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Dans le cadre de ses missions de service public, GRDF s’engage à 
fournir une information sur le gaz naturel, la règlementation technique 
applicable au gaz naturel ainsi que sur l’efficacité énergétique des 
bâtiments. 

L’ouvrage Règles d’installation Poêles et inserts gaz naturel ne constitue 
en aucun cas un document à caractère juridique ou réglementaire, 
mais doit être considéré comme un instrument de travail contenant des 
informations fournies à titre indicatif et non exhaustif. Il ne saurait, en 
conséquence, engager la responsabilité de GRDF quant à son contenu, 
son interprétation ou son utilisation. Les textes réglementaires cités 
dans cet ouvrage pouvant être modifiés ou complétés après sa date 
d’édition, le lecteur est donc invité à suivre l’actualité réglementaire  
du domaine concerné. Ce document est la propriété exclusive  
de GRDF, il ne peut être reproduit, adapté ou traduit, en tout ou 
partie, ni être utilisé à des fins commerciales, sans l’autorisation écrite 
expresse de GRDF.

GRDF agit en qualité de distributeur de gaz naturel et ne saurait fournir 
d’autres prestations que celles prévues au catalogue des prestations 
annexes. En conséquence, il convient de solliciter les professionnels 
compétents de votre choix pour bénéficier de tout conseil en matière 
de réglementation, d’efficacité énergétique ou toute autre prestation 
dans le cadre de votre projet. 





Avant-propos
Le guide Cegibat Poêles et inserts gaz traite l’installation des 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, dans les bâtiments neufs ou existants.  

 Cet ouvrage a pour objectif d’aider l’installateur 
(Professionnel du Gaz et cheministe) à réaliser une installation permettant le 
fonctionnement d’un poêle et insert, en tenant compte de toutes les précautions de 
mise en œuvre soit la ventilation, l’évacuation des produits de combustion, la ligne 
gaz et le type d’appareil. Les appareils de décoration non raccordés (type A) ne sont 
pas abordés dans cet ouvrage.

 Afin de faciliter la consultation de ce document, 
tous les points sont abordés par thématique réglementaire : la ligne gaz, les parois 
recevant l’insert gaz, ainsi que l’amenée d’air et l’évacuation des produits de 
combustion selon le type d’appareil.
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Comme dans le cas des chaudières, on classifie les appareils  selon le type d’évacuation 
des produits de combustion et l’amenée d’air comburant. On retrouve ainsi des 
appareils de type B - dits non-étanches - et des appareils de type C - dits étanches. 
Dans tous les cas, afin de connaître le type d’appareil et son mode d’installation, il faut 
vous référer à la notice fournie par le fabricant.

Appareils de type B - dits non-étanches
L’air comburant servant à la combustion du gaz naturel est prélevé directement dans 
le logement et les produits de combustion sont évacués à l’extérieur du logement par 
l’intermédiaire d’un conduit de fumée. 

Appareils de type C - dits étanches
 Ils sont également appelés « appareils à ventouse ». L’air comburant et les produits de 
combustion sont respectivement prélevés et évacués à l’extérieur par l’intermédiaire 
d’un circuit étanche vis-à-vis du logement. Selon le type d’appareil, ceci peut être 
réalisé par un conduit horizontal ou vertical, concentrique ou séparé.

Appareils à flux forcé de type B ou C
Il s’agit d’appareil de type B ou C équipés d’un ventilateur pour faciliter l’alimentation 
en air comburant et/ou l’évacuation des produits de combustion. 

Types d’appareils

Classification des produits  
(Type B ou Type C)

Les appareils se répartissent selon les 4 dénominations suivantes :

Poêle
Appareil conçu pour être posé au sol et disposant d’un 
conduit d’évacuation des produits de combustion apparent 
sur une partie de son parcours

Insert Appareil conçu pour être encastré dans une cheminée 
existante (muni d’une porte vitrée étanche)

Foyer ouvert

Appareil constitué d’une chambre de combustion autour 
de laquelle sont montés des éléments de maçonnerie 
qui serviront de décoration avec la face avant ouverte en 
permanence ou munie d’une porte vitrée non étanche

Appareil à effet décoratif 
appelé également  
“bûche décorative”

Appareil à effet décoratif de combustion dont la flamme 
peut être visible sur toutes les faces. Ces appareils ne seront 
pas traités dans ce guide

Pour des raisons de simplicité d’installation, d’indépendance de ventilation et 
d’amenée d’air comburant, on privilégiera l’implantation d’appareils de type C.

