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Préface
Parce que pour les professionnels du gaz, la sécurité des installations est primordiale, 
nous avons développé pour vous ce manuel d’information sur la réglementation des  
installations domestiques gaz. Ce guide a été réalisé grace aux contributions des équipes  
techniques de Butagaz avec le support des experts de Coprotec.

C’est un document facile à utiliser qui apporte des réponses pratiques sur la réglementation 
gaz. D’un seul coup d’œil, vous pouvez voir ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Il est  
destiné à vous accompagner sur les chantiers pour vous faciliter au quotidien la mise en 
œuvre de vos installations propane.

Constitués de schémas et tableaux pour une meilleure lecture, tous les dessins ont été exécutés 
sur la base de documentations techniques telles que le DTU 61.1 et l’arrêté du 2 août 1977  
modifié.

Toutefois, ce manuel de vulgarisation est une interprétation des textes officiels en vigueur et 
ne peut en aucun cas se substituer à eux.

Des commentaires dans un style « visite guidée » appuient chaque schéma et sur chacune des 
pages figurent les références réglementaires qui ont permis de représenter les différentes 
mises en situation et auxquelles vous pouvez vous reporter si vous avez besoin d’informa-
tions complémentaires plus précises.

Ce manuel n’est cependant pas un support exhaustif. Il ne peut pas présenter toutes les situa-
tions rencontrées sur les chantiers et ne peut pas tenir compte d’un éventuel changement de la 
réglementation après sa parution.

Dans les cas les plus complexes, ou en cas d’hésitation, contactez votre attaché commercial 
Butagaz qui saura vous aider ou vous dirigera vers Ligne Pro Butagaz*.

Responsable prescription

* La Ligne Pro Butagaz est réservée aux membres du Club Partenaires Butagaz.
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DéfINITION

Origine des GPL
Les gaz de pétrole liquéfiés (GPL), c’est-à-dire le butane et le propane, sont des mélanges  
d’hydrocarbures gazeux à la température ambiante et facilement liquéfiables sous faible pression. 
Ils proviennent de la distillation du pétrole brut en raffinerie ou sont récupérés par séparation dans 
les gisements de gaz naturel. 
Leurs caractéristiques physiques sont garanties par des spécifications officielles. Les GPL sont des 
gaz entièrement combustibles.

Utilisations
Butane et propane sont utilisés fréquemment dans l’habitat individuel et collectif, dans l’industrie, 
l’artisanat, l’agriculture, la carburation automobile…

Leur champ d’applications est varié et couvre, entre autres :

 le chauffage :
 • de bâtiments (maisons individuelles, habitations collectives, salles polyvalentes, serres…),
 • de fluides (eau, huile…),
 • de solides (fer, sable…).

 le séchage : béton, porcelaine, céréales, tabac, peintures…

 la cuisson : restauration, céramique…

 les traitements thermiques : recuit de verre…

TecHNIQUeS D’écHaNGeS De cHaLeUr
La chaleur se diffuse selon trois modes distincts :

 la conduction 
C’est le transfert de chaleur à travers un matériau. 
Exemple : récupération de la chaleur du soleil à travers un mur.

 la convection 
C’est la transmission de la chaleur via un fluide intermédiaire. 
Exemple : l’air se réchauffe au contact d’un radiateur et transporte la chaleur  
dans l’ensemble de la pièce.

 le rayonnement
C’est la transmission directe d’un point à un autre, sans support matériel.
Exemple : chauffage de la terre par le soleil.

Remarque
La plupart des techniques de chauffage comportent plusieurs modes de transmission.
Exemple : l’eau chaude dans un radiateur, réchauffe ce radiateur (conduction), qui lui-même  
réchauffe l’air (convection).
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LES GPL
1. LES CARACTÉRISTIQUES

Les données présentées ci-dessous sont théoriques et pour la plupart, vont dépendre de la qualité 
(composition) du GPL.

1.1 Point d’ébullition
C’est la température à laquelle un liquide se vaporise, c’est-à-dire passe de l’état liquide à l’état 
gazeux sous une pression définie.
Exemple : à la pression atmosphérique, l’eau se vaporise à partir de 100 °C, le butane à partir de 
– 5 °C et le propane à partir de – 42 °C.

1.2 Pression de vapeur
C’est la pression qu’atteint le gaz lorsqu’on a une présence simultanée d’une phase gazeuse et 
d’une phase liquide (pression d’équilibre). Elle est fonction de la température (cf. courbe).

Exemples propane :
1. si température à + 5 °C,  
pression de vapeur du propane = 6 bar absolu 
ou 5 bar relatif.
2. si température à + 15 °C,  
pression de vapeur du propane = 8 bar.

Conséquence
L’arrêté du 2 août 1977 modifié précise que la 
pression maximale effective de distribution à 
l’intérieur d’un bâtiment d’habitation ne doit pas 
excéder 4 bar relatif.

À 20 °C, la pression de vapeur du butane est de 
2,3 bar ; celle du propane est de 9 bar.

• Le propane ne peut donc pas  être stocké à  
l’intérieur. Cela est sans incidence, car il se  
vaporise jusqu’à – 42 °C.
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1.3 Masse volumique
C’est la masse du produit par unité de volume. On distingue :
• la masse volumique en phase liquide ;
• la masse volumique en phase gazeuse.

Phase liquide
À 15 °C, la masse volumique du butane est d’environ à 0,58 kg/dm3 ou 0,58 kg/litre.

À 15 °C, la masse volumique du propane liquide est d’environ à 0,51 kg/dm3 ou 0,51 kg/litre.

Application
Pour transformer, en litres, une capacité exprimée en kilogramme, on la divise par la masse  
volumique du produit. Exemple : 1000 kg de propane occupe un volume de 1000 = 1960 litres
            0,51

* Comme le liquide se dilate avec la température, on applique un coefficient de sécurité pour déterminer le volume d’un 

réservoir (exemple: 1 réservoir de 1000 kg de propane = 2300 litres et non 1960 litres).

Phase gazeuse
À 15 °C, la masse volumique du butane est égale à 2,4 kg/m3, celle du propane gazeux est égale 
à 1,85 kg/m3.

Remarque
Les GPL étant plus lourds que l’air (1,2 kg/m3), ils s’accumulent en point bas, les règlements de 
sécurité sont définis pour éviter toute accumulation de gaz en cas de fuite.

1.4 Combustion
C’est le résultat de la créaction chimique d’un combustible avec l’oxygène de l’air.
Elle s’accompagne toujours d’un dégagement de chaleur.

• Température calculée 
C’est la température maximale théorique que peut atteindre la flamme. 
Pour le butane : 1 915 °C – Pour le propane : 1 920 °C. 
Les flammes réelles auront une valeur légèrement inférieure.

Conséquence
La grande variété d’utilisations possibles du butane et du propane : brûleurs, chalumeaux, séchage 
direct de certaines matières…

• Limite d’inflammabilité 
Le butane dans l’air ne s’enflamme que s’il est dans une proportion comprise entre 1,8 % et 8,8 %.  
Le propane dans l’air ne s’enflamme que s’il est dans une proportion comprise entre 2,4% et 9,3%.

Conséquence
Précautions à prendre pour l’allumage des brûleurs (bon positionnement des électrodes). 
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1.5 Pouvoir calorifique
C’est la quantité de chaleur dégagée par la combustion d’un kilogramme (pouvoir calori-
fique massique) ou d’un mètre cube (pouvoir calorifique volumique) de combustible. 

Elle s’exprime en MJ (unité du système international) mais peut également être exprimée en kWh 
ou kcal (pour passer d’une unité à l’autre, reportez-vous à la table de conversion jointe). Il y a deux 
modes de calcul du pouvoir calorifique :

• Pouvoir calorifique supérieur (PCS) 
Dans ce cas, les calories de l’eau contenues dans les fumées sont récupérées par condensation.  
Il n’y a pas de perte. 
Exemple : chaudière à condensation.

• Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Dans ce cas, les calories de l’eau contenues dans les fumées ne sont pas récupérées. 
Exemple : chaudière classique…

Conséquence
Le pouvoir calorifique permet de déterminer la capacité de la citerne adaptée à l’installation envisagée. 
En divisant par le PCS ou le PCI la puissance cumulée des appareils installés, on obtient le débit de 
propane** (en kilogramme par heure) que devra fournir la citerne.

PCS

PCS massique PCS volumique
(conditions normales)

MJ/kg kcal/kg kWh/kg MJ/m3 kcal/m3 kWh/m3

Propane 50,1 12 000 13,95 100,2 24 000 27 900

Butane 49,2 11 800 13,72 132,9 31 800 36 980

PCI

PCI massique PCI volumique
(conditions normales)

MJ/kg kcal/kg kWh/kg MJ/m3 kcal/m3 kWh/m3

Propane 46,3 11 100 12,90 92,5 22 100 25 700

Butane 45,6 10 900 12,67 122,5 29 300 34 070

** Le débit d’évaporation de chaque citerne est précisé dans les fiches produit.
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Exemple d’installation : hôtellerie restaurant HH NN

• Puissance installée dans l’établissement
- chauffage : 2 chaudières classiques de 100 kW chacune
- eau chaude sanitaire : 1 générateur de 86 kW,
- cuisine : un ensemble cuisson de 95 kW.

• Puissance totale : 200 + 86 + 95 = 381 kW.

• Débit de propane :   381   = 29,53 kg/h.
                                 12,90

2 citernes enfouies de 2 000 kg de capacité, fournissent 27,2 kg/h (13,6 x 2) de capacité  
d’évaporation.

TABLE DE CONVERSION

Pour 
convertir
des…

en
vous 

multipliez
par

Exemples

kWh
MJ 3,6 15 kWh = 15 x 3,6 = 54 MJ

kcal 860 70 kWh = 70 x 860 = 60 200 kcal

kcal MJ 0,004185 1 200 kcal = 120 x 0,004185 = 5,022 MJ

kcal kWh 0,0011628 1 900 kcal = 1 900 x 0,0011628 = 2,20932 kWh

MJ
kcal 239 3 MJ = 3 x 239 = 717 kcal

kWh 0,278 190 MJ = 190 x 0,278 = 52,82 kWh
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2. Comparatifs d’énergies

2.1 Propane / électricité

PROPANE ÉLECTRICITÉ

Pouvoir calorifique
(de l’unité de vente)

Supérieur = 12 000 kcal/kg
= 13,95 kWh/kg

1 kWh = 860 mth ou kcal

Conduite de l’installation
Rapidité de mise en régime 
due à la puissance disponible 
importante.

Inertie due aux puissances 
installées et souscrites 
faibles.

Rendements 
des appareils (sur PCI)

85 % pour les appareils  
classiques.
90/95 % haut rendement.
100/105 % condensation 
(chaudière, récupérateur).
73 % chaîne complète 
(générateur + émetteur).
100 % en direct (absence 
échangeur rayonnement, 
combustion submergée, etc.).
Constant dans le temps 
(combustion complète).

100 % pour le chauffage 
des locaux, bains, etc.
Pertes en cas d’accumulation 
dans une réserve (dalles 
béton, réfractaire, eau).

Tarification

• Abonnement

• Consommation

Loyer intégrant la mise à 
disposition et la maintenance 
du stockage.

Stockage déterminé selon 
critères de consommation, 
débit, autonomie.

Simplicité : un prix à la tonne 
livrée.

Fonction de la puissance 
souscrite 
(ex. : tarif bleu, jaune, vert) 
et de l’option choisie 
(Tempo, EJP).

Complexité : pour chaque 
option, une tarification ≠ et 
une période définie.

Prix
Le coût du kWh de propane est 
le même de jour comme de nuit.

Selon les options, le coût du 
kWh est ≠ du prix.
Gros écarts selon les périodes 
d’utilisation.

Puissance thermique 
disponible

Débits instantanés et continus 
importants par simple soutirage 
gazeux sur les stockages.

Volontairement réduite 
compte tenu : du coût de la 
prime fixe annuelle 
(abonnement), rendant des 
extensions éventuelles 
coûteuses à réaliser.

Indépendance
Stockage individuel autonome, 
approvisionnement garanti par 
contrat.

Éventuellement : 
délestage, effacement.
Coupures éventuelles.

Source : Ademe, Ministère du développement durable, Coprotec.
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2.2 Propane / fioul domestique

PROPANE FIOUL DOMESTIQUE

Pouvoir 
calorifique
(de l’unité de 
vente)

Inférieur
11 100 mth/kg

12,9 kWh/kg

Supérieur
12 000 mth/kg
13,95 kWh/kg

Inférieur
8 560 mth/litre
10,00 kWh/kg

Supérieur
9 140 mth/litre
10,46 kWh/kg

Combustion Complète et silencieuse.
Bruyante.

Incomplète.

Produits de 
combustion

Propres.
Non corrosifs et neutres.

Flamme « directe » possible.

Fumées, suies.
Odeurs.

Corrosion (soufre).

Conduit 
d’évacuation 
des produits 
de combustion

Simple (aluminium, Inox).
Hauteur et dépression réduites.

Possible à travers paroi.

Maçonné ou calorifugé.
Hauteur élevée (dilution).

Dépression importante nécessaire.
« Bistrage » (condensation acide).

Conduite de 
l’installation

Facilité, souplesse.
Simple, souplesse.

Additifs pour combustion.

Entretien de 
l’installation

Réduit.

Nettoyage appareil (échangeur).
Ramonage conduit.
Nettoyage filtres.

Encrassement bougie allumage.
Pompe d’injection.

Rendement 
des appareils 
(sur PCI)

Constant dans le temps 
(combustion complète).

Variable dans le temps 
(encrassement échangeur).

Investissement

Stockage apparent ou enfoui 
(protégé sous protection 

cathodique) fourni, transporté 
et mis en place dans le cadre du 

contrat de fourniture.

Achat réservoir.

Source : Ademe, Ministère du développement durable, Alliance Solution Fioul, Coprotec
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2.3 Propane / bois en bûches

PROPANE BOIS BÛCHE

Pouvoir calorifique Inférieur : 12,9 kWh/kg.
Inférieur : 4 kWh/kg 
(à 20 % d’humidité).

Combustion Complète.
Incomplète 

(pas de régulation 
de combustion).

Produits de combustion Propre.
Fumées, bistre.

Risque de condensation 
acide.

Conduit d’évacuation des 
produits de combustion

Conduit simple 
(aluminium, Inox).
Hauteur réduite.

Possibilité de ventouse.

Conduit maçonné 
ou spécifique.

Hauteur élevée.
Pas de ventouse.

Entretien de l’installation Réduit.
Besoin régulier de nettoyage 

du foyer et ramonage du 
conduit.

Rendement des appareils 
(PCI)

Constant dans le temps.
Variable en fonction du taux 
d’humidité du bois et de la 
performance de l’appareil.

Encombrement 
de l’installation

Possibilité de stockage enfoui 
(protégé sous protection 

cathodique).
Installation de petites 

dimensions.

Besoin de volume de 
stockage de bois important.
Installations de dimensions 

importantes (ballon tampon).

Source : Ademe, Ministère du développement durable, Qualibois, Coprotec.
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2.4 Propane / bois en granulés

PROPANE GRANULÉ

Pouvoir calorifique
(de l’unité de vente)

Inférieur : 12,9 kWh/kg. Inférieur : 4,9 kWh/kg.

Combustion Complète. Incomplète.

Produits de combustion Propre. Risque de condensation acide.

Conduit d’évacuation 
des produits de 
combustion

Conduit simple 
(aluminium, Inox).
Hauteur réduite.

Possibilité de ventouse.

Conduit maçonné 
ou spécifique.

Moins de possibilité 
d’emplacement d’appareil.

Entretien de l’installation Réduit.
Besoin régulier de nettoyage 

du foyer.

Rendement des appareils Constant dans le temps. Rendements variables.

Encombrement 
de l’installation

Possibilité de stockage enfoui 
(protégé sous protection 

cathodique).
Installation de petites 

dimensions.

Obligation de remplir 
constamment la trémie.

Stockage du combustible 
en vrac en silos.

Source : Ademe, Ministère du développement durable, Qualibois, Coprotec.
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1. Maison individuelle
Exemple : maison neuve de 110 m² de 2 niveaux sur terre-plein, occupée par une famille de  
4 personnes, en zone climatique H2 dans le Tarn (81).
Le pavillon de forme rectangulaire est composé de 5 pièces principales, de combles perdus  
et d’une production de chauffage et d’ECS au propane.

 CAS DE LA RT 1974 

La construction date du 1er mai 1974 car la RT 1974 a pris effet au mois d’avril 1974. 
Les productions de chauffage et de l’eau chaude sanitaire sont réalisées par une chaudière haute 
température (24 kW), gaz propane qui aujourd’hui a plus de 25 ans.
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TARN

H1 H2 H3

CARACTÉRISTIQUES

BESOINS

CONSOMMATIONS

Isolation sans isolation

Ventilation
naturelle + par défauts d’étanchéité 

(menuiserie, réseau électrique)

Coefficient G (W/m3.K) (voir définitions p 17) 2

Déperditions (W/m2) 248

Besoins de chauffage 51 843 kWh/an

Besoin d’ECS 3 913 kWh/an

Total 55 756 kWh/an

Conso. de chauffage 41 430 kWh/an

Conso. d’ECS 6 050 kWh/an

Total 47480 kWh/an

Consommation propane 3 680 kg/an

Logement économe

≤ 50
A

B

C

D

E

F

G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Logement énergivore

F

CaS tyPES dE ConSommation En tonnES
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 CAS DE LA RT 1988

La construction date du 5 mai 1988 car la RT 1988 est entrée en vigueur au mois d’avril 1988. 
Les productions de chauffage et de l’eau chaude sanitaire sont réalisées par une chaudière haute 
température (24 kW), gaz propane qui aujourd’hui a entre 10 et 25 ans.

 CAS DE LA RT 2005

La construction date du 10 octobre 2006 car la RT 2005 est entrée en vigueur au mois de  
septembre 2006. Les productions de chauffage et de l’eau chaude sanitaire sont assurées par une 
chaudière basse température (24 kW), gaz propane qui aujourd’hui a moins d’une dizaine d’années.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

BESOINS

CONSOMMATIONS

Isolation intérieure (Uparois = 0,79 W/m².K)

Ventilation naturelle par entrée d’air/extraction (grilles…)

Coefficient G (W/m3.K) 1,96

Déperditions (W/m2) 117

Isolation intérieure (Uparois = 0,40 W/m².K)

Ventilation simple flux modulé autoréglable

Coefficient G (W/m3.K) 1,35

Déperditions (W/m2) 79

Besoins de chauffage 22 107 kWh/an

Besoin d’ECS 3 913 kWh/an

Total 26 020 kWh/an

Conso. de chauffage 17 230 kWh/an

Conso. d’ECS 5 600 kWh/an

Total 22 830 kWh/an

Consommation propane 1 770 kg/an

Logement économe

≤ 50
A

B

C

D

E

F

G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Logement énergivore

D
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 CAS DE LA RT 2012

La construction date du 14 janvier 2013 car la RT 2012 est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. 
La production de chauffage assurée par une chaudière condensation (24 kW), gaz propane et l’ECS 
est produite par des panneaux solaires thermiques avec la chaudière en complément. Afin de  
respecter la RT 2012, les futures constructions seront obligatoirement équipées d’une énergie 
renouvelable.

