
GUIDE DES POÊLES, INSERTS ET CHEMINÉES GAZ

CAHIER TECHNIQUE  n°1

2018



CAHIER TECHNIQUE :    TOUT SAVOIR SUR LE GAZ

2• L’Emotion GAZ  

LE GAZ NATUREL 
PRÉSENTE DE MULTIPLES 
AVANTAGES, TANT AU 
NIVEAU DE LA 
CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS NEUFS QUE 
LORS DE LA RÉNOVATION 
DE LOGEMENTS 
EXISTANTS. ENGAGER 
UNE ACTION DE 
RÉNOVATION ET CHOISIR 
LE GAZ NATUREL PERMET 
DE RÉDUIRE LA FACTURE 
ÉNERGÉTIQUE TOUT EN 
AMÉLIORANT LE NIVEAU 
DE CONFORT. LE GAZ 
NATUREL APPARAÎT 
AUJOURD’HUI COMME UN 
CHOIX ÉVIDENT, AUSSI 
BIEN DU POINT DE VUE 
ÉCONOMIQUE 
QU’ENVIRONNEMENTAL.

CHOISIR LE GAZ,  
C’EST AUSSI CHOISIR L’AVENIR !

Gaz naturel et environnement   
Alors que la question de l’énergie est aujourd’hui déterminante, le gaz naturel apporte d’ores et déjà des réponses concrètes aux enjeux écologiques de demain. Issu de la 
décomposition, pendant des millions d’années, de matières organiques telles que le plancton ou les algues, et composé de 95 % de méthane, le gaz naturel génère 
seulement 234 g de CO2 par kWh (source Ademe). Aujourd’hui du biogaz est produit en valorisant les déchets ménagers, agricoles ou agro-alimentaires. Cette énergie 
renouvelable s’utilise exactement comme le gaz naturel traditionnel. Demain, le gaz viendra donc en partie d’une production locale. C’est déjà une réalité dans certaines 
régions. Un tel développement devrait s’accélérer, sachant que GRDF a pour objectif de distribuer dans ses réseaux une part de biogaz de plus en plus importante.
La France compte 548 unités de production de biogaz dont 26 le valorisent sous forme de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Si le biométhane ne 
représente encore que 0,05 % de la consommation de gaz naturel en France (chiffre 2016), cependant, la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) fixe 
ce taux à 10 % pour 2030.

Toujours du gaz : en ville comme à la campagne Aujourd’hui, plus de 9 500 communes françaises sont desservies par le réseau de gaz naturel de GRDF, le plus grand 
réseau de distribution d’Europe, d’une longueur de près de 200 000 km.
Pour les communes non-desservies par un réseau de gaz naturel, il existe des solutions butane ou propane en cuves.
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INFOS PRATIQUES : 
INSTALLATEURS votre espace dédié sur :

www.grdf.fr/installateurs
et  www.instalgaz.grdf.fr

RACCORDEMENT :
Contact infos service clients

N° CRISTAL
APPEL NON SURTAXÉ

09 69 36 35 34
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GRDF (Gaz Réseau Distribution France),  service et innovation  
Dans le cadre de ses missions de service public, GRDF achemine 
l’énergie gaz naturel auprès de 11 millions d’usagers. GRDF 
conçoit, construit, exploite, entretient 
et développe le réseau public, en 
garantissant la sécurité des personnes 
et des biens, mais aussi la qualité de la 
desserte. GRDF accompagne également 
les usagers dans leur projet 
d’équipement au gaz naturel et met à 
leur disposition une liste de partenaires 
« Professionnels du Gaz ».
Pour en savoir plus :  
https://projet-gaz.grdf.fr/