À savoir
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Le marquage CE est la preuve de conformité aux exigences des directives 
européennes applicables au produit. Les « appareils à gaz » sont principalement 
visés par la directive 2009/142/CE du 30 novembre 2009.

Le marquage CE impose ainsi aux appareils des fabricants les points suivants :

• ils doivent être accompagnés d’une notice technique conçue pour l’installateur

•  ils doivent être accompagnés d’une notice d’utilisation et d’entretien, conçue pour 
l’utilisateur

• ils appareils doivent porter, ainsi que leurs emballages, les avertissements appropriés

• leurs notices et avertissements doivent être rédigés en français

Normes et marquage

 Marquage CE

Tout appareil de chauffage souhaitant être commercialisé en France doit répondre 
à des normes strictes et posséder un marquage attestant de la conformité de 
cet appareil. Ce guide regroupe les principales normes et arrêtés concernant les 
appareils indépendants au gaz naturel. Avant toute mise en œuvre de ces appareils, 
il est important de se référer aux textes réglementaires en vigueur.

  Exemple de marquage d’un appareil à gaz « CE »

N° de l’organisme 
de surveillance CE

Certificat CE de type

Catégorie et pays  
de destination directe

Puissance gaz

    Année de fabrication

Réglage gaz

Avertissements

Fabricant     
Modèle                                                 1312
QN = ….. kW
05-xxx…….xxxx 1312/XY/nnnn   
G20  2E+   20 mbar    II2E+3+  BE, FR, LU  
Cet appareil doit être installé conformément aux  
réglementations en vigueur, et utilisé seulement 
dans un endroit bien aéré. Consulter les notices 
avant d’installer et d’utiliser cet appareil.    

7

Remarque
En France, le ministère de l’industrie a désigné CERTIGAZ 
comme Organisme Notifié pour la directive 2009/142/CE  
« Appareils à gaz ».

À retenir
Tous les produits commercialisés et distribués en France  
doivent disposer du marquage CE avec la mention du pays  
de destination.
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Les appareils de chauffage au gaz naturel répondent à ce jour à des normes 
européennes harmonisées traduites pour le marché en Norme Française « NF ». 
L’appareil doit répondre à une de ces normes pour pouvoir circuler librement et être 
commercialisé en Europe. Une liste des normes françaises homologuées transcrivant 
les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal 
officiel de l’Union européenne et qui peuvent être utilisées pour l’application de 
l’article 3, les appareils à gaz et équipements conformes à ces normes les concernant 
étant présumés satisfaire aux exigences essentielles mentionnées à cet article. Elles 
viennent imposer aux industriels de se conformer aux exigences spécifiques des 
pays de destination.

 Normes européennes et françaises (appareils)

Principales normes

NF EN 613 Traite de la conception d'appareils de chauffage indépendants,  
à convection, utilisant un combustible gazeux

NF EN 509 Traite notamment de la conception d'appareils à effet décoratif  
de combustion, utilisant un combustible gazeux

NF EN 1266 

Traite notamment des appareils de chauffage indépendants 
à convection utilisant les combustibles gazeux et intégrant un 
ventilateur pour faciliter l’alimentation en air comburant et/ou 
l’évacuation des produits de combustion

La normalisation distingue les appareils par leur mode d’évacuation des produits de 
combustion :