CARACTÉRISTIQUES

BESOINS

BESOINS

CONSOMMATIONS

CONSOMMATIONS

Isolation extérieure (Uparois = 0,36 W/m².K)

Ventilation double flux avec échangeur

Coefficient G (W/m3.K) 0,78

Déperditions (W/m2) 47

Énergie renouvelable

solaire thermique
capteurs plans

orientation sud, inclinaison 45°
appoint : générateur principal

Besoins de chauffage 6 131 kWh/an

Besoin d’ECS 3 913 kWh/an

Total 10 044 kWh/an

Besoins de chauffage 13 424 kWh/an

Besoin d’ECS 3 913 kWh/an

Total 17 337 kWh/an

Conso. de chauffage 4 650 kWh/an

Conso. d’ECS 1 250 kWh/an

Total 5 900 kWh/an

Consommation propane 457 kg/an

Conso. de chauffage 10 040 kWh/an

Conso. d’ECS 5 180 kWh/an

Total 15 220 kWh/an

Consommation propane 1 180 kg/an

Logement économe

≤ 50
A

B

C

D

E

F

G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Logement énergivore

A

Logement économe

≤ 50
A

B

C

D

E

F

G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Logement énergivore

C
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Les calculs des consommations, du coefficient G et du U ont été réalisés avec le logiciel  
« BATICUBE ». Les éléments caractérisant la « maison type » sont des hypothèses. Elle n’est pas 
tirée d’un cas réel. Toutes les informations données ci-dessous sont celles utilisées par le logiciel.

Données géographiques et climatiques :
• Text de base : -5°C
• Zone climatique : H2
• Localisation dans le département 81. 
• Teau froide : 12°C

Maison type = maison traditionnelle construite à la période de la RT en question, caractérisée par :
• Surface habitable : 110m²
• Nombre de niveaux chauffés : 2 
• Nombre de pièces principales : 5
• 1 cuisine, 1 salle de bain sans WC, 1 WC
• Sur terre-plein et avec comble perdue
• Pas de présence d’occultations
• Pas de présence de masques proches
• Pas de présence de masques lointains
• Température intérieure de confort : 19°C
• Occupation de 4 personnes en permanence durant  12 mois
• Consommation d’ECS « normal » (ni économe, ni intensif) 
• Chauffage 12h par jour 6mois de l’année

 COMPARAISON ENTRE LES DIFFÉRENTES RT
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Coefficients :
• En fonction de l’année de construction, des valeurs par défaut de U (coefficient de transmission 

thermique en W/m².K) des parois opaques et vitrées sont définis par défaut. Ces valeurs sont  
utilisées dans le cas d’une saisie simplifiée de l’isolation. Il s’agit de valeurs « standards » d’isolation 
de l’époque.

• Le coefficient G qui est le coefficient de déperdition volumique, est calculé en fonction du volume 
par le logiciel.

Année de 
construction

Zone 
thermique

Coef U 
du mur 

[W/m².K]

Coef U du 
plancher bas  

[W/m².K]

Coef U des
combles  
[W/m².K]

Coef U de 
la toiture 
[W/m².K]

Coef Uw des 
baies vitrées  

[W/m².K]

Coef Up 
des portes  
[W/m².K]

Avant 1975 H1 2,50 2,00 2,50 2,50 4,50 5,80

Entre 1975 et 1977 H1 1,00 0,90 0,50 0,75 3,00 4,00

Entre 1978 et 1982 H1 0,90 0,85 0,45 0,73 2,75 3,30

Entre 1983 et 1988 H1 0,75 0,63 0,30 0,48 2,50 3,00

Entre 1989 et 2000 H1 0,48 0,58 0,25 0,38 2,25 2,80

Entre 2001 et 2006 H1 0,40 0,30 0,23 0,30 2,00 1,50

Après 2006 H1 0,36 0,27 0,20 0,27 1,80 1,50

Avant 1975 H2 2,50 2,00 2,50 2,50 4,50 5,80

Entre 1975 et 1977 H2 1,05 0,95 0,53 0,79 3,00 4,00

Entre 1978 et 1982 H2 0,95 0,90 0,48 0,77 2,75 3,30

Entre 1983 et 1988 H2 0,79 0,66 0,32 0,50 2,50 3,00

Entre 1989 et 2000 H2 0,50 0,61 0,26 0,40 2,25 2,80

Entre 2001 et 2006 H2 0,40 0,30 0,23 0,30 2,00 1,50

Après 2006 H2 0,36 0,27 0,20 0,27 1,80 1,50

Avant 1975 H3a 2,50 2,00 2,50 2,50 4,50 5,80

Entre 1975 et 1977 H3a 1,11 1,00 0,56 0,83 3,00 4,00

Entre 1978 et 1982 H3a 1,00 0,90 0,50 0,81 2,90 3,30

Entre 1983 et 1988 H3a 0,84 0,70 0,33 0,53 2,75 3,00

Entre 1989 et 2000 H3a 0,53 0,64 0,30 0,42 2,50 2,80

Entre 2001 et 2006 H3a 0,47 0,43 0,30 0,30 2,35 1,50

Après 2006 H3a 0,40 0,36 0,25 0,27 2,10 1,50

Avant 1975 H3b 2,50 2,00 2,50 2,50 4,50 5,80

Entre 1975 et 1977 H3b 1,11 1,00 0,56 0,83 3,00 4,00

Entre 1978 et 1982 H3b 1,00 0,90 0,50 0,81 2,90 3,30

Entre 1983 et 1988 H3b 0,84 0,70 0,33 0,53 2,75 3,00

Entre 1989 et 2000 H3b 0,53 0,64 0,30 0,42 2,50 2,80

Entre 2001 et 2006 H3b 0,47 0,43 0,30 0,30 2,35 1,50

Après 2006 H3b 0,36 0,27 0,20 0,27 1,80 1,50
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2. Habitat collectif
Exemple : immeuble collectif de 3 niveaux sur sous-sol, décomposé en 9 appartements (3 par 
niveau), en zone climatique H2 dans le 81.
L’immeuble est de forme rectangulaire à toit plat (toiture-terrasse), composé de trois F5, trois 
F4 et trois F3. La surface au sol chauffée est de 765 m². Le nombre de personnes vivant dans 
l’immeuble est de 27.
Une chaufferie collective au gaz propane assure la production de chauffage et d’ECS.

 CAS DE LA RT 1974

La construction date du 1er mai 1974 car la RT 1974 a pris effet au mois d’avril 1974. 
Les productions de chauffage et de l’eau chaude sanitaire sont réalisées par une chaudière haute 
température (170 kW), gaz propane qui aujourd’hui a plus de 25 ans.
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H1 H2 H3

CARACTÉRISTIQUES

BESOINS

CONSOMMATIONS

Isolation sans isolation

Ventilation
naturelle : sortie d’air par conduit vertical 

+ défauts d’étanchéité 
(menuiserie, réseau électrique)

Coefficient G (W/m3.K) 1,9

Déperditions (W/m2) 236

Besoins de chauffage 354 681 kWh/an

Besoin d’ECS 26 412 kWh/an

Total 381 093 kWh/an

Conso. de chauffage 394 090 kWh/an

Conso. d’ECS 29 346 kWh/an

Total 423 436 kWh/an

Consommation propane 32 834 kg/an

Logement économe

≤ 50
A

B

C

D

E

F

G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Logement énergivore

G
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 CAS DE LA RT 1988

La construction date du 5 mai 1988 car la RT 1988 est entrée en vigueur au mois d’avril 1988. 
Les productions de chauffage et de l’eau chaude sanitaire sont réalisées par une chaudière haute 
température (125 kW), gaz propane qui aujourd’hui a entre 10 et 25 ans.

 CAS DE LA RT 2005

La construction date du 10 octobre 2006 car la RT 2005 est entrée en vigueur au mois de  
septembre 2006. Les productions de chauffage et de l’eau chaude sanitaire sont assurées par une 
chaudière basse température (85 kW), gaz propane qui aujourd’hui a moins d’une dizaine d’années.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

BESOINS

CONSOMMATIONS

Isolation intérieure (Uparois = 0,79 W/m².K)

Ventilation VMC simple flux – débits fixes

Coefficient G (W/m3.K) 1,52

Déperditions (W/m2) 165

Isolation intérieure (Uparois = 0,40 W/m².K)

Ventilation Simple flux modulé autoréglable

Coefficient G (W/m3.K) 1,11

Déperditions (W/m2) 106

Besoins de chauffage 247 976 kWh/an

Besoin d’ECS 26 412 kWh/an

Total 274 388 kWh/an

Conso. de chauffage 266 640 kWh/an

Conso. d’ECS 28 400 kWh/an

Total 295 040 kWh/an

Consommation propane 22 871 kg/an

Logement économe

≤ 50
A

B

C

D

E

F

G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Logement énergivore

E
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 CAS DE LA RT 2012

La construction date du 14 janvier 2013 car la RT 2012 est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. 
La production de chauffage est assurée par une chaudière condensation (75 kW), gaz propane et 
l’ECS est produite par des panneaux solaires thermiques avec la chaudière en complément. Afin 
de respecter la RT 2012, les futures constructions seront obligatoirement équipées d’une énergie 
renouvelable.

CARACTÉRISTIQUES

BESOINS

BESOINS

CONSOMMATIONS

CONSOMMATIONS

Isolation extérieure (Uparois = 0,36 W/m².K)

Ventilation Double flux avec échangeur

Coefficient G (W/m3.K) 0,62

Déperditions (W/m2) 61

Énergie renouvelable
solaire thermique

orientation sud, inclinaison 45°
appoint : générateur principal

Besoins de chauffage 62 704 kWh/an

Besoin d’ECS 26 412 kWh/an

Total 91 116 kWh/an

Besoins de chauffage 247 976 kWh/an

Besoin d’ECS 26 412 kWh/an

Total 274 388 kWh/an

Conso. de chauffage 59 718 kWh/an

Conso. d’ECS 7 546 kWh/an

Total 67 264 kWh/an

Consommation propane 5 214 kg/an

Conso. de chauffage 152 411 kWh/an

Conso. d’ECS 26 951 kWh/an

Total 179 362 kWh/an

Consommation propane 13 904 kg/an

Logement économe

≤ 50
A

B

C

D

E

F

G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Logement énergivore

B

Logement économe

≤ 50
A

B

C

D

E

F

G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Logement énergivore

D
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 COMPARAISON ENTRE LES DIFFÉRENTES RT
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Les calculs des consommations, du coefficient G et du U ont été réalisés avec le logiciel  
« BATICUBE ». Les éléments caractérisant la « maison type » sont des hypothèses. Elle n’est pas 
tirée d’un cas réel. Toutes les informations données ci-dessous sont celles utilisées par le logiciel.

Coefficients :
• En fonction de l’année de construction, des valeurs par défaut de U (coefficient de transmission 

thermique en W/m².K) des parois opaques et vitrées sont définis par défaut. Ces valeurs sont  
utilisées dans le cas d’une saisie simplifiée de l’isolation. Il s’agit de valeurs « standards »  
d’isolation de l’époque

• Le coefficient G qui est le coefficient de déperdition volumique, est calculé en fonction du volume 
par le logiciel.
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3. Hôtel
Exemple : un hôtel 3 étoiles de 1980, en région parisienne (zone climatique H1). Il possède 147 
chambres sur 5 niveaux, représentant une surface à chauffer de 6 200 m². Ouvert toute l’année, 
son occupation est de 63 % et son service moyen quotidien est de 134 repas.

Le chauffage et la production d’ECS sont réalisés par des chaudières gaz à condensation de 185 
et 190 kW. En cuisine, seul un piano de 20 kW est utilisé, le reste des cuissons est assuré par des 
fours et planchas électriques.

Les consommations annuelles pour le chauffage sont de 586 MWhPCS par an et de 372 MWhPCS 
pour l’ECS.

• Quantité de propane annuelle

Soit une consommation totale de 586 + 372 = 958 MWh/an.
Quantité de propane : 958 000 = 958 000  = 68 673 kg/an = 68,7 t/an.

3 citernes enfouies de 2 000 kg soit un total de 6 000 kg et 12  approvisionnements par an environ. 

• Débit de propane

Débit de propane : 395 = 395  = 28.3 kg/h PCS.

Les hypothèses utilisées dans l’exemple de l’hôtel sont tirées d’un document : « Notes tech-
niques et réflexions - Etude par mesure de l’ensemble des consommations d’énergie d’un hôtel »  . 
Auteur : « ENERTECH ».

Ce document reprend et analyse, les mesures de consommations effectuées sur toute une année, 
sur un hôtel des années 80, avec 147 chambres.
Les caractéristiques du bâti n’apparaissent pas dans le document. Seul les consommations sont 
analysées.

PCS 13.95

Chauffage et ECS 2 chaudières : 185 kW / 190 kW

Cuisine Piano de 20 kW

Puissance totale 185 + 190 + 20 = 395 kW

PCS 13.95
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Paille 2 cm λ = 0,04 W/m.k

Terre non argileuse 20 cm λ = 0,75 W/m.k

Sable 20 cm λ = 0,4 W/m.k

Fibre ciment 7 mm λ = 0,10 W/m.k

Mousse polyuréthane 60 mm λ = 0,022 W/m.k

Acier galvanisé Mousse polyuréthane Acier galvanisé

2 mm 60 mm 2 mm

= 46 W/m.k λ = 0,022 W/m.k λ = 46 W/m.k

4. Industrie agriculture

BÂTIMENT AVICOLE

Exemple : 
Un bâtiment avicole de 1 200 m² de type Louisiane, produit de la volaille de chair. 
Il se situe en zone climatique H2b.
Ce bâtiment contient un élevage de poulets standard, chauffé grâce à des lampes radiantes,  
gaz propane. Ce type de bâtiment n’est pas relié en eau chaude sanitaire.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Dimension : L : 80 m , l : 15 m, h : 3,5 m / Surface : 1 200 m² / Volume : 4 200 m3

SOL

TOITURE

PAROIS 
VERTICALES

 

DÉBIT DE VENTILATION : 800 M3/H 

TEMPÉRATURE DE L’AIR INTÉRIEUR : 25 °C

Les lampes radiantes sont modulables de 500 à 5 000 Wh et permettent de chauffer 1 250 poulets. 

Il est accepté d’avoir 18 poulets /m² , soit 21 600 poulets sur tout le bâtiment au maximum.

Ainsi il est installé 17 lampes radiantes. 
 21 600  

= 17 lampes.
1 250
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LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Afin de calculer la consommation en propane du bâtiment, il est nécessaire de connaître ses pertes de 
chaleur. Ces dernieres dépendent des parois, de la ventilation ainsi que l’apport énergétique des poulets.

Les DJU25 : les  degrés jour unifiés de chauffe correspondent à la situation où la température moyenne de 
la journée est inférieure à la température de référence du local. C’est une estimation de la différence entre 
la température intérieure de référence et la température extérieure médiane de la journée. Dans l’habitat, 
la température intérieure de référence est de 18 °C. Dans le cas du bâtiment avicole pour la période 
d’élevage la température intérieure est en moyenne de 25 °C. C’est pourquoi nous utilisons des DJU25.

LA CONSOMMATION DE PROPANE

Afin de calculer la consommation en propane du bâtiment, il est nécessaire de connaitre ses pertes de 
chaleur. Ces dernières dépendent des parois, de la ventilation ainsi que l’apport énergétique des poulets.

Apports par les poulets =

Surface x Nbr de poulets/m2 x 0,9
  = 

1 200 x 18 x 0,9
  = 607,5 W/k

(Tint - Text ) 25 - (-7)

Besoin de chauffage = 

24 x DJU25 x (Pertes de chaleur - Apports)
  = 

24 x 4 574 x (1 723 - 607)
  = 122 510 KWh/an

1 000 1 000

Consommation en chauffage = 

Besoin de chauffage  
= 

122 510
 = 102,1 KWh/m²/an

Surface 1 200

Consommation de propane annuelle = 
 
Besoin de chauffage  

=    
122 510   

 = 11 871 kg/an

Débit maxi de propane = 
 
Puissance de l’installation  

=  
5 000 x 17 

= 6,6 kg/h 

PCI x n 12,9 x 0,8

PCI 12,9
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LE STOCKAGE

Il représente une citerne de 3.2 tonnes qu’il faut remplir tous les 3 mois environ.

10,977 t/an
 = 3,5 citernes / ans, soit ≈ 1 citerne tous les 3 mois environ.

3,2 t

Besoin de chauffage 122 510 kWh/an

Consommation  chauffage 102,1 kWh/m²/an

Consommation Propane 10 977 kg/an

Débit maxi Propane 6,1 kg/h

 LE BILAN
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1. Implantation des citernes

1.1 Définition du lieu d’implantation
Pour une citerne enterrée telle que la Nautila, le lieu optimal d’implantation est défini lors de la  
signature du contrat, en respectant les impératifs de mise en place (arrêté du 30 juillet 1979 modifié) 
et de ravitaillement.

Vous trouverez ci-après les cas types d’implantation correspondant à des installations domes-
tiques qui vous permettront de conseiller vos clients.
Même dans ces cas, il est nécessaire de faire appel à votre conseiller Butagaz qui remplira 
les documents nécessaires.
Pour les autres utilisations (ERP, industrie…), une étude spécifique sera réalisée gratuitement par 
votre conseiller Butagaz.

1.2 Mise en place de Nautila
Si votre client le souhaite, il peut opter pour une livraison de Nautila clés en main. 
Les spécialistes Butagaz s’occupent de tout : terrassement, mise en place, remblaiement.

• Préparation du site
Le terrassier, choisi par votre client ou conseillé par Butagaz, réalise la fosse qui accueillera  
Nautila 3. Cette fosse doit respecter impérativement les cotes suivantes :

• Mise en place
Butagaz livre la citerne et la positionne, conformément au lieu défini lors de la signature du 
contrat. Il met ensuite en place le système de protection cathodique.

• Le remblaiement
Le terrassier remblaie avec la terre sortie lors de la fouille. La terre doit être épurée des plus gros 
cailloux et des plus contondants. Il pose le grillage avertisseur et signe le certificat de remblaiement.

L’impLantation des stockages

TaiLLe de La fosse

Capacité Longueur Largeur Profondeur

1 100 kg 3,6 m 2,6 m 1,60 m

2 000 kg 5,4 m 2,6 m 1,60 m

3 200 kg 8 m 2,6 m 1,87 m
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 stockage en réservoirs fixes de capacité inférieure à 6 tonnes

 Réservoirs enterrés

Distances d’éloignement – fouille en pleine terre ou maçonnée
Implantation – installation – protection

Arrêté du 30 juillet 1979 modifié

Terre enlevée lors du creusement de la fouille.

Grillage avertisseur plastique, situé à l’aplomb du réservoir à au moins 10 cm de la surface du 
sol et à au moins 20 cm du sommet du réservoir. d1

À l’aplomb d’un réservoir enterré, tout dépôt de matières, sol béton et tout passage de  
véhicules doivent être interdits.

Aucune canalisation (eau, gaz, électricité, air comprimé), étrangère au service du stockage  
ne doit se trouver à moins de 1 m d’un réservoir.

La robinetterie et les accessoires doivent être obligatoirement protégés par un capot ventilé  
et verrouillé s’ils sont accessibles au public.

Les réservoirs doivent être efficacement protégés contre la corrosion externe.

L’installation doit comporter un dispositif permettant de brancher le câble de liaison équipoten-
tielle du véhicule ravitailleur avec les réservoirs.

* Optionel

M

G

C

a

P

R

30 cm

30 cm

détail Capot

1,00 m

10 cm

20 cm

G

C

P

M

d1

d2

d2

d3

d4

aR

anodes de 
protection cathodiques Terre dalle de béton* supports de matériaux Mo ancrage

Vue de dessus 
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 stockage en réservoirs fixes de capacité inférieure à 6 tonnes

 Réservoirs enterrés

distances d’éloignement

La bouche de remplissage et l’orifice d’évacuation à l’air libre de la soupape de sûreté du réservoir 
doivent respecter une distance d’éloignement « D » par rapport aux points particuliers ci-dessus 
d1 à d6 .

