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Résumé des principales 
modifications suite à l’addendum 
NBN D 51-003.

Modifier les réglages d’usine  
d’un appareil :  
permis ou interdit ?

et
Gaffe en gros 8

Une norme comme point de repère

L'ARGB ne ménage pas ses efforts pour 
faire adopter le plus largement possible 
le gaz naturel comme source d'énergie 
confortable et sûre. En tant qu'opérateur 
sectoriel, l'organisation prend l'initiative 
d'établir, en collaboration avec des experts 
du secteur du gaz, les normes pour des 
installations intérieures au gaz naturel. Ces 
normes constituent la référence dans 
divers textes de loi et proposent par 
ailleurs un point d'appui en cas de diffé-
rends portés devant les tribunaux dans le 
pire des cas. 

Bien entendu, ces normes sont sujettes à 
l'évolution technique et doivent par 
conséquent être régulièrement adap-
tées. Le 29 septembre 2014, l'addendum 
de la 5e édition de la norme NBN 
D 51-003 (2010) « Installations 
intérieures alimentées en gaz 
naturel et placement des appareils 
d'utilisation - Dispositions géné-
rales » a été publié au Moniteur 
belge. Cette adaptation comporte 
une foule de nouveautés et traite 
clairement de questions aupara-
vant relativement floues. De même, 
le champ d'application de la norme est 
étendu. Auparavant, seules les 
canalisations à l'intérieur d'un 
bâtiment étaient concernées. Désor-
mais, la norme porte également sur les 
canalisations extérieures hors sol et 
enterrées. 

Le recyclage dispensé par Cerga en 2013 
traitait de cet addendum, qui en était alors 
à la phase d'enquête publique. À l'aide des 
observations récoltées lors de cette 
enquête, l'addendum a été adapté pour 
devenir le texte définitif qui est présenté 
aujourd'hui. 
Dans l'article technique de cette édition, 
nous présentons un aperçu des principales 
modifications induites par cet addendum. 
Par ailleurs, l'ARGB travaille actuellement 
sur un dossier technique relatif à la 
nouvelle version de la norme, dans lequel 
figurent la norme NBN D 51-003, 5e édition 
(2010), et l'addendum 1 (2014), complétés 
par une foule d'explications, de schémas et 
d'illustrations. Cet outil de travail utile et 
surtout pratique est vivement recommandé 
pour tous les installateurs et sera mis sous 
peu à la disposition de l'installateur Cerga. 

Dans le présent numéro, nous nous 
intéressons en outre à deux autres 
standards présentant des consé-
quences pour l'installateur : l'Écocon-

ception et l'Éco-étiquetage. Les 
mesures d'exécution de ces 
directives européennes pour les 
dispositifs de chauffage central, 
qui entreront en vigueur à 
l'automne de l'année prochaine, 
soulèvent bon nombre de 
questions. Dans ce numéro, 
nous tentons d'apporter une 

réponse à certaines d'entre elles. 

À bientôt, pour une prochaine 
édition,

Kenny Vanlancker
     General Manager Cerga

dans ce numéro

L’Éco-étiquetage bientôt 
obligatoire pour les appareils de 
chauffage.

 Depuis le 29 septembre 
l'addendum de la norme NBN 
D 51-003 est en vigueur.
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dossier

ou en rouleaux. Au terme du montage, 
les raccords doivent être revêtus sur 
place d'une gaine thermorétractable 
spécifiée par le fabricant ou d'une 
bande d'enrobage autovulcanisante. 
De cette façon, l'acier inoxydable est 
protégé de la corrosion et l'on évite le 
détachement du raccord par des 
personnes incompétentes. 
Un tuyau PLT ne peut être plié 
manuellement qu'un nombre limité de 
fois. Dès lors, il ne constitue pas une 
alternative à un flexible métallique 
pour le raccordement d'appareils à 
gaz au robinet d'arrêt. La transition 
d'un tuyau PLT à un tuyau en maté-
riau différent, comme de l'acier, du 
cuivre ou du PE, est possible. Lors du 
brasage fort d'un raccord de transition 
PLT/cuivre prévu par le fabricant, il 
convient de veiller à ce que le flux 
pour le brasage fort n'entre pas en 
contact avec les tuyaux PLT, car le flux 
entraîne une corrosion accélérée de 
l'acier inoxydable. Pour déterminer les 
pertes de pression dans le système, la 
méthode de calcul élaborée par le 
fabricant doit être suivie. 

