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PERSPECTIVES D'AVENIR
Chaque édition de la World Gas Confe-
rence (WGC) est le grand événement pour 
toutes les parties prenantes du secteur 
gazier. Cette année encore, du 1er au 5 juin, 
plus de 4.000 délégués du monde du gaz 
se sont rassemblés et ont écouté plus de 
500 orateurs commenter les évolutions 
actuelles et futures. Les relations 
internationales en sont sorties 
renforcées tandis que des réseaux 
techniques et des coopérations 
voyaient le jour. Notre pays était 
bien évidemment représenté par 
un stand de l'industrie gazière 
belge sur lequel se 
trouvaient l'ARGB, 
Fluxys, Exmar, Denys, 
Emmer Service et 
Agoria. 

La WGC est organisée 
tous les trois ans et, 
dans l'intervalle, cette 
rencontre mondiale 
suscite de fortes 
attentes. Lors de cette 
26ème édition qui s'est 
tenue à Paris, nous avons 
vu les énormes perspectives 
qui s'ouvrent pour le gaz 
naturel à moyen et à long 
terme. Le gaz naturel est et 
reste la source idéale 
d'énergie pour les entreprises 
et les ménages. Par rapport 
aux autres combustibles 
fossiles, le gaz naturel est 
nettement moins polluant. En 
outre, sa fourniture est 
assurée à un prix stable et le 
gaz naturel permet d'excel-
lentes combinaisons avec 
des sources d'énergie durables 

comme la pompe à chaleur, les panneaux 
solaires thermiques ou la cogénération. 
Aujourd’hui, il est même possible d'ex-
traire du biogaz des déchets organiques. 
Sans compter que l'on peut produire du 
gaz synthétique au départ de l'électricité. 
Les grands noms du secteur pétrolier ont 
eux aussi compris depuis longtemps le 

rôle de premier plan que joue le gaz 
naturel dans le mix énergétique au 

niveau mondial. Ainsi Total est 
devenu aujourd'hui une compagnie 
gazière à 55 %. 

Une autre application du 
gaz naturel marche 
également bien : il y a de 
plus en plus de voitures qui 

roulent au gaz naturel. C'est 
donc le moment d'aller voir en 

page 8 un aperçu des endroits où 
l’on peut faire le plein. Et avec 

33 stations-service réparties sur toute 
la Belgique et 18 projets en prépara-

tion, nous sommes sur la bonne voie. 
L'avenir s'annonce brillant !

À bientôt, 

Kenny Vanlancker
General Manager Cerga 

De quoi tenir compte lors de 
l’installation d’appareils au gaz 
naturel dans les cuisines 
professionnelles ? 

Maison en perspective ou facteur  
de dilution ? 5
Robinet de sectionnement dans 
un appartement 5
Gaffe en gros 8

2

 Le gaz naturel 
joue un rôle de 
premier plan dans 
le mix énergé-
tique au niveau 
mondial.

6Des vannes électromagnétiques 
dans les installations intérieures. 

Un réseau de stations-service 
CNG de plus en plus étendu. 8
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refermer.)
En cas d'amenée d'air mécanique, le 
débit d'amenée est égal à 85 % du 
débit d'air aspiré, les 15 % restants 
provenant de manière naturelle de 
l'environnement ou de l'extérieur. 

Verrouillage
Les appareils pour cuisines profession-
nelles comprennent le type A (appa-
reils de cuisson sans évacuation) et le 
type B (appareils ouverts munis d'un 
embout d’évacuation pour les gaz de 
combustion). 
Il est impératif de verrouiller le 
fonctionnement des appareils au gaz 
et de le faire dépendre du fonctionne-
ment de la hotte et de l'état d'ouver-
ture complète de l' (des) orifice(s) 
d’amenée d'air refermable(s). Avec une 
amenée d'air mécanique, le fonction-
nement des appareils au gaz est 
conditionné par le fonctionnement tant 
de l'amenée d'air mécanique que de 
l'aspiration d'air. En effet, on court un 
risque d'intoxication au CO si la ventila-
tion ne fonctionne pas correctement. 
Par verrouillage, nous voulons dire que 
l'alimentation en gaz est coupée ou 
que le fonctionnement de l'appareil au 
gaz est rendu impossible par le biais 
de l'alimentation électrique si la 
ventilation est insuffisante. Ce 
verrouillage peut agir sur l'un des 

points suivants :
•	 une	électrovanne	à	gaz, commune à 

tous les appareils au gaz ; 
•	 une	vanne	à	gaz	individuelle sur 

chaque appareil ;	
•	 l'alimentation	électrique	des 

appareils au gaz. 
 