Type 
d’appareil

Type  
d’usage Type Norme Classe de 

rendement
Rende-
ment

Foyer 
ouvert

Chauffage avec 
effet décoratif  
de combustion

B11AS,  
B11BS

Tirage  
naturel NF EN 13278

Classe 1*** 82%**

Classe 2 50%

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

À savoir
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Type 
d’appareil

Type  
d’usage Type Norme Classe de 

rendement
Rende-
ment

Insert  
et foyer 
fermé

Chauffage
 avec effet
décoratif de
combustion

B11AS, 
B11BS,
C11 et C31

Flux 
forcé NF EN 613 Classe 1***

Classe 2
82%**
65%

B22, B23, 
C12, C13, 
C32, C33,
C42, C43, 
C52, C53, 
C62 et C63

Flux 
forcé NF EN 1266 Classe 1*** 84%

* Au sens l’article 17§7° de l’arrêté du 02 août 1977 modifié - ** 80% si puissance calorifique inférieure ou égale à 5 kW
*** Ce niveau de rendement correspond à celui des radiateurs gaz indépendants “haut rendement” Seuls sont autorisés 
les appareils titulaires du marquage CE avec la France comme pays de destination, attestant du respect des dispositions 
des Directives Européennes applicables, notamment de leur conformité aux exigences essentielles de la Directive 
2009/142/CE dite «Directive appareils à gaz».

La Directive écoconception de 2005 (Directive 2005/32/CE), révisée en 
2009 (Directive 2009/125/CE) a pour objectif d’améliorer la performance 
environnementale des produits et ainsi, de contribuer activement aux objectifs 
européens en termes de réduction des consommations énergétiques et 
d’émissions de gaz à effet de serre. Cette Directive permet ainsi d’accélérer 
la transformation du marché et de stimuler l’innovation tout en favorisant 
les changements de comportement tant au niveau de la conception que 
de l’usage des produits. Afin de bénéficier de la libre circulation de ces 
produits au sein de la Communauté européenne, les exigences fixées par la 
Commission européenne en concertation avec les parties prenantes doivent 
être respectées par l’ensemble des fabricants.

La Directive Labelling, quant à elle, consiste à informer les consommateurs 
finaux sur l’efficacité énergétique de ces différents produits et à faciliter 
leur comparaison entre eux, au moyen d’une étiquette européenne unique 
disposant d’une classification allant de A++ à G. La classe A++ correspondant 
aux produits les plus efficaces et G aux appareils les plus énergivores.

Ces directives s’appliqueront à partir du 1er janvier 2018 aux poêles et inserts 
gaz naturel. Les principales exigences sont :

Directive Ecodesign et Labelling

Foyer ouvert Foyer fermé

Efficacité énergétique  
saisonnière - ηs

ηs ≥ 42 % ηs ≥ 72 %

Émissions d’oxydes d’azote 
(NOx) - mg/kWh à l’entrée 130 130

Informations en matière  
d’informations sur les produits Oui Oui
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Textes réglementaires

Arrêté du 2 août 
1977 modifié

Cet arrêté traite des installations de gaz dans l’habitat collectif 
et individuel. Les thèmes abordés sont les suivants : 
- Conformité aux normes et certification des produits
- Responsabilité des installateurs et des distributeurs de gaz
-   Pose des conduites, robinets de commande d’appareils, robinets 

de coupure
- Aération des locaux, évacuation des produits de combustion
- Contrôles, vérifications et entretien des installations

Arrêté du  
22 octobre 1969 Traite des conduits de fumées desservant les logements

Arrêté du  
15 septembre 2009

Traite de l’entretien et de la maintenance des systèmes au gaz 
naturel

Arrêté du 24 mars 
1982 modifié Traite de l’aération des logements

Règlement sanitaire 
départemental type

Traite notamment de l’aération, de l’entretien et de la vacuité des 
conduits et l’obligation d’entretien

Principales normes

NF DTU 61.1 Précise les règles de mise en œuvre des installations de gaz dans 
l’habitat, réglementées par l’arrêté du 2 août 1977 modifié

NF DTU 68.3 Travaux de bâtiment  - Installations de ventilation mécanique

NF DTU 24.1 Traite des travaux de fumisterie

NF DTU 24.2 Traite des travaux d’âtrerie

NF C 15-100 Traite des règles d’installation électrique

 Normes et règlements (mise en œuvre)



Les principales 
prescriptions  
d’installation  
en habitation
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Avant toute installation, il sera nécessaire de se référer à la notice fournie par le 
fabricant de l’appareil. Cette dernière devra être présentée au client final, et une 
prise en main de l’appareil doit être envisagée.