LE 
GAZ PROPANE : 
SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ 
D’INSTALLATION
Aujourd’hui, il est très simple et rapide de mettre en 
place une citerne gaz, d’autant plus que Butagaz prend 
en charge, à ses frais, toute l’installation. S’agissant 
de maisons individuelles, un conseiller en énergie 
s’assurera, tout d’abord, qu’il existe un espace suffisant 
pour la pose de la citerne dans le jardin. Alors que, dans 
la plupart des cas, les citernes gaz sont enfouies, il 
conviendra de déterminer le matériel nécessaire et de 
proposer un plan d’implantation tenant compte des
distances réglementaires, par rapport à la maison 
notamment.  
Dans un second temps, le conseiller Butagaz 
coordonnera tous les intervenants, aussi bien les équipes 
techniques qui vont creuser le sol que le plombier
chauffagiste qui va réaliser le raccordement entre la 
citerne et l’appareil gaz dans la maison. 
En une demi-journée, la citerne est posée par le
terrassier ; Butagaz réalise les différents essais et 
l’installateur délivre le certificat de conformité.
La principale différence avec le gaz naturel se situe 
au niveau de la pression du gaz, ce qui nécessite des 
réglages spécifiques pour le propane.  
Pour un professionnel du gaz, le raccordement est 
le même, les règles de ventilation et le tubage sont 
identiques entre le propane et le gaz naturel.

À NOTER : 
Le gaz propane est une énergie moins polluante  
que le fioul, peu de particules fines,  multi-usages,  
au pouvoir calorifique très élevé et compétitive. 

Pour une cheminée gaz de 6 kW, qui fonctionnerait 
pendant 5 mois, 3 heures par jour, le budget se situe 
entre 370 € et 450 € en fonction du type de citerne  
choisi. 

Avec le propane, le client Butagaz bénéficie de  
facilités de paiement en 10 fois sans frais.

LES PROCÉDURES    DE RACCORDEMENT
CONFORT ET SÉCURITÉ
DE L’ÉNERGIE GAZ PROPANE
Pour les usagers qui ne bénéficient pas du réseau de gaz de ville, en zone rurale, en bord de mer ou en montagne, le gaz propane est un 
atout ! Primagaz propose une solution gaz propane « clé en main » dédiée à la
maison individuelle, avec un seul et même descriptif de raccordement pour le gaz naturel et le propane.

L’ACCÈS AU GAZ PROPANE
Avec un stockage enterré de taille réduite (seulement 500 kg raccordés à un compteur basse pression), l’installation intérieure gaz est 
identique à celle du gaz naturel.
Facilité de mise en oeuvre :

•  Distribution intérieure gaz basse pression 37 mbar après compteur
•  Installation compatible avec tous les équipements gaz
• Raccordement simple

Le stockage est mis en place par des professionnels 
sélectionnés par Primagaz. Ils disposent de toutes les 
habilitations requises et s’engagent à installer la citerne 
en une demi-journée dans le respect des règles de 
sécurité.

LA SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ
Les citernes respectent la réglementation sur les 
appareils à pression et font l’objet d’inspections qui 
suivent un cahier des charges très strict.
Primagaz assure un contrôle de sécurité régulier des 
stockages tous les 40 mois. C’est le technicien services 
client, personnel Primagaz, qui assure cette prestation 
réglementaire. Relayé par les techniciens maintenances 
citernes il est équipé pour toute intervention d’urgence 
sur stockage.

Performante, la solution Primagaz a été pensée pour le 
confort des usagers (avec une utilisation optimale du 
gaz propane associée à des matériels performants), 
l’optimisation des factures d’énergie, le respect de 
l’environnement et la couverture des différents besoins 
de l’utilisateur.

AVANTAGES POUR LES USAGERS
•  un budget énergie maîtrisé et plus stable grâce au prix encadré
•  un service clé en main
•  un stockage discret
•  une mise en relation avec notre réseau installateur « Primalliance »
•  un compteur pour ne payer que le gaz consommé, avec une

facturation tous les 2 mois ; une seule et même énergie pour tous
les usages.
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PARTENAIRES PROPANIERS:

• PRIMAGAZ : T.  0 970 808 708
•  BUTAGAZ : T. 0 977 408 249
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SI LA RÉALISATION D’UNE INSTALLATION DE GAZ DESSERVANT DES INSERTS, FOYERS ET 
POÊLES FAIT APPEL AUX TECHNIQUES  TRADITIONNELLES D’ALIMENTATION DES PRODUITS 
GAZ, QUELQUES RÈGLES SONT À RAPPELER CONCERNANT LE RACCORDEMENT GAZ ET SES 
PRINCIPES DE SÉCURITÉ.