7. Résistance aux hautes tempé-
ratures (RHT)
L'addendum propose cinq solutions 
alternatives aux composants qui ne 
sont pas disponibles en modèle RHT. 

8. Configurations spatiales
Il existait auparavant cinq configura-
tions spatiales possibles pour les 
tuyaux de gaz à l'intérieur d'un 
bâtiment. Depuis la publication de 
l'addendum, trois nouvelles configura-
tions ont été ajoutées :
• Configuration spatiale n° 6 
 Tuyaux et raccords enterrés à 

l'extérieur du bâtiment
Pour les tuyaux de gaz, de l'acier au 
carbone, de l'acier galvanisé, de 
l'acier inoxydable, du cuivre, du PLT 
et du PE peuvent être utilisés. 
La transition PE/métal se trouve 
dans le sol, à l'extérieur du bâtiment, 

à une distance de 30 cm à 1 m dudit 
bâtiment. Le passage dans le mur 
extérieur doit toujours être en métal. 

• Configuration spatiale n° 7 
 Tuyaux et raccords hors sol à 

l'extérieur du bâtiment
Tous les tuyaux métalliques peuvent 
être appliqués hors sol à l'extérieur 
d'un bâtiment. 
Lorsqu'il existe un risque de dom-
mage mécanique (par ex. tuyaux de 
gaz le long d'un atelier ou d'une aire 
de stationnement pour voitures), une 
protection mécanique appropriée 
doit être prévue, notamment un 
profilé en acier, une poutre en béton, 
un rail de sécurité ou des poteaux. 
On évite ainsi que des tuyaux de gaz 
soient endommagés par des voitures 
ou des élévateurs à fourche. 
Pour les tuyaux de cuivre et les kits 
de tuyaux PLT, une protection 
mécanique doit toujours être 
appliquée jusqu'à une hauteur de 
2 m au-dessus du niveau du sol. 
Les revêtements synthétiques, les 
bandes d'enrobage et les matériaux 
thermorétractables pour le revête-
ment de tuyaux et accessoires hors 
sol doivent être résistants au 
rayonnement UV de la lumière du 
soleil. 

• Configuration spatiale n° 8 
 Tuyaux et raccords enterrés sous 

un bâtiment
Pour les tuyaux enterrés sous un 
bâtiment, des tuyaux en acier au 
carbone, en acier inoxydable, en 
cuivre, en PLT et en PE peuvent être 
utilisés. Seuls des raccords soudés, 
des raccords à braser (cuivre) et des 
tuyaux PLT sans raccords sont en 

l'occurrence autorisés. 
Les tuyaux sont installés dans un 
fourreau individuel à paroi étanche 
au gaz et l'espace entre le tuyau et le 
fourreau est rempli du côté de 
l'espace intérieur d'un matériau non 
corrosif suffisamment élastique pour 
assurer l'étanchéité au gaz et à l'eau. 
À l'endroit où le tuyau pénètre dans 
le bâtiment, il doit toujours être 
métallique. La transition du PE au 
métal doit être réalisée par une 
pièce de transition montée en usine 
ou une traversée de façade. 

9. Raccords de transition entre 
deux métaux (fig. 3)
En cas de raccord de transition entre 
des tuyaux ou des accessoires 
fabriqués dans des matériaux diffé-
rents, il convient de prendre les 
précautions nécessaires pour éviter 
toute formation de couple galvanique. 
C'est pourquoi il convient d'enrouler la 
transition cuivre/acier d'une bande 
d'enrobage ou d'un matériau thermo-
rétractable. Dans le cas contraire, en 
raison de l'humidité en présence, un 
couple galvanique peut apparaître, 
affectant l'acier. 