D doit être égal au moins à 1,50 m si la capacité du réservoir est au plus égal à 3,5 t.
D doit être égal au moins à 2,50 m si la capacité du réservoir est supérieure à 3,5 t.
Par rapport aux parois des appareils de distribution d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, cette 
distance « D » doit être augmentée de 0,50 ( d7 ).
La distance D8 des points électriques doit être d’au moins 3 m.

Limite de propriété
ou voie publique

Dépôt de matières 
combustibles

Baie d’un local habité
ou occupé

Ouverture de locaux 
contenant des foyers
Exemple : chaudière

Ouverture de locaux en contrebas

Appareil de distribution
d’hydrocarbures liquides

ou liquéfiés

Bouche d’égout 
sans siphon

Point
électrique

Feux nus

d6 d5

d7

d4

d8

d8

d1

d2

d3

Revêtement au dessus du réservoir en matériaux incombustibles susceptibles d’être enlevés  
rapidement (dallettes non cimentées, bitume ou dalle béton interdit).

d2
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Point
électrique

 stockage en réservoirs fixes de capacité inférieure à 6 tonnes

 Réservoirs aériens

distances d’éloignement
Arrêté du 30 juillet 1979 modifié art. 7

d1  à d6  – distance minimale de 3 m pour un réservoir au plus égal à 3 500 kg.
d1  à d6  – distance minimale de 5 m pour un réservoir supérieur à 3 500 kg.
d7  – distance minimale de 4 m pour un réservoir au plus égal à 3 500 kg.
d7  – distance minimale de 6 m pour un réservoir supérieur à 3 500 kg.

1.3 Mise en place de la citerne apparente
• Mise en place

Butagaz livre la citerne et la positionne sur le support, conformément au lieu défini lors de la 
signature du contrat.

• Préparation du support
En fonction de la nature du sol, dans le cas où l’utilisation de dallettes spécifiques Butagaz est 
impossible, le client doit faire réaliser (minimum 8 jours avant la livraison) un socle en béton.

Capacité Longueur Largeur Épaisseur

500 kg 1,80 m 1 m 0,1 m

1 000 kg 2,20 m 1 m 0,1 m

1 200 kg 2,20 m 1 m 0,1 m

1 750 kg 2,80 m 1 m 0,1 m

1 900 kg 2,80 m 1 m 0,1 m

3 200 kg 6 m 1 m 0,1 m

Dépôt de matières 
combustibles

Bouche d’égout
sans siphon

Limite de propriété
ou voie publique

d4
d2

d1

d3

d2d5
d7

d6

Ouverture de locaux en contrebas

Ouverture de locaux 
contenant des foyers

Baie d’un local habité

Bouche d’emplissage

Évacuation de la soupape

Point
électrique

Appareil 
de distribution
d’hydrocarbures liquides
ou liquéfiés



31

 stockage en réservoirs fixes de capacité inférieure à 6 tonnes

 Réservoirs aériens

distances d’éloignement réduites
Arrêté du 30 juillet 1979 modifié art. 7

Les distances de 3 m ou 5 m ( d2  d3  d6 ) peuvent être réduites à 1,5 m et celles de 4 m ou 6 m 
( d7 ) à 2,5 m par l’interposition d’un mur plein, construit en matériaux Mo, stable au feu de degré 
2 heures, dont la hauteur excède de 50 cm celle des orifices A et B et dont la longueur est telle que 
l’obstacle ainsi créé impose aux vapeurs un trajet horizontal d’au moins 3 m, 4m si > 3500kg. ( d8 ).

Limite de propriété
ou voie publique

d8 d8

d1

d2

d6

d7

d2

Ouverture de locaux en contrebas

Ouverture de locaux 
contenant des foyers

Baie d’un local habité

A - Bouche d’emplissage

Matériaux MO, stable
au feu de degré 2 heures

B - Évacuation de la soupape

Point
électrique

Appareil 
de distribution

d’hydrocarbures liquides
ou liquéfiés

Ouverture de locaux en contrebas
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1.4 Le gaz de réseau propane
Le réseau canalisé est défini dans l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié. Il porte sur le règlement de 
la distribution gaz combustible par canalisation.

 dÉfiniTion

Un réseau de distribution de gaz combustible par canalisation est un système d’alimentation en 
gaz dépendant d’un même opérateur et desservant un même espace géographique.

Il existe des réseaux de distribution de propane publics et des réseaux privés.

 La réalisation de réseaux de distribution publics est permise par une autorité concédante  
(commune, syndicat d’énergie, syndicat de communes…) et accorde la distribution de gaz sur le 
domaine public qui la concerne.

 Les réseaux privés proviennent de contrats commerciaux de droit privé entre un propriétaire ou 
une copropriété et opérateur de réseau qui dessert un ensemble de bâtiments sur terrain privé 
(immeuble collectif, lotissement…).

PRinCiPe

Lorsque la commune ou le quartier n’est pas relié au gaz de ville, le gaz propane en citerne ou en 
réseau est le moyen simple et compétitif d’offrir un service identique. Il est la solution idéale pour 
satisfaire les besoins en chauffage, eau chaude et cuisson.

La ou les citernes font office de grands réservoirs de combustible auxquelles toutes les habitations 
sont reliées.

Chaque habitation possède un organe de coupure avec un compteur individualisé qui permettra de 
visualiser la consommation de chacune d’entre elles. Les charges sont partagées par l’ensemble 
des raccordés et le paiement de la consommation est individuel.

Les citernes peuvent être enterrées ou apparentes.
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Schéma du gaz propane en réseau

CITERNE

ORGANE DE COUPURE GÉNÉRALE
(peut être confondu avec robinet 
citerne si réseau 3ème catégorie  
(3 à 10 installations intérieures).

COMPTEURS ET 1ERS ORGANES DE COUPURE

ROBINET D’APPAREILS GAz

RÉSEAUX CANALISÉS

Habitation collective
avec chaufferie 

collective

Habitation individuelle 
avec une seule 
installution gaz

Habitation collective,
plusieurs logements

avec installations
gaz individuelles

Etablissements 
recevant du public 

(ERP)

INDUSTRIE
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CadRe RÉGLeMenTaiRe
Le réseau comprend tous les éléments se situant entre l’organe de coupure réglementaire en aval 
de la pré-détente (qui peut être confondu avec le robinet d’arrêt de la citerne uniquement pour les 
réseaux de 3ème catégorie) et l’organe de coupure générale. (vanne, robinet ou obturateur). Ce 
groupe d’éléments comporte les conduites de distribution, les postes de détente, les organes de 
coupure, les branchements et accessoires.
Pour une distribution de gaz propane, ces éléments se trouvent en aval du poste de prédétente.

Ces dispositions s’appliquent à tous les réseaux quelle que soit leur date de mise en service. 
Cependant, certaines catégories de réseaux peuvent contenir des éléments supplémentaires.

 Les différents réseaux

Première catégorie : le réseau dessert plus de 50 installations intérieures, et toutes les dispositions 
de l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié s’y appliquent intégralement.

deuxième catégorie : le réseau dessert plus de 10 jusqu’à 50 installations intérieures. Un cahier 
des charges particulier (rédigé par l’Association française de gaz) précise les applications à mettre 
en œuvre pour cette catégorie de réseau par rapport à l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié.

Troisième catégorie : le réseau dessert au moins 3 et au plus 10 installations intérieures.  
Un cahier des charges particulier (rédigé par l’Association française de gaz) précise les applications 
à mettre en œuvre pour cette catégorie de réseau par rapport à l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié.

Pour la mise en œuvre des réseaux et des spécificités techniques propres à chaque situation, 
l’Association française de gaz a rédigé des cahiers des charges comprenant toutes les règles  
techniques obligatoires à appliquer.
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2. Implantation des bouteilles

2.1 Implantation des bouteilles de propane
 Règles d’implantation    d  ≥ 1m

Cubes et bouteilles propane :
Ils doivent être installés à l’extérieur des locaux d’habitation sur une aire stable et horizontale,  
qui doit être à un niveau égal ou supérieur à celui du sol environnant.
Ils doivent être distants d’au moins un mètre des ouvertures des locaux situés au même niveau ou 
en contrebas, ainsi que des bouches d’égout non protégées par un siphon.

Si l’éloignement d’un mètre n’est pas réalisable, il est possible d’interposer un muret entre les 
récipients et les ouvertures/bouches d’égout, qui doit avoir au minimum 50 cm de longueur et 
dépasser le robinet des bouteilles de 20 cm minimum.
Les bouteilles de propane sont reliées au détendeur ou au coupleur-inverseur par un flexible 
de raccordement (lyre) conforme à la norme NF M 88-768.

d

d

d

Vanne

Détendeur

Lyre

d
d

Vanne

Détendeur

20 cm
minimum

50 cm minimum

Lyre
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 installation intérieure en propane  

Le poste comporte deux bouteilles ou deux groupes de bouteilles reliées par un coupleur- 
inverseur AUTOMATIQUE faisant office de première détente. À proximité de CHAQUE appareil 
d’utilisation, un détendeur-déclencheur de sécurité NF Gaz 37 mbar de pression SERT de  
détente finale.

DTU 61.1 P3 art. 9.4.2

Détendeur / Déclencheur
                        de sécurité

Indicateur
« Service-Réserve »

Organe
de coupure*

Limiteur
de pression

Coupleur
inverseur

*Organe de coupure OBLIGATOIRE si le poste est distant de plus de 20 m de l’habitation
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2.2 Implantation des bouteilles de butane
Les bouteilles de butane ne doivent pas être placées à proximité ou sous le rayonnement d’une 
source de chaleur susceptible de les porter à une température dépassant 50 °C. 

L’emplacement doit être aménagé de telle sorte que les bouteilles soient en position normale 
d’utilisation.

Il est interdit de conserver dans un même local plus d’un récipient de butane commercial non bran-
ché, d’une contenance supérieure à 10 litres.

La ventilation d’un local contenant des bouteilles de butane, branchées ou non, et ne renfermant 
pas d’appareils d’utilisation doit être assurée par :

 une ouverture en partie basse d’au moins 50 cm2 de section libre, cette ouverture donnant soit 
sur l’extérieur, soit sur une pièce ventilée ;

 une ouverture en partie haute d’au moins 50 cm2 de section libre donnant sur l’extérieur.

Tout espace clos (placards, meubles sous évier, etc.) servant au logement de bouteilles branchées 
doit posséder des orifices de ventilation à sa partie inférieure et à sa partie supérieure.

Dans le cas où la bouteille est installée dans le même local que l’appareil d’utilisation, les ventila-
tions de l’appareil seront également celle de la bouteille de butane.

Remarque
Certains syndicats de copropriété ou d’organismes HLM interdisent l’utilisation de bouteilles de 
butane dans leurs bâtiments.

Exemple de raccordement sur une tuyauterie fixe 

Pour une installation fixe, la bouteille est raccordée par une lyre soit à un coupleur-inverseur, soit 
à un détendeur.

Le raccordement de la bouteille de butane directement à l’appareil est possible si la bouteille  
possède un détendeur fixé sur ma bouteille. La liaison entre les deux est réalisée par un flexible.

1

1- Robinet de bouteille

2bis - Détendeur régulateur intégré 
 à une canalisation fixe

4 - Tuyau métallique déformable 
 (hélice, cor de chasse, lyre) 
 ou flexible conforme   
 à la norme NF M 88-768

6 - Tuyauterie rigide

4 2bis 6
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 installation intérieure en butane

Poste double
Détente finale immédiatement après le coupleur-inverseur

La tuyauterie est un tube rigide (cuivre) jusqu’aux robinets de commande d’appareils (RCA) 
situés à proximité des appareils d’utilisation.

Tout local destiné à recevoir à la fois des récipients de butane commercial et des appareils  
d’utilisation de butane et de propane doit être ventilé conformément aux dispositions des  
articles 15 et 18 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié.

Robinet de commande 
de l’appareil

Détendeur

Il est INTERDIT
de conserver dans un même 
local plus d’un récipient non 
branché d’une contenance 
supérieure à 10 litres

Coupleur - inverseur
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1. Habitat individuel

1.1 Raccordement au stockage GPL

  Citernes enfouies ou apparentes

Elles sont équipées d’un ensemble robinet détente (ERD) et depuis le 1/1/1994 d’un limiteur de pression.

• Le robinet : il permet l’ouverture de l’alimentation en gaz de l’installation. Il intègre un limiteur 
de débit qui a pour rôle de limiter le débit du gaz en cas d’augmentation importante du débit  
en aval de l’ERD.

• Le détendeur : il assure deux fonctions essentielles : la détente et la régulation de la pression 
aval, quelle que soit la pression du réservoir ou de la bouteille.

En effet, la pression de vapeur du propane évolue en fonction de la température extérieure.  
Il faut donc abaisser cette pression à la valeur de la pression de distribution qui est de 1,5 bar  
(la pression maximale d’entrée dans l’habitation est de 2,1 bar pour le propane).

Remarque
Les faibles pertes de charge à cette valeur de pression de service et le débit important du propane 
vous permettent l’utilisation de canalisation de diamètre restreint (par exemple, en Cu 12-14 mm).

• Le limiteur de pression : monté directement à la sortie de l’ERD, il est techniquement, très 
proche du détenteur. Il a pour rôle de suppléer l’éventuelle défaillance du détendeur. Il est  
préréglé à 1,75 bar. Le sens de passage du gaz est précisé. Il est obligatoire depuis le 1/1/1994.

Remarque
Les réservoirs enfouis à protection cathodique (type Nautila) sont équipés d’un raccord isolant. 
Ce dernier garantit l’isolation électrique de la citerne, la longévité et le bon fonctionnement de la 
protection cathodique. Il est fourni systématiquement avec le réservoir et doit être posé au plus 
près du limiteur de pression.

  Bouteilles 13 ou 35 kg propane 

Elles sont équipées d’un robinet d’arrêt dans lequel est incorporé un limiteur de débit.  
Souvent jumelées en poste bi-bouteilles, elles sont raccordées par deux flexibles NF-Gaz à un 
coupleur-inverseur. Celui-ci fait office de détendeur régulant la pression de l’installation à 1,5 bar.  
Un limiteur de pression, préréglé à 1,75 bar, est monté après le coupleur-inverseur.

InstallatIon extérIeure
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Rappel des règles d’implantation d’une citerne enfouie

• Maintenir le sol au niveau du couvercle du capot.
• Ne pas enlever les 4 plots de signalisation si aucune indication d’encombrement de la citerne 
   n’est inscrite à l’intérieur du capot.
• Interdire tout passage de véhicules ou dépôt de matériaux au-dessus de la citerne.
• Les arbres et arbustes doivent être plantés à plus de 1,5 m de la citerne.
• Ne pas utiliser d’appareils électriques pouvant produire des courants vagabonds ou induits  

à proximité du réservoir et dans tous les cas à plus de 3m des organes de la citerne.

 Cube 5 kg propane

Il est équipé d’un système double clapet de sécurité.
Seul un détendeur clip cube peut être associé à ce système de sécurité. Celui-ci est équipé d’un 
levier qui permet l’ouverture et la fermeture du gaz. Le clip cube fait office de détendeur régulant 
la pression de l’installation à 1,5 bar.

Remarque
Le cube propane peut être équipé d’un adaptateur clip direct. Clip direct permet l’utilisation du cube 
en pression directe pour des usages non domestiques (étanchéité,…).

1.2 Tracé - Mise en Oeuvre des canalisations
La canalisation de liaison entre le stockage et l’habitation peut se faire soit en enterré soit en 
apparent. La première solution donne les meilleures garanties de sécurité.

A – La canalisation dans la tranchée doit être placée à 50 cm minimum au-dessous du niveau du 
sol. Elle doit reposer sur un fond éplerré ou sur un lit de sable de rivière ou de carrière.

B – Une tuyauterie émergeant du sol doit être protégée par un fourreau pénétrant au moins de 
20 cm dans le sol.

C – Les tuyauteries en cuivre de type WECU sont protégées de fait. Les tuyauteries en acier 
doivent en plus être protégées contre la corrosion et d’autre part être sous fourreau dans la 
partie aérienne en amont de l’entrée de l’habitation. Les tuyauteries en PEHD sont enterrées 
pour être protégées des UV.

D – Un grillage avertisseur doit être placé à 20 cm environ au-dessus de la canalisation.

A
Grillage avertisseurEnsenble détenteCoupe AA

Canalisation

Sable

A Terre

Grillage
avertisseur

A

 Tranchée citerne enfouie
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A

B

D C

 Boucle de compensation

La boucle de compensation n’est pas obligatoire mais une préconisation de Butagaz  
depuis 1999. 

Sa réalisation est fortement recommandée pour deux raisons :
1 - elle permet d’absorber un possible mouvement de réservoir ;
2 - elle offre une réserve de mouvement en cas de changement 
    d’accessoire (détendeur/limiteur) de dimension différente.

Procédure de raccordement recommandée par Butagaz :
1 - Orientez la tête du détendeur (A).
2 - Vérifiez la présence du limiteur de pression (B) 
 et du raccord isolant (C).
3 - Perforez la cloison du capot et passez la canalisation 
 de sorte à effectuer une boucle de compensation (D).

 Tranchée citerne apparente

A – La canalisation dans la tranchée doit être placée à 50 cm minimum au-dessous du niveau du 
sol. Elle doit reposer sur un fond éplerré ou sur un lit de sable de rivière ou de carrière. 

B – Une tuyauterie émergeant du sol doit être protégée par un fourreau pénétrant au moins de 
20 cm dans le sol.

C – Les tuyauteries en cuivre de type WECU sont protégées de fait.
 Les tuyauteries en acier doivent en plus être protégées contre la corrosion et d’autre part être 

sous fourreau dans la partie aérienne en amont de l’entrée de l’habitation. Les tuyauteries en 
PEHD sont enterrées pour être protégées des UV. 

D – Un grillage avertisseur doit être placé à 20 cm au-dessus de la canalisation.

E – Le raccordement de la citerne à l’installation fixe doit se faire par une boucle de compensation 
en cuivre. Celle-ci permettra une libre dilatation entre la citerne et la bouteille.

Coupe AA
A

A

Remblai

Canalisation

Sable

A

Terre

Grillage
avertisseur

BE D Grillage Avertisseur
Ensemble détente

Canalisation

mini
0,20 m

mini
0,20 m

Fourreau 
de protection
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 Conduites enterrées

Sur cette page, nous pouvons voir les différentes distances à respecter ainsi que les conditions 
d’enterrement d’une tuyauterie, la sortie en extérieur de sa gaine de protection (silicone).
La distance entre une conduite d’eau et conduite de gaz en parcours parallèle doit être de 0,20 m. 
En croisement, cette distance peut être ramenée au minimum à 0,05 m.

Inférieur à 0,20 m

Cable électrique
ou téléphonique

Supérieur à 0,20 mConsuit Gaz

Fourreau isolant

Inférieur
à 0,20 m

Fourreau isolant

Cable électrique
ou téléphonique

Supérieur à 0,20 m

Supérieur à 0,20 m

Silicone

Fourreau

Consuite Gaz

Conduit de gaz
Etenchéité

Fourreau
H au moins égale à 0,05 m en intérieur 
et au moins égale à 0,20 m en extérieur

Sol

Toiture

Mur
1 mètre

Pr
oj

ec
ti

on
de

 la
 t

oi
tu

re
 a

u 
so

l

Filet de repérage

Etanchéité

Polyethylène

H mini 0,5m

20cm

Cuivre

Fourreau

 DTU 61.1 P2  
Arrêté du 2 août 1977 modifié art. 7.8

 DTU 61.1 P2

Arrêté du 2 août 1977 modifié art. 7.7

 DTU 61.1 P2

 DTU 61.1 P2

Arrêté du 2 août 1977 modifié art. 7 et 8

 Distance vis à vis des lignes électriques
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1.3 Canalisation/assemblage
Au préalable, il faudra vérifier que la nature des canalisations est adaptée au fluide véhiculé.
L’assemblage de tubes par vissage ou avec des raccords (coudes, tés, manchons) avec étanchéité 
dans le filet est interdit.