Si vous êtes cheministe (non Professionnel du Gaz), ce guide peut être une bonne 
base pour installer un poêle ou un insert gaz naturel. Il sera nécessaire de se référer à 
la notice d’installation fournie par le fabricant. Pour rappel, un certificat de conformité 
devra être réalisé obligatoirement avant la mise en gaz de l’appareil. 
Vous pouvez vous référer aux différents points à traiter et les pages de renvois listés 
dans les deux schémas ci-après pour l’installation d’un poêle/insert gaz naturel.

Figure 1    Principe de fonctionnement d’un poêle gaz naturel de type C

Amenée d’air

Amenée gaz / 
caractéristiques 
de la tuyauterie et 
organe de coupure 
(Cf. page 19)

Appareils de type C (Cf. page 39)

Évacuation des 
produits de 
combustion

Matériaux et 
protection  
des parois  
à proximité  
des appareils  
(Cf. page 35)

Si vous êtes Professionnel du Gaz, les poêles et inserts sont des 
équipements qui s’installent de manière classique. Ces équipements 
n’apportent pas de complexité supplémentaire lors de leur installation.
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Figure 2    Principe de fonctionnement d’un insert gaz naturel de type C 

Amenée gaz / 
caractéristiques 
de la tuyauterie et 
organe de coupure 
(Cf. page 19)

Appareils de type C (Cf. page 39)

Amenée d’air

Matériaux et 
protection  
des parois  
à proximité  
des appareils  
(Cf. page 35)

Évacuation des 
produits de 
combustion
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Non

Non

Oui

OuiOui Oui

Oui

Oui

Oui

Avez-vous un conduit de fumée 
ou boisseau maçonné existant ?

Le logement est équipé  
d’une VMC ?

Le conduit existant a-t-il  
la dimension minimum pour  

l’air comburant ?

La pièce où se situe l’appareil  
est dans un local équipé  
d’une ventilation basse  

et haute normalisée

Le conduit existant dépasse  
le faitage suivant les normes  

en vigueur ?

Vous souhaitez prendre l’air 
comburant et évacuer les fumées  

au niveau du mur

L’appareil est marqué  
B1 ou B2 ou B3

Vous installez un insert gaz

Prévoir les grilles de diffusion  
de chaleur dans le coffrage

Vous installez un poêle gaz

Respecter les distances minimales 
avec les matériaux à proximité

Vous êtes en installation 
type C3 (2)

Vous êtes en installation  
de type B1 ou B2 ou B3 (3)

Vous êtes en installation  
type C9-C3 rénovation (2)

(1) Il sera nécessaire de remettre l’installation conforme aux réglementations en vigueur (non traitées dans ce document).
(2) Consulter chapitre 05, page 39.
(3) Consulter chapitre 06, page 45.

Vous êtes en installation 
type C1 (2)

Non Oui

Non

Non (1)

Non (1)

Non (1)

Non

Vous souhaitez prendre l’air 
comburant et évacuer les fumées  

au niveau de la toiture

Pour vous guider dans la définition du type de votre installation et rappeler les 
points essentiels à ne pas oublier, retrouvez ci-dessous les questions fondamentales 
à se poser.



L’alimentation  
en gaz

Choix des tubes et raccords

Pose des tuyauteries en apparent

Passage en non apparent

Organes de coupure

03
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Choix des tubes et raccords
  Nature des matériaux

Toutes les installations nouvelles ainsi que les modifications ou compléments 
d’installation à l’intérieur de l’habitation peuvent être réalisées en cuivre, en PLT  
ou en acier. Les tubes en polyéthylène sont interdits à l’intérieur des bâtiments, 
même dans le cas de passage en vide-sanitaire.

Dans la pratique, le cuivre est le matériau le plus utilisé du fait de sa facilité de 
mise en œuvre. Afin de ne pas surcharger le contenu de ce document, seules les 
prescriptions concernant la mise en œuvre des tubes en cuivre seront présentées 
dans ce chapitre.

(1)  CCH 2007-01 édités par l’AFG (Association Française du Gaz) : Kits de tuyaux onduleux pliables en 
acier inoxydable pour le gaz dans les bâtiments avec une pression de service inférieure ou égale à  
0,5 bar (kits «PLT»).

(2)  Arrêté du 15 juillet 1980 modifié rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la 
réalisation et à la mise en œuvre des canalisations de gaz à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de 
leurs dépendances.