L'activation ou non du verrouillage 
peut dépendre :
•	 du	débit	d'air	:	Le débit d'air est 

détecté par un interrupteur à clapet 
installé sous le ventilateur ;

•	 de	la	pression	d'air	:	La pression 
d'air est mesurée par le pressostat 
ou un pressostat différentiel/
transmetteur raccordé entre un côté 
d'aspiration et la sortie du ventila-
teur ; 

•	 de	la	puissance	absorbée	: La 
puissance consommée par le 
ventilateur est mesurée et une 
consommation trop basse active le 
verrouillage ;

•	 ou	de	la	mesure	du	CO2	:	Si seuls 
des appareils au gaz de type A sont 
installés, le verrouillage peut 
également être piloté par la mesure 
du CO2 dans l'air ambiant de la 
cuisine. À une concentration 
inférieure à 1.000 ppm de CO2, le 
verrouillage est inactif. Quand la 
concentration se situe entre 1.000 et 
5.000 ppm de CO2, un signal 

d'alarme visuel et auditif 
s'enclenche. Et quand la concentra-
tion est supérieure à 5.000 ppm de 
CO2, l'alimentation en gaz est 
verrouillée. 

Le verrouillage doit, en outre, être 
rendu « fail safe » par l'installation 
d'une vanne magnétique normalement 
fermée. De plus, en cas de verrouillage, 
tous les autres appareils de cuisson 
électriques doivent également être 
coupés. Dans les installations exis-
tantes, on rencontre parfois un 
commutateur qui annule le verrouil-
lage. Il va sans dire qu'un tel commuta-
teur est à proscrire car il implique des 
risques pour la sécurité. 

Le raccordement au gaz
Un robinet RHT avec manette fusible 
thermique est installé à un endroit 
aisément accessible à l'extérieur de 
la cuisine ou à proximité d'une sortie. 
Il est commun à tous les appareils au 
gaz de la cuisine. 
Chaque appareil au gaz possède en 
outre son propre robinet d'arrêt. 
Veillez à ce que ces derniers soient eux 
aussi facilement accessibles. 
Le raccordement se fait à l'aide d'une 
conduite fixe ou d'un flexible métal-
lique enrobé de plastique. Les flexibles 
à raccord DN 15 doivent répondre à la 
norme NBN EN 14800, les flexibles à 
raccord DN 20 ≤ DN ≤ DN 50, à la 
spécification 91/01 de l'ARGB. Le 
raccord doit être exécuté de manière à 
éviter que le flexible se brise, se 
fendille ou se torde. 
Les appareils de cuisson sont souvent 
mobiles, afin de permettre un bon 
nettoyage de la cuisine. Pour éviter 
que l'on tire sur le flexible métallique 
en déplaçant l’appareil, un câble ou 
une chaîne en inox plus court(e) que 
le flexible est fixé(e) entre un point fixe 
(à proximité du robinet d'arrêt) et 
l'appareil de cuisson. 

Contrôle de la qualité de l'air
Une ventilation adéquate est néces-
saire pour rétablir la qualité de l'air et 
éviter que l'air devienne désagréable, 
humide et sente le renfermé. Mais une 

Les appareils au gaz ont souvent la préférence pour la restauration commerciale. En effet, le gaz est plus facile à 
régler et est plus intéressant du point de vue financier puisqu'un kWh de gaz naturel coûte environ 2,5 fois moins 
cher que le même kWh d'électricité. L'installation d'appareils au gaz naturel dans les cuisines professionnelles 
exige cependant de connaître certaines choses alors que les normes NBN D 51-003, NBN D 51-004 et NBN D 
51-006 ne traitent pas des applications de cuisson non ménagères. C'est ce que nous allons faire dans cet article.
 
Les nouveaux appareils au gaz pour 
cuisines professionnelles doivent être 
agréés CE selon la directive euro-
péenne sur le gaz 2009/142/CE. Ce 
marquage CE, qui offre une garantie 
de qualité tant au niveau de la 
conception que de la sécurité et de 
la performance énergétique, se trouve 
sur la plaquette signalétique de 
l'appareil où doit figurer également 
la mention de la Belgique comme pays 
de destination. 

Ventilation de la cuisine
Le système de ventilation évacue vers 
l'extérieur les produits de combustion 
et les vapeurs de cuisson, mais doit en 
même temps amener de l'air frais en 
quantité suffisante. 
Tous les appareils de cuisson au gaz 
doivent se trouver sous une hotte qui 
sera de chaque côté au moins 250 mm 
plus large que l'appareil de cuisson 
proprement dit. Sauf évidemment si 

l'appareil est placé contre un mur. Le 
bord de la hotte doit dépasser suffi-
samment pour aspirer un maximum de 
vapeurs de cuisson et de produits de 
combustion. Nous recommandons en 
outre de placer le bas de la hotte à 
2 à 2,1  m de haut par rapport au 
niveau du sol. Mais bien souvent la 
hauteur d'installation de la hotte est 
déterminée par la hauteur du plafond. 
Le débit d'air à aspirer dépend de la 
puissance installée, du type d'appareil 
au gaz et de la hauteur de la hotte. 
La norme NBN D 50-001 stipule que la 
concentration en CO2 soit inférieure à 
1.000 ppm quand le système de 
ventilation fonctionne. Par ailleurs, 
« l’Arrêté ministériel du 09.01.91 fixant 
les conditions auxquelles doivent 
répondre les lieux fermés où sont 
présentées à la consommation des 
denrées alimentaires et/ou des 
boissons et où il est autorisé de 
fumer » fixe un débit de ventilation 

minimum de 15 m3/h par m2 de surface 
au sol pour l'horeca. La définition du 
débit d'évacuation est un problème 
complexe, et il vaut mieux consulter le 
fabricant de l'appareil au gaz et celui 
de l'installation d'aspiration. 
Dans les grandes cuisines modernes, 
nous rencontrons souvent une 
ventilation à la demande. Ces sys-
tèmes de ventilation règlent leur débit 
en fonction de la qualité de l'air dans 
le local : humidité de l'air, concentra-
tion en CO2,... Ce genre de système 
permet une économie d'énergie 
considérable sans nuire à la qualité 
de l'air. 
L'amenée d'air est naturelle ou 
mécanique. Si l'air est amené de 
manière naturelle, l'air frais extérieur 
pénètre par des orifices dans le mur 
ou par un tube vertical surmonté d'un 
chapeau en croix en toiture. La 
dépression causée par l'amenée d'air 
doit rester limitée à 5 Pa. 
Pour éviter les problèmes de courant 
d'air, il est important de positionner les 
orifices d'amenée d'air de manière à 
ce que l'air amené se mélange le plus 
vite possible avec l'air réchauffé par la 
cuisson. Les orifices d’amenée d'air 
sont prévus à une hauteur d'au moins 
1,8 m. Les ouvertures pratiquées dans 
le mur extérieur sont refermables, afin 
d'éviter le gel des radiateurs et la 
déperdition de chaleur quand la hotte 
n'est pas en service. (Ce point diffère 
des dispositions de la norme NBN 
D 51-003 pour les appareils domes-
tiques au gaz, pour lesquels les orifices 
d’amenées d'air ne peuvent pas se 

À	faire	et	à	ne	pas	faire	lors	de	l'installation	d'	

APPAREILS AU GAZ NATUREL DANS 
LES CUISINES PROFESSIONNELLES

dossier

aspiration

hotte

filtre

appareil
de cuisson

type B2type B1type A

20
00

 à
 2

10
0 

m
m

1,25 à 2 x D

D D

50
 m

m
> 2

50
 m

m

50
 m

m

> 2
50

 m
m

50
 m

m

> 2
50

 m
m

Figure 1 Distances à respecter entre les appareils de cuisson et la hotte dans une 
cuisine professionnelle. 
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On nous pose régulièrement des 
questions sur la méthode à utiliser 
pour déterminer l'emplacement du 
débouché du conduit d’évacuation 
des appareils de type C d'une 
puissance < 70 kW. Il existe en effet 

deux méthodes : celle de la « maison 
en perspective » et celle du facteur 
de dilution. Ce n'est pas une méthode 
ou l'autre car, dans certaines situa-
tions, vous devrez tenir compte des 
deux. 

Pour déterminer l'emplacement du 
débouché du conduit d’évacuation 
d'un appareil au gaz, il faut de toute 
façon appliquer la méthode de la 
maison en perspective. Les distances 
minimum à respecter figurent dans les 
vues schématiques que vous retrouve-
rez dans la NBN D 51-003 annexe G. 
S'il s'agit d'un appareil au gaz (y 
compris une chaudière de chauffage 
central) d'une puissance comprise 
entre 30 et 70 kW ou d'une chaudière 
de chauffage central qui relève du 
domaine d'application de la norme 
NBN B 61-002, il faut en outre tenir 
compte de la méthode du facteur de 
dilution. Dans ce cas, vous devez 
appliquer la plus sévère des deux 
méthodes. 

Un robinet de sectionnement doit 
obligatoirement être placé sur 
chaque tuyau de gaz entrant dans un 
appartement. Le robinet d'arrêt 
devant un appareil à gaz ne peut en 
aucun cas servir de robinet de 
sectionnement. En effet, la norme 
NBN D 51-003 § 4.4.1.6 stipule que 
tout tuyau de gaz entrant dans un 
appartement doit être équipé d'un 
robinet de sectionnement suivi d'un 
té avec bouchon ou bonnet, quelles 
que soient la longueur et la position 
du tuyau ainsi que le nombre d'appa-
reils alimentés par ce tuyau. Mais, de 
toute façon, chaque appareil consom-
mateur doit toujours être précédé 
d'un robinet d'arrêt. 

MAISON EN PERSPECTIVE OU  
FACTEUR DE DILUTION ?

ROBINET DE SECTIONNEMENT
obligatoire	dans	chaque	appartement

dans	la	pratique

ventilation excessive fait exploser les 
coûts de chauffage. Il convient donc de 
bien réfléchir à ce problème. 
Pour contrôler la qualité de l'air, 
mesurez la concentration en CO2 à 
trois endroits de la cuisine, à 2 m de 
haut, après que tous les appareils au 
gaz ont fonctionné au moins 30 mi-
nutes à leur puissance maximale en 
même temps que la hotte. La valeur 
moyenne est calculée et notée dans le 
rapport de mesure. Utilisez à cet effet 
un appareil d'analyse des gaz de 
combustion qui répond à la norme 
EN 50379 ou un appareil de mesure du 
CO2 selon la norme EN 50543. En 
présence d'installations d'aspiration 
modernes à hottes réglables, vous 
devez vérifier si la sécurité est 
garantie à différents débits d'air du 
ventilateur. 
Dans une cuisine professionnelle, vous 
mesurerez la qualité de l'air dans les 

cas suivants :
• lors de l'entretien de l’ (des) 

appareil(s) de cuisson au gaz ou de 
la ventilation ;

• après la réparation ou le remplace-
ment d'un appareil au gaz ;

• après la réparation ou le remplace-
ment du ventilateur d'aspiration ;

• quand on suspecte une mauvaise 
qualité de l'air. 

 
Si la concentration en CO2 se situe 
entre 1.000 et 5.000 ppm, les options 
suivantes s'offrent à vous : vous 
pouvez augmenter le débit d'aspira-
tion ou améliorer l'alimentation en air. 
Si ce n'est pas possible (immédiate-
ment), il vaut mieux débrancher 
temporairement des appareils au gaz 
non indispensables de manière à ce 
qu'on ne puisse pas les utiliser. Une 
concentration supérieure à 5.000 ppm 
de CO2 implique un risque clair de 

combustion incomplète du gaz et 
d'intoxication au CO. Après vous être 
concerté avec l'exploitant de la 
cuisine, le responsable technique et/ou 
le conseiller en prévention, coupez 
l'alimentation en gaz et faites évacuer 
l'espace. L'espace doit être ventilé 
abondamment, en ouvrant les fenêtres 
extérieures et les portes. Enfin, il y a 
lieu de fermer et de sceller l'alimenta-
tion en gaz ou les appareils au gaz 
jusqu'à ce qu'on ait remédié au 
problème. 
En pareille situation, le professionnel 
que vous êtes porte une grande 
responsabilité. Si l'exploitant de la 
cuisine ne se préoccupe pas de la 
sécurité et ne collabore pas, nous vous 
conseillons d'avertir les pompiers qui 
prendront les mesures qui s'imposent. 
Même sans analyse de risques for-
melle, le professionnel que vous êtes 
est capable d'évaluer le risque que l'air 
ambiant soit pollué dans une cuisine et 
d'agir en conséquence. Le risque 
augmente dans les cas suivants :
• quand le système d'aspiration n'est 

pas propre, qu'il n'a plus été utilisé 
depuis longtemps, qu'il a l'air trop 
petit ou peu fiable ;

• dans les petites cuisines sans 
fenêtre ou porte donnant directe-
ment sur l'extérieur pour 
l'alimentation en air ;

• en présence de systèmes de 
ventilation clairement mal conçus 
ou mal entretenus (longs conduits 
d'air complexes, ventilateurs 
défectueux, fuites dans les conduits 
d'air, échappement visible de 
vapeurs de cuisson ou de vapeur 
d'eau, etc.) ;

• quand l'utilisateur ne se rend pas 
compte qu'on ne peut pas utiliser les 
appareils au gaz sans une ventila-
tion suffisante ;

• en présence d'odeurs de cuisine 
marquées ou d'humidité sur les 
murs froids, à cause d'une ventila-
tion insuffisante ;

• en cas d'utilisation d'un ou plusieurs 
appareils de cuisson au gaz qui ne 
se trouvent pas sous une hotte ;

• quand l'installation est vétuste. 

ventilateur d’aspiration

moteur

hotte

appareil de 
cuisson 
type B

pressostat d’air

S2 : interrupteur de fin de course – 
amenée d’air ouverte

F1= moteur automate

robinets d’arrêt de tous 
les appareils de cuisson

robinet RHT avec manette 
fusible thermique

vanne magnétique

F2= fusible circuit de commande
K1= moteur relais
K2= relais mise en circuit ralentie
K3= relais ouverture gaz
  P= pressostat d’air
V= vanne magnétique 
     alimentation en gaz
H= ampoule alimentation 
      en gaz allumée
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Figure 2 Schéma où le fonctionnement des appareils au gaz est conditionné par celui 
de la hotte (via le pressostat d’air) et la position entièrement ouverte de l'ouverture 
d'alimentation refermable (via l’interrupteur de fin de course). L'alimentation en gaz 
ne s'active pas avant que le ventilateur d'aspiration soit enclenché depuis environ 
une minute et qu'une dépression soit détectée. 

TYPE D'APPAREIL

BÂTIMENT EXISTANT BÂTIMENT NEUF

placement  
appareil additionnel

remplace-
ment appareil

placement  
appareil

appareil au gaz ≤ 30 kW 
(sauf chaudière de 
chauffage central)

maison maison maison

chaudière de chauffage 
central ≤ 30 kW

maison maison
maison & facteur 

de dilution

30 kW < appareil  
au gaz < 70 kW  

(y compris chaudière de 
chauffage central)

maison & facteur  
de dilution

maison & 
facteur de 

dilution

maison & facteur 
de dilution

dossier

Méthode à appliquer pour la détermination de l'emplacement du débouché du conduit 
d’évacuation des appareils de type C en fonction du type d'appareil et du bâtiment. 

Exemples de pose correcte d'un robinet de sectionnement sur un tuyau de gaz entrant 
dans un appartement. 
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est interrompue. 
Le clapet de sécurité haute pression 
protège l'installation intérieure d'une 
panne éventuelle du régulateur de 
pression. La norme NBN EN 12186 
exprime la relation entre le réglage du 
régulateur de pression et le clapet de 
sécurité (voir tableau 1). 

Si le régulateur de pression est réglé 
sur p.ex. 90 mbar, le clapet de sécurité 
doit être réglé à une pression maxi-
male de 90 x 2,50 = 225 mbar. 
Le gestionnaire du réseau de distribu-
tion détermine le réglage auquel 
le clapet de sécurité est sollicité. 
Les possibilités d'augmenter cette 
pression et d'éviter ainsi que le clapet 
de sécurité se ferme sont donc 
limitées :
• Placez une vanne magnétique à 

fermeture lente. Si celle-ci met 
quelques secondes à se fermer, le 
régulateur de pression se fermera 
plus vite que la vanne magnétique 
et il n'y aura pas de hausse de 
pression. 

• Augmentez le volume tampon entre 

la cabine de détente et la vanne 
magnétique. Il suffit parfois de 
placer la vanne magnétique plus en 
aval, plus près des appareils à gaz. 
Une autre façon d'augmenter le 
volume tampon consiste à raccorder 
un réservoir tampon sur la conduite 
de gaz entre la sortie de la cabine et 
la vanne magnétique. Une troisième 
possibilité est d'agrandir le diamètre 
de la conduite et de créer ainsi un 
tampon. Le tableau 2 donne la 
formule qui permet de déterminer 
la taille du volume tampon. 

Dans notre exemple, où le régulateur 
de pression est réglé sur 90 mbar, le 
volume tampon + le volume des 
conduites de gaz est égal à

Supposons que nous avons une 
conduite acier de 8 m de long DN 50 
entre la cabine de détente et la vanne 
magnétique. Ø intérieur = Ø extérieur 
– (2 x épaisseur paroi) = 60,3 – (2 x 
4,5) = 51,3 mm = 0,051  m. 

Le volume de cette conduite = 
longueur x surface

Le réservoir tampon, qui est raccordé 
par l'intermédiaire d'un branchement, 
doit donc avoir un volume de 0,11 – 
0,016 = 0,094 m3. 
Supposons que nous installons le 
volume tampon à la verticale contre le 
mur du local de la cabine de détente. 
Nous prenons un tuyau DN 250 
(273 x 5) dont le diamètre intérieur = 
0,263 m. 
Nous déduisons la longueur néces-
saire pour le tampon de la formule 
ci-dessus : 

Dans ce calcul, nous ne tenons pas 
compte du contenu des deux fonds 
bombés soudés sur le tuyau ni de la 
conduite de raccord. 

Dans les installations au gaz naturel, une vanne électromagnétique coupe l'alimentation en gaz dans les situations 
potentiellement dangereuses. La vanne magnétique peut être pilotée par la centrale de détection d'incendie du 
bâtiment, par des détecteurs de CO dans la chaufferie, par des détecteurs de CO2 ou par des détecteurs de gaz.  
À quelles conditions ce genre de vanne doit-il répondre pour remplir au mieux sa fonction ?

La norme NBN B 61-001 « chaufferies 
et cheminées » qui porte sur les 
installations d'une puissance installée 
≥ 70 kW n'oblige pas à placer une 
vanne électromagnétique. Mais il 
arrive souvent que les pompiers du 
lieu ou le cahier des charges des 
travaux imposent cette exigence. 

Le degré de protection IP
Conformément à la norme IEC 60529, 
la vanne magnétique possède un 
degré de protection qui correspond à 
l'endroit où elle est montée :
• Installation à l'intérieur d'un 

bâtiment à un endroit sec : au 
moins IP 41.

• Installation à l'extérieur d'un 
bâtiment sous un appentis :  
au moins IP 43.

• Installation à l'extérieur d'un 
bâtiment sans appentis pour la 
protéger : au moins IP 44. 