Conséquence du non-respect de ce préalable
Un mauvais assemblage peut présenter des risques de fuite par non-étanchéité ou par une  
résistance mécanique insuffisante. De même, un matériau non adapté peut entraîner des fuites 
de gaz (corrosion).

Trois matériaux peuvent être utilisés :

 Le cuivre (Cu)

Il peut être utilisé pour des tuyauteries enterrées, en élévation ou incorporées.

Les canalisations en cuivre doivent être assemblées :
au moyen de raccords normalisés (spécifications ATG B524-2) aussi bien pour les jonctions que 
pour les dérivations.

Par brasage ou soudobrasage.
• Le brasage doit être de type capillaire fort (point de fusion du métal d’apport ≥ 450 °C) pour les 

tubes de diamètre ≤ 54 mm (tube conforme à la norme NF A 51-120).
• Le soudobrasage sera utilisé dans le cas de canalisation dont le diamètre est compris entre 42 mm 

et 110 mm (tube conforme à la norme A 51-120 ou NF A 51-124).

Remarque
Dans le cas de réservoir de capacité > 1 200 kg, le Cu n’est pas autorisé à l’intérieur sauf si la pres-
sion est ≤ 400 mbar ou si la longueur de la canalisation est ≤ 3,5 m en tout et ≤ 2 m en projection 
horizontale.

Raccords normalisés
Emboîture réalisée sur chantier (piquage direct interdit).

NF

NF NF
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Le sertissage des raccords sur les tubes est réalisé à l’aide d’un outil spécialement destiné à 
cette utilisation : l’opération de sertissage doit être réalisée en suivant un cycle prédéfini et non  
modifiable par l’utilisateur.

Aucun assemblage par brasure, aucun cintrage à chaud ne doit être réalisé à moins d’un mètre d’un 
assemblage par sertissage.

Dans le cas des gaz GPL, il est autorisé de poser des raccords à sertir sur des installations,  
alimentées à partir de récipients de stockage dont la pression maximale de service est classée en 
« moyenne pression », c’est-à-dire une moyenne pression comprise entre 0,20 et 1,75 bar.

C’est pourquoi, l’ajout de raccords à sertir sur une installation gaz alimentée au propane est permis 
sur une pression de service de 1,5 bar ou de 37 mbar.

 Les raccords à sertir

Les installations de gaz où la pose de raccords à sertir est autorisée, sont celles situées dans les 
bâtiments d’habitation entre d’une part l’aval de l’organe de coupure générale de l’immeuble et les 
raccords d’entrée du ou des appareils d’utilisation du gaz d’autre part.

Chaque raccord à sertir doit porter obligatoirement et de façon lisible et durable, sur au moins deux 
côtés diamétralement opposés, un marquage comprenant au minimum les informations suivantes :

• nom, sigle ou marque déposée du fabricant ;
• le diamètre extérieur du tube cuivre correspondant à chacun des orifices du raccord (si les orifices 

sont égaux, un seul diamètre peut être indiqué) ;
• la mention « GAZ ».
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 Cintrage à froid

État Extérieur 
(mm) Rayon de cintrage mini Mode de cintrage

Tube cuivre recuit 
en couronne

< 22

7 fois le Ø extérieur
au ressort
au gabarit

3 à 4 fois le Ø extérieur
pince à cintrer

cintreuse d’établi

Tube cuivre écroui 
en longueur droite

< 22 3,5 à 4 fois le Ø extérieur
cintreuse d’établi

machine à cintrer avec ou 
sans mandrin

> 22 3 à 3,5 fois le Ø extérieur
machine à cintrer avec 

mandrin intérieur et 
recuit préalable

 Raccord du commerce

Dans ce troisième module, nous allons voir les modes d’assemblages des tuyauteries et le second 
organe de coupure. Sur cette page, nous pouvons voir les différents montages et utilisations de 
manchons femelle/femelle, mâle/femelle et emboîtures réalisées en usines (seules autorisées), 
ainsi que le tableau des modes et diamètres de cintrage.
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 L’acier   (tubes de norme NF A 49-115, 141, 145, NF EN 10216-1, 10217-1)

Il peut être utilisé pour des tuyauteries enterrées, en élévation ou incorporées.

L’assemblage se fait :
• par souclage électrique, si l’épaisseur est ≥ 2,9 mm ;
• par soudage oxyacétylénique ou soudobrasage, si l’épaisseur est ≤ 3,2 mm.

Les kits PLT (tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable)

Les tuyaux pliables PLT sont des tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable pouvant être 
pliés facilement à la main un nombre de fois limité, recouvert d’une gaine extérieure tubulaire au  
moment de la production par le fabricant.
Ils permettent de réaliser sans soudure une installation de gaz en aval de l’organe de coupure 
générale.
Ces tuyaux sont autorisés sur les nouvelles installations, le remplacement ou les extensions  
d’installations existantes dans des bâtiments neufs ou existants.

La pression maximale de service doit être inférieure ou égale à 500 mbar. Dans le cas de gaz GPL, 
l’utilisation des tuyaux pliables PLT est autorisée après la deuxième détente, après le détendeur-
déclencheur de sécurité.

Les kits PLT sont composés de couronnes de tuyau pliable en acier inoxydable revêtu d’une gaine 
de protection extérieure jaune, de raccords mécaniques de jonction, d’éléments de dérivation et de 
colliers supports. Ils doivent être titulaires de la marque ATG.

Ces kits PLT doivent respecter les règles de pose suivantes :
• Ils sont utilisables en enterré, en élévation ou incorporé. Il est interdit de les engraver  

dans le béton sans fourreau.
• Le façonnage est interdit.
• Le raccordement sur canalisation existante doit se faire uniquement avec les raccords  

du constructeur.
• Le tuyau acier inoxydable ne doit jamais être apparent sans gaine de protection. Dans ce cas,  

recouvrir la partie concernée avec une bande adhésive ou bande imprégnée, conforme aux 
normes XP P 41303 ou XP P 41304.

L’installation doit être conforme aux règles de mise en œuvre prescrites dans la NF DTU 61.1 P2.
Les raccords PLT sont des raccords mécaniques. Ils sont donc utilisables uniquement dans les  
locaux ventilés.

Les raccords et tuyaux doivent être du même fabricant et titulaires de la marque ATG.
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 Le plomb  
Les conduites de gaz en plomb sont interdites d’utilisation pour 
le propane et le butane.

Le polyéthylène

La pression maximale d’utilisation du PE est de 4 bar.
Les tubes en polyéthylène conformes à la norme NF T 54-065 
sont utilisables pour la réalisation des parties de l’installation 
gaz enterrée extérieure aux bâtiments, ainsi que dans les cas 
d’une remontée sur une façade du bâtiment jusqu’au raccord 
métal-plastique et/ou d’un passage destiné au franchissement 
d’un bâtiment. 

Les canalisations enterrées en polyéthylène doivent être  
commuées en canalisations métalliques, un mètre environ avant 
le point de pénétration dans le bâtiment.

Toutefois, la remontée en verticale d’une canalisation en polyéthylène, avant qu’elle soit commuée 
en canalisation métallique, est admise sur une paroi extérieure ou encastrée dans celle-ci, dans les 
conditions suivantes :

• la remontée ne doit pas excéder une hauteur de 2 m ;

• si la remontée est encastrée, elle doit impérativement, sur toute sa longueur, être placée sous 
fourreau ;

• la remontée en extérieur doit impérativement, sur toute sa longueur, être protégée contre les 
chocs et la lumière (fourreaux, profilés) ;

• le raccord plastique-métal doit être situé dans un coffret ou protégé par un dispositif équivalent.

Ces tubes doivent être assemblés par raccords électrosoudables ou par raccords mécaniques. Les 
dérivations doivent être réalisées à l’aide de tés ou de prises de branchement assemblés avec les 
mêmes types de raccords que précédemment. Il est préférable d’utiliser les fourreaux PVC compact 
préformés manufacturés. Les raccords électrosoudables peuvent être enterrés dans le sol.
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 Mode d’assemblage des tuyauteries

DTU 61.1 P2 Acier Cuivre Polyéthylène

Sur acier
Normes
NF EN 10216-1
NF EN 10217-1
NF A 49-115
NF A 49-141
NF A 49-145

Si e ≤ 3,2 mm : soudage 
oxyacétylénique.

Si e ≥ 2,9 mm : soudage 
électrique.

Soudobrasage autorisé 
dans tous les cas.
DTU 61.1 P2

Soudobrasage 
(si façonné préalablement).
Manchettes 
d’assemblage.
Raccord mécanique dans 
le cas où le 
soudage, soudobrasage 
ou brasage ne peuvent 
être exécutés sur place.

Cas exceptionnel : 
la jonction directe par 
soudobrasage exige un 
façonnage qui ne peut 
être réalisé qu’en atelier.

Raccord à emboîture 
électro-soudable ou 
raccord mécanique 
(raccord métal-plastique).

Sur cuivre

Soudobrasage 
(si façonné préalablement).
Manchettes 
d’assemblage.
Raccord mécanique 
dans le cas où le 
soudage, soudobrasage 
ou brasage ne peuvent 
être exécutés sur place.

Cas exceptionnel : la 
jonction directe par 
soudobrasage exige 
un façonnage qui ne 
peut être réalisé qu’en 
atelier.

Brasage fort ou tendre 
si Ø extérieur ≤ 54 mm.
Soudobrasage si Ø 
extérieur compris entre 
42 mm et 110 mm.
Raccords mécaniques 
pour accessoires, 
robinets, appareils.

Raccord à emboîture 
électro-soudable ou 
raccord mécanique 
(raccord métal-plastique).

Sur plomb 
existant

Manchettes 
d’assemblage.
Raccord mécanique 
dans le cas où le 
soudage, soudobrasage 
ou brasage ne peuvent 
être exécutés sur place 
(cas exceptionnel).

Soudage à l’étain

Polyéthylène

Raccord à emboîture 
électro-soudable ou 
raccord mécanique 
(raccord métal-plastique).

Raccord à emboîture 
électro-soudable ou 
raccord mécanique 
(raccord métal-plastique).

Raccord à emboîture 
électro-soudable ou 
raccord mécanique.
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1.4 Entrée dans l’habitation
Si le stockage qui alimente l’installation est à plus de 20 m de la façade, il est nécessaire  
d’installer un organe de coupure supplémentaire soit en façade extérieure soit à la péné-
tration dans le logement.

Ce robinet doit :

• être accessible en permanence ;

• être facilement manœuvrable ;

• répondre à la norme NF gaz propane type MOP 5.

La canalisation, au point d’entrée dans l’habitation, ne doit pas être en contact direct avec les 
matériaux traversés. En effet, ceux-ci peuvent altérer le tube. Il est donc nécessaire de le protéger 
par un fourreau inerte d’un diamètre plus important que le diamètre extérieur du tube. 

Il en va de même lorsque la canalisation gaz traverse des parois intérieures de l’habitation.  
L’espace annulaire ainsi créé sera obturé obligatoirement du côté intérieur (par exemple,  
au silicone) et laissé libre, côté extérieur.

 Technique de passage dans l’habitation

Intérieur

Joint

Canalisation

Extérieur

Fourreau

Vanne
d’arrêt
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 MAISoN INDIvIDUELLE

Ci-dessous, on peut voir trois cas de maisons individuelles et leur second organe de coupure  
obligatoire ou non.

 DTU 61.1 P3 5.1.2

Arrêté du 2 août 1977 modifié art. 13.2
Second organe obligatoire car la distance 
entre la maison et le compteur 
ou la citerne est supérieure à 20 m.

 DTU 61.1 P3 5.1.2

Arrêté du 2 août 1977 modifié art. 13.2
Second organe pas obligatoire car la distance 
entre la maison et le compteur ou la citerne 
est inférieure à 20 m.

Second organe de coupure
extérieur ou intérieur sur point 
de pénétration dans la maison

D

D
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Ci-dessous, on peut voir que les distances à respecter sont identiques aux schémas précédents, 
seules les conditions de positionnement des citernes sont à définir avec le distributeur.

 DTU 61.1 P3 5.1.2

Arrêté du 2 août 1977 modifié art. 13.2
Second organe pas obligatoire car la distance entre la maison 
et le compteur ou la citerne est inférieure à 20 m, 
mais puisque la distance réellement parcourue est supérieure 
à 20 m, il est conseillé d’en mettre un.

 DTU 61.1 P3 5.1.2 et 6.2.2.2

Arrêté du 2 août 1977 modifié art. 13.2 ;20
Second organe si d > 20 m.
Pas de second organe de coupure si d < 20 m.

Second organe de coupure
extérieur ou intérieur sur point 
de pénétration dans la maison

Second organe de coupure
extérieur ou intérieur sur point 
de pénétration dans la maison

Si D réelement parcourue > 20m 
le second organe n’est pas obligatoire 
mais recommandé lorsque la distance 
réelle à parcourir depuis la porte ou la 
porte fenêtre la plus proche est > 20m

Porte d’accès

D

D

D
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 DTU 61.1 P3 5.1.2 et 6.2.2.2

Arrêté du 2 août 1977 modifié art. 13.2 ;20

Second organe si d > 20 m.
Pas de second organe de coupure si d < 20 m. 

Recommandé par CFBP
doit comporter une boucle
pour absorber un éventuel 
mouvement de terrain

Second organe de coupure
extérieur ou intérieur sur point 
de pénétration dans la maison

D
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 2. Habitat collectif

2.1 Raccordement aux stockages des GPL
À une citerne enfouie ou apparente de capacité unitaire ≥ 1 750 kg

Les citernes sont équipées d’un ensemble robinet détente (ERD) et d’un limiteur de pression  
(se reporter à « INSTALLATION EXTéRIEURE – 1. Habitat individuel – 1.1 Raccordement au stockage GPL »). 

Important
Si le débit nominal est supérieur à 40 kg/h, il faut se reporter pour cette installation au paragraphe 
ci-dessous.

À plusieurs citernes enfouies ou apparentes de capacité unitaire ≥ 1 750 kg

Dans ce cas, le raccordement est réalisé non pas sur un ensemble robinet détente (ERD) mais sur 
un robinet dit à « débit industriel » (type 8017). Il n’autorise que l’ouverture et la fermeture de 
l’alimentation en gaz de l’installation. C’est une fourniture spécifique qui est demandée par le 
conseiller Butagaz.
Les citernes enfouies à protection cathodique (type Nautila) sont équipées d’un raccord isolant. Il 
est fourni et doit être monté après le robinet à débit industriel.

2.2 Canalisation/assemblage

Canalisation/assemblage à partir d’une citerne enfouie ou apparente

Au préalable, il faudra vérifier que la nature des canalisations est adaptée au fluide véhiculé. 
L’assemblage de tubes par vissage ou avec des raccords (coudes, tés, manchons) avec étanchéité 
dans le filet est interdit.

Conséquence du non-respect de ce préalable
Un mauvais assemblage peut présenter des risques de fuite par non-étanchéité ou par une vraie 
résistance mécanique insuffisante. De même, un matériau non adapté peut entraîner des fuites 
de gaz (corrosion).

Canalisation/assemblage à partir de plusieurs citernes

Les tuyauteries en amont de la première détente sont soumises aux variations de pression de  
la citerne. Elles doivent être capables de supporter une pression égale à celle de la citerne.
Une vanne de barrage devra être montée sur chaque canalisation avant le détendeur commun.  
Elle permettra d’isoler chaque citerne dans le cas d’une éventuelle intervention sur l’une ou l’autre.
La détente commune permet de « puiser » d’une façon identique dans les citernes jumelées.  
Elle est préréglée à 1,5 bar et peut supporter un débit ≥ 40 kg/h.
Le limiteur de pression est techniquement très proche de la détente. Il a pour rôle de suppléer 
son éventuelle défaillance. Monté directement à la sortie de la détente, il est préréglé à 1,75 bar. 
Son débit doit être comparable à celui du détendeur.
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 Deux citernes apparentes jumelées (1,75 à 3,2 tonnes) avec tubes d’acier

1 – Robinet débit industriel type 8017 (fourni par Butagaz).

2 – Manchette 1’’ NPT acier (fourni par Butagaz).

3 – Raccord union 1’’ M-F acier forge série 3000 NPT (fourni par Butagaz).

4 – Réduction 1’’ – ½’’ acier forgé.

5 – Tube acier 1/2’’.

6 – Vanne vissée ¼ tour 1/2’’ (PE 20 bar).

7 – Tube acier 1/2’’.

8 – Té acier forgé 1/2’’.

9 – Détendeur 1,5 bar débit 40 kg/h et plus.

10 – Limiteur de pression 1,75 bar débit 40 kg/h et plus.

Nota : La section amont du détendeur doit être éprouvée à 20 bar et montée avec pente positive 
vers le détendeur.

1 2 3
4

5 6 7 8 9 10
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 Deux citernes Nautila jumelées (2 à 3,2 tonnes) avec tubes d’acier

1 – Robinet débit industriel type 8017 (fourni par Butagaz).

2 – Raccord isolant M-M1’’ (fourni par Butagaz).

3 – Raccord d’union F-F1’’ acier forgé série 3000 NPT» (fourni par Butagaz).

4 – Manchette 1’’ NPT acier (fourni par Butagaz).

5 – Réduction 1’’ – ½ ‘‘ acier forgé.

6 – Vanne vissée ¼ tour 1/2» (PE 20 bar).

7 – Tube acier 1/2’’.

8 – Té acier forgé 1/2’’.

9 – Détendeur 1,5 bar débit 40 kg/h et plus.

10 – Limiteur de pression 1,75 bar débit 40 kg/h et plus.

Nota : La section amont du détendeur doit être éprouvée à 20 bar et montée avec pente positive vers 
le détendeur. Les vannes de barrage, le détendeur et le limiteur de pression doivent être accessibles.

1 2 3
4

5 6 7 8 9 10

Matériel dans regard 
ou à l’air libre
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2.3 Entrée dans l’immeuble
• Le tracé de la canalisation peut être aérien, enterré ou mixte. Dans ce dernier cas, il est impératif de 

prévoir la canalisation enterrée après le détendeur commun. La canalisation, dans sa partie enterrée, 
doit être protégée contre la corrosion ainsi qu’entre sa sortie de fouille et l’entrée du bâtiment…

• Avant l’entrée dans l’immeuble, il faut prévoir un organe de coupure générale de l’immeuble. Situé 
avant l’entrée dans l’immeuble, il est enfermé dans un coffret en matériaux résistants, fermé au 
moyen d’une porte condamnée par une serrure à clé amovible. Un limiteur de débit complète  
l’ensemble, en aval de l’organe de coupure générale (pour une pression d’alimentation > 400 mbar, 
la somme des débits par cage d’escalier ne doit pas excéder 32 kg/h). Le coffret doit se trouver à 
une distance comprise entre 0,30 et 2,1 m du sol.

• La canalisation au point d’entrée dans l’habitation ne doit pas se trouver en contact direct avec 
les matériaux traversés. Ceux-ci peuvent altérer le tube acier. Il est donc nécessaire de le proté-
ger par un fourreau inerte d’un diamètre plus important que le diamètre extérieur du tube. Il en 
va de même lorsque la canalisation gaz traverse des parois intérieures de l’habitation. L’espace 
annulaire ainsi créé sera obturé (au silicone, par exemple) obligatoirement du côté intérieur.