  Normes des tubes 
Les tubes en cuivre doivent être conformes :
• à la norme NF EN 1057 (remplace la norme NF A 51-120)
• à la norme NF EN 13349 (remplace la norme NF A 51-121) pour les tubes revêtus.

L’alimentation en gaz naturel de ces appareils fait appel aux techniques 
traditionnelles d’alimentation des produits gaz. Il n’existe pas  
de contraintes ou éléments supplémentaires liés à ces produits.

L’alimentation en  gaz des appareils de type poêle et insert peut être 
réalisée avec du « PLT » (Tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable). 
Celui-ci doit respecter les exigences du cahier des charges spécifique CCH 
2007-011(1) et de sa note modificative du 7 novembre 2012. Ce dernier est  
rendu obligatoire d’application, dans les bâtiments d’habitation, par l’arrêté  
du 15 juillet 1980(2) modifié en application de l’article 4 de l’arrêté du  
02 août 1977 modifié.

À savoir

Remarque
Un marquage sur les tuyauteries permet à l’installateur de 
s’assurer de la conformité à la norme.
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  Identification des raccords 
Les assemblages cuivre par brasage capillaire doivent être réalisés exclusivement 
grâce à des raccords conformes à la spécification ATG B.524-2. Elle précise que les 
raccords à braser doivent répondre à la norme NF EN 1254-1. La conformité du raccord  
(à braser) peut être vérifiée de trois façons :

1.  Le sachet d’emballage qui conditionne à l’origine les raccords porte  
les mentions NF EN 1254-1 ou ATG B.524.

2.  Les raccords comportent en plus de la marque commerciale un marquage 
permettant de l’identifier. Ce marquage doit être identique à celui des raccords 
de même marque conditionnés dans un sachet comportant la référence  
NF EN 1254-1 ou ATG B.524.

3.  En cas de doute ou de raccords non identifiés, se rapprocher du fabricant afin de 
s’assurer de la conformité à la norme NF EN 1254-1.

  Identification de la brasure  
(ou matériau d’assemblage) 

La liste mise à jour des matériaux d’assemblage admis à la marque ATG-Brasures 
(brasure + flux) est disponible auprès de CERTIGAZ (organisme de certification 
spécialiste des équipements gaz sous licence de l’AFG (Association Française  
du Gaz). Cette dernière intègre les marques commerciales pour les identifier.

La liste comporte trois catégories de matériaux :

Brasures fortes
(température de fusion > 450 °C) Utilisables partout dans l’habitat

Brasures tendres 
(température de fusion < 450 °C)

Utilisables dans :
-  les maisons individuelles alimentées  

à une pression inférieure à 400 mbar,
-  à l’intérieur des logements en immeuble collectif 

si la pression est inférieure à 50 mbar

Soudobrasures Matériau INTERDIT si le diamètre extérieur  
de la tuyauterie est inférieur à 42 mm)
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Pose des tuyauteries en apparent

À l’intérieur d’une pièce, de nombreuses possibilités de passage sont permises  
par la réglementation permettant de rendre les tuyauteries très discrètes.  
Les paragraphes suivants présentent les différentes prescriptions de mise en œuvre 
en fonction du mode de pose.

  Pose des tuyauteries en élévation

 Mise en œuvre / généralités
Les tuyauteries sont placées le long des parois et supportées par des colliers 
placés environ tous les mètres. L’intérieur du collier est garni d’une matière isolante 
(plastique, caoutchouc) pour éviter le contact de métaux de natures différentes, 
généralement fer-cuivre.

 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 1 cm en  
croisement.

Figure 3    Distances minimales à respecter vis-à-vis des câbles  
et autres tuyauteries

Électricité

Gaz

Eau

d mini : 1 cm

d mini : 3 cm

d mini : 3 cm
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 Espacement vis-à-vis des conduits de fumée
Les tuyauteries de gaz ne doivent pas être au contact de conduits servant à 
l’évacuation des fumées. Les distances minimales sont identiques à celles imposées 
pour les câbles et tuyauteries. Cependant la distance minimale est réduite à 1 cm 
pour les conduits en maçonnerie ou les conduits thermiquement isolés.