1. Champ d'application
Auparavant, le champ d'application de 
la norme NBN D 51-003 se limitait aux 
canalisations dans les bâtiments. Les 
canalisations enterrées étaient 
traitées dans la norme NBN D 51-004. 
Cela a été modifié. Désormais, la 
norme NBN D 51-003 traite des 
canalisations installées à l'intérieur 
d'un bâtiment mais également des 
canalisations à l'extérieur d'un 
bâtiment, qu'elles soient hors sol ou 
enterrées. 

2. Tuyaux en acier au carbone 
(fig. 1)
L'addendum détermine une épaisseur 
de paroi minimale pour les tuyaux en 
acier au carbone filetables et à souder. 
Outre les raccords en fonte malléable 
à bourrelet renforcé, les raccords 
filetés en acier sans bourrelet 

renforcé sont désormais également 
autorisés. 

3. Tuyaux en cuivre
Par le passé, le sertissage de tuyaux 
en cuivre était autorisé jusqu'à un 
diamètre de 28 mm. Entre-temps, le 
sertissage a largement démontré sa 
fiabilité et est autorisé, depuis la 
publication de l'addendum, jusqu'à un 
diamètre de 54 mm, à condition de 
tenir compte de l'épaisseur de paroi 
minimale requise du tuyau. Désormais, 
un tuyau en cuivre d'un diamètre de 
28 mm peut également être serti sur 
un tuyau d'une épaisseur de paroi de 
1 mm. Auparavant, l'épaisseur de paroi 
devait être de 1,5 mm. Enfin, des 
raccords à sertir peuvent également 
être intégrés dans un mur ou une 
chape. 

4. Tuyaux en acier inoxydable
Dans certains environnements, il est 
nécessaire d'installer des tuyaux de 
gaz en acier inoxydable. Nous pensons 
en l'occurrence aux laiteries, à 
l'industrie alimentaire et à d'autres 
entreprises présentant un risque de 
corrosion accru. C'est la raison pour 
laquelle les tuyaux et les raccords en 
acier inoxydable sont repris dans la 
norme. 

5. Tuyaux en polyéthylène
Les tuyaux en polyéthylène ne sont 
autorisés que pour les parties 

enterrées d'une installation en dehors 
ou sous un bâtiment. Les tuyaux en PE 
sont raccordés par électrosoudures ou 
par raccords mécaniques. Pour 
l'électrosoudage, tant l'appareil à 
souder que les paramètres de soudage 
programmés doivent satisfaire à des 
normes spécifiques. Le soudeur doit 
avoir suivi une formation et disposer 
d'un passeport de soudage valide. 

6. Kit de tuyaux PLT (fig. 2)
L'une des principales nouveautés est 
sans aucun doute le fait que le 
conduit de gaz peut être réalisé dans 
des tuyaux onduleux pliables en acier 
inoxydable (= PLiable Tube) et avec 
des raccords propres à chaque 
fabricant. Le tuyau est protégé en 
usine par une gaine en matière 
synthétique et est livré en dévidoirs 

L'addendum à La norme 
nBn d 51-003
Les principales modifications en quelques lignes 

L'addendum NBN D 51-003/A1 à la 5e édition de la norme NBN D 51-003 de 2010 s'est longtemps fait attendre 
mais il a finalement été publié le 29 septembre 2014 au Moniteur belge. Depuis, en votre qualité d'installateur, 
vous êtes tenu d'en appliquer les règles. Pour vous y aider, nous vous proposons dans cet article un aperçu des 
principales modifications engendrées par cet addendum. 

Fig. 1 : Désormais, les raccords filetés 
en acier sans bourrelet renforcé sont 
autorisés. 

Fig. 2 : Une des principales nouveau-
tés : le conduit de gaz peut être réa-
lisé avec des tuyaux onduleux pliables 
en acier inoxydable. 

Fig. 3 : Afin d'éviter l'électrolyse, on 
enroule une bande d'enrobage ou une 
gaine thermorétractable tout autour 
d'une transition acier/cuivre. 