2.4 Distribution
• Conduite montante
 Elle permet de desservir les logements à chaque étage. Elle doit être en acier et montée dans un 

dégagement collectif ventilé. La conduite montante doit être séparée des autres conduites par 
une paroi. Le passage entre les étages doit être protégé par un fourreau. Elle doit être placée 
dans une gaine pour les bâtiments neufs. Dans le cas où une conduite d’immeuble alimente plu-
sieurs conduites montantes, chacune doit comporter un dispositif de coupure situé au départ de 
la conduite montante et d’un accès facile.

• Branchement des logements
 Il doit être obligatoirement équipé d’un organe de coupure accessible et plombable. Il doit se 

trouver à une hauteur comprise entre 0,40 et 2,10 m du sol.

• Détente
 La détente doit être montée dans un dégagement collectif, au niveau du palier. Ainsi, il n’y a plus 

nécessité de détente finale à chaque appareil. Néanmoins, un robinet d’arrêt doit être installé. 
Dans certains cas, le robinet doit être à obturation automatique intégrée.

 Exemple : appareil de cuisson ou machine à laver le linge alimentés en gaz par tuyau flexible.
 L’utilisation du tube cuivre est autorisée pour relier une détente à 37 mbar aux appareils.
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 Second organe de coupure en immeuble collectif

Cas des immeubles collectifs, second organe de coupure intérieur ou extérieur à la  
pénétration dans le logement.

Dans ce cas, les compteurs de gaz se trouvent en local technique, il s’agit donc de tige après  
compteur. Il est nécessaire de mettre en place un second organe de coupure à chaque pénétration 
dans les logements.

*  Gaine continue ventilée sur toute la hauteur du bâtiment

Tige après compteur placée sous gaine dans les communs (ou  
placée en apparent dans les communs d’un immeuble existant à 
condition d’être réalisée en acier).

Le second organe de coupure doit être accessible et manœuvrable, 
la hauteur du robinet doit se trouver entre 0,05 et 2,10 m environ.

*

*

*

Détail gaine

 DTU 61.1 P3 9.1.5

Arrêté du 2 août 1977 art. 13-2 ; 13-1
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Dans ce cas, les compteurs sont extérieurs et la montée des tuyauteries est en façade, tous les 
appartements doivent être munis d’un second organe de coupure.

Protection mécanique obligatoire sur une hauteur minimale de 2 m

Le second organe de coupure doit être accessible et manœuvrable, la hauteur du robinet doit se 
trouver entre 0,05 et 2,10 m environ. Les compteurs doivent être sous coffret ainsi que la vanne 
de coupure générale de l’immeuble.

 DTU 61.1 P3 9.1.5 ; 8.1.1 ; 7.1.1.1

Arrêté du 2 août 1977 art. 13-2 ; 13-1

Détail
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Dans ce dernier cas, aucun organe de coupure n’est nécessaire car chaque appartement a son 
compteur sur le palier qui le dessert.

*  Gaine continue ventilée sur toute la hauteur du bâtiment

Conduite montante placée sous gaine dans les communs (ou placée 
en apparent dans les communs d’un immeuble existant à condition 
d’être réalisée en acier)

*

*

*

Détail gaine

Arrêté du 2 août 1977 modifié art. 13.1
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• Compteur

Placé de préférence dans le dégagement collectif ventilé (gaine d’immeuble) et monté après le 
détenteur (pression 37 mbar). Il est appelé compteur basse pression (BP), et permet de compter les 
mètres cubes consommés. Il ne doit pas être en contact avec le sol.
Pression maximale d’utilisation : 500 mbar.
Débit maximal de propane : 6 à 16 m3/heure.

Remarque
Il existe un compteur haute pression (HP). Il est utilisé pour la division d’une installation de gaz 
propane existante. Il permet d’éviter de refaire une partie du réseau de canalisations. Dans ce cas, 
il n’y a pas nécessité de monter une détente en amont. Pression maximale : 1,5 bar.

Débit de propane maximal : 16,5 m3/heure.
La transformation des mètres cubes lus au compteur en kilogramme de propane s’effectue 
au moyen de la formule suivante :

1,88 x Pression atmosphérique + pression de service du compteur

            Pression atmosphérique

soit pour un compteur BP : 1,88 x 1 015 + 37 = 1,95
 
          1 015

soit pour un compteur HP : 1,88 x 1 015 + 1 500 = 4,65
              1 015

Important
1 015 mbar est la pression atmosphérique au niveau de la mer.
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 Schéma d’installation à partir d’une citerne apparente

1 – Ensemble détente.
 Sous capot la première détente ainsi que le limiteur de pression 1,75 bar sont fournis par Butagaz. 

2 – Vanne « coup de poing ».

3 – Coffret comprenant : un limiteur de débit/vanne « coup de poing » sécurité.

4 – Vanne à carré avant compteur.

5 – Conduite montante.

6 – Branchement particulier.

7 – Détente 37 mbar.

8 – Compteur BP à sécurité.

9 – Tube cuivre Ø 10-12.

Nota : ne pas oublier de raccorder les trous d’évent des détenteurs BP et sortir les évents à  
l’extérieur du bâtiment.

71

2

3

Vers 
utilisation

Mise à l'air libre 
des trous d'évents 
des détendeurs

Vers 
utilisation

0,3m<H<2,1m

5

4 8

9

6
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3.1 Pression de service/pression d’utilisation
•	Pression	de	service
 Il s’agit de la pression du gaz à la sortie du stockage. 
 Elle est obtenue au moyen de l’ERD. Elle est de 1,5 bar pour une installation de propane.

•	Pression	d’utilisation
 Il s’agit de la pression à laquelle fonctionnent les appareils. Cette pression est de 37 mbar pour le propane. 

Elle est obtenue au moyen du détendeur-déclencheur de sécurité (DDS). 

Celui-ci est obligatoirement :
 de classe 1 (fermeture lorsque la pression amont est inférieure à 0,5 bar ou si le tuyau flexible est décon-

necté) pour les appareils raccordés par le tuyau flexible ;
 de classe 2, utilisable pour les appareils raccordés en tuyauterie rigide, ne se déclenche qu’en cas de 

chute de pression en amont.

Remarque
Il est préférable d’installer le DDS au plus près de l’appareil.
Toute canalisation en attente de branchement doit être obturée par un bouchon vissé avec joint gaz.

Nature du gaz 
distribué

Type de pression 
dans le tronçon 

essayé

Pression d’essais de 
résistance 
mécanique

Pression 
d’étanchéité

Gaz distribué 
en réseau

P supérieure à 0,4 
et inférieur à 4 bar

6 bar 0,4 bar

P inférieur ou égal 
à 0,4 bar

pas d’essais pression de service

Gaz distribué 
par récipient

avant détente finale
1,5 P avec un minimum de 

3 bar
1,5 P avec un mini-

mum de 3 bar

après détente finale pas d’essais pression de service

 Arrêté du 2 août 1977 art. 9

 3. PRESSION ET ÉTANCHÉITÉ
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3.2 Essais de résistance mécanique et d’étanchéité
Toute installation fixe intérieure, neuve ou complétée ou modifiée doit, avant sa mise en 
service, être soumise par l’installateur à un essai de résistance mécanique et d’étanchéité.

•	Dispositif	d’essai	au	propane
 Montage direct sur canalisation en sortie de détente

•	Dispositif	d’essai	à	l’air
 Utiliser les dispositifs avec système de gonflage de type Qualitest par exemple, nécessite une 

purge du circuit avant utilisation en gaz.

•	Modes	opératoires
 L’existence de deux niveaux de pression dans les installations propane amène à effectuer les 

essais de résistance mécanique et d’étanchéité en deux temps.

1- Installation comprise entre la sortie du limiteur de pression et les entrées  
des détendeurs-déclencheurs de sécurité
Essai de résistance mécanique et d’étanchéité : 3 bar

• Vérifier que la multivalve du réservoir, ou les robinets de bouteilles, sont fermés.

• Désolidariser la tuyauterie à l’entrée de chaque détendeur-déclencheur de sécurité  
et bouchonner celle-ci.

• Déraccorder la tuyauterie à la sortie du limiteur de pression et raccorder le dispositif d’essai.

• Vérifier que les organes de coupure intermédiaires s’ils existent sont bien ouverts.

• Mettre l’installation sous une pression de 3 bar et isoler le dispositif de mise sous pression.

• Aucune modification de pression ne doit être constatée au niveau du manomètre après 
   stabilisation de la pression pendant 10 minutes.

2- Installation en aval des détendeurs-déclencheurs de sécurité
Essai d’étanchéité à la pression d’utilisation : 37 mbar

•	Vérifier	que	les	robinets	des	appareils sont bien fermés.

•	Maintenir	sous	pression	l’installation en amont.

•	Armer	chaque	détendeur-déclencheur de sécurité et vérifier au produit moussant tous les raccords.

Recherche de fuite éventuelle
La recherche de fuite doit se faire à l’aide d’un produit moussant. 
L’usage d’une flamme est interdit.

Textes réglementaires
•	 Arrêté du 2 août 1977 modifié.
•	 DTU 61.1 « Installations de gaz » P3. 

Écrou
M20 x 150

Limiteur
de pression

Détendeur Adaptateur double 
Mâle M 20 x 150

Lyre
(E et S 20 x 150 )

Mano avec détendeur réglable :
0-4 bar : résistance mécanique
0-60 mbar : étanchéité

Raccords
auto-obturateurs
mâle - femelle

Vers utilisationD LP
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L’INSTALLATION INTERIEURE
1. ETUDE DE LA FAISABILITE
DE L’INSTALLATION : LE VOLUME

1.1 Emplacement des appareils

Norme NF C15-100

L’utilisation d’une paroi fixe, 
pleine et non démontable peut 
permettre de limiter dans 
une certaine mesure les 
volumes définis.
Cette figure en donne un 
exemple.

0,60m
0,60m

2,40m

Chaudière murale
à ventouse

Paroi fixe
non métallique

Interrupteur
d’éclairage

Prise de courant
2P + T (circuit spécialisé)

hauteur
2,25m

hauteur
3,00m

Prise rasoir
(20 à 50 VA)

Appareil d’éclairage
alimenté en TBTS
limité à 12 volts

Trappe d’accès
sous la baignoire Chauffe-eau classe 1 

et protégé contre 
les éclaboussures

0,60m

2,40m

0,60m

HORS VOLUME

VOLUME 2

VOLUME 1

VOLUME 0

VOLUME 
1 ou 3
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1.2 Volume, ouvrant et emplacement du CENR* 8,72 kW
L’appareil doit être à triple sécurité, il ne peut alimenter une douche, une baignoire, ou un 
bac de plus de 50 litres et ne doit pas desservir plus de trois postes installés et ces trois 
postes ne peuvent être installés dans plus de deux pièces distinctes.

Un CENR ne peut pas être installé dans un local ventilé uniquement par VMC.

* chauffe-eau non raccordé

VOLUME
15 m3 en neuf

8 m3 en existant 
(pour un remplacement au même endroit)

OUVRANT 0,4 m2 sur l’extérieur (obligatoire)

AÉRATION
Entrée et sortie d’air dans le local où est installé 

le CE mini 100 cm2

EMPLACEMENT
Cuisine ou buanderie uniquement 
(si condition ci-dessus respectée)

 Arrêté du 2 août 1977 modifié art. 12,15, 17 II

Sortie d’air
direct

Amenée d’air
direct

Chauffe-eau
non raccordé
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2. RACCORDEMENT GAZ AUX APPAREILS

•	 Appareils	fixes	(four	encastré,	plaque	gaz,	chaudière,	accumulateur)	 
ou immobilisés par leur propre poids

Ils doivent être impérativement raccordés :

 au moyen d’une tuyauterie rigide (en cuivre, par exemple) ;

 au moyen d’un flexible métallique onduleux en acier inoxydable, type Gazinox* Butane Propane ;

 les fours et plaques de cuisson intégrés peuvent être raccordés également par un tuyau 
flexible avec embouts à raccords vissés à condition qu’il soit visitable sur toute sa longueur.

•	 Appareils	(cuisinières,	chauffage	d’appoint…)	non	immobilisés	par	leur	propre	poids

Ils doivent être raccordés :

 au moyen d’un tuyau flexible métallique onduleux en acier inoxydable, type Gazinox*  
Butane Propane ;

 au moyen d’un flexible non métallique avec embouts à raccords vissés ;

 au moyen d’un tube souple But-Pro XPD 36110 pour les appareils utilisés à l’extérieur.

Le flexible non métallique et le tube souple ont une durée d’utilisation et une date limite précisée 
sur le tuyau qui ne doivent être en aucun cas dépassées.

* Gazinox est une marque propriété du GIE Gazinox, auquel participe Butagaz.

Depuis le 1er juillet 1996, les tubes souples NF-Gaz But-Pro (XPD 36110) 
sont commercialisés dans des longueurs définies entre 0,5 et 1,5 m et munis dans leur emballage, 
de colliers de serrage. Le tube souple se branche sur un embout qui doit être conforme à la norme 
NF D36-109.

À compter du 1er juillet 2015, la commercialisation d’embouts porte-caoutchouc destinés à raccorder 
un tube souple à base de caoutchouc n’est autorisée que si ceux-ci sont commercialisés conjointe-
ment à un détendeur à usage domestique pour butane distribué par récipient.

L’utilisation des tubes souples à base de caoutchouc sur des combustibles gazeux à l’intérieur 
des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances est interdite à compter du 1er juillet 2019, à 
l’exception des tubes souples de 6 mm de diamètre intérieur pour appareils ménagers à butane ou 
à propane.

Important



68

2.1 Raccordement de cuisinière

À compter du 1er juillet 2019, les tubes souples seront interdits d’usage sauf pour le raccordement 
d’une bouteille de butane à l’appareil de cuisson (arrêté du 2 août 1977 modifié art. 11).

Rigide
TFEM

Métallique type 
Gazinox

TFEM 
Non métallique Tube souple

Cuisson	non	fixe
Gaz	naturel
non immobilisé par son propre poids

NON OUI OUI
Interdit en neuf, 
remplacement 

autorisé

Cuisson Propane
non immobilisé par son propre poids

NON OUI OUI
Interdit en neuf,
remplacement 

autorisé

Cuisson Butane
non immobilisé par son propre poids

NON OUI OUI OUI

Cuisson GN 
immobilisé par son propre poids

OUI OUI OUI NON

Cuisson Propane
immobilisé par son propre poids

OUI OUI OUI
Interdit en neuf, 
remplacement 

autorisé

Cuisson Butane
immobilisé par son propre poids

OUI OUI OUI OUI

Alimentation

Appareils

Tube cuivreROAI

TFEM GAZ NAT
TFEM GAZ
BUT - PROP

DDS Tube cuivre
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2.2 Raccordement de table de cuisson
Pour	une	table	de	cuisson,	il	faut	toujours	penser	à	laisser	le	robinet	:	accessible,	manœu-
vrable, la date visible du tuyau flexible.

 DTU 61.1 P3 9.4

Arrêté du 2 août 1977 art. 10 et 11

L maxi 0,60 m

Robinet accessible
et manœuvrable

Raccords du flexible
accessible et date
visible
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3. NORMES POUR LA REALISATION
DES AERATIONS INTERIEURES

3.1 Conditions d’implantation des appareils
Une	combustion	nécessite	un	«	combustible	»	(le	propane),	un	«	déclencheur	de	combustion	»	
(la	flamme)	et	un	«	comburant	»	(l’air)	qui	est	pulsé	dans	la	pièce	où	le	matériel	est	installé.	

La	législation	impose	que	le	milieu	ambiant	soit	respecté	lorsqu’un	appareil	à	combustion	est	
installé	dans	un	local,	c’est	pourquoi	ce	local	doit	respecter	des	spécifications	précises	:

 un volume brut ≥ 8 m3. Par « volume brut », on entend le volume délimité par les parois du 
local, sans déduction des objets mobiliers qu’il renferme.

Remarque
Les chauffe-eau non raccordés à triple sécurité de 8,72 kW nécessitent un volume brut ≥ 15 m3 sur 
une installation neuve et 8 m3 dans le cas d’un remplacement.

 un ouvrant permettant d’aérer rapidement le local afin de pallier une combustion défectueuse 
(mauvais réglage de l’appareil). L’ouvrant doit avoir une section minimale de 0,4 m2 donnant sur 
l’extérieur ou sur une courette de 2 m de large minimum.

 des ventilations (amenée et sortie d’air) assurant l’apport d’air nécessaire à la combustion, et au 
renouvellement d’air et l’évacuation de l’air vicié.

Important
Les appareils à circuit étanche (chaudière ou radiateur à ventouse) n’ont pas à respecter les condi-
tions ci-dessus, y compris l’amenée et la sortie d’air, si l’installation ne comporte qu’un DDS en plus 
de l’appareil d’utilisation à ventouse.

Pour les appareils de cuisson
L’ouvrant n’est pas obligatoire si celui-ci possède une sécurité de flamme (ex. : thermocouple).

Pour	les	appareils	raccordés	(ex.	:	chaudière,	chauffe-bain,	radiateur	gaz)
L’ouvrant n’est plus obligatoire si l’appareil gaz possède une sécurité flamme (thermocouple ou 
sonde d’ionisation). Le volume de 8 m3 n’est pas obligatoire si l’appareil est installé dans un local 
spécifique, une dépendance qui possède une sécurité contre le refoulement des produits de com-
bustion (SPOTT).
La plupart des chaudières actuelles possèdent une sonde d’ionisation et un SPOTT. Il est tout à fait 
possible dans ce cas d’installer une chaudière dans un local de moins de 8 m3 sans ouvrant.

La pose de chaudière en sous-sol non ventilé est interdite pour le GPl 
(cf guide Qualigaz 2009 page 170).

La pose de chaudière en demi sous-sol obéit à des règles complémentaires pour Butagaz (cf 3.4).
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Sortie d’air

h

Entrée d’air
au milieu

Entrée d’air
en bas

Sortie d’air

h

Sortie d’air

h

Entrée d’air
au milieu

Entrée d’air
en bas

Sortie d’air

h

LA VENTILATION DIFFèRE sELON LE TyPE DE CONsTRUCTION

 Construction neuve

Deux	possibilités	:

 la ventilation par tirage naturel
 La dépression est fonction notamment de la différence de hauteur (h) entre les bouches d’entrée 

d’air et la hauteur au couronnement de la cheminée (extérieur). Les sorties d’air sont en point 
haut du local.

 la	ventilation	mécanique	contrôlée	(VMC)

La VMC simple flux

L’air frais pénètre dans les pièces dites « de vie », au moyen d’ouvertures dans les huisseries 
et alimente les pièces dites « de service » (cuisine, W-C, salle de bains) au moyen de passages 
aménagés sous les portes de communication entre les pièces. L’air est rejeté à l’extérieur par des 
bouches de sortie air vicié actionnées par un système mécanique.
La VMC est obligatoirement permanente et non actionnable. Si l’extracteur est à l’arrêt, il conserve 
un passage d’air ≥ 100 cm2.
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Dans	le	cas	d’une	VMC	gaz,	l’extracteur	de	VMC	remplit	deux	fonctions	:

 évacuer l’air vicié du logement (fonction habituelle de la VMC) ;

 évacuer les produits de combustion (fumées) d’appareils raccordés  
(généralement une chaudière).

L’extracteur doit donc être d’une puissance supérieure pour pouvoir évacuer les fumées.
Les chaudières pouvant être utilisées sur ce type d’installation sont des chaudières spéci-
fiques à la VMC gaz.
Il est à noter que pour les installations de ventilation mécanique contrôlée mises en service anté-
rieurement au 9 août 1989, l’obligation de mettre en place un dispositif de sécurité collective est 
entrée en application à compter du 1er juillet 2010.