Figure 4    Distances minimales à respecter vis-à-vis 
des conduits de fumée

d mini : 
1 cm

d mini : 
1 cm
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Passage en non apparent

  Passage sous plinthe, goulotte, moulure, coffrage 
Les tuyauteries de gaz peuvent être placées sous plinthe, coffrage ou moulure dans 
les conditions décrites ci-dessous. 

Figure 5    Conditions de passage d’une tuyauterie de gaz  
sous plinthe, moulure, coffrage…

Moulure

Plinthe
Coffrage
Habillage

Matériau  non 
conducteur   
de l’électricité 

Démontage 
possible  

Pas de canalisation  électrique 
 dans le même volume

Ventilation avec atmosphère 
du local

Support continu ou collier
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  Passage dans un faux plafond
Le passage d’une tuyauterie de gaz dans un faux plafond d’une pièce est admis 
sous conditions (Cf. figure 6) : 

•  le faux plafond doit comporter une ventilation propre ou être en large communication 
avec l’atmosphère de la pièce

•  l’espace entre plafond et faux plafond doit être visitable sur le parcours de la 
tuyauterie 

• respect des distances entre la tuyauterie de gaz et les câbles ou autres canalisations

Figure 6    Exemple de passage d’une tuyauterie 
de gaz dans un faux plafond.

Plafond visitable
ou trappe d’accès  
au droit de la tuyauterie

Remarque
Toutefois, ces trois conditions ne sont pas exigées si la 
tuyauterie est placée sous fourreau métallique continu étanche, 
débouchant librement à une extrémité au moins dans un espace 
aéré ou ventilé.
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  Passage dans un vide-sanitaire
Le passage d’une tuyauterie de gaz est autorisé en vide sanitaire accessible et 
ventilé sous réserve qu’il soit exempt de tous dépôts de matières ou matériels 
combustibles :

•  le vide sanitaire est considéré comme accessible s’il a une hauteur supérieure  
à 0,6 m au moins sur le tracé de toute la tuyauterie et entre la tuyauterie et la 
trappe d’accès 

•  le vide sanitaire est considéré comme ventilé si la section totale libre des ouvertures 
exprimée en centimètres carrés est au moins égale à cinq fois la surface du vide 
sanitaire exprimée en mètres carrés

Figure 7    Conditions de passage d’une tuyauterie de gaz  
dans un vide-sanitaire accessible et ventilé

Tuyauterie gaz
• pas de raccords mécaniques
•  soudures limitées aux  

longueurs commerciales

h ≥ 0,60 m 

Accès
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  Vide sanitaire non accessible et/ou non ventilé
Dans le cas de vide sanitaire non accessible et/ou non ventilé, le passage d’une 
tuyauterie de gaz est autorisé si l’une des deux conditions suivantes est respectée :

• sa longueur est inférieure à 2 m

• elle est placée sous fourreau continu dont une des extrémités doit déboucher :
- soit à l’extérieur et à l’air libre
- soit à l’intérieur dans un espace ventilé

Figure 8    Conditions de passage d’une tuyauterie de gaz  
dans un vide-sanitaire inaccessible et/ou non ventilé

5 cm

Étanchéité   
tube/fourreau

Non ventilé

Fourreau si ≥ 2 m
- étanche
- continu
- ventilé 
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  Traversée des parois
Les schémas ci-contre illustrent les dispositions à prendre en compte pour  
les traversées des parois les plus courantes.

 Traversée d’un plancher 
Le dépassement du fourreau de 5 cm et l’étanchéité à réaliser entre le tube et 
le fourreau sont destinés à éviter la pénétration d’eau de surface et de produits  
lessiviels pouvant corroder la tuyauterie. Cette prescription est généralisée à toute 
tuyauterie émergeant à la surface d’une dalle (dalle sur terre-plein par exemple).

  Traversée d’un mur ou d’une cloison constitué  
avec un matériau plein (sans vide d’air)  

Figure 9    Traversée d’un plancher

Figure 10    Traversée d’un mur ou d’une cloison

Tuyauterie gaz

Étanchéité avec  matériau inerte
(mastic, silicone par exemple)

Fourreau non fendu (PVC ou similaire)

Arasement du fourreau

5 cm minimum

Tuyauterie gaz

En cas de calfeutrement,
utiliser un matériau neutre
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  Traversée d’un mur ou d’une cloison comprenant  
des vides d’air 

Figure 11    Traversée d’un mur avec vide d’air

Mur
Doublage

Air

Air

Ouverture libre à une extrémité
dans un espace ventilé

Ouverture libre à une extrémité
dans un espace ventilé

Étanchéité facultative

Étanchéité facultative

Fourreau étanche Fourreau étanche

Doublage avec vide d’air Paroi creuse

 Restrictions de passage
Une tuyauterie de gaz ne peut emprunter un vide entre deux parois. Le schéma  
ci-dessous donne un exemple de configuration interdite.