©
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  Désormais, la norme NBN D 51-003 
traite aussi bien des canalisations à 
l'intérieur qu’à l'extérieur d'un bâtiment.
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En cas de croisement entre deux 
tuyaux où la distance minimale de 
10 cm ne peut pas être respectée, un 
écran de séparation doit être posé à 
hauteur de ce croisement, au moins 
sur l'un des deux tuyaux enterrés et 
sur une distance d'au moins 50 cm. 
Lors de la pose d'un tuyau de gaz 
dans une gaine d'attente, celle-ci doit 
se terminer à l'extérieur du bâtiment, 
à 1 m du mur extérieur. Dès lors, en cas 
de fuite de gaz à l'extérieur, le gaz ne 
pourra pas pénétrer dans le bâtiment. 
Il convient de placer une bande ou un 

ruban de signalisation jaune portant la 
mention « gaz-gas » à environ 20 cm 
au-dessus du tuyau. 

15. Tuyaux hors sol à l'extérieur 
du bâtiment (fig. 7)
Les tuyaux hors sol à l'extérieur d'un 
bâtiment peuvent être sujets à des 
dilatations thermiques. Ces dilatations 
sont compensées par la pose d'une 
boucle de dilatation ou d'un compen-
sateur avec soufflet en acier inoxy-
dable à des endroits judicieusement 
choisis. Par ailleurs, chaque tronçon 

droit ne peut être fixé qu'avec un seul 
collier fixe. Les autres colliers utilisés 
doivent être coulissants pour per-
mettre une dilatation thermique 
axiale. 

16. Essai d'étanchéité
L'essai d'étanchéité d'une nouvelle 
installation est désormais réalisé sous 
une pression de 150 mbar. À une 
pression de fourniture de 99 mbar par 
ex., il convient de tester l'étanchéité 
de l'installation à une pression 
supérieure afin de garantir la sécurité 
en cas de défaillance du régulateur de 
pression. 

17. Identification du tuyau de gaz 
juste en aval du compteur gaz 
(fig. 8)
Si, dans un bâtiment collectif, la 
consommation est mesurée à l'aide 
d'un compteur gaz par unité d'occupa-
tion et si les différents compteurs gaz 
sont rassemblés dans un local 

10. Joint isolant entre des 
tuyaux enterrés et des tuyaux 
hors sol (fig. 4)

Un tuyau métallique enterré (cuivre, 
acier au carbone, acier inoxydable ou 
PLT) doit être isolé galvaniquement du 
tuyau métallique hors sol ou du tuyau 
à l'intérieur du bâtiment au moyen de 
joints isolants ou de brides isolées. 
Cette séparation doit être effectuée 
hors sol, à max. 50 cm du niveau du 
sol, ou à la pénétration dans un 
bâtiment et aide à éviter la corrosion 
par des courants vagabonds. 

11. Plans des tuyaux
L'exigence relative à la réalisation de 
plans des tuyaux figure désormais 
dans la norme. Il convient de réaliser 
un schéma isométrique détaillé des 
tuyaux à l'intérieur d'un bâtiment, des 
tuyaux à l'extérieur d'un bâtiment et 
des tuyaux enterrés. 

12. Colliers de fixation et dis-
tance entre les tuyaux de gaz et 
autres tuyaux ou câbles (fig. 5)
Pour permettre les réparations et les 

travaux d'entretien, des exigences 
relatives à la distance entre chaque 
tuyau de gaz ou entre un tuyau de gaz 
et tout autre tuyau ou câble sont 
reprises. 
De même, la distance de support 
maximale entre des colliers de fixation 
a été établie par type de matériau du 
tuyau. 
Les colliers de fixation ne peuvent pas 
avoir un impact négatif sur la résis-
tance aux hautes températures (RHT) 
de la tuyauterie. C'est pour cette 
raison que seuls les colliers en cuivre 
ou alliage de cuivre, en acier au 
carbone, en acier galvanisé ou en 
acier inoxydable peuvent être utilisés. 
Les tuyaux en PLT qui sont placés sur 
des chemins de câbles, des échelles à 
câbles ou dans des goulottes doivent 
être fixés à l'aide de colliers ou de 
bandes en matière synthétique. Les 
colliers doivent être isolés électrique-
ment des tuyaux s'ils sont fabriqués 
dans un autre métal. Les éléments en 
matière synthétique et en élastomère 
utilisés pour ce faire, doivent résister 
au rayonnement UV de la lumière du 
soleil. 