Groupe
VMC

Bouche d’extraction

Porte

Flux d’air

CuisineSalon
(pièces de vie)

Combles

Cuisinière

Ouvrant

Bouche 
d’aération 
haute

(Bouche 
d’aération 
basse
autorisée
également)

Cuisine
et chaudière gaz

WC

Bains

Entrées d’air
autoréglables
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La VMC double flux

La	VMC	double	flux	est	une	variante	très	performante	du	point	de	vue	énergétique.	Cette	
technique	est	nettement	plus	coûteuse	en	investissement	qu’une	VMC	simple	flux	et	son	
exploitation	n’est	justifiable	que	pour	les	climats	froids	pour	lesquels	l’économie	de	gaz	
est avantageuse par rapport au surplus de consommation d’électricité nécessaire pour le 
fonctionnement.

Dans ce type d’installation, le but est de récupérer un maximum de l’énergie évacuée lors de  
l’extraction de l’air vicié afin de limiter au maximum les déperditions dues à la ventilation.
Le principe consiste donc à permettre la rencontre de l’air vicié chaud et de l’air neuf froid sur un 
échangeur.

Ce système assure l’extraction de l’air vicié de la cuisine, la salle de bains et des W-C et, simultané-
ment, la prise d’air neuf à l’extérieur et l’insufflation dans les chambres et le séjour. Celui-ci peut 
être préchauffé par un échangeur récupérant les calories de l’air vicié. L’air neuf et l’air extrait sont 
filtrés.

La	VMC	double	flux	prévoit	une	option	«	gaz	»	:

• la VMC gaz emprunte les mêmes réseaux pour évacuer l’air vicié (humide)  
et les gaz de combustion d’une chaudière ou d’un chauffe-eau ;

• ce type d’installation doit être contrôlé régulièrement par un professionnel.

Air neuf
préchaufféAir neuf

Récupérateur 
de chaleur

Air reprisAir extrait
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 Construction ancienne

Deux	possibilités	:

 mise en place d’une VMC (idem construction neuve) ;

 mise en place d’une ventilation au moyen d’amenée d’air neuf et de sortie d’air vicié. Si un appareil 
est non raccordé (cuisinière, chauffe-eau), la sortie d’air peut s’effectuer au travers du coupe-tirage 
d’un appareil gaz raccordé dans la même pièce. Le coupe-tirage doit être à une hauteur ≥ 1,8 m.

Les sections varient en fonction de la puissance de la chaudière et de la position du conduit de sortie.

AMENÉE ET sORTIE D’AIR

Mode d’évacuation des produits de la 
combustion.

Section libre 
des passages à 

travers les parois 
extérieures et de 

leurs orifices 
terminaux.

A/ La sortie d’air ou des produits de 
combustion s’effectue au moins partiel-
lement par un conduit vertical (conduit 

de ventilation à tirage naturel ou à 
extraction mécanique VMC et VMC gaz, 

conduit de fumée en service auquel 
est raccordé un appareil d’utilisation du 
gaz, à l’exclusion des appareils utilisant 

un autre combustible).

Sommes des puissances 
nominales des appareils 

raccordés inférieure ou égale 
à 25 kW.

50 cm2

Sommes des puissances 
nominales des appareils 

raccordés comprise entre 25 
et 35 kW.

70 cm2

Sommes des puissances 
nominales des appareils 

raccordés comprise entre 35 
et 50 kW.

150 cm2

Sommes des puissances 
nominales des appareils 

raccordés comprise entre 50 
et 70 kW.

70 cm2

B/ La sortie d’air ou des produits de combustion 
s’effectue uniquement par un passage au travers d’une paroi extérieure.

100 cm2
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3.2 Évacuation des produits de combustion  
des appareils raccordés
Elle	peut	se	faire	de	deux	façons	différentes	:

 par tirage naturel au travers d’un conduit ;

 par évacuation au travers d’une ventouse. Cette formule est particulièrement adaptée en l’ab-
sence de conduit.

•	 Raccordement	d’un	appareil	tirage	naturel	à	un	conduit	de	cheminée	existant

 Les points suivants doivent être vérifiés :

 Le diamètre de conduit de cheminée doit être supérieur au diamètre de la buse de la sortie des 
gaz de combustion de l’appareil.

 Le dimensionnement doit être effectué conformément à la NF EN 13384-1.

 La réduction de section du conduit de raccordement peut être effectuée de forme progressive 
à la pénétration dans le conduit de fumée.

 La sortie extérieure de la cheminée doit dépasser de 0,4 m le faîtage le plus haut et se trouver 
à 8 m linéaires minimum du pignon le plus haut.

 Ne peuvent être évacués par un même conduit, que des produits de combustion de même nature : 
ceux de deux appareils à gaz et non d’un appareil à gaz et d’une cheminée ou d’un poêle à bois.

 L’éloignement de la chaudière par rapport au conduit d’évacuation (≤ 3 m ou ≤ 6 m à condition 
qu’il soit équipé d’un pot de condensation).

 L’appareil ne peut être raccordé qu’à un conduit donnant directement dans le local ou la pièce.

 Le raccordement de l’appareil au conduit de cheminée doit être réalisé de la façon suivante :  
- sans moyen de réglage mobile

 - sans étranglement
 - sans pente inversée
 - la somme des coudes mis en place doit être égale à 180°.

Exemple	de	configuration	de	raccordement

BON

NON

BON

NON
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•	Évacuation	des	produits	de	combustion	d’un	appareil	à	circuit	étanche

Du fait de l’étanchéité de ce matériel, il n’y a aucune interaction entre l’air de la pièce et celui 
de la chambre de combustion : l’air comburant est prélevé directement à l’extérieur et les pro-
duits de combustion sont rejetés à l’extérieur, au moyen d’une ventouse constituée de 2 tuyaux 
concentriques.

Les seules règles à respecter concernant le positionnement de la sortie ventouse extérieure par 
rapport à l’environnement : ouvertures et aérations de la façade concernée.

Il faut respecter une distance de :

 0,4 m vis-à-vis des ouvrants ;

 0,6 m vis-à-vis des entrées d’air.

L’appareil doit être installé selon les recommandations du fabricant.

Distances	entre	la	ventouse,	les	ouvrants	et	les	orifices	de	ventilation

* H > 1,8 m du sol, si la hauteur de l’orifice de la ventouse est < 1,8 m, l’orifice doit être protégé ; s’il débouche sur une voie publique ou 

privée, il doit être muni d’un déflecteur. Le déflecteur n’est pas obligatoire dans le cas de chaudière ventouse.

Ouvrant

Protection

Orifices d’entrée
d’air de ventilation

Sol

H*

Ouvrant

d1    0,4 m d1    0,4 m

d2
   

 0
,6

 m

d2    0,6 m



77

Évacuation	gaz	de	combustion	perturbante
Les différentes distances sont données dans la documentation technique du fabricant.

Ventouse trop proche de la paroi transversale

Vues de dessus

La paroi opposée est trop proche

Fenêtre

Fenêtre

Fenêtre

Fenêtre
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3.3 Chauffe-eau non raccordé
L’évacuation	des	gaz	de	combustion	s’effectue	directement	dans	la	pièce	pour	les	appa-
reils	non	raccordés	(cuisinière…).

Depuis août 1996, les chauffe-eau de puissance 8,72 kW installés et non raccordés doivent être 
raccordés ou remplacés par des chauffe-eau à triple sécurité intégrée :

•	sécurité flamme qui permet d’interrompre l’arrivée de gaz en cas d’extinction du brûleur ou de 
la veilleuse ;

•	sécurité encrassement du foyer de chauffe ;

•	sécurité oxyde de carbone si la concentration de monoxyde de carbone est supérieure à 110 ppm 
dans le local.

Les	chauffe-eau	doivent	respecter	les	conditions	de	montage	suivantes	:

•	L’alimentation en gaz par tuyauterie rigide ou flexible métallique.

•	Le chauffe-eau ne doit pas se trouver dans les pièces suivantes :
 séjour, salon, chambre à coucher,
 salle de bains ou salle de douche,
 pièce en communication avec les pièces ci-dessus par ouverture permanente autre qu’une 
grille d’amenée d’air.

•	La pièce où se trouve le chauffe-eau doit avoir :
 un volume de 15 m3 ;
 un ouvrant de 0,4 m2 minimum sur l’extérieur ;
 une ventilation autre que la VMC si celle-ci existe.

•	Le chauffe-eau ne doit pas alimenter :
 une douche ;
 un récipient de plus de 50 litres ;
 plus de 3 postes d’eau ;
 3 postes répartis en plus de 2 pièces.
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Dans ce cas, nous réalisons le système de ventilations le plus simple qui est l’entrée et sortie d’air 
directe à travers une paroi qui donne sur l’extérieur avec des cotes à respecter (voir schéma).

Second cas : nous réalisons la sortie d’air par conduit de ventilation 
débouchant en toiture. Hauteur minimale de 1,8 m du sol pour la 
sortie. L’entrée d’air n’est pas limitée en hauteur.

 DTU P5 art. 9

Article 15 de l’arrêté du 2 août 1977

Sortie d’air directe

H maxi 30 cm
du sol

H non limitée 
en hauteur

H mini 1,80 m
du sol

H mini 1,80 m
du sol

Conduit de ventilation
(100 cm3)

Amenée d’air directe
(100 cm3)

Amenée d’air directe
ou indirecte
(100 cm3)

Chauffe-eau	non	raccordé
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Dans ce cas, nous réalisons toujours la sortie 
par conduit de ventilation suivant les normes et 
l’entrée d’air par réglettes de ventilation dans 
le châssis de la fenêtre ou dans le caisson du 
volet roulant des pièces principales.

 DTU 61.1 P5 art. 9

Article 15 de l’arrêté du 2 août 1977

H mini 1,80 m
du sol

Conduit 
de ventilation

Amenée d’air par fenêtre

•	Amenée	d’air	directe	ou	indirecte	par	
module (type VMC) dans pièce principale

•	Débit	90	m3/h	minimum	dans	pièce	
principale
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Le coupe-tirage de la chaudière est à 
une hauteur inférieure à 1,8 m ; il est donc 
obligatoire de faire une sortie d’air directe à 
travers la paroi extérieure à 1,8 m et une 
entrée d’air à 30 cm du sol maximum.

Dans le cas où l’on dispose d’un conduit de ventilation, 
on peut l’utiliser pour réaliser la sortie d’air. L’amenée d’air 
sera directe ou indirecte, implantée à une hauteur quelconque.

H > à 1,80 m

H > à 1,80 m

H < à 1,80 m

H < à 1,80 m

H maxi
30 cm

H non
limitée en 
hauteur

Sortie d’air directe (100 cm3)

Conduit de cheminée

Conduit 
de ventilation

Conduit 
de fumée

Amenée 
d’air directe
section fonction
de la puissance 
utile installée

Amenée d’air 
directe ou indirecte
section fonction
de la puissance 
utile installée

 DTU 61.1 P5 art. 9

Article 15 de l’arrêté du 2 août 1977
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La hauteur du coupe-tirage est toujours 
inférieure à 1,8 m. La sortie d’air est réalisée dans 
le conduit de ventilation à 1,8 m du sol. L’amenée 
d’air est réalisée par le biais de réglette implantée 
dans les pièces principales.

Le coupe-tirage de la chaudière se trouve à 1,8 m au moins du sol, donc il servira de sortie d’air ; 
quant à l’entrée, elle se réalise à travers la paroi extérieure, implantée à une hauteur quelconque.

 DTU 61.1 P5 art. 9

Article 15 de l’arrêté du 2 août 1977

H > à 1,80 m

H non limitée
en hauteur

H < à 1,80 m

H mini
 à 1,80 m

Conduit 
de ventilation

Conduit 
de fumée

•	Amenée	d’air	directe	ou	indirecte	par	module	
(type VMC) dans les pièces principales

•	Débit	minimum	=	6,2°	Pu 
dans pièce principale

Amenée d’air par fenêtre

Amenée d’air 
directe ou indirecte
section fonction
de la puissance 
utile installée
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Le coupe-tirage de la chaudière est à 1,8 m. 
Il sert donc de sortie d’air ; quant à l’entrée d’air, 
elle peut être réalisée par le biais de réglette 
dans les pièces principales.

Dans ce cas où l’on associe une cuisinière à une chaudière au sol, le coupe-tirage de la chaudière 
ne pourra faire office de sortie d’air car il est à moins de 1,8 m. L’amenée et la sortie d’air directe 
à travers la paroi extérieure sont à 30 cm maximum du sol pour l’entrée et minimum 1,8 m du sol 
pour la sortie d’air.

 DTU 61.1 P5 art. 9

Article 15 de l’arrêté du 2 août 1977

H mini
à 1,80 m

Conduit 
de cheminée

Conduit 
de fumée

•	Amenée	d’air	directe	ou	indirecte	par	module	
(type VMC) dans pièce principale

•	Débit	minimum	=	6,2°	Pu 
dans pièce principale

Amenée d’air par fenêtre

H mini 
à 1,80 m

H maxi
30 cm

Sortie d’air directe (100cm3)

Amenée 
d’air directe
section fonction
de la puissance 
utile installée

Conduit 
de cheminée
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Dans le cas où l’on dispose d’un conduit de ventilation, 
on peut l’utiliser pour réaliser la sortie d’air. L’amenée 
d’air sera directe ou indirecte, implantée 
à hauteur quelconque.

On se sert toujours du second conduit comme sortie d’air et l’on réalise l’entrée d’air 
par le biais de réglette VMC dans les pièces principales.

 DTU 61.1 P5 art. 9

Article 15 de l’arrêté du 2 août 1977

H mini
> à 1,80 m

H mini
> à 1,80 m

H non limitée
en hauteur

Conduit 
de cheminée

Conduit 
de ventilation

Conduit 
de fumée

Conduit 
de fumée

Amenée 
d’air directe
section fonction
de la puissance 
utile installée

Amenée d’air
par fenêtre

•	Amenée	d’air	directe	ou	indirecte	par	module	
(type VMC)

•	Débit	minimum	=	6,2°	Pu 
dans pièce principale
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Dans ce cas, on associe une chaudière ventouse avec une cuisinière. 
La chaudière étant autonome pour son fonctionnement, 
il faut donc créer les ventilations pour la cuisinière. L’amenée et la 
sortie d’air sont directes. L’entrée est à 30 cm maximum du sol, 
et la sortie d’air est à 1,8 m du sol.

On utilise un conduit de ventilation pour la sortie d’air 
(à 1,8 m du sol) et l’on réalise une amenée d’air directe 

ou indirecte implantée à une hauteur quelconque.

 DTU 61.1 P5 art. 9

Article 15 de l’arrêté du 2 août 1977

Conduit 
de ventilation

H mini 
à 1,80 m

H maxi
30 cm

Sortie d’air 
directe 100 cm3

50 cm3

Amenée d’air 
directe 100 cm3

H mini
> à 1,80 m
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Il existe différents types d’amenée d’air pour les appareils raccordés 
à un conduit de fumée.

Dans ce cas de chaudière murale seule, la sortie d’air est effectuée 
par le conduit de fumée et l’amenée d’air peut être directe 
ou indirecte implantée à une hauteur quelconque.

Dans le cas des chaudières au sol, on réalise une amenée d’air 
directe ou indirecte implantée à une hauteur quelconque.

 DTU 61.1 P5 art. 9

Article 15 de l’arrêté du 2 août 1977

 DTU 61.1 P5 art. 9

Article 15 de l’arrêté du 2 août 1977

H non limitée
en hauteur

H non limitée
en hauteur

Conduit 
de cheminée

Conduit 
de cheminée

Amenée 
d’air directe 
ou indirecte
section fonction
de la puissance 
utile installée

Amenée 
d’air directe 
ou indirecte
section fonction
de la puissance 
utile installée
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Dans ce premier cas, une chaudière est installée dans une pièce réservée. 
Le conduit de fumée va créer une dépression qui va permettre 
un mouvement d’air dans les pièces contiguës. Il suffit donc de réaliser 
un trou dans une paroi extérieure et un passage d’air entre le local de la chaudière 
et le local où se trouve  la ventilation (amenée d’air indirecte,  hauteur quelconque). 

 DTU 61.1 P5 art. 9

Article 15 de l’arrêté du 2 août 1977

Ce local est une 
pièce de transit
local autre qu’un WC

Sections fonction
de la puissance 
utile installée

Amenée d’air 
indirecte

Conduit 
de cheminéeMur

extérieur
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Dans ce cas similaire, on implante des réglettes de ventilation dans les pièces principales 
(chambres, salon, salle à manger) qui vont alimenter en air la chaudière. 
Suivant la largeur des portes, un détalonnage de 2 cm dans la pièce avec appareil, 1 cm dans les 
autres pièces communicantes suffit amplement au passage de l’air.

Ce local est une 
pièce de transit
local autre qu’un WC

Amenée d’air 
indirecte

Conduit 
de fumée

Mur
extérieur

 DTU 61.1 P5 art. 9

Article 15 de l’arrêté du 2 août 1977

•	Amenée	d’air	directe	ou	indirecte	par	module	
(type VMC) dans la pièce principale

•	Débit	minimum	=	6,2°	Pu 
dans pièce principale
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Dans cet autre cas, on implante des réglettes de ventilation dans les pièces principales 
(chambres, salon, salle à manger) qui vont alimenter en air la cuisinière. 
Suivant la largeur des portes, un détalonnage de 2 cm dans la pièce avec appareil, 1 cm dans les 
autres pièces communicantes suffit amplement au passage de l’air.

Ce local est une 
pièce de transit
local autre qu’un WC

Amenée d’air 
indirecte

Conduit 
de fumée

Mur
extérieur

 DTU 61.1 P5 art. 9

Article 15 de l’arrêté du 2 août 1977

•	Amenée	d’air	directe	ou	indirecte	par	module	
(type VMC) dans la pièce principale

•	Débit	minimum	=	90m3/h 
dans pièce principale
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3.4 Installations de chaudières propane en demi-sous-sol

À	défaut	de	pouvoir	installer	la	chaudière	dans	le	volume	chauffé,	l’installation	d’une	chau-
dière en premier sous-sol alimentée en propane doit respecter les exigences de l’arrêté du 
2	août	1977	modifié	et	de	la	NF	DTU	61.1.	

Pour	renforcer	la	sécurité	de	l’installation,	il	est	nécessaire	de	prévoir	:

 Une arrivée d’air frais dans le local par une gaine prélevant directement l’air frais à l’extérieur et 
donc la partie basse est située à 30 cm du sol. La section devra être au minimum de 200 cm2.

 Afin d’assurer en cas de besoin une aération rapide, le local devra être pourvu d’un ou plusieurs 
châssis ou fenêtre ouvrant directement sur l’extérieur (ou fenêtre à l’anglaise ayant un déga-
gement d’une profondeur minimale de 0,5 m). La surface de la partie ouvrante devra être au 
minimum de 0,40 m2.

 L’alimentation de la chaudière devra être pourvue d’un dispositif coupant automatiquement  
l’arrivée du gaz en cas de chute anormale de pression (détendeur-déclencheur sous abri).  
Le détendeur-déclencheur sera placé à l’extérieur de l’habitation ou dans un local ventilé situé 
au-dessus du sol. La distribution en sous-sol se fera en basse pression (37 mbar) par une canali-
sation la plus courte possible et sans raccord ni soudure.

 Dans le cas de chaudières munies d’un dispositif d’allumage automatique et d’un contrôle de 
flamme par ionisation ou cellule photoélectrique, l’installation doit être complétée par un détec-
teur de fuite commandant une électrovanne de coupure gaz et situé en sous-sol.