BIEN CHOISIR SA TUYAUTERIE GAZ
EN INTÉRIEUR
Facile à mettre en oeuvre, le cuivre est le matériau le plus 
employé pour réaliser l’installation intérieure des appareils de 
type insert, foyer ou poêle alimentés au gaz naturel. L’acier et le 
PLT (tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable) peuvent être 
une alternative, s’ils respectent les exigences et normes en 
vigueur s’y rapportant. Les tubes en polyéthylène sont, quant à 
eux, interdits à l’intérieur du logement (vide-sanitaire compris) 
et sont principalement utilisés pour la réalisation des parties 
de l’installation enterrée extérieure. La principale différence 
avec le gaz naturel se situe au niveau de la pression du gaz, 
ce qui nécessite des réglages spécifiques pour le propane.  
Pour un professionnel du gaz, le raccordement est le même, 
les règles de ventilation et le tubage sont identiques entre le 
propane et le gaz naturel.

Choix des tuyaux d’alimentation gaz selon l’article 11 
de l’arrêté du 2 août 1977 et la norme NF DTU 61.1

Durée d’utilisation Colliers Embouts vissés

Tube souple Interdit pour ce type d’appareils

Tuyau flexible
non métallique Interdit pour ce type d’appareils

Tuyau flexible
métallique (Inox)

Sans limites Non Oui
Cuivre

Tuyau flexible
métallique onduleux
(PLT)z

•   tuyauteries apparentes en élévation fixées par colliers le long
des parois ;

•  tuyauteries en élévation placées derrière un habillage
démontable (sous plinthes, moulures ou coffrage) dont le volume
enfermé est en communication avec l’atmosphère du local. La
présence de canalisation électrique est interdite dans ce volume.
Cette solution permet de limiter l’impact visuel ;

•  passage dans un vide-sanitaire accessible (trappe d’accès et
hauteur libre ½ 60 cm), ventilé et sans dépôts de matières ni
de matériels combustibles. La présence de raccords mécaniques
sur le parcours de la tuyauterie est interdite. Dans l’hypothèse où
l’une des deux conditions énoncées ci-dessus (accessibilité et/ou
ventilation) ne peut être respectée, le passage d’une tuyauterie
demeure autorisé, à condition de placer la canalisation gaz
sous fourreau continu et étanche (dont une des deux extrémités

QU’ELLES SOIENT EN ÉLÉVATION (APPARENTES OU NON) OU INCORPORÉES,  
LES TUYAUTERIES N’EN RESTERONT PAS MOINS DISCRÈTES. LA RÉGLEMENTATION 
AUTORISE EN EFFET DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE PASSAGE :

au moins débouche soit à l’extérieur et à l’air libre, soit à 
l’intérieur dans un espace ventilé). Toutefois, cette obligation ne 
s’impose pas pour les canalisations dont le linéaire présent dans le 
volume du vide sanitaire est inférieur à deux mètres ;

•  passage dans un faux plafond : une canalisation gaz peut
emprunter l’espace entre le plafond et le faux plafond, sous réserve 
que ce dernier possède une ventilation et demeure visitable. Il est
également demandé de respecter les distances d’éloignement visà- 
vis d’autres canalisations. Dans le cas contraire, la canalisation
doit être mise sous fourreau métallique continu étanche, dont une
des extrémités débouche dans un espace aéré ou ventilé ;

•  espacement vis-à-vis des câbles et autres tuyauteries :
les tuyauteries ne doivent pas être au contact de toute autre
canalisation ou câble électrique. La distance minimale est de 3 cm
en parcours parallèle et de 1 cm en croisement.

RACCORDEMENT 
        GAZ ET SÉCURITÉ
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  POUR UNE INSTALLATION   OPTIMALE



TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT 
           LA CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS   INTÉRIEURES GAZ 
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Un certificat de conformité, c’est 
l’assurance que votre installation de 
gaz naturel, 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 document 
atteste que les travaux ont été réalisés 
conformément à la réglementation en 
vigueur. Il engage ainsi la responsabilité 
de l’installateur.

Il faut conserver le certificat de 
conformité gaz sans limitation de 
durée. Le certificat de conformité est 
soumis à vérification par un organisme 
indépendant (Qualigaz, Copraudit, 
Dekra), agréé par les pouvoirs publics. 
Sa validation permet de contrôler la 
conformité des installations de gaz 
neuves ou modifiées. Cet organisme peut 
être amené à vérifier votre installation. 
Cette visite devient obligatoire si 
l’installateur n’a pas l’appellation 
Professionnel du Gaz (PG). Elle n’est pas 
systématique si l’installateur dispose 
de cette appellation.