13. Emplacement des pièces en 
T et des robinets de sectionne-
ment
Auparavant, il régnait une certaine 
confusion quant à l'emplacement des 
pièces en T et des robinets de 
sectionnement. L'addendum décrit 

désormais en détail l'endroit où ils 
doivent être placés et quand. 

14. Tuyaux enterrés (fig. 6)
La profondeur de pose, mesurée entre 
le dessus du tuyau et le niveau du sol, 
s'élève à au moins 60 cm. 
Si cette profondeur de pose ne peut 
pas être respectée, des plaques de 
protection en matière synthétique ou 
en métal seront placées au-dessus du 
tuyau, sur toute la longueur insuffi-
samment enterrée. 
La distance entre un tuyau de gaz 
enterré et un autre tuyau, quel qu'il 
soit (gaz, eau, électricité, égout, etc.), 
s'élève à au moins 10 cm au niveau du 
croisement et à 20 cm en cas de 
cheminement parallèle. Lorsqu'il n'est 
pas possible de respecter ces dis-
tances, l'insertion d'écrans de 
séparation en matériau durable est 
une solution. 
Si, en cas de cheminement parallèle, 
une distance de 20 cm entre les 
tuyaux est impossible, une double 
couche d'élastomère de 0,5 cm, par 
exemple, peut faire office d'écran de 
séparation afin d'éviter que les tuyaux 
ne glissent. 

Fig. 4 : Grâce à un joint isolant, on 
établit une séparation électrique entre 
la partie de l'installation enterrée et la 
partie hors sol. 

Fig. 5 : L'addendum décrit les 
exigences pour la distance entre 
des tuyaux de gaz dans une gaine 
technique. 

Fig. 6 : Si, pour un tuyau de gaz, la 
profondeur minimale de pose de 
60 cm ne peut pas être respectée, une 
plaque de protection est placée. Entre 
les tuyaux qui se croisent à moins de 
10 cm de distance, un écran de sépara-
tion en matériau durable est posé. 

Fig. 7 : La dilatation thermique des tuyaux hors sol à l'extérieur d'un  
bâtiment est compensée par une boucle de dilatation ou un compensateur 
(PC = point coulissant ; PF = point fixe). 

dossier

Fig. 8 : Dans des bâtiments collectifs, l'étage 
et le numéro de l'unité d'occupation doivent 
être mentionnés sur le tuyau à 50 cm maxi-
mum en aval du compteur. 

Bloc c app. 32
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est-iL permis de modifier 
Les régLages d'usine ?
En tant qu'installateur ou technicien, pouvez-vous toucher aux réglages d'usine d'un appareil ? Tout dépend de la 
catégorie à laquelle il appartient. En l'occurrence, dans bon nombre de cas, le scellage de l'unité de réglage donne 
déjà une bonne indication. 
 

dans la pratiquedossier

En Belgique, on distribue et on utilise 
aujourd'hui du gaz naturel aussi bien à 
bas qu'à haut pouvoir calorifique. Il 
n'est toutefois jamais exclu qu'une 
zone déterminée passe à un autre 
type de gaz naturel. En raison de cette 
possibilité de transition, une régle-
mentation a été élaborée sur le 
rapport air/gaz afin que les appareils 
d'une puissance thermique utile 
≤ 70 kW puissent fonctionner avec 
les deux types de gaz. En cas de 
transition, il n'est donc pas nécessaire, 
plus encore, il est interdit de modifier 
le réglage sur place. 
 
En fonction de la technologie de 
brûleur utilisée, nous pouvons répartir 
les différents appareils en trois 
catégories. Le réglage sur place est 
interdit pour deux catégories (I2E+ et 
I2E(S)). La catégorie I2E+ existe déjà 
depuis la fin des années 70, depuis 
l'introduction du gaz H. Cette catégo-
rie est propre aux applications de 
chauffage, à la production d'eau 
chaude, à la cuisine et même à 
l'éclairage. C'est précisément parce 
que les réglages doivent rester intacts 
que le fabricant y appose des scellés. 
Si le scellé est rompu, l'appareil ne 
satisfait plus aux exigences en matière 
de sécurité. La responsabilité n'en 
incombe dès lors plus au fabricant de 
l'appareil mais bien à celui qui a 
procédé à la modification des ré-
glages. 
 