Figure 12    Exemple de passage interdit

Remarque
La tuyauterie de gaz ne peut  
emprunter l’espace entre un mur  
et une contre-cloison.
Ne pas confondre emprunter et 
traverser. La traversée d’un vide entre 
deux parois est autorisée sous certaines 
conditions (se reporter page 31).
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Les tuyauteries peuvent être noyées dans le béton lors de la construction ou incor-
porées dans des réservations. 

 Incorporation d’une canalisation (“tuyauterie incorporée”)
La mise en place d’une canalisation nue, gainée ou sous fourreau, dans l’épaisseur 
d’une paroi (mur, cloison ou plancher) du bâtiment peut être réalisée selon trois 
types d’incorporation définis dans la NF DTU 61.1 P1 -§3.47 :

• Encastrement : la canalisation est mise en place dans un emplacement réservé  
 au moment de l’exécution du gros œuvre, le remplissage étant effectué ensuite.

• Engravure : la canalisation est mise en place dans une saignée pratiquée dans la  
 paroi existante, le remplissage étant effectué ensuite.

•  Enrobage : la canalisation est noyée dans la paroi lors de la mise en œuvre de celle-ci, 
la mise en place du matériau ayant lieu après la mise en place de la canalisation.

Le fourreau n’est pas nécessaire dans le cas du cuivre pré-gainé. Les configurations 
sont nombreuses mais, dans tous les cas, les précautions à prendre concernent :

• la simplicité du tracé afin d’identifier après réalisation le passage de la tuyauterie 

• la solidité de l’ouvrage 

• l’absence de vide de construction autour de la tuyauterie 

•  la protection de la tuyauterie vis-à-vis des agressions extérieures (corrosion, 
percement accidentel…)

À retenir
Les tuyauteries ne doivent pas traverser des vides d’éléments 
creux (blocs creux, briques creuses, hourdis, entrevous, etc),  
à moins qu’elles ne soient placées sous fourreau étanche  
et continu débouchant au moins à l’une des extrémités dans  
des volumes ventilés ou aérés.

Rappel
La saignée dans un élément de gros œuvre existant est interdite.

  Pose des tuyauteries incorporées  
aux éléments de construction

L’incorporation des tuyauteries aux éléments de construction ne sera pas traitée  
intégralement dans ce guide. Il est nécessaire de se référer aux exigences de  
l’arrêté du 2 août 1977 et du NF DTU 61.1 §P2.

Vous pourrez trouver l’ensemble des informations dans le « Guide pratique des 
installations de gaz » (Réf. 2.CBB.02.14) édité par CEGIBAT et disponible sur  
le site cegibat.grdf.fr - rubrique Librairie

À savoir
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 Tuyauteries incorporées dans une cloison
Seules les canalisations verticales peuvent être incorporées dans l’épaisseur  
d’une cloison.

Le passage des tuyauteries à l’intérieur d’une cloison en panneaux composites  
est autorisé, sous réserve qu’elles soient placées sous fourreau débouchant à une 
extrémité au moins dans un local ventilé ou aéré.

Figure 13    
Prescriptions pour incorporer  
la tuyauterie dans une cloison

Exigences à respecter pour l’encastrement dans des cloisons

Cloisons

Prescription

en carreaux de plâtre*,
en carreaux de béton cellulaire.

Épaisseur du carreau (mm) 

en briques plâtrières,
en blocs creux de béton.
Épaisseur de la brique,

ou du bloc (mm)

70 100 50 70

Diamètre extérieur 
maximal de fourreau (mm) 21 21 24 24

Tracé vertical h 
maximal (m) 1,20 1,50 1,20 1,50

* L’épaisseur minimale des carreaux de plâtre en fond de saignée est de 15 mm.