Le certificat de conformité peut vous 
être réclamé par le gestionnaire de 
réseau (GrDF, Propaniers, Gaz de 
Bordeaux...) lors de la mise en service 
de l’installation de gaz.

POINTS DE VIGILANCE
La réalisation d’une installation gaz 
desservant un appareil indépendant 
fonctionnant au gaz naturel n’impose pas de 
spécifications particulières en comparaison 
à la pose d’une chaudière. L’alimentation 
en gaz naturel de ces appareils fait appel 
aux techniques traditionnelles. Cependant, 
il semble pertinent de rappeler quelques 
points de vigilance (non exhaustifs) pour 
s’assurer de la conformité de l’installation 
lors du passage du bureau de contrôle. Les 
points présentés découlent des principales 
anomalies rencontrées et listées par les 
contrôleurs sur ce type d’installation.

EMPLACEMENT DU ROBINET DE 
COMMANDE D’APPAREIL

Tout appareil desservi par une tuyauterie 
fixe doit être commandé par un robinet 
disposé dans le même local et à 
proximité immédiate de l’appareil. La 
télécommande de l’appareil ne se substitue 
en aucun cas à cet organe de coupure.

D’autre part, cet organe de coupure doit être 
manœuvrable et aisément accessible. 
Il est préférable d’éviter de placer cet 
organe de coupure derrière l’appareil. Dans 
le cas d’un insert à gaz, il est nécessaire 
de réaliser une trappe d’accès qui permette 
de répondre à cette exigence, si le robinet 
de commande est intégré à l’appareil 
et se trouve caché derrière l’habillage. 

PRÉSENCE ET ACCESSIBILITÉ DE LA 
PLAQUE SIGNALÉTIQUE D’APPAREIL

Tout appareil à gaz commercialisé et 
distribué en France doit être muni d’une 
plaque signalétique. Cette plaque est la 
carte d’identité de l’appareil. Elle informe 
des caractéristiques techniques du produit. 
Elle doit être fixée de façon durable en 
position visible ou visitable (le cas échéant 
une trappe d’accès doit être prévue).

Le contrôleur peut avoir besoin de se référer 
à cette plaque pour se voir confirmer le type 
d’appareil B (non étanche) ou C (étanche). 
En cas d’impossibilité d’accéder à cette 
information sur l’appareil, il se référera à la 
notice technique de l’équipement.

Au-delà de cette information, la plaque 
signalétique doit disposer d’un marquage 
CE avec pour pays de destination « Fr » 
pour France. Ces éléments attestent de 
la conformité d’appareil à installer (aux 
exigences Européennes et nationale) et 
permettent sa commercialisation et sa 
distribution dans le pays concerné. La 
mention « fr » est essentielle. En effet, 
le type de gaz, la pression de réglage et les 
raccords employés ne sont pas nécessairement 
compatibles d’un pays à l’autre.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 
ET RESPONSABILITÉ DU 
PROFESSIONNEL

L’établissement d’un certificat de conformité 
engage la responsabilité du professionnel 

qui le signe. Il est donc important de ne 
renseigner sur ce document que les seuls 
travaux pour lesquels le professionnel est 
intervenu.

La réglementation précise qu’en cas de 
pluralité d’installateurs, chacun établit 
le certificat de conformité pour la partie 
d’installation qu’il a réalisée. Ainsi, lors 
d’une installation réalisée en deux temps :

•  Le professionnel plombier/chauffagiste
réalise un CC2 concernant l’installation
intérieure en attente de raccordement.
L’installateur précisera sur le certificat
de conformité l’absence de l’appareil.

•  Le cheministe réalise un CC2 pour la
pose de l’insert gaz et le raccordement
de l’appareil au robinet de commande en
attente.

A PROPOS DU RACCORD 
ISO 228-1 :

En France le raccordement gaz  
ISO 7-1 est interdit. Seuls les 
raccords certifiés ISO 228-1 
sont autorisés. Le produit doit 
ainsi être fourni avec le 
raccord conforme aux 
exigences du pays ; 
ou a minima fourni 
à l’installateur. Si 
le produit installé 
ne répond pas aux 
exigences, le produit 
ne pourra pas 
disposer du certificat 
de conformité.