 Une notice remise au client devra lui préciser qu’un test de détection devra être effectué pério-
diquement dans le cadre du contrat d’entretien (ou insérer cette rubrique dans le contrat en 
rubrique observation).

Mesures préventives demandées
La spécificité Butagaz de ne pas réaliser de chaudière en demi-sous-sol est donc justifiée par la lour-
deur économique de mise en place de tels dispositifs spécifiques permettant une meilleure évacuation 
du gaz propane stagnant en cas de fuite en point bas d’un local et le risque réel de déclenchement 
d’une explosion pouvant provoquer de graves conséquences corporelles et matérielles.
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Dans le cas où la chaudière est en cave, on peut réaliser 
une amenée d’air directe tout simplement en créant un trou dans une 
paroi extérieure et en réalisant un second passage entre les deux pièces.

Les chaudières en demi-sous-sol 
ne sont pas recommandées 
par	Butagaz.	D’autres	solutions	sont	
envisageables, notamment la pose de chaudière 
à ventouse dans le volume habitable.

Dans le cas où il y a une porte qui communique 
entre les deux pièces, on crée une amenée d’air indirecte en faisant un trou sur l’extérieur 
et créant un passage suffisant dans la porte.

Spécificité Butagaz

 DTU 61.1 P5 art. 9

Article 15 de l’arrêté du 2 août 1977

Amenée d’air 
indirecte

Amenée d’air 
indirecte

Porte
d’accès
entre
les pièces

Grille

Conduit 
de fumée

Conduit 
de fumée

Niveau
du sol

Niveau
du sol
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Sur ces trois schémas, vous pouvez voir les différentes 
manières de faire des amenées d’air par conduit en PVC ; 
il faut respecter uniquement les recommandations qui se 
trouvent en dessous de chaque dessin ainsi que les sections 
et les changements de direction (voir tableau).

Nombre de changements de direction ≤ 2
section s ≥ 100 cm2

Nombre de changements de direction > 2
section s ≥ 150 cm2

 DTU 61.1 P5 art. 9

Article 15 de l’arrêté du 2 août 1977

h

h

h

L

L

L

Niveau
du sol

Niveau
du sol

Niveau
du sol

Plafond

Plafond

•	h	<	hauteur	d’un	étage 
s’il n’existe pas d’appareil raccordé

•	h	>	2	hauteurs	d’un	étage 
s’il existe un appareil raccordé

•	h	:	non	limitée

•	h	:	non	limitée

•	L	:	aussi	court	que	possible

•	L	:	aussi	court	que	possible

•	L	:	aussi	court	que	possible

Conduit de 
ventilation

Amenée d’air 
directe

Spécificité Butagaz
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Dans le cas d’une VMC, les sorties d’air se font par 
les pièces humides et les entrées d’air par les pièces 
principales au travers des réglettes de ventilation. 
L’air transite sous les portes.

•	Amenée	d’air	par	module	(type	VMC)	 
pour les pièces principales.

•	Débit	minimum	=	90	m3/h	dans	la	pièce	principale.

•	Détalonnage	de	porte	à	1	cm	dans	la	pièce	de	vie	 
et 2 cm dans la cuisine.

CUISINE

VMC

WC

Réglette
de ventilation

Réglette
de ventilation

Réglette
de ventilation

Réglette
de ventilation
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4. FINALISATION DE L’INSTALLATION : 
LES RACCORDEMENTS

4.1 Conduit de raccordement et conduit de cheminée
Dans ce second module, nous allons voir les différentes manières de raccorder un appareil dans un 
conduit de fumée ainsi que les normes à respecter.

Les chaudières au sol sont raccordées dans un conduit de fumée débouchant en toiture. Cela né-
cessite un raccordement en tube rigide maxi en horizontal sans oublier 3 % de pente minimum et 
deux coudes à 90° autorisés.

Rappel	: pas de chaudière propane en sous-sol.

 DTU 24.1 P1 art. 13 - P2 art.5

Arrêté du 2 août 1977 art. 18

D maxi 3 mètres en neuf
(maxi	2	coudes	à	90°)

3% mini

Conduit débouche 
en toiture
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4.2 Conduit de raccordement et conduit de fumée
Dans cet exemple avec chaudière et raccordement simple, on respecte toujours les 3 m maxi en 
horizontal, les 3 % de pente et les deux coudes à 90° maxi. Mais le plus important est l’entrée du 
raccordement dans le conduit de fumée. Il est autorisé de réduire le conduit par une pièce de forme.

Si S1 < S2 alors mettre une pièce de forme
à condition que le dimensionnement ait été effectué.

 DTU 24.1 P1 art. 13 - P2 art.5

Arrêté du 2 août 1977 art. 18

 DTU 61.1 C.C 9.446 - Alinéa 3

Maxi	2	coudes	à	90°

A

3% mini

Conduit débouche 
en toiture

Pièce de forme

S2

S2

VUE A
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L’association	d’un	chauffe-eau	et	d’une	chaudière.	
Dans ce cas, les normes à respecter sont toujours identiques maxi : deux coudes à 90° autorisés 
sur chaque appareil ainsi que la pente de 3 % et les longueurs si nécessaires, plus une distance 
mini de 25 cm d’entraxe entre les deux conduits de raccordement.

 L’appareil le plus puissant doit subir  
les	plus	fortes	pertes	de	charges.

 Les Ø de raccordement sont égaux.

Les deux appareils doivent être 
installés dans le même local ou dans 
2 locaux contigus avec une 
ouverture permanente de 0,4 m2.

Le montage peut s’effectuer 
de deux manières, soit dans le 

même axe ou désaxé dans 
le conduit de fumée.

 DTU 24.1 P1 art. 13 - P2 art.5

Arrêté du 2 août 1977 art. 18

Maxi	2	coudes	à	90°

D>25 cm

Maxi 
2	coudes	à	90°

Maxi 
2	coudes	à	90°

Maxi 
2	coudes	à	90°

Conduit débouche 
en toiture

D>25 cm

Conduit débouche 
en toiture



97

Dans ce cas, le conduit de fumée est tubé et comporte un Té de purge. 
Ce tubage doit être aux normes NF et le Té de purge doit être accessible dans la mesure du  
possible. Il faut respecter dans ce cas les normes sur le tracé du conduit des raccordements,  
c’est-à-dire le nombre de coudes, la pente des longueurs.

Conduit débouche 
en toiture

Té de purge

Tubage

D maxi 3 mètres en horizontal
(maxi	2	coudes	à	90°)

3% mini

 DTU 24.1 P1 art. 13 et 15 -  P2 art. 5 et 6
Arrêté du 2 août 1977 art. 18
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Dans ce cas, la chaudière et le chauffe-eau sont tubés, il faut toujours respecter les normes sur 
le nombre de coudes maxi, la pente et les longueurs ainsi que les 25 cm d’entraxe. Dans ce schéma, 
le montage se fait par un tubage NF, un Té plus un Té de purge.

 L’appareil le plus puissant doit subir les 
plus	fortes	pertes	de	charges.

 Les Ø de raccordement sont égaux.

Ici, il faut respecter 
les normes comme au 

précédent dessin ; 
la différence s’effectue sur 

le type de montage dans 
le conduit de fumée.

Maxi 
2	coudes	à	90°

Maxi 
2	coudes	à	90°

Maxi	2	coudes	à	90°

Maxi	2	coudes	à	90°

Conduit débouche 
en toiture

Conduit débouche en toiture

Tubage

Tubage

Té +
Té de purge

Té +
Té de purge

D>25 cm

 DTU 24.1 P1 art. 13 et 15 -  P2 art. 5 et 6
Arrêté du 2 août 1977 art. 18

D>25 cm
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Dans cet exemple, le conduit de cheminée ne descend pas jusqu’au niveau du sol, donc vous 
pouvez sortir le tubage et vous raccorder un Té de purge à l’extérieur du conduit de fumée. Le mon-
tage s’effectue par un tronçon commun qui doit respecter les mêmes normes : maxi deux coudes 
à 90° sachant que le Té de raccordement entre le chauffe-eau et la chaudière ne compte pas en 
horizontal comme un coude, et le dévoiement du tubage non plus.

Les chaudières doivent être situées dans le même local ou dans 2 locaux contigus avec une ouverture 
permanente de 0,4 m2.

•	 Les	diamètres	des	raccordements	
individuels doivent être égaux.

•	 L’appareil	le	plus	puissant	 
doit	subir	les	plus	fortes	 
pertes de charges.

Maxi	2	coudes	à	90°

 DTU 24.1 P1 art. 13 et 15 -  P2 art. 5 et 6
Arrêté du 2 août 1977 art. 18
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Dans ce schéma, on associe une chaudière et un chauffe-eau avec un tronçon commun qui est 
calculé de la manière suivante (voir formules sur schéma) afin de connaître le diamètre du tronçon 
commun, de respecter les normes qui sont toujours : le nombre de coudes, la pente et les longueurs.

Le dimensionnement du conduit de fumée 
et du tronçon commun doit être vérifié avec 
la NF EN 13384-2.

 Les Ø des raccordements individuels 
doivent être égaux.

 L’appareil le plus puissant doit subir les 
plus	fortes	pertes	de	charges

Maxi	2	coudes	à	90°

Maxi	2	coudes	à	90°

Pu 21 Kw

Pu 21 Kw

Pu	9	Kw

Pu	9	Kw

S1	=	83	mm

S1	=	83	mm

S2	=	139	mm

S2	=	139	mm

S3

S3

Conduit débouche 
en toiture

Conduit débouche 
en toiture

 DTU 24.1 P1 art. 13 et 15 -  P2 art. 5 et 6
Arrêté du 2 août 1977 art. 18

Ce schéma est identique 
au précédent, seul le tubage 
ainsi que le Té de purge sont 

ajoutés. Il faut respecter 
les normes concernant ceux-ci.

Tubage

Té de purge
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4.3 Débouche de conduit de fumée en toiture

Les	orifices	extérieurs	des	conduits	de	fumée	à	tirage	naturel	doivent	dépasser	de	0,4	m	
au moins toute partie de construction de moins de 8 m. 

Par exception, dans le cas d’une toiture dont la pente est supérieure à 15°, s’il n’existe aucune 
partie de construction dépassant le faîtage et distante de moins de 8 m et si l’orifice du conduit 
est surmonté d’un dispositif anti-refouleur, alors cet orifice peut être placé au niveau du faîtage.

0,4 m

A >15°

1m

8 m1,20 m

 DTU 24.1 P1 art. 13 et 15 -  P2 art. 5 et 6
Arrêté du 2 août 1977 art. 18
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4.4 Débouché ventouse
Distances à respecter :
L’axe de la ventouse (qu’elle soit verticale ou horizontale) doit se trouver à au moins 60 cm d’un 
orifice d’amenée d’air et au minimum 40 cm d’une baie ouvrante.

Hauteur de débouché :
Il n’y a pas de hauteur imposée. Toutefois, si une ventouse débouche à moins de 1,80 m du sol, elle doit 
être protégée mécaniquement (grillage). De plus, si elle débouche à moins de 1,80 m du sol sur une voie 
de circulation, elle doit être munie d’un déflecteur (sauf pour les chaudières à condensation).

Longueur du dispositif :
La longueur de la ventouse dépend des prescriptions fixées par le constructeur.
À noter : dans tous les cas, les prescriptions constructeurs doivent être respectées.

 DTU 61.1 P4 6.2.1

Arrêté du 2 août 1977 art. 18 IV

Orifice d’entrée 
d’air de ventilation

0,4 m

0,6 m

Baie ouvrante
(fenêtre, porte...)

Sortie
ventouse

1,8 m
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4.5 Évacuation des produits de combustion en collectif
Elle	peut	se	faire	de	trois	façons	différentes	:
 1  par tirage naturel au travers d’un conduit ;

 2  par évacuation au travers d’une ventouse.
 Cette formule est particulièrement adaptée dans le cas d’absence de conduit de cheminée.

 3  par évacuation sur une VMC gaz.

 1  Raccordement d’un appareil à tirage naturel à un conduit de cheminée existant

Les points suivants doivent être vérifiés :

 Le diamètre du conduit de cheminée doit être vérifié avec la NF EN 13384-1.

 Ne peuvent être évacués par un même conduit, deux appareils gaz à condition que le brû-
leur soit du même type ; les appareils indépendants à bois ne peuvent être raccordés sur un 
même conduit de fumée qu’une chaudière gaz (poêle, cuisinière, insert, foyer ouvert).

 L’appareil ne peut être raccordé qu’à un conduit donnant directement dans le local ou la pièce.

 Le raccordement de l’appareil doit être réalisé :
- sans moyen de réglage mobile ;
- sans étranglement ;
- sans contre-pente ;
- la somme des coudes mis en place ne doit pas dépasser 180° ;
- longueur inférieure à 2 m sur le conduit collectif et 3 m sur les conduits individuels.

 2  Évacuation des produits de combustion d’un appareil à circuit étanche
Du fait de l’étanchéité de ce matériel, il n’y a aucune interaction entre l’air de la pièce et celui de la 
chambre de combustion : l’air comburant est prélevé directement à l’extérieur et les produits de com-
bustion sont rejetés à l’extérieur au moyen d’une ventouse constituée de 2 tuyaux concentriques.

Les seules règles à respecter concernent le positionnement de la sortie ventouse à l’extérieur 
par rapport à l’environnement : ouvertures et aérations de la façade concernée.

Il faut respecter une distance de :

 0,4 m d’un ouvrant ;

 0,6 m d’une entrée d’air.

Par ailleurs, la ventouse ne doit pas dégager sur une façade trop proche.

 3  Évacuation des produits	de	combustion	sur	une	VMC	gaz
Lorsque le bâtiment est équipé d’une VMC gaz, les appareils doivent être raccordés à celle-ci.
Les appareils installés doivent alors être :

 équipés d’une sécurité individuelle coupant l’alimentation en gaz du brûleur lorsque l’évacuation 
des produits de combustion devient insuffisante (par exemple, arrêt du groupe ventilation) ;

 alimentés en électricité par une boîte à borne reliée directement au DSC (dispositif de sécu-
rité collectif sur VMC gaz).

Remarque
Il ne faut pas installer de chauffe-eau non raccordé dans une pièce où il y a une bouche d’extrac-
tion VMC.
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Conduite montante placée sous gaine dans les communs 
(ou placée en apparent dans les communs d’un immeuble 
existant à condition d’être réalisée en acier).

Raccordement	sur	une	VMC	gaz
Dans ce cas, il est très important de respecter les normes de montage d’une chaudière sur une 
VMC gaz et surtout les sécurités de la chaudière doivent être asservies à celles de la VMC gaz pour 
éviter tout problème de sécurité collective.

 DTU 68.2

Arrêté du 2 août 1977 art. 18 - 4° - b
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5. CONFORMITE DE L’INSTALLATION

5.1 Certificat de conformité
Les installations nouvelles, modifiées ou complétées doivent faire l’objet d’un certificat de confor-
mité (arrêté ministériel du 2 août 1977 modifié). Le certificat doit être établi par le professionnel 
ou le particulier qui a réalisé les travaux et validé par un organisme de contrôle agréé par le minis-
tère de l’Industrie (Qualigaz, Copraudit, Dekra).

Un certificat de conformité, c’est l’assurance que votre installation de propane ou butane est 
conforme aux normes en vigueur et qu’elle peut être utilisée en toute sécurité. Le certificat de 
conformité est délivré en fin de chantier par l’installateur au propriétaire du logement. Ce docu-
ment atteste que les travaux ont été réalisés conformément à la réglementation en vigueur. Il 
engage ainsi la responsabilité de l’installateur.

Pour	tous	travaux	sur	une	 installation	de	gaz,	 l’installateur	doit	établir	un	certificat	de	
conformité	dont	il	existe	4	modèles	:

 S’il s’agit d’une installation à usage collectif, c’est-à-dire comprise entre le branchement de l’im-
meuble et les différents compteurs, comme par exemple une conduite d’immeuble, une conduite 
montante ou une nourrice, il faudra fournir un certificat de conformité modèle 1.

 S’il s’agit d’une installation à usage individuel, c’est-à-dire comprise entre le robinet de la citerne 
propane et les différents appareils d’utilisation, y compris ces appareils, il faudra fournir un cer-
tificat de conformité modèle 2. On parle d’installation « intérieure » même pour la partie de 
l’installation extérieure au logement.

 Pour les conduites d’alimentation des mini-chaufferies et des chaufferies collectives situées 
dans des immeubles d’habitation, il faudra fournir un certificat de conformité modèle 3.

 Depuis le 1er juin 1999, il est obligatoire d’établir un certificat modèle 4, pour le remplacement 
d’une chaudière gaz située dans l’axe et dans l’emprise de l’appareil précédent, y compris les 
éventuels travaux de modification de tuyauterie de gaz, d’eau, du conduit de raccordement ou 
du mode d’évacuation des produits de combustion strictement nécessaires à cette opération.

Le certificat de conformité modèle 4 ne s’applique pas au remplacement d’autres appareils d’utili-
sation du gaz (chauffe-bains, chauffe-eau, radiateur, appareil de cuisson…) ainsi qu’aux modifica-
tions éventuelles des tuyauteries fixes de gaz strictement rendues nécessaires pour le raccorde-
ment à l’arrivée du gaz lors de ce remplacement.

La vérification de l’installation par un organisme de contrôle devient obligatoire si votre installa-
teur n’a pas l’appellation Professionnel du Gaz (PGN). Elle n’est pas systématique si votre installa-
teur dispose de cette appellation. Si une anomalie de type 2 est détectée, vous aurez obligation 
de mettre en conformité votre installation gaz sous 3 mois. En cas d’anomalie de type DGI (danger 
grave imminent), la distribution de gaz sera coupée immédiatement.

Le certificat de conformité peut vous être réclamé par votre gestionnaire de réseau lors de la mise 
en service ou remise en service de votre installation de gaz.
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Il	faut	conserver	
le	certificat	de	conformité	

gaz	sans	limitation	
de durée.

Sur	les	certificats	de	conformité,	l’installateur	doit	déterminer	la	nature	des	travaux	qu’il	
a réalisés. sur les modèles 1, 2, 3, il doit déterminer si l’installation est neuve, complétée 
ou	modifiée.

•	 Est	considérée	comme	installation neuve toute nouvelle installation de gaz, ce qui implique 
qu’il n’y a jamais eu d’installation de gaz fixe avant les travaux réalisés.

•	 Est	considéré	comme	complément d’installation, tout remplacement d’un appareil de même 
usage ou tout ajout à l’installation existante d’un nouvel appareil, susceptible de modifier la 
conformité antérieure de l’installation aux dispositions des articles 15 et 18 de l’arrêté du 2 août 
1977 modifié ; tout ajout sur l’installation existante d’au moins un appareil d’utilisation du gaz 
nécessitant la pose de tuyauterie fixe.

•	 Est	considérée	comme	modification	d’installation toute adaptation de celle-ci à son environ-
nement technique ou aux prescriptions réglementaires. Le changement de tout ou partie d’une 
tuyauterie fixe, dans la nature de son matériau, ou dans son linéaire constitue une modification 
d’installation.