Cloison

h

Tube de cuivre
sous fourreau

e ≥ 1,5 cm

Remarque
Les cloisons en panneaux composites sont par exemple des 
plaques de plâtre collées sur un réseau alvéolaire cartonné.

 Tuyauteries incorporées dans les planchers
Quand les canalisations reposent sur une dalle brute, elles doivent être enrobées, 
encastrées ou engravées dans un ravoirage ou une forme à base de liants hydrau-
liques. L’épaisseur minimale de recouvrement des canalisations est de 20 mm.
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Organes de coupure

Tout appareil desservi par des tuyauteries fixes doit être commandé par un robinet 
aisément accessible, disposé dans le même local  et à proximité immédiate de 
l’appareil. Au regard de ce principe, il convient de distinguer deux types d’appareils.

 Appareils à gaz avec robinet de commande intégré
Dans le cas d’un appareil déjà équipé d’un organe de coupure rapide, il n’est pas 
nécessaire d’installer de robinet de commande supplémentaire sur la tuyauterie 
fixe en amont de l’appareil sous réserve des conditions suivantes :

• l’appareil est raccordé en tube rigide 

• le robinet ou le dispositif équivalent est à sécurité positive

• le raccord à l’appareil permet l’obturation de la tuyauterie par un bouchon vissé  
 en cas de dépose

 Appareils à gaz sans robinet de commande intégré
Dans ce cas, un robinet de commande doit être installé à proximité immédiate de 
l’appareil et être accessible et facilement manœuvrable.

Les matériels bénéficiaires d’un marquage CE et de la marque NF ROB-GAZ (marque 
reconnue comme preuve de conformité) satisfont aux exigences réglementaires. 
Le robinet de commande doit faire : 

•  soit l’objet d’une norme ; les robinets conformes à la norme XP E 29-135 sont des 
robinets double mâle filetés au pas du gaz G ½’’, G ¾’’, G/1’’ et G 1’’1/4. Des rac-
cords deux pièces à braser sur la tuyauterie sont commercialisés pour ces robinets 

•  soit bénéficier d’une admission à la marque NF ROB-GAZ ; dans cette catégorie, on 
trouve notamment les robinets à boisseau sphérique avec poignée de manœuvre 

La couleur jaune de la poignée de manœuvre n’est pas une garantie que le 
robinet soit agréé. Une liste est disponible auprès de CERTIGAZ.

Attention

Rappel
Les robinets de commande d’appareil (à tournant sphérique  
et à tournant conique) doivent être conformes aux normes  
NF EN 331 et NF E 29-135. Ce sont des robinets double mâle 
filetés au pas du gaz G ½’’, G ¾’’, G/1’’ et G 1’’1/4 conforme  
à la norme ISO 228-1. Des raccords deux pièces à braser sur  
la tuyauterie sont commercialisés pour ces robinets.
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 Alimentation en gaz des appareils
L’alimentation en gaz des appareils doit être effectuée :

• soit en conduit rigide 

•  soit en tuyau flexible métallique (conforme à la NF EN 14800 + NF D 36-121,  
NF D 36-123)

 Intégration d’un robinet
Le robinet de commande peut être intégré à un meuble, un coffrage ou tout élément 
permettant de le masquer tant que les exigences suivantes sont respectées :

• facilement accessible - profondeur < 60 cm

• accès par trappe, porte,… permettant une action rapide au niveau du robinet

• fixation à une hauteur comprise entre 10 cm < h < 170 cm

Durée d’utilisation Colliers Embouts vissés

Tube souple Interdit pour ce type d’appareil

Tuyau flexible non métallique Interdit pour ce type d’appareil

Tuyau flexible métallique (inox)

Sans limite Non Oui
Cuivre

Tuyau flexible métallique 
onduleux

Figure 14    Condition d’accessibilité d’un robinet de commande

Trappe, porte...

< 60 cm

10 cm < h < 170 cm
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Parois, murs  
et matériaux  
combustibles  
à proximité

Appareil encastré

Appareil non encastré

Grille de diffusion de la chaleur 
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Appareil encastré
Il doit être procédé à l’enlèvement de tout matériau combustible ou dégradable sous 
l’action de la température au niveau