Pour tous travaux (première installation au gaz ou de modification de l’installation 
existante) sur une installation intérieure de gaz en logement, l’installateur  
doit OBLIGATOIREMENT établir et remettre un certificat de conformité 
modèle CC2.

CAHIER TECHNIQUE :    TOUT SAVOIR SUR LE GAZ
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UNE ÉVACUATION 
            DES FUMÉES…       
Il existe deux types d’appareils présentant des modes d’évacuation 
des produits de combustion. 

Les appareils de type B sont destinés à être raccordés à un conduit 
de fumée fonctionnant généralement en tirage naturel.  Ces appareils 
prélèvent l’air comburant dans le local où ils sont installés. 
Les appareils de type C disposent d’un circuit de combustion (amenée 
d’air comburant, chambre de combustion, échangeur de chaleur et 
évacuation des produits de combustion) totalement étanche vis-à-vis 
du local où ils sont installés.  
L’amenée d’air et l’évacuation des produits de combustion s’effectuent 
par ces deux conduits concentriques. Le choix de la solution à mettre 
en oeuvre dépend de la présence d’un conduit de fumée existant (apte 
ou non au réemploi) et du système de ventilation présent dans le 
logement (VMC, ventilation naturelle, etc.).
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LES DIFFÉRENTS APPAREILS DE TYPE C, 
DITS « ÉTANCHES » OU « À VENTOUSE»

INSTALLATION DES APPAREILS DE TYPE B « NON ÉTANCHES »,  
SELON LA DATE DE CONSTRUCTION DU LOGEMENT
Les logements contenant des inserts ou poêles gaz naturel non-étanches doivent 
impérativement être dotés d’une ventilation permettant de renouveler l’air du logement 
nécessaire à la bonne combustion du gaz.

Les poêles ou inserts de type C1 avec débouché horizontal en façade 
offrent une grande liberté dans le positionnement du terminal.

Les poêles ou inserts de type C3 avec débouché vertical en toiture 
doivent, quant à eux, respecter uniquement les exigences vis-à-vis des 
ouvrants de toit (0,4 m) et des bouches d’entrée d’air (0,6 m), avec une 
longueur de sortie 0,3 m..

Pour les poêles ou inserts de type C9, avec réutilisation d’un ancien 
conduit vertical, la rénovation du conduit consistera à tuber l’ouvrage 
existant par l’intermédiaire d’un flexible métallique. L’entrée d’air nécessaire 
à la combustion se fera par l’espace annulaire entre le tubage et l’ancien 
conduit, alors que l’évacuation des produits de combustion passera par le 
conduit intérieur.

PARTENAIRES FUMISTERIE:
•  MODINOX :

Stéphane Peloux Directeur développement
T. 06 37 21 27 59  stephane.peloux@hild.fr

•  POUJOULAT :
 Stéphane Thomas Directeur marketing et développement
T. 05 49 04 44 56  a.javelot@poujoulat.fr

•  TEN :
Jean-Michel Bredin Directeur commercial
  T. 02 51 80 77 60 - 06 85 30 38 38  jmb@seten.com

Appareil non-étanche (type B)

Air comburant :  
l’appareil prend son air comburant dans 
la pièce dans laquelle il est installé, une 
amenée d’air doit être mise en place. 
Elle peut être aménagée dans un ouvrant, 
porte ou fenêtre.
Section : 50 cm2 jusqu’à 25 kW
Attention à la présence d’un appareil 
gaz non-raccordé ou présence de VMC 
dans le logement. Dans ce cas-là, il 
est recommandé d’installer un appareil 
étanche (type C).

À NOTER : 
Les conduits d’évacuation des produits de combustion ne doivent être ni encastrés ni incorporés ni 
engravés dans les maçonneries.
Lorsqu’une fixation est nécessaire, elle doit se faire par des colliers.
Les conduits ne doivent être ni bloqués ni scellés dans la traversée des parois.
Si aucun conduit n’est disponible, il conviendra d’opter pour une solution étanche ou, à défaut, de 
créer un nouveau conduit de cheminée en respectant l’arrêté du 22 octobre 1969
« Conduit de fumées desservant un logement » et la norme NF DTU 24.1 relative aux « Travaux de 
fumisterie », si l’appareil est de type B.

Conduit de fumée :
Conduit de fumée : 2 coudes de 45°.
H verticale = 5 m entre les 2 coudes.