Il	n’est	pas	obligatoire	à	ce	jour	d’établir	un	certificat	de	conformité	uniquement	dans	les	
cas	suivants	:

 pour le remplacement d’appareils autres que les chaudières (ex. : cuisinière) s’il n’y a pas de 
modification de tuyauterie ;

 pour le remplacement des organes accessoires (ex. : robinet gaz ROAI) ;

 pour les réparations d’appareils (ex. : remplacement d’un brûleur gaz) ;

 pour les actions à l’initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d’œuvre pour les installations 
dont il a la responsabilité ;

 lors de la fourniture de gaz pour une période limitée, en vue de procéder aux essais des tuyau-
teries fixes ou des appareils d’utilisation du gaz et de leurs équipements et accessoires.
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5.2 Définition et application du PG
 L’appellation PG

Afin d’améliorer la qualité de mise en œuvre et la sécurité d’utilisation des installations de gaz 
propane, les distributeurs de GPL, dont Butagaz, et les organisations professionnelles d’installa-
teurs ont signé une convention créant l’appellation PG (professionnel gaz).

Ce label certifie la compétence technique des installateurs agréés et garantit la qualité de leurs 
installations de gaz propane.

 Application PG

L’appellation PG est délivrée par Habita+.

Les organismes de contrôle sous l’effigie d’Habita+ ont pour mission de vendre et de viser les cer-
tificats de conformité, de s’assurer de la qualité et de la sécurité des installations de gaz.

Butagaz participe activement à la mise en place de l’appellation PG. Nous sommes donc en mesure 
de vous conseiller utilement sur les procédures d’audit.

5.3 Obligation de remise en conformité 
d’une installation de gaz
La convention nationale Professionnel du Gaz du 22 juin 2011 précise que les contrôles des instal-
lations de gaz effectués par les organismes agréés portent non seulement sur les travaux réalisés 
par l’entreprise, mais également sur l’ensemble de l’installation existante à laquelle l’entreprise a 
normalement accès dans le cadre de son travail, dont elle est tenue de vérifier la sécurité.

Toutefois, les défauts relevés sur la partie existante de l’installation, à laquelle l’entreprise a nor-
malement eu accès dans le cadre de son travail, ne font l’objet d’aucune sanction envers l’entre-
prise, si celle-ci apporte la preuve qu’elle a bien informé l’utilisateur et/ou le propriétaire de l’obli-
gation qui leur incombe de faire réparer les anomalies en cause ; il en est de même s’il s’avère que 
ces anomalies sont postérieures à l’intervention de l’entreprise.

Si le client refuse de réaliser les travaux de remise en conformité, l’installateur devra au minimum 
réaliser son devoir d’alerte par l’envoi d’un courrier en précisant les anomalies sur l’installation 
existante.
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6. ENTRETIEN ANNUEL DES CHAUDIERES

L’arrêté	du	15	septembre	2009	indique	qu’il	est	obligatoire	d’avoir	un	contrat	d’entretien	
annuel pour une chaudière dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kW.

6.1 Pourquoi réaliser un entretien ?
Un entretien annuel de la chaudière permet de vérifier l’état de celle-ci, d’effectuer son nettoyage, 
son réglage, le changement de pièces si nécessaire ainsi que de conseiller l’utilisateur sur le bon 
usage et les améliorations possibles de sa chaudière.

La visite d’entretien doit être annoncée au moins quinze jours à l’avance.

Lors de la vérification, la personne ayant effectué l’entretien doit évaluer le rendement de la chau-
dière et mesurer les émissions de polluants atmosphériques. 

En effet, une chaudière mal réglée induit une baisse de rendement et donc une surconsommation 
de combustible. Ceci pouvant entraîner une production de gaz polluant tel que le CO (monoxyde de 
carbone) inodore et mortel pour l’être humain.

La personne qui a réalisé l’entretien se doit d’établir une attestation qu’il doit remettre au com-
manditaire de l’entretien dans un délai de quinze jours après la visite (voir ci-après « Attestation 
d’entretien »).
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6.2 Spécifications techniques à réaliser durant l’entretien
La	visite	comporte	les	points	de	contrôle	et	de	mesure	suivants	:

 POINTs DE CONTRôLE OBLIGATOIREs

	DE	L’ENTRETIEN	(POUR	TOUT	TyPE	DE	ChAUDIèRE)

•	 Vérification de l’état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement de l’appareil. 
Le conduit de raccordement ne doit pas dépasser 3 m dans le cas d’un conduit individuel, 2 m 
dans le cas d’un conduit collectif et 6 m pour le raccordement de deux générateurs à travers un 
tronçon commun à un conduit individuel ou collectif de type « shunt ». L’installation ne doit pas 
comporter plus de 2 coudes à 90°, un coude peut être remplacé par 2 coudes de 45°.

•	 Nettoyage du corps de chauffe, du brûleur, de la veilleuse, de l’extracteur (si incorporé dans 
l’appareil).

•	 Vérification des débits de gaz et réglages éventuels, si cette procédure est bien prévue par le 
fabricant.

•	 Vérification des dispositifs de sécurité de l’appareil (aquastat de sécurité, anti-thermosiphon, 
disconnecteur, groupe de sécurité, manomètre, purgeur, robinet thermostatique, soupape de 
sécurité).

•	 Vérification du circulateur (si incorporé dans l’appareil).

•	 Vérification et réglage des organes de régulation (si incorporés dans l’appareil).

•	 La fourniture des joints des raccords mécaniques dont le changement est rendu nécessaire du 
fait des opérations d’entretien, à l’exclusion des autres pièces.

•	 La main-d’œuvre nécessaire au remplacement des pièces défectueuses, sauf celles prévues 
dans la liste ci-dessous :

 contrôle de la vacuité des conduits de fumées et pots de purge ;

 vérification et entretien des radiateurs et canalisations (fuites, appoints d’eau, etc.) ;

 entretien et dépannage des dispositifs extérieurs à la chaudière (VMC, régulation, etc.) ;

 réparation d’avaries ou de pannes causées par : fausses manœuvres, interventions étran-
gères, gel, utilisation d’eau ou de gaz anormalement pollués, utilisation en atmosphère anor-
malement polluée (poussière abondante, vapeurs grasses et/ou corrosives) ;

 intervention pour manque de gaz, d’électricité ou d’eau ;

 détartrage ;

 main-d’œuvre pour le remplacement du corps de chauffe, des châssis et dosserets des chaudières ;

 mise en marche du chauffage en début de saison ou son extinction en fin de saison. Ceci 
pouvant être l’objet d’une facturation en régie ou forfaitaire.

Cas particuliers

Dans le cas d’une chaudière raccordée à une VMC gaz :
•	 vérification	fonctionnelle	de	la	sécurité	individuelle	équipant	la	chaudière	;
•	 nettoyage	du	conduit	de	raccordement.

Pour les chaudières avec ballon à accumulation, vérification des anodes ainsi que des accessoires 
fournis par le constructeur et suivant les prescriptions de celui-ci.
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 MEsUREs OBLIGATOIREs APRès LEs OPÉRATIONs DE RÉGLAGE

1) dans	le	cas	d’une	chaudière	équipée	de	brûleurs	à	air	soufflé	:
 mesure de la température des fumées et la température ambiante ;
 mesure de la teneur en dioxyde de carbone (CO2) ou en oxygène (O2) dans les fumées.

2) dans	le	cas	d’une	chaudière	à	circuit	de	combustion	non	étanche	(type	B)	:
 mesure, une fois les opérations de réglage et d’entretien de l’appareil réalisées, de la teneur en 

monoxyde de carbone (CO) dans l’ambiance et à proximité de l’appareil en fonctionnement ;
 vérification que la teneur en monoxyde de carbone mesurée est inférieure à 50 ppm.

Conditions	préalables	à	la	mesure	:
- La mesure est réalisée dans l’air ambiant de la pièce dans laquelle se trouve l’appareil à contrôler.
- Si réalisable, la pièce dans laquelle est installé l’appareil à contrôler est préalablement aérée.
- Refermer les portes et fenêtres de la pièce avant la mesure.
- Les autres appareils à combustion présents dans la pièce sont mis à l’arrêt.
- Mettre en service l’appareil à contrôler à sa puissance nominale (ou à son débit calorifique nominal) 

précisée sur la plaque signalétique et/ou dans la notice de l’appareil et attendre au moins trois 
minutes de fonctionnement avant d’effectuer la mesure.

Méthode	de	mesure	:
- La mesure est effectuée après les opérations de réglages et d’entretien de l’appareil à contrôler.
- Déplacer la sonde ou la cellule de l’appareil de mesure sur la largeur de la chaudière à environ  

50 cm de sa face avant, pendant au moins 30 secondes.
- La valeur indiquée par l’appareil de mesure est obligatoirement notée sur le bulletin de visite.

Analyse	des	résultats	:

Teneur en CO situation Action

% CO ≤ 20 ppm Normale 0,4 bar

20 < % CO < 50 ppm Anomalie
Investigation complémentaire au cours de la visite ou 

ultérieurement.

% CO > 50 ppm Dangereux Investigation complémentaire au cours de la visite.
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 ÉVALUATION OBLIGATOIRE

Évaluer le rendement et les émissions de polluants permettra de conseiller le propriétaire de  
l’appareil sur l’utilisation du combustible ou sur l’éventuel renouvellement du brûleur ou de la chau-
dière afin d’améliorer le rendement de celle-ci.

Méthode d’évaluation du rendement de la chaudière
Tableau d’évaluation des rendements des chaudières gaz

L’estimation du rendement de chaudière est comparée à une valeur de référence. 
Cette valeur de référence correspond au rendement de la meilleure technologie équivalente de chau-
dière récente existant aujourd’hui sur le marché.
Ainsi, il s’agit du rendement d’une chaudière à condensation de même puissance pour les chaudières 
utilisant des combustibles gazeux ou liquides.

TyPE DE 
ChAUDIèRE ANCIENNETÉ

PUIssANCE 
NOMINALE Pn 

(kW)

RENDEMENT 
À PUIssANCE 

NOMINALE

Classique

Avant 1980

< 14 79 %

= 23 82 %

1981-1985 = 23 85 %

1986-1990 = 23 86 %

standard Depuis 1991

23 87 %

Pn 84 + 2 log Pn

Basse 
température

Depuis 1991

23 89,5 %

Pn 87,5 + 1,5 log Pn

Condensation Depuis 1996

23 93 %

Pn 91 + 1 log Pn
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FACTEUR 
D’ÉMIssION DE NOx

(mg/kWh à 0 % d’O2)

Chaudière	ancienne	(avant	1990,	équipée	de	brûleur	atmosphérique) 300

Chaudière	avec	brûleur	atmosphérique	(prémélange	partiel) 170

Chaudière	avec	brûleur	atmosphérique	à	barres	de	refroidissement 130

Chaudière	avec	brûleur	atmosphérique	à	prémélange	total	
avec ventilateur refroidi par eau

50

Chaudière	avec	brûleur	atmosphérique	à	prémélange	total	sans	ventilateur 45

Chaudière	avec	brûleur	atmosphérique	«	surfacique	»	
à prémélange total assisté par ventilateur

35

Chaudière	avec	brûleur	radiant,	combustion	catalytique	et	pulsatoire < 30

Classification selon les normes européennes des chaudières de chauffage  
central utilisant les combustibles gazeux :
EN 297/A3 (février 1997) – Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles 
gazeux : chaudières des types B11 et B11BS équipées de brûleurs atmosphériques 
dont le débit calorifique normal est inférieur ou égal à 70 kW ;
EN 483 (avril 2000) – Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles 
gazeux : chaudières des types C dont le débit calorifique nominal est inférieur ou 
égal à 70 kW ;
EN 656 (mai 2000) – Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles  
gazeux : chaudières de type B dont le débit calorifique nominal est supérieur à 70 kW 
mais inférieur ou égal à 300 kW ;
EN 13836 (janvier 2006) – Chaudières de chauffage central utilisant les combus-
tibles gazeux : chaudières de type B dont le débit calorifique nominal est supérieur à 
300 kW mais inférieur ou égal à 1 000 kW.

Classe 1 : 260
Classe 2 : 200
Classe 3 : 150
Classe 4 : 100
Classe 5 : 70

Chaudière	avec	brûleur	à	air	soufflé	classique 130

Chaudière	avec	brûleur	à	air	soufflé	bas-NOx 90

Classification	 selon	 les	normes	européennes	des	assemblages	brûleurs	 à	 air	
soufflé et corps de chauffe :
EN 676 (mars 2004) – Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles gazeux
EN 303-7 (décembre 2006) – Chaudières de chauffage central équipées d’un brûleur 
à air soufflé utilisant des combustibles gazeux de puissance utile inférieure ou égale 
à 1 000 kW

Classe 1 : 170
Classe 2 : 120
Classe 3 : 80

Méthode	d’évaluation	des	émissions	de	polluants	atmosphériques
Pour les chaudières utilisant un combustible gazeux ou liquide, l’évaluation des émissions  
polluantes consiste en l’évaluation des émissions d’oxyde d’azote  (NOx) car elles peuvent être 
dangereuses pour l’environnement et au niveau sanitaire :
 pluies acides ;
 destruction de la couche d’ozone ;
 irritation des bronches , chez les asthmatiques (augmentation de la fréquence et de la gravité 

des crises).

Évaluation	des	émissions	d’oxyde	d’azote	des	chaudières	gaz
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La	 valeur	 de	 référence	 des	 émissions	 polluantes	 de	 la	 chaudière est définie dans le  
tableau ci-dessous.

	CONSEILS	NÉCESSAIRES	PORTANT	SUR	LE	BON	USAGE	DE	LA	ChAUDIèRE

Ces conseils sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement 
proposé par la personne ayant effectué l’entretien ne revêt un caractère obligatoire. Il s’agit de 
conseils et non de prescriptions ou d’injonctions de faire, sauf pour le cas où une teneur anormale-
ment élevée en monoxyde de carbone serait constatée.

La	fourniture	de	conseils	porte	sur	les	éléments	suivants	:
 la chaudière ;
 le brûleur à air soufflé, le cas échéant ;
 la production d’eau chaude sanitaire, le cas échéant ;
 les systèmes de régulation et de contrôle de température ;
 le réseau de distribution ;
 les émetteurs de chaleur.

TyPE DE 
COMBUsTIBLE 
UTILIsÉ

POLLUANT
ÉMIssION 

DE RÉFÉRENCE
UNITÉ

Combustible 
gazeux

Oxyde d’azote 
(NOx)

35 mg/kWh à 0 % d’O2

Combustible 
liquide

Oxyde d’azote 
(NOx)

90 mg/kWh à 0 % d’O2

Combustible 
solide

Poussières 30 mg/kWh à 0 % d’O2

Combustible 
solide

COV

10 pour les granulés de bois et le 
bois déchiqueté

mg/Nm3 à 10 % d’O2

55 pour les bois de bûches mg C3 H8/Nm3 à 10 % d’O2
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6.3 Attestation d’entretien
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 ANNEXES 

Pac gaz

De nouvelles applications gaz propane sont apparues ces dernières années comme les systèmes hybrides et les 
pompes à chaleur gaz. Pour ces dernières, deux types de matériels sont actuellement commercialisés en Europe, 
les pompes à chaleur à moteur gaz et les pompes à chaleur à absorption (dont le fonctionnement est détaillé 
ci-dessous). Ces matériels innovants et performants, grâce notament à leur capacité à produire du chaud et du 
froid, sont parfaitement adaptés aux bâtiments collectifs, hôtels, maisons de retraite...

Une	pompe	à	chaleur	à	absorption	utilise	un	phénomène	physico-chimique	comme	base	de	fonctionne-
ment.	Tandis	que	le	fluide	frigorigène,	dans	un	système	traditionnel,	est	compressé	mécaniquement	
avec	une	source	d’énergie	électrique,	les	machines	à	absorption	effectuent	cette	compression	grâce	à	
un	brûleur.	Ces	appareils	fonctionnent	donc	au	propane.

Le circuit frigorifique ne contient pas de fluide frigorigène de type CFC, HCFC ou HFC, mais une solution consti-
tuée d’ammoniac et d’un fluide d’absorption de l’eau (dans les unités de taille importante, l’eau fait office de 
fluide frigorigène et le bromure de lithium d’absorbant). 

Ce système est en parfaite adéquation avec la réglementation européenne en vigueur et les renforcements pré-
visibles de celle-ci. La durée de vie est en moyenne de 20 ans avec des coûts d’entretien très faibles. En effet, 
le circuit totalement hermétique est scellé à vie avec une solution ne nécessitant pas de recharge.

Dans le générateur, une solution riche (ammoniac dissous dans l’eau) est chauffée par le brûleur à gaz. L’ammo-
niac contenu dans la solution s’évapore puis se sépare de l’eau. La vapeur d’ammoniac est transférée vers le 
condenseur où elle se condense en dégageant de la chaleur pour le chauffage. L’ammoniac liquide est ache-
miné vers l’évaporateur en passant par le détendeur. Les détendeurs font baisser la pression dans l’évaporateur 
afin d’abaisser le point d’ébullition de l’ammoniac liquide. Grâce à cette baisse de pression, l’ammoniac peut 
à nouveau s’évaporer, via l’énergie provenant de la source, avant que la vapeur d’ammoniac ne se dirige vers 
l’absorbeur. 
Dans ce dernier, la vapeur d’ammoniac entre en contact avec la solution pauvre alimentée à partir du générateur. 
La vapeur d’ammoniac est ensuite absorbée par l’eau pour créer une solution riche. Celle-ci est acheminée vers 
le générateur au moyen d’une pompe, où le processus recommence.

La pompe à chaleur à absorption permet également, en inversant le circuit, de produire du froid. 
Les PAC à absorption ammoniac/eau ou eau/bromure de lithium ont un niveau sonore de l’unité en mode chaud 
faible, équivalent à celui d’une chaudière murale à ventouse. En mode froid, le niveau sonore est réduit princi-
palement à celui du ventilateur du condenseur à air, et de la pompe hydraulique.
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La ligne Pro Butagaz vous permet d’enrichir 
votre savoir-faire et vos compétences en vous 
apportant des réponses pratiques dans les 
domaines suivants :

 les règles de mise en œuvre des installations 
 gaz propane et gaz naturel,

 la réglementation des installations intérieures 
 domestiques (individuelles ou collectives),

 la réglementation dans les Établissements 
 Recevant du Public (ERP),

 la réglementation dans le secteur tertiaire  
 et les petites industries,

 la distribution en réseau,

 le dimensionnement des conduits de gaz  
 et fumées, et le calcul de puissance 
 des appareils.

Enrichir vos compétences 
La ligne Pro Butagaz vous apporte des avantages 
concurrentiels :

 la garantie des conseils reçus grâce à une  
 confirmation écrite et documentée (extraits de  
 réglementation, schémas),

 des devis qui intègrent dès le départ 
 les contraintes réglementaires,

 des CCI bien rédigés qui limitent votre  
 responsabilité aux seuls travaux exécutés.

Accroître votre compétitivité

Un seRvICe 
PensÉ PoUR voUs
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La ligne Pro Butagaz vous permet de valoriser 
votre professionnalisme et votre sérieux :

 vous proposez le propane comme solution 
 de chauffage central en toute confiance,

 vous travaillez l’esprit libre et en 
 toute sérénité,

 vous allez à l’essentiel grâce à une
 réponse immédiate et gagnez du temps,

 vous montrez à vos clients  
 votre professionnalisme sur l’ensemble  
 de la filière gaz,

 vous êtes sûr de la conformité de  
 vos installations en cours,

 vous développez vos affaires :  
 tous les types de chantiers vous 
 sont accessibles.

Valoriser votre professionalisme

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
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Ce document a pour objet de souligner les points essentiels de la réglementation concernant  
l’implantation des stockages et les installations de gaz dans l’habitat.
Le souci de simplification rend nécessaire la consultation des textes officiels, notamment l’arrêté 
du 2 août 1977 modifié et le DTU 61.1.

En application de la loi de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégrallement ou 
partiellement le présent ouvrage , sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation de Butagaz 
ou du Centre Français d’exploitation du droit de copie.
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