La catégorie I2E(S) est arrivée au milieu 
des années 90, avec l'introduction des 
appareils à condensation. Il s'agit de 

chaudières à conden-
sation équipées de 
brûleurs à prémé-
lange total, que 
l'on appelle des 
« brûleurs prémix ». 
Ces appareils sont 
équipés d'un régula-
teur de pression de 
gaz dont le réglage a 
été scellé en usine. Il 
est donc également 
interdit d'en modifier 
le réglage sur place. 
En combinaison avec 
du gaz L, ces appareils 
fourniront une puissance moindre. 
C'est la raison pour laquelle, pour 
cette catégorie d'appareils, la puis-
sance est mentionnée tant pour une 
alimentation en gaz L, que pour une 
alimentation en gaz H. 
 
Pour la catégorie I2E(R) exclusivement, 
le but est que les appareils soient 
réglés sur place, mais il s'agit là d'une 
très forte minorité. Ce sont des 
appareils qui sont équipés d'un 
brûleur à air pulsé. Si ces appareils 

sont installés sur un réseau de gaz à 
bas pouvoir calorifique, ils doivent 
effectivement être réglés par le 
technicien, selon les indications du 
fabricant. 
 
Les appareils de la catégorie I2N 
règlent le rapport air/gaz automati-
quement selon la combustion. Toute 
modification du réglage d'usine en 
fonction du type de gaz naturel 
s'avère dès lors inutile, voire interdite. 
 

commun, il convient d'indiquer sans 
équivoque avec quel robinet du 
compteur, l'amenée de gaz d'une unité 
d'occupation donnée peut être 
interrompue. Lors du raccordement du 
compteur gaz au tuyau intérieur d'une 
unité d'occupation, l'étage et l'unité 
d'occupation concernés doivent être 
mentionnés sur le tuyau (par ex. via le 
numéro de boîte postale attribué par 
la commune), de façon univoque et 
indélébile, à 50 cm maximum en aval 
du compteur. 

18. Protection contre la corro-
sion
L'addendum explique la façon dont il 
convient de protéger les tuyaux de 
gaz de la corrosion, en fonction de la 
configuration spatiale et de la 
corrosivité du milieu. 

19. Amenée d'air de combus-
tion et évacuation des fumées 
d'appareils au gaz spécifiques
Pour un certain nombre d'appareils au 
gaz spécifiques comme des sèche-
linge, des appareils de chauffage à 
rayonnement lumineux et sombre 
ainsi que des générateurs d'air chaud, 
l'addendum mentionne des règles 
spécifiques pour l'arrivée d'air de 
combustion et pour l'évacuation des 
fumées. 

20. Appareils au gaz de type 
A1AS et de type B
Des appareils de type B ne peuvent 
plus être installés dans une chambre à 
coucher, une salle de bains, une salle 
de douche ou des toilettes. Les 
appareils de type B existants installés 
dans ces pièces peuvent continuer à 
être utilisés pour autant que leur 

amenée d'air et leur évacuation des 
produits de combustion répondent 
aux exigences en la matière. 
Des chauffe-eau de type A1AS ne 
peuvent plus être placés ni remplacés. 
Les chauffe-eau existants peuvent 
continuer à être utilisés pour autant 
que leur amenée d'air et leur évacua-
tion des produits de combustion 
répondent aux exigences en la 
matière. 
Jusqu'au 1er septembre 2015, les 
exceptions suivantes sont applicables :
- Un appareil de type B installé dans 

une chambre à coucher, une salle de 
bains, une salle de douche ou des 
toilettes peut être remplacé par un 
autre appareil de type B si le 
remplacement ne peut pas être fait 
de façon normale avec un appareil 
de type C. Une chaudière de chauf-
fage central de type B installée dans 
une chambre à coucher ne peut être 
remplacée que par une chaudière de 
type C. 

- Un chauffe-eau de type A1AS peut 
être remplacé par un autre chauffe-
eau de type A1AS si ce dernier est 
destiné à une utilisation interrom-
pue, s'il n'est pas utilisé pour 
l'alimentation d'une douche, d'une 
baignoire ou d'une baignoire sabot 

et si le remplacement ne peut pas 
être fait de façon normale avec un 
appareil de type B ou C. 

21. Raccordement d’appareils de 
cuisson (fig. 9)
Tant les appareils de cuisson encas-
trés (par ex. taques de cuisson) que 
les cuisinières non encastrées 

(monoblocs) doivent être raccordés 
avec des flexibles métalliques, excep-
tion faite des réchauds. Ils peuvent 
encore être raccordés au moyen d'un 
flexible en élastomère à embouts 
mécaniques indémontables intégrés. 
Les flexibles métalliques et en élasto-
mère ne peuvent pas traverser de mur, 
de paroi ni de plancher. 

22. Emplacement du débouché 
du conduit d’évacuation d'un 
appareil au gaz
Pour déterminer l'emplacement du 
débouché, il convient d'appliquer la 
méthode de la maison en perspective 
lors de l'installation ou du remplace-
ment d'un appareil au gaz. 
Lors de l'installation ou du remplace-
ment d'appareils au gaz d'une 
puissance entre 30 et 70 kW et lors de 
l'installation de chaudières de 
chauffage central qui relèvent du 
champ d'application de la norme NBN 
B 61-002, il convient également 
d'appliquer la méthode du facteur de 
dilution, telle que décrite dans la 
norme NBN B 61-002. En l'occurrence, 
les deux méthodes doivent être prises 
en considération lors de la détermina-
tion de l'emplacement du débouché 
du conduit d'évacuation. 

Fig. 9 : Les réchauds font exception. 
Ils peuvent encore être raccordés au 
moyen d'un flexible en élastomère. 
Pour tous les autres appareils de cuis-
son, un flexible métallique est requis. 

De quelles catégories d’appareils simples peut-on modifier le rapport air/gaz ? 
Aperçu des appareils à gaz autorisés en Belgique.

 Les appareils de type B ne peuvent 
plus être installés dans une chambre 
à coucher, une salle de bains, une 
salle de douche ou des toilettes.

Pour les appareils relevant de la catégorie I2E(S), le réglage 
du régulateur de pression de gaz est scellé en usine, ici 
avec de la peinture rouge. 

Cat. I2E+ (20/25 mbar)
Les dispositifs pour le prémélange du gaz sont scellés. Aucune 
modification autorisée. 

Cat. I2E(S) (20 mbar)
ou I2E(S)B (20 mbar)

Le réglage air/gaz est scellé. Aucune modification autorisée. 

Cat. I2E(R) (20/25 mbar)
ou I2E(R)B (20/25 mbar)

En cas d'alimentation en gaz L, ces appareils peuvent être 
réglés sur place, selon les instructions du fabricant. 

Cat. I2N (20/25 mbar)
Réglage automatique du rapport air/gaz. La modification du 
réglage en usine en fonction du type de gaz naturel est inutile 
et interdite.
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dans la pratique

gaffe en gros
Le propriétaire de l'habitation où se trouve cette installation en a sans doute assez 
des problèmes d'humidité au niveau de sa cheminée. « Pas étonnant », pense le 
spécialiste qui est en vous. Un raccordement négligé du tuyau d'évacuation des 
fumées induit généralement des problèmes de condensat. Non seulement un flexible 
est combiné, de façon peu professionnelle, à une évacuation des fumées galvanisée 
mais en plus, le montage du canal d'évacuation entrave le tirage naturel de la chau-

dière atmosphérique. Ajoutons à cela la solution pour le moins créative du captage de l'eau de condensation. 
Un grand merci à Bart De Kimpe de Moens bvba de Waasmunster, qui nous a fait parvenir cet échantillon de créativité.

Les deux directives européennes 
régissent une série de mesures 
d'exécution par type de produit. Les 
mesures relatives aux téléviseurs, par 
exemple, ne sont logiquement pas les 
mêmes que les mesures relatives aux 
appareils de chauffage. En effet, tout 
au long de leur cycle de vie, ces 
derniers ont un impact plus consé-
quent sur l'environnement. 
L'Éco-étiquetage signifie que les 
appareils doivent porter une étiquette. 
Cette étiquette informe le consomma-
teur en un clin d'œil sur le rendement 
énergétique d'un appareil. Il peut faire 
son choix sur la base de classes 
énergétiques uniformes. Sur cette 
étiquette figure la présentation 
connue des classes d’efficacité 
énergétique saisonnières de A+++ à G, 
en plus de quelques autres données 
écologiques comme les décibels. Dès 
le 26 septembre 2015, l'Éco-étiquetage 
sera obligatoire pour tous les disposi-
tifs de chauffage. Les chaudières de 
chauffage central à condensation ne 
peuvent pas figurer dans les classes 
A+ ou A++, tout au plus dans la classe 
A. Toutefois, la classe A+ peut com-
prendre une pompe à chaleur ou la 

combinaison d'une chaudière et de 
panneaux solaires. 
L'Écoconception impose au fabricant 
de ne mettre sur le marché, à compter 
du 26 septembre 2015, que des 
appareils qui satisfont aux normes 
écologiques. L'une des principales 
exigences est un rendement saisonnier 
minimal. Les appareils qui quittent le 
site du fabricant à partir de cette date 
doivent présenter une efficacité 
énergétique saisonnière minimale de 
86 %. Ce qui signifie dans la pratique 
que la chaudière à condensation est la 
norme minimale. La seule exception 
est la chaudière atmosphérique de 
type B1*. Elle peut encore être mise sur 
le marché avec une efficacité énergé-
tique saisonnière minimale de 75 %. 
Par contre, son installation est limitée 
aux bâtiments existants à évacuation 
collective des fumées où il n’est 
techniquement pas possible de placer 
un appareil à condensation et ne peut 
pas être incompatible avec la norme 
NBN D 51-003. 
Qu'adviendra-t-il des appareils qui ne 
satisfont pas aux exigences à compter 
du 26 septembre 2015 ? S'il s'agit de 
produits qui ont été effectivement mis 

sur le marché avant cette date, pas de 
problème. Tous les appareils issus du 
stock de l'installateur ou du distribu-
teur peuvent donc encore être vendus 
et installés, pour autant qu'ils soient 
conformes aux autres exigences 
régionales, notamment la réglementa-
tion PEB en Flandre. 
De plus, la réglementation relative à 
l'étiquetage requiert également 
qu'outre le produit, le dispositif soit 
labellisé dans son intégralité, ce qui 
est applicable lorsque vous décidez, en 
tant qu'installateur, de combiner 
vous-même par exemple une chau-
dière à condensation et une installa-
tion solaire thermique en un seul 
dispositif. Attention : le cas échéant, 
en tant qu'installateur, si vous compo-
sez vous-même le dispositif, vous êtes 
considéré comme le fournisseur du 
produit. Vous endossez dès lors la 
responsabilité de dispenser vous-
même les informations obligatoires et 
de fournir le label adéquat pour 
l'ensemble du dispositif. 

ConséquenCes pratiques des direCtives éCo

Dans la stratégie présentée par l'Europe pour atteindre les objectifs climatiques en 2020, figurent 
deux directives-cadres importantes : l'Écoconception et l'Éco-étiquetage. Qu'est-ce que cela 
signifie dans la pratique ? Et qu'advient-il du stock d'appareils de chauffage qui ne satisfont pas à 
ces directives ?

Dès le 26 septembre 2015,  
l'Éco-étiquetage sera obligatoire pour 
les appareils de chauffage. 

gagneZ un Bongo ! Vous connaissez également un exemple d’installation qui se distingue par ses défauts ? 

Photographiez-la et envoyez le résultat à cerga@cerga.be. Avec un peu de chance, votre photo sera publiée et vous gagnerez un 

Bongo GASTRONOMIE (d'une valeur de 89,90 e). Attention : pour être publiée, votre photo doit être en haute résolution (300 dpi).




