un conduit pour évacuer vers l’extérieur les produits de  combustion. 

Conduit de fumée (arrêté du 23 février 2018 modifié) : dispositif d’évacuation des 
produits de combustion visé par l’arrêté du 22 octobre 1969 susvisé, à l’exclusion 
de ceux mentionnés à son article 19 
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Conduite montante : Conduite verticale pour la plus grande partie, raccordée à la 
conduite d’immeuble et alimentant les différents niveaux de cet immeuble. Cette 
définition vise également les conduites à usage collectif placées en partie 
commune, sans compteur, et n’alimentant que des appareils de cuisson. 

Conduit de raccordement (arrêté du 23 février 2018 modifié) : conduit assurant 
la liaison entre la buse d’un appareil raccordé (type B) et l’orifice d’entrée dans le 
conduit de fumée ou dans le carneau 

Puissance utile (ou nominale) d’un appareil (arrêté du 23 février 2018 modifié) :  
la puissance utile d’un appareil de chaleur ou de froid est la quantité d’énergie 
reçue par unité de temps par le fluide à chauffer ou refroidir, exprimée en kW. La 
puissance utile d’un appareil de cogénération est définie comme l’addition de la 
puissance thermique et de la puissance électrique 

Débit calorifique nominal d’un appareil (arrêté du 23 février 2018 modifié) : 
quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique supérieur 
(PCS) consommée par heure de fonctionnement continu par un appareil et 
exprimée en kW 

Puissance Calorifique Inférieure : (PCI) : C’est l’énergie thermique libérée par la 
combustion d’un kilogramme de combustible sous forme de chaleur sensible, à 
l’exclusion de l’énergie de vaporisation (chaleur latente) de l’eau présente en fin 
de réaction. 

Puissance Calorifique Supérieure : (PCS) : C’est l’énergie thermique libérée par la 
combustion d’un kilogramme de combustible. Cette énergie comprend la chaleur 
sensible, mais aussi la chaleur latente de vaporisation de l’eau, généralement 
produite par la combustion. Cette énergie peut être entièrement récupérée si la 
vapeur d’eau émise est condensée, c’est-à-dire si toute l’eau vaporisée se 
retrouve finalement sous forme liquide. 

  



 167/164 
 
 

Pression de distribution : La pression de distribution de gaz à l’intérieur des 
bâtiments d’habitation est fixée par le distributeur à une valeur comprise entre 
0,005 et 4 bars. 

Dans ces limites, les distributeurs distinguent plusieurs gammes de pression : 
1. a) Pour le gaz distribué par réseau : 

Basse pression : jusqu’à 0,05 bar inclus ; 
Moyenne pression A : 0,05 bar à 0,4 bar inclus ;7 
Moyenne pression B : 0,4 bar à 4 bar inclus ; 

1. b) Pour les gaz de pétrole liquéfiés distribués en récipients :  
Basse pression : inférieure à 0,20 bar; 
Moyenne pression : comprise entre 0,20 et 1,75 bar ; 

DSC : Dispositif de Sécurité Collectif 

Dispositif qui permet la mise en sécurité des chaudières raccordées à une 
installation de VMC Gaz en cas d’arrêt de l’extracteur et évite ainsi toute 
intoxication au monoxyde de carbone 

Pression maximale de service (MOP) : (article 3.5.4 de la NF EN 331 :2016) 

Pression maximale à laquelle le robinet peut être utilisé de façon continue dans 
les conditions normales d’exploitation 

Maximal Opération Pressure 

Organe de coupure (arrêté du 23 février 2018 modifié) : dispositif (vanne, robinet 
ou obturateur) qui permet d’interrompre le flux gazeux dans une tuyauterie. Par 
exemple, dans l’arrêté précité, on distingue l’Organe de Coupure Générale (OCG), 
l’Organe de Coupure Complémentaire (OCC), l’Organe de Coupure 
Supplémentaire, l’Organe de Coupure de Site (OCS), l’Organe de Coupure 
Individuelle (OCI) et l’Organe de Coupure d’Appareil (OCA) 

Note L’acronyme (OCSup) a été créé par le présent document pour appeler 
l’Organe de Coupure Supplémentaire.  

ROAI : Robinet de sécurité à Obturateur Automatique Intégré. 

Robinet avec about porte-caoutchouc permettant la mise en place d’un tube 
souple à base de caoutchouc 

TFEM : Tuyau Flexible à Embouts Mécanique 
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Tige après compteur (arrêté du 23 février 2018 modifié) : tuyauterie de gaz à 
usage individuel d’allure rectiligne et verticale reliant le compteur situé dans un 
local ou placard technique gaz à l’appartement desservi. Elle fait partie de 
l'installation intérieure. 

Tige-cuisine (arrêté du 23 février 2018 modifié) : Conduite à usage collectif 
d’allure rectiligne et verticale, non munie de compteur et n’alimentant qu’un seul 
appareil de cuisson par logement à l’exclusion de tout autre appareil. 

Tubes souples (arrêté du 23 février 2018 modifié) : tube homogène à base de 
matériau souple (élastomère) faisant partie d’un ensemble de raccordement (tube 
souple équipé de dispositifs de serrage) destiné à relier un appareil à gaz à une 
bouteille de gaz de pétrole liquéfié. 

Flexible de sécurité : Tuyau d’alimentation en gaz d’un appareil comportant : 
Dans le cas de distribution par canalisation, un tuyau flexible à embouts 
mécaniques et un dispositif obturateur de sécurité. 

Dans le cas de distribution par récipients, un tube souple sur embouts normalisés 
et un dispositif obturateur de sécurité. 

Tuyau flexible (arrêté du 23 février 2018 modifié) : conduit flexible, homogène ou 
composite, équipé de raccords mécaniques destiné à l’alimentation en gaz des 
appareils. 

Tuyau d’alimentation en gaz d’appareil (Arrêté du 23 février 2018) : Tuyau 
flexible ou tube rigide, semi-rigide ou souple reliant la tuyauterie fixe à l’appareil. 

Tuyauteries fixes (arrêté du 23 février 2018 modifié) : toute tuyauterie de gaz 
fixée aux parois jusque et y compris l’organe de coupure des appareils, incorporés 
ou non à ces appareils. Cette tuyauterie peut être un tuyau métallique rigide ou 
un tuyau métallique pliable.  
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Butane commercial : Symbole G30 – B 

Mélange constitué principalement de butane et de butène, et contenant moins de 
19% de propane et de propène, défini par les arrêtés du 28/12/1966 et du 
03/09/1979, et ses caractéristiques : 

• Densité/air 2.07 (plus lourd que l’air). 
• Température d’ébullition 0° C. 
• Pouvoir calorifique supérieur 13.7 KWh /kg 
• Pouvoir calorifique inférieur 12.66 KWh /kg 
• LIE (limite inférieure d’explosivité) 8 % 
• LSE (limite supérieure d’explosivité) 4 % 

Propane commercial : Symbole G31 – P 

Mélange constitué à 90% de propane et de propène, défini par les arrêtés du 
28/12/1966 et du 03/09/1979, et ses caractéristiques : 

• Densité/air 1.54 (plus lourd que l’air). 
• Température d’ébullition -44°C. 
• Pouvoir calorifique supérieur 13.8 KWh /kg 
• Pouvoir calorifique inférieur 12.78 KWh /kg 
• LIE (limite inférieure d’explosivité) 1 % 
• LSE (limite supérieure d’explosivité) 5 % 

Gaz naturels : Les gaz naturels sont des gaz extraits du sol et contenant une très 
forte proportion de méthane.  Leurs pouvoirs calorifiques et leurs densités varient 
suivant leur origine. Ils constituent la 2éme famille de gaz : 

Gaz naturels à haut pouvoir calorifique, Groupe H (GN le plus couramment 
utilisé Le gaz de type « LACQ »), disparu depuis fin 2013 en France. 

Ces gaz distribués ont un pouvoir calorifique supérieur généralement proche de 
11.5KWh/m 3 

• Densité/air 0.55 à 0.69. 
• Un pouvoir calorifique généralement proche de 10.5 KWh /m3 
• LIE (limite inférieure d’explosivité) 5 % 
• LSE (limite supérieure d’explosivité) 15 % 
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Gaz naturels à bas pouvoir calorifique, Groupe L 

Ce gaz distribué à un pouvoir calorifique supérieur généralement proche de 
10.3KWh/m 3 

• Densité/air 0.61 à 0.68. 
• Un pouvoir calorifique généralement proche de 9.3 KWh /m3 
• LIE (limite inférieure d’explosivité) 5 % 
• LSE (limite supérieure d’explosivité) 15 % 

Note sur les plaques signalétiques des appareils peuvent figurer les 
mentions : G20 ou G25 ou G30 /G31. 

Système d’évacuation des produits de combustion (arrêté du 23 février 2018 
modifié) : ensemble des dispositifs collectifs ou individuels destinés à évacuer 
principalement les produits de combustion vers l’extérieur du bâtiment. Il prend 
son origine au niveau où se trouvent le ou les appareils qu’il dessert ou à un 
niveau inférieur. Il prend fin à son débouché à l’extérieur des bâtiments 

Sur la plaque signalétique : 

• Un appareil portant la mention G20 est réglé pour fonctionner aux gaz 
naturels de groupe H à une pression normale de 20 mbar. 

• Un appareil portant la mention G25 est réglé pour fonctionner aux gaz 
naturels de groupe L à une pression normale de 25 mbar. 

• Un appareil portant la mention G20/G25 est réglé pour fonctionner aux gaz 
naturels de groupe L et H sans intervention sur l’appareil, avec un couple 
de pression normale de 20 /25 mbar. 

 
+ VOIR LES TUTORIELS VIDÉOS SUR LE SUPPORT NUMÉRIQUE  