Conduit de fumée :
ventilé par orifices haut et bas ≥ 20 cm2 (ou plus 
si kit isolé de traversée de paroi).

Conduit de raccordement :
Diamètre ≥ buse de l’appareil.  
INSERTS
Autorisés : 2 coudes, dont chacun fait un maximum de 45°.
POÊLES
Autorisés : 2 coudes, dont chacun fait un maximum de 90°.
Projection horizontale maxi 3 m (entre les 2 coudes),
conseillée : 1 m.
En cas de départ arrière, le té ne fait pas partie du
nombre de coudes.

CAHIER TECHNIQUE :    TOUT SAVOIR SUR LE GAZ

Matériaux et
protection des
parois à proximité
des appareils

Amenée d’air
Évacuation  

des produits de combustion

Amenée gaz / caractéristiques
de la tuyauterie et organe  

de coupure

Principe de fonctionnement 
 d’un poêle gaz naturel de type C

…TOUT EN SOUPLESSE
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CEGIBAT  
« Règles d’installation des poêles et inserts gaz naturel »

Cet ouvrage a pour vocation d’accompagner les installateurs  
(Professionnels du Gaz et cheministes) souhaitant réaliser une 
installation de poêle ou d’insert gaz naturel en habitat
individuel. Sont concernés les poêles et inserts gaz naturel étanches
(type C) et ceux raccordés à un conduit de fumée (type B) de
puissance utile inférieure à 20 kW. 

Véritable outil pratique, 
ce guide détaille et illustre les prescriptions réglementaires de mise en oeuvre concernant la 
ligne gaz, les parois et matériaux combustibles, ainsi que l’amenée d’air et l’évacuation des 
produits de combustion selon le type d’appareil. Avec cette édition, Cegibat vous permet de 
bénéficier d’un référentiel technique et réglementaire indispensable pour réaliser des 
installations sécurisées et conformes. Lien : https://cegibat.grdf.fr/librairie/regles-d-
installation-des-poeles-et-inserts-gaz-naturel

                UNE ÉVACUATION DES FUMÉES      TOUT EN SOUPLESSE

Pour les immeubles disposant d’une ventilation générale et permanente mécanisée de type VMC 
conformément à l’arrêté du 24 mars 1982 modifié le 28 octobre 1983), une solution “appareil étanche” est à 
privilégier, car la dépression due à la VMC peut contrarier le tirage de l’appareil.

Dans les logements construits avant 1969 avec ventilation pièce par pièce,  les appareils seront 
installés dans une pièce présentant une ventilation assurée par une section libre de passage donnant sur 
l’extérieur. Cette amenée peut être directe ou indirecte et sans hauteur imposée. Pour un poêle d’une 
puissance inférieure à 25 kW, la section d’amenée d’air sera de 50 cm².

La réhabilitation de logements anciens permet de diminuer fortement les défauts d’étanchéité à l’air. Pour 
conserver le bénéfice obtenu en termes de confort et d’économies, la mise en place d’une ventilation 
générale et permanente de type VMC est conseillée, dans le respect des débits minimaux prescrits par l’arrêté 
du 24 mars 1982 modifié. L’entrée d’air nécessaire à la combustion se fera par l’espace annulaire entre le 
tubage et l’ancien conduit, alors que l’évacuation des produits de combustion passera par le conduit 
intérieur.

Évacuation des produits de combustion Pour les appareils de type C, le système d’évacuation des 
produits de combustion doit répondre à la norme NF DTU 61.1 ainsi qu’à la notice du fabricant. Le système 
d’évacuation des produits de combustion des appareils de type B répond, quant à lui, à la norme NF DTU 24.1.
Les appareils étanches de type C sont à privilégier, pour des raisons de simplicité d’installation et 
d’indépendance de fonctionnement par rapport aux autres appareils.

CAHIER TECHNIQUE :    TOUT SAVOIR SUR LE GAZ

DOCUMENT INTERNE - NE PAS DIFFUSER. Ce guide a pour objectif de sensibiliser sur les aspects techniques des installations au gaz, sans apporter             une garantie. Seul un Professionnel du Gaz est habilité à certifier la conformité d’une installation gaz.
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UN NOUVEAU CONFORT,  
DE NOUVELLES  
SENSATIONS

Retrouvez une large gamme de 
solutions et nos réalisations sur :

www.lemotiongaz.fr