Résistance aux hautes tempé-
ratures RHT

Tous les éléments de la conduite 
intérieure doivent à l’intérieur d'un 
bâtiment résister aux hautes tempéra-
tures (type RHT). La norme NBN 
D 51-003 § 4.2 prévoit une série de 
mesures alternatives pour les compo-
sants qui n'existent pas en version 
RHT, comme une vanne magnétique :
• Installation dans une armoire dont le 

volume maximum est de 0,2 m3 et les 
parois ont une résistance au feu EI30. 

• Installation dans un local comparti-
menté à sécurité incendie accrue, 
comme une chaufferie (voir NBN 
B 61-001) ou un local de détente gaz 
où est installée une cabine ayant une 
pression d'entrée > 100 mbar et un 
débit de gaz naturel > 100 m3/h 
(voir NBN D 51-001). 
• La vanne magnétique est 
protégée par un clapet fusible 
thermique ou un robinet RHT 
avec manette fusible thermique 
monté en amont de la vanne 
magnétique. 
• Installation à l'extérieur du 
bâtiment. 
• Installation en aval du robinet 
d'arrêt, p.ex. dans la rampe gaz 

d'un brûleur dans une application 
« process ». 

Comment éviter une coupure 
intempestive ?
Il arrive parfois, quand une vanne 
magnétique est installée dans un local 
de détente gaz, que la vanne de 
sécurité de la cabine se ferme à cause 
d'une panne de courant et que cela 
interrompe l'alimentation en gaz. Le 
gestionnaire du réseau de distribution, 
propriétaire de la cabine de détente, 
doit dans ce cas venir redémarrer la 
cabine. 
Nous allons expliquer à l'aide d'un 
exemple comment éviter cet arrêt 
intempestif. 

Supposons une installation compre-
nant deux chaudières de 500 kW 
chacune. Quand les chaudières 
tournent à pleine puissance, la cabine 
de détente fournit 2 x 500 kW x 0,11 = 
110 m3/h de gaz naturel à haut pouvoir
calorifique. 
Quand la vanne magnétique est 
désactivée, elle se ferme en quelques 
centièmes de secondes, tandis que le 
régulateur de pression s'ouvre et 
délivre 110 m3/h. Le régulateur de 
pression a besoin d'un certain temps 
pour se fermer après la chute du 
débit. Si le volume tampon, c.-à-d. le 
volume présent dans les tuyaux entre 
le régulateur de pression et la vanne 
magnétique, est trop petit, la pression 
dans cette conduite va monter 
pendant que le régulateur de pression 
se referme et va finir par dépasser la 
pression de réglage du clapet de 
sécurité. Le clapet de sécurité se 
bloque alors et l'alimentation en gaz 

LES VANNES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
dans	les	installations	intérieures

dans	la	pratique

Cabine de détente qui alimente l'instal-
lation de gaz naturel d'un seul client. 

Tableau 1 Relation entre le réglage du régulateur de pression et le clapet de 
sécurité haute pression. 

Tableau 2 Calcul du volume tampon entre la cabine de détente et la vanne magnétique. 

Réglage du régulateur de pression d’une 
cabine de détente (bar)

Réglage du clapet de sécurité haute 
pression (bar)

0,1 < régulateur de pression ≤ 0,5
≤ 1,75 x pression de réglage du régulateur  

de pression

régulateur de pression ≤ 0,1 bar
≤ 2,50 x pression de réglage du régulateur 

de pression

Pression de service de l’installation 
(mbar)

Volume tampon + volume des conduites 
gaz (m3)

< 30 débit maximum gaz naturel/500

30 ≤ pression < 300 débit maximum gaz naturel/1000

110 m3/h
 = 0,11 m3.

1000

 V = L x 
π x d2

  = 8 x  
3,14 x 0,0512 

 = 0,016 m3.

4 4

L = 
V x 4

  =    
0,094 x 4    

= 1,73 m.π x d2 3,14 x 0,2632

La vanne magnétique coupe 
l'alimentation en gaz dans une situation 
potentiellement dangereuse.
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WEST-VLAANDEREN – OPEN
1 Electrabel, Brugge
2 GOW!, Ieper
3 DATS 24, Wevelgem
4 GPS, Anzegem
5 DATS 24, Roeselare
OOST-VLAANDEREN – OPEN
6 DATS 24, Melle
7 ELVA, Aalst
8 DATS 24, Ninove
ANTWERPEN – OPEN
9 DATS 24, Antwerpen
10 Drive LNG, Kallo
11 GPS, Brasschaat
12 DATS 24, Schoten
13 Q8, Schoten
14 DATS 24, Geel 
15 DATS 24, Lier
16 DATS 24, Kontich
17 Maes, Rumst
18 GPS, Sint-Katelijne-Waver
19 Electrabel, Mechelen
VLAAMS-BRABANT – OPEN
20 DATS 24, Zaventem
21 DATS 24, Diest
22 DATS 24, Overijse
23 DATS 24, Halle
24 DATS 24, Grimbergen
LIMBURG – OPEN
25 DATS 24, Hasselt 
HENEGOUWEN – OPEN
26 ENoRa, Doornik
BRUSSEL – OPEN
27 DATS 24, Anderlecht

WEST-VLAANDEREN – NIEUW
28 DATS 24, Waregem (Q3)
VLAAMS-BRABANT – NIEUW
29 ENoRa, Zellik
30 DATS 24, Sint-Joris-Winge (Q2)
31 DATS 24, Halle Dassenveld (Q2)
LIMBURG – NIEUW
32 DATS 24, Bree 
WAALS-BRABANT – NIEUW
33 ENoRa, Nivelles (Q1)

 
 

 

 

OÙ FAIRE LE PLEIN DE GAZ NATUREL ?
Les particuliers, entreprises et administrations locales sont de plus en plus nombreux à opter pour le gaz naturel 
comprimé (CNG - Compressed Natural Gas) comme carburant pour leurs véhicules. Le réseau belge de stations-
service CNG ne cesse donc de s'étendre. La carte ci-dessous vous montre où vous pouvez aujourd'hui déjà faire 
le plein de gaz naturel. La carte est régulièrement mise à jour sur le site www.ngva.be.

GAFFE en	gros
Ici, quelqu'un a installé un conduit d’évacuation en PVC contre la façade latérale. 
Un matériau idéal pour évacuer l'eau de pluie, mais qui ne convient absolument 
pas pour l'évacuation des produits de combustion d'un chauffe-eau atmosphérique, 
dont la température peut monter jusqu'à 250 °C. Entre-temps, le montage impro-

visé est déjà à moitié fondu dans le bas. Une solution peu 
coûteuse mais extrêmement dangereuse. 
Cette gaffe nous a été envoyée par David Rigo de Massin SPRL à 
Fléron, qui remporte le Bongo Gastronomie. 

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).

FLANDRE OCCIDENTALE
1. Brugge, Electrabel 
2. Ieper, GOW! 
3. Wevelgem, DATS 24
4. Anzegem, GPS 
5. Roeselare, DATS 24
6. Waregem, DATS 24 

FLANDRE ORIENTALE
7. Melle, DATS 24 
8. Aalst, ELVA 
9. Ninove, DATS 24 

LIMBOURG
21.  Bree, DATS 24 
22. Hasselt, DATS 24 

ANVERS
10. Antwerpen, DATS 24 
11. Kallo, Drive LNG 
12. Brasschaat, GPS 
13. Schoten, DATS 24 
14. Schoten, Q8 
15. Geel, DATS 24
16. Lier, DATS 24 
17. Kontich, DATS 24 
18. Rumst, Maes 
19. Sint-Katelijne-Waver, GPS 
20. Mechelen, Electrabel

BRABANT FLAMAND
25. Zaventem, DATS 24
26. Diest, DATS 24 
27. Overijse, DATS 24
28. Grimbergen, DATS 24
29. Zellik, ENoRa
30. Sint-Joris-Winge, DATS 24
31. Halle, DATS 24
32. Halle, DATS 24 

HAINAUT
33. Tournai, ENoRa 

BRUXELLES
23. Anderlecht, DATS 24 

BRABANT WALLON
24. Nivelles, ENoRa




