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LE GAZ NATUREL A 
ENCORE SA PLACE !
Le discours d’introduction de Nancy 
Mahieu, directeur général du service 
Énergie du SPF Économie, lors du premier 
Gasday national en décembre dernier était 
clair : « Ces prochaines années, le secteur 
de l’énergie fera face à d’importants 
défis. » Sécurité d’approvisionnement en 
électricité sous pression, surveillance 
constante de l’évolution des prix de 
l’énergie, préparation de la transition vers 
une décarbonisation du système énergé-
tique et définition d’une vision interfédé-
rale à plus long terme sur le plan de 
l’énergie : dans la prochaine décennie, le 
gaz naturel continuera à jouer un rôle 
crucial dans ce contexte plein de défis. 
Côté perspectives, l’utilisation du gaz 
naturel poursuivra sa croissance, tout 
comme l’année dernière (+ 6 % par rapport 
à 2015), notre énergie étant perçue comme 
un back-up flexible de l’énergie renouve-
lable. Sans oublier la crédibilité croissante 
de la mobilité gaz naturel grâce 
au CNG et au GNL.  

Dans le dossier de ce 
numéro, nous décrivons les 
solutions autorisées pour 
l’obturation anti-incendie 
des conduits 
d’amenée d’air 
et d’évacuation 
des fumées 
traversant une 
gaine technique 
d’un immeuble 
à appartements 
nouvellement 

construit dans le cadre du placement d’un 
appareil à gaz étanche (par exemple une 
chaudière de type C) pour éviter que le feu 
ne se propage d’un appartement à l’autre.

La troisième édition de la norme NBN  
D 51-006 a été renommée : « Installations 
de gaz pour gaz butane commercial ou 
propane commercial en phase gazeuse 
détendue avec une pression maximum de 
service de 5 bar - Installations intérieures, 
placement et mise en service des appareils 
d’utilisation - Prescriptions générales 
techniques et de sécurité ». En tant 
qu’installateur, vous devez prendre en 

considération les instructions contenues 
dans cette édition. Pour vous y aider, 

vous retrouvez dans l’article « Dans la 
pratique » les principales modifica-
tions apportées par cette nouvelle 
version.

Nous vous souhaitons une 
agréable lecture !

Kenny Vanlancker  
General Manager Cerga 

Des solutions pour la traversée 
anti-incendie des conduits 
d’évacuation des fumées et 
d’amenée d’air de combustion. 

Le CNG entre en scène 8 
Gaffe en gros 8

2

5Un aperçu des modifications les 
plus importantes de la norme 
NBN D 51-006 version 3 (2017). 

« Ces prochaines  
années, le secteur de 
l’énergie fera face à 
d’importants défis. »

Depuis fin 2016, Cerga organise, 
en collaboration avec Gas.be, des 
campagnes itinérantes dans 
l’ensemble du pays.
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Remarque : il n’y a aucune exigence 
de matériaux pour le tuyau intérieur 
d’un conduit concentrique. On peut 
donc utiliser sans problème des 
matières synthétiques à condition 
qu’elles résistent à la température 
des fumées.

l  Pour les immeubles hauts (d’une 
hauteur supérieure à 25 m), les 
matériaux doivent en outre avoir une 
température de fusion supérieure à 
727°C. L’aluminium qui a une 
température de fusion de 660°C 
n’est donc pas autorisé.

l  Le conduit (p. ex. conduit concen-
trique) qui passe à travers la paroi 
anti-incendie a une section inférieure 
ou égale à 125 mm.

l  Lorsque deux conduits parallèles 
passent par la paroi anti-incendie :  
Ø ≤ 80 mm et espacement ≥ 40 mm.

l  La fente entre le conduit de raccor-
dement et l’ouverture réalisée dans 
la paroi de la gaine se situe entre  
10 et 25 mm et est remplie à l’aide de 
laine de roche plaquée dans toute la 
profondeur de la paroi.

Étant donné que l’appartement nouvel-
lement construit forme un comparti-
ment anti-incendie particulier, il n’y a 
aucune exigence matérielle addition-
nelle pour la paroi de la partie du 
conduit de raccordement qui se trouve 
en dehors de la paroi de la gaine. 

Dispositifs anti-incendie
Lorsque les conditions pour la solution 
type ne peuvent pas être respectées, il 
convient de placer à la hauteur de la 
traversée de la paroi de la gaine un 
dispositif anti-incendie qui assure le 
cloisonnement. Ce dispositif peut être 
un clapet anti-incendie qui se ferme 
lorsque la température augmente 
dans le conduit d’amenée d’air et/ou 
d’évacuation des fumées. Un manchon 
résistant au feu constitue un autre 
dispositif possible fermant le conduit 
en cas d’incendie (voir figure 5).
En cas d’utilisation d’un clapet 
anti-incendie ou d’un manchon 
résistant au feu, il ne faut pas tenir 
compte des cinq conditions fixées 
mentionnées dans la solution type. 
En cas d’incendie, un manchon résis-
tant au feu peut uniquement fermer 
un conduit en matière synthétique 
simple paroi. Un manchon résistant au 
feu ne peut pas être appliqué autour 
d’un conduit concentrique en matière 
synthétique ou autour d’un conduit 
métallique. La force est insuffisante 
pour fermer ce type de conduits.
Un clapet anti-incendie ou un manchon 
résistant au feu doit être facilement 
accessible pour vérification et entretien.
Quand on utilise un clapet anti-incen-
die, on doit tenir compte de la perte de 
pression dans le projet d’installation.

Un clapet anti-incendie doit être testé 
selon la norme NBN EN 1366-2 et la 
prestation doit être classée selon la 
norme NBN EN 13501-2. Les critères 
sont les suivants :
l  E 30 (ho i->o) pour une paroi de 

gaine EI 60 (immeubles à apparte-
ments bas et de hauteur moyenne) ;

l  E 60 (ho i->o) pour une paroi de 
gaine EI 120 (immeubles hauts).

Un manchon résistant au feu doit être 
testé selon la norme NBN EN 1366-3 et 
la prestation doit être classée selon la 
norme NBN EN 13501-2. Les critères 
sont les suivants :
l  E 30-U/U pour une paroi de gaine  

EI 60 (immeubles à appartements 
bas et de hauteur moyenne) ;

l  E 60-U/U pour une paroi de gaine  
EI 120 (immeubles hauts).

Une combinaison de solution type et de 
dispositif anti-incendie est également 
possible (voir figures 8 et 9).

Gaine technique
Une gaine technique, avec des parois 
anti-incendie qui contient au moins un 
conduit d’évacuation des fumées, doit 
répondre à l’une des conditions 
suivantes :
l  soit la gaine est uniquement destinée 

aux conduits d’évacuation des 
fumées ;

l  soit les conduits d’évacuation des 
fumées sont séparés d’autres tuyaux 
ou conduits tels que les tuyaux 
d’amenée et d’évacuation d’eau, les 
câbles électriques, les câbles 
télécom, les tuyauteries de gaz etc., 
par une paroi anti-incendie EI 30 ;

 Remarque 1 : cette condition est 

Dans les immeubles à appartements nouvellement construits, chaque 
appartement, la cage d’escalier et la gaine technique forment un comparti-
ment anti-feu particulier. Les parois du compartiment opposent une 
certaine résistance au feu de manière à ce qu’en cas d’incendie, aucune 
infiltration du feu ne puisse se produire pendant un temps suffisamment 
long. Ainsi, la propagation du feu est ralentie et le délai de possibilité 
d’intervention des pompiers est allongé. 

Dans les immeubles à appartements 
nouvellement construits, on installe 
souvent une chaudière individuelle 
étanche dans chaque appartement. 
Les conduits d’évacuation des fumées 
et d’amenée d’air de combustion de 
chaque chaudière sont alors rassem-
blés dans la gaine technique com-
mune. La paroi anti-incendie de la 
gaine est percée en plusieurs endroits. 
Ces percées ne peuvent cependant 
pas affaiblir ou modifier la résistance 
au feu de la paroi. 
En outre, en cas d’incendie, la chau-
dière peut également prendre feu et 
on doit s’assurer que le feu ou la 
chaleur ne puisse pas se propager via 
l’amenée d’air et le conduit de fumée 
dans la gaine technique et ainsi se 
propager vers d’autres appartements.
Dans cet article, les réalisations 
autorisées sont décrites de manière à 
ce que dans le cas du placement d’une 
chaudière étanche (type C), on 
réponde aux deux conditions. 

Cadre juridique
Le 18 septembre 2014, le Conseil 
supérieur de la sécurité contre 
l’incendie a approuvé les règles 
suivantes pour la bonne pratique :
l  soit la réalisation de la traversée est 

conforme à une solution type ;
l  soit un dispositif anti-incendie 

validé par un test doit être placé à  
la hauteur de la traversée.

Ces règles ont été rédigées en 
collaboration avec le CSTC et la 
commission de normalisation NBN 
E 166 « Cheminées » et sont décrites 
dans le document CS/1525 – Révi-
sion 3 « Proposition de mesures pour 
éviter la propagation du feu ». Elles 
sont obligatoires dans les immeubles à 
appartements construits après le 
18/09/2014 et sont recommandées 
dans les rénovations 1.
La nécessité de créer un document 
distinct a émergé du fait que les 
prescriptions en annexe 7 de l’AR  
« Normes de base 2 » ne sont pas 
d’application sur les traversées 
d’éléments de construction anti-incen-
die par les conduits d’amenée d’air et 
d’évacuation des fumées.

Solution type
Les conditions pour la solution type 
sont décrites ci-dessous et sont 
clarifiées avec un certain nombre 
d’exemples (voir figures 1 à 4 com-
prise).
l  La paroi extérieure de la partie du 

conduit de raccordement qui 
traverse la paroi de la gaine et du 
conduit dans la gaine technique d’un 
immeuble à appartements bas (h <  
10 m) ou de hauteur moyenne (10 m 
≤ h ≤ 25 m) doit être composée de 
matériaux robustes et ininflam-
mables tels que l’aluminium, l’acier 
inoxydable, le béton et la céramique. 

TRAVERSÉE ANTI-INCENDIE 
des conduits d’évacuation des fumées et d’amenée d’air de combustion

 1 Par rénovation, nous n’entendons pas le seul remplacement d’une chaudière.
2 Arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les 

bâtiments nouveaux doivent satisfaire et ses modifications des 19/12/1997, 04/04/2003, 13/06/2007, 01/03/2009 et 12/07/2012.

Figure 5  
À gauche, un 
clapet anti-incen-
die et à droite, un 
manchon résistant 
au feu.

Figure 3 Appareils C
4*

, C
(10)*

 ou C
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avec raccordement parallèle sur un 
conduit parallèle. 
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Figure 1 Appareils C
4*

, C
(10)*

 ou C
(11)*

 
avec raccordement concentrique sur 
un conduit concentrique.

Figure 2 Appareils C
4*

, C
(10)*

 ou C
(11)*

 
avec raccordement parallèle sur un 
conduit concentrique.

Figure 4 Plusieurs appareils C
3*

 dans un 
placement concentrique. 

a)  conduit de raccordement de 
l’air de combustion

b) conduit de raccordement de 
l’évacuation des fumées

c) paroi anti-incendie de la 
gaine technique

d) laine de roche plaquée  
(10 à 25 mm)

e) gaine technique

f) conduit d’évacuation des 
fumées

g) conduit d’amenée d’air de 
combustion

h) clapet anti-incendie ou 
manchon résistant au feu

 matériaux robustes et 
ininflammables

d

a

e

f
g

b

Ø
 ≤

 12
5 m

m
Ø

 ≤
 12

5 m
m

c

C
3*

C
3*



 | 54 | mars 2017

dans la pratique

1. Le domaine d’application est 
précisé 
Cette norme est applicable :
• aux appareils d’utilisation mobiles 

tels que les barbecues, les poêles,  
les luminaires, etc. ;

• aux appareils d’utilisation mobiles 
pour installations temporaires telles 
que les installations sur les marchés, 
les fêtes foraines, les terrasses ;

• au raccordement des tuyauteries 
intérieures avec le récipient de 
stockage ;

• aux véhicules de catering.

Cette norme n’est PAS applicable : 
• aux outillages mobiles utilisant le gaz 

de pétrole liquéfié (brûleurs roofing, 
brûleurs mauvaises herbes, etc.) ;

• aux appareils utilisant le gaz de 
pétrole liquéfié stocké dans une 
cartouche1 ;

• aux récipients de stockage, bou-
teilles ou citernes, dont les règles 
d’installation (notamment celles 
concernant l’emplacement, les 
distances par rapport à d’autres 
installations, les autorisations) 
relèvent des dispositions légales en 
vigueur ;

• aux camping-cars, caravanes, 
mobil-homes.

1Les « cartouches » répondent aux conditions de la 

norme NBN EN 417.

2. Système de tuyau PLT 
Premier renouvellement technico-ma-
tériel : un conduit de gaz pour le gaz 
détendu avec un MOP ≤ 0,5 bar peut 
être réalisé dans des tuyaux ondulés 
en acier inoxydable pliables PLT  
(= PLiable Tube) avec des raccorde-
ments propres au fabricant du tuyau 
PLT. Le tuyau est protégé depuis 
l’usine par un plastique jaune et est 
fourni en bobines ou en rouleau. Les 
raccordements doivent, après le 
montage, être couverts sur place à 
l’aide d’une bande thermorétractable 

ou autovulcanisante prescrite par le 
fabricant. Ainsi, l’acier inoxydable est 
protégé contre la corrosion et on 
prévient le desserrage des raccords 
par des personnes non compétentes. 
Un tuyau PLT ne peut être plié qu’un 
nombre limité de fois et il n’est donc 
pas une alternative autorisée pour un 
flexible métallique dans le raccorde-
ment d’appareils à gaz entre le robinet 
d’arrêt et l’appareil. La transition du 
tuyau vers d’autres matériaux tels que 
l’acier, le cuivre ou le PE est possible. 
Si, pour d’autres tuyaux et raccorde-
ments, un calcul selon l’Annexe C (type 
de gaz G25) est accepté, pour la 
détermination des pertes de pression 
dans un système de tuyau PLT, il 
convient de suivre la méthode de 
calcul mise au point spécifiquement 
par le fabricant.
Remarque : pour les tuyaux PLT 
enterrés « en dehors » d’un bâtiment 
(configuration spatiale 6), les raccor-
dements avec connexions mécaniques 
du système de tuyau PLT concerné 
sont autorisés. Après leur installation, 
les raccordements doivent être 
protégés contre la corrosion selon les 
procédures susmentionnées.

3. Flexibles pour gaz détendu
À compter de la publication, ces 
flexibles en caoutchouc doivent 
répondre à la NBN EN 16436-1, type 
classe 2 avec une paroi extérieure de 
couleur orange sur laquelle figure 
l’année de fabrication. Ils peuvent 
avoir une longueur maximale de 2 m 
et doivent être remplacés « au moins » 
5 ans après la date de fabrication.

4. Flexibles pour gaz non détendu
Ces flexibles en caoutchouc sont 
toujours équipés de raccordements à 
l’entrée et à la sortie. À compter de la 
publication, les flexibles doivent être 
conformes à la DIN 4815-1, type classe 
3 avec une paroi extérieure de couleur 

orange sur laquelle figure l’année de 
fabrication. Les raccordements sont 
conformes à la DIN 4815-2 ou à l’ISO 
68-1 (pour les assemblages filetés  
M 20x1,5). Ce type de flexibles doit 
être utilisé pour le raccord de bou-
teilles, pour le raccord de bouteilles 
avec un collecteur ou un commuta-
teur, ils peuvent avoir une longueur 
maximale de 2 m et doivent être 
remplacés « au moins » 10 ans après 
la date de fabrication. 

5. Tuyaux métalliques 
Outre les tuyaux métalliques existants 
en acier inoxydable avec des embouts 
intégrés non démontables, conformé-
ment à la NBN EN 14800 et MOP ≤  
0,5 bar et qui sont aujourd’hui utilisés 
après le détendeur de deuxième 
détente, deux nouvelles versions sont 
autorisées à partir de la publication. 
Un premier placement avec un MOP ≥ 
PN16 ; celui-ci peut être utilisé entre le 
robinet de la citerne et le détendeur 
de première détente (prédétendeur) 
ou entre le détendeur de première 
détente (de la citerne ou des bou-
teilles de gaz) et le détendeur de 
deuxième détente. Le deuxième 
placement avec un MOP ≥ PN30 pour 
raccorder les bouteilles de gaz avec 
un collecteur ou éventuellement un 
commutateur. Les deux placements 
doivent être conformes à la NBN EN 
10380 (2012) et peuvent avoir une 
longueur maximale de 2 m. Si aucun 
dommage ou aucune fuite ne survient, 
ces tuyaux métalliques ne doivent pas 
être remplacés.

6. Collecteur pour plusieurs bou-
teilles de gaz
À partir de la publication, on peut 
utiliser outre les tuyaux déjà existants 
« col de cygne avec robinets », un  
« collecteur » en cuivre ou acier 
adapté au gaz non détendu (PN30) 
pour le raccordement d’au moins deux 

MODIFICATIONS NBN D 51-006 
version 3 (2017) par rapport à la version 2 (2010)

dossier

valable pour tous les types de 
conduits d’évacuation des fumées 
(simple et double paroi, à double 
paroi et isolé, concentrique) et pour 
tous les matériaux (aluminium, acier 
inoxydable, béton, céramique, 
matières synthétiques). 

 Remarque 2 : les conduits d’évacua-
tion des fumées et d’amenée d’air de 
combustion ne doivent pas être 
séparés par une paroi EI 30. 

l  soit les parois du conduit d’évacua-
tion des fumées mêmes sont des  
EI 30. La paroi de séparation EI 30 
n’est alors pas nécessaire.

Ventilation de la gaine technique
Dans le cas où l’on place des conduits 
d’évacuation des fumées individuels 
dans une gaine et que l’espace libre 
n’est pas utilisé pour l’amenée d’air de 
combustion (type C

3*
 parallèle, C

4*
 / 

C
(10)*

 / C
(11)*

 parallèle, C
5*

, C
8*

 / C
(12)*

 / 
C

(13)*
), l’espace entre la gaine et les 

conduits des fumées doit être ventilé 
par une connexion avec l’air extérieur. 
Cela permet d’éviter que la tempéra-
ture dans la gaine n’augmente trop. 
Pour les conduits d’évacuation avec 
des tuyaux synthétiques, cette 
ventilation est réalisée en prévoyant 
en bas et en haut de la gaine des 
orifices non obturables :
l  minimum 50 cm2 en haut débou-

chant à l’air extérieur et protégés 
contre l’infiltration de pluie ;

l  minimum 50 cm2 en bas débouchant 
en dehors du bâtiment ou à l’intérieur 
du bâtiment via une grille qui se 
ferme en cas d’incendie. L’ouverture à 
l’intérieur du bâtiment doit se trouver 
à l’extérieur du volume ventilé de 
l’immeuble de manière à ce que la 
ventilation de la gaine ne perturbe 
pas la ventilation de l’immeuble.

Pour les conduits d’évacuation avec 
des tuyaux en métal, cette ventilation 
est réalisée en prévoyant en haut de 
la gaine des orifices non obturables de 
minimum 50 cm2 débouchant à l’air 
extérieur et protégés contre l’infiltra-
tion de pluie (voir figure 10).
En cas d’applications avec une 
température de fumée plus élevée  
(p. ex. poêle, cogénération) ou si la 
capacité est supérieure à 70 kW, il faut 
toujours prévoir une ventilation 
inférieure et supérieure et ces 
ouvertures doivent avoir une plus 
grande dimension. Cette valeur est 
déduite d’un calcul.

Bibliographie :
• Informations techniques CSTC 

n° 254. 
• Document CS/1525 – Révision 3 

« Proposition de mesures pour 
éviter la propagation du feu ».

• Dossier technique Cerga : « La 
rénovation des cheminées lors 
du remplacement d’anciens 
appareils par des appareils à 
condensation au gaz. »
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Figure 6 Appareils C
4*

, C
(10)*

 ou C
(11)*

 
avec raccordement parallèle sur un 
conduit concentrique.

Figure 7 Appareils C
(14)*

 avec raccor-
dement parallèle sur un conduit des 
fumées.

Figure 8 Appareils C
4*

, C
(10)*

 ou C
(11)*

 
avec raccordement parallèle sur un 
conduit parallèle. Figure 9 Plusieurs appareils C

(15)*
.

Figure 10 Plusieurs appareils C
5* 

dans une gaine technique ventilée.
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Depuis fin novembre 2016, Cerga 
organise, en collaboration avec  
Gas.be, des campagnes itinérantes 
dans l’ensemble du pays. Nos 
campagnes itinérantes veulent 
donner à notre organisation un 
visage plus personnel en 
rencontrant nos collaborateurs et 
experts. À l’heure du numérique, 
nous considérons que ce type de 
sessions présente une valeur non 
négligeable, pour les installateurs et 
pour nous. 
En effet, il est impossible de vivre  
les sourires, les explications et les 
poignées de main via une lettre, un 
e-mail, les réseaux sociaux ou les sites 
Internet ! En outre, c’est la manière 
idéale d’apporter des informations 
qualitatives et tangibles. Cela vous 
permet également d’obtenir 
immédiatement des réponses à toutes 
vos questions auprès de votre contact 
de confiance Cerga, des experts du 
gaz de Gas.be ainsi que des fabricants 
d’applications au gaz naturel. 

L’un des objectifs de Cerga est 
d’informer en continu les 
installateurs affiliés des 
développements du marché. De 
nombreux défis nous attendent dans 

les années à venir et Cerga souhaite 
assister les installateurs de manière 
proactive. Les sessions 
d’information commencent 
traditionnellement par un certain 
nombre de présentations autour de 
Cerga et de la conversion du gaz 
naturel à bas pouvoir calorifique au 
gaz naturel à haut pouvoir 
calorifique. Des applications gaz 
innovantes y sont également 
présentées. Un temps consacré à 
des discussions – sérieuses et moins 
sérieuses – est ensuite prévu et vous 
pourrez également découvrir des 
applications que vous n’avez 
peut-être pas habituellement le 
temps d’étudier.

CAMPAGNES ITINÉRANTES 
CERGA DANS TOUTES LES 
PROVINCES

business

et de maximum quatre bouteilles de 
gaz. Le tuyau entre le récipient de 
stockage (bouteille de sortie) et le 
point de la première détente est ≤ 2 m.
 
7. Détendeur de première et de 
deuxième détente avec OPSO-UPSO 
Deuxième renouvellement technico-
matériel : une unité de régulation 
comprenant le détendeur de première 
détente (prédétendeur), le limiteur de 
pression (obligatoire pour les citernes) 
et le détendeur de deuxième détente. 
Cette unité est composée d’une 
première partie qui remplit les deux 
fonctions du prédétendeur et du 
limiteur de pression et qui est équipée 
d’une « protection en cas de surpres-
sion » (OPSO) qui s’enclenche en cas 
de pression d’alimentation trop 
importante, et d’une deuxième partie 
qui remplit la fonction de détendeur 
de deuxième détente et qui est 
équipée d’une « protection en cas de 
sous-pression » (UPSO) qui s’en-
clenche en cas de recul de la pression 
en dessous de la pression de service 
minimale des appareils d’utilisation. 
Comme c’est le cas pour tous les 
détendeurs, le débit nécessaire est 
déterminé par le débit nominal 
multiplié par 1,2.

8. Limiteur de pression
À partir de la publication, la pression 
de sortie du limiteur de pression, qui 
doit obligatoirement être raccordé au 
détendeur de première détente 
(prédétendeur) dans une installation 
dont le récipient de stockage est une 
citerne, est fixée à minimum 1,2 x la 
pression de sortie du détendeur de 
première détente.

9. Détendeur unique
Ce détendeur qui était directement 
placé sur le(s) récipient(s) de  
stockage/la (les) bouteille(s) de gaz/le 
col de cygne et qui pouvait détendre 
le gaz en une fois vers plus d’un 
appareil d’utilisation, n’est plus 
autorisé dans la nouvelle version 3.

10. Configurations spatiales 4 bis - 
Tuyaux et raccordements placés 
dans un espace accessible dont le  
point le plus bas est en dessous du 
niveau du sol
Si les appareils d’utilisation ou les 
compteurs sont installés dans un 
espace accessible dont le point le plus 
bas est en dessous du niveau du sol, 
cela n’est autorisé que si un système 
individuel de détection du gaz 
conforme aux NBN EN 50194-1 et NBN 
EN 50194-2, adapté au gaz butane-

propane, est installé dans l’espace 
dans lequel se trouvent ces appareils 
d’utilisation ou compteurs. En cas de 
détection de gaz propane, le système 
interrompt l’alimentation vers la 
vanne gaz obligatoirement installée 
avec déverrouillage manuel. Dans 
chaque espace accessible sous la 
surveillance d’un tel système de détec-
tion du gaz, les tuyaux et raccorde-
ments suivants sont autorisés :
l  tuyaux en acier au carbone : filetés, 

raccords trois pièces en métal, 
brides, soudages ;

l  tubes en acier galvanisé : filetés et 
raccords trois pièces en métal ;

l tuyaux en acier inoxydable : filetés, 
raccords trois pièces en métal, 
brides, sertissages, compressions, 
soudages ;

l  système de tuyau PLT ;
l  tuyaux en cuivre : sertissages, 

compressions, raccords trois pièces 
en métal, brasage fort, filetés sur un 
raccord en laiton ou bronze, brasage 
fort.

11. Dispositions particulières pour 
l’application des tuyaux en poly-
éthylène (PE)
Dans le cas particulier dans lequel un 
tuyau PE serait placé vers une armoire 
de protection, une citerne de propane 
ou une pièce de transition PE/métal, 
en dehors du bâtiment, 70 cm de ce 
tuyau PE peuvent sortir verticalement 
du sol à condition que la partie 
émergée du tuyau PE soit protégée 
contre la lumière et les dommages 
mécaniques.

Cerga s’est déjà rendu à Anvers, 
Gand et Bruxelles et  
a déjà rencontré plus de  
250 installateurs Cerga. Vous 
trouverez ci-dessous les dates 
des campagnes itinérantes à 
venir ; nous espérons vous 
accueillir nombreux !
• 8 mars : Mons
• 15 mars : Courtrai
• 22 mars : Liège
• 29 mars : Louvain
• 19 avril : Hasselt
• 26 avril : Braine-l’Alleud

12. Essai d’étanchéité 
À partir de la publication, pour une 
nouvelle installation, l’essai d’étan-
chéité est réalisé à une pression de 
150 mbar ± 10 mbar mais toujours avec 
un minimum ≥ MOP de l’installation. 

13. Clarification au sujet de la 
ventilation des appareils d’utilisa-
tion 
Tous les espaces dans lesquels un 
appareil d’utilisation est installé 
doivent être ventilés, sauf lorsqu’il 
s’agit de l’un des appareils suivants : 
cuisinière, taque de cuisson, four 
domestique ou artisanal, réchaud ou 
brûleur artisanal et un appareil de 
type C – sauf si spécifiquement exigé 
dans la norme NBN B 61-002.

14. Appareils à gaz de type A
1AS

 et 
de type B 
Les appareils de type B ne peuvent 
plus être placés ou remplacés dans 
une chambre à coucher, une salle de 
bains, une salle de douche ou un 
cabinet de toilette. Les chauffe-eau de 
type A

1AS
 ne pourront plus être ni 

placés, ni remplacés.

15. Place du débouché de la fumée 
d’un appareil à gaz de type C
Pour déterminer le placement du 
débouché du conduit d’évacuation, il 
convient, au moment du placement 
ou du remplacement des appareils 
d’utilisation de type C, d’appliquer la 
méthode de la « petite maison en 
perspective ».
Lors du placement ou du remplace-
ment d’appareils d’utilisation de 
type C de 30 kW < Pn < 70 kW et lors 
du placement de chaudières de 
chauffage central qui font partie du 
champ d’application de la NBN B 
61-002, il convient, outre la prescrip-
tion ci-dessus, d’appliquer la mé-
thode du facteur de dilution comme 
spécifié en Annexe G de la NBN B 
61-002. Pour l’emplacement du 
débouché, il faut dans ce cas 
toujours tenir compte des deux 
méthodes. Collecteur en acier avec tuyaux métalliques pour gaz non détendu.

Détendeur de première détente + 
limiteur de pression et détendeur 
de deuxième détente avec 
protection en cas de surpression et 
de sous-pression OPSO-UPSO.

Cerga vient à vous !
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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 alors un 

Bongo au choix d'une valeur de 90 €. Attention, pour être publiée, votre photo doit être en haute résolution (300 dpi).

LE CNG ENTRE EN SCÈNE ! 
« Face à la multitude d’options 
possibles, il est très difficile de 
choisir une voiture. Bon 
nombre d’options sont 
disponibles. Parmi les formes 
d’énergie utilisées, l’électricité 
est la plus connue, l’hydro-
gène la plus prometteuse, 
mais l’option la plus émer-
gente est le gaz naturel. » 
C’est là la conclusion du 
journal de la VRT lors de la 
clôture du Salon de l’Auto. En 
2016, le nombre de véhicules 
CNG enregistrés a doublé 
pour atteindre 5400 ; davan-
tage de véhicules roulant au 
gaz naturel que de véhicules 
électriques ont été immatricu-
lés l’année dernière. Le 
nombre de stations a égale-
ment connu une forte crois-
sance ; en Flandre, on trouve 
de plus en plus systématiquement une station CNG à proximité et les exploitants de stations-service en Wallonie 
prévoient également de nombreux projets en 2017. Avec l’arrivée de nouveaux modèles (Audi A4 et A5, Volvo V90, 
Suzuki S-Cross, Seat Ibiza), l’automobiliste aura encore plus de choix en 2017. Les constructeurs et les autorités 
flamandes misent aussi beaucoup sur les véhicules légers d’entreprises en dessous de 3,5 tonnes qui roulent au gaz 
naturel. L’exemption de la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation annuelle vaut aussi désormais pour 
ce type de véhicule tandis que le VLAIO octroie un subside pouvant atteindre jusqu’à 5 % du prix d’achat du véhicule. 
Vous trouverez une liste à jour des véhicules et stations sur ngva.be.

GAFFE EN GROS
L’Internet sans fil existe déjà depuis longtemps et la recharge sans fil est encore 
relativement jeune. Cette installation se veut encore plus innovante : faire évacuer les 
gaz de combustion d’une chaudière à condensation « sans conduit » vers l’atmosphère 
extérieure ! Les gaz de combustion sont dirigés sans conduit vers la gaine existante, et 
on a visiblement supposé qu’ils trouveraient leur chemin jusqu’à la sortie que vous 
voyez sur la photo ! Comme nous l’avons fait remarquer dans notre dernière édition, la 
mousse isolante s’avère un outil populaire. Dans ce cas, elle a également été utilisée 
pour fixer le conduit d’évacuation des gaz de combustion. « Fixer » est un grand mot ; 
en effet un fort coup de vent peut facilement faire tomber le conduit, rendant impos-
sible toute évacuation. Cette photo nous a été envoyée par Peter Rooseleer, de l’entre-
prise d’installation Senec à Bruxelles. Nous lui offrons un bon Bongo au choix d’une 
valeur de 90 euros pour cette découverte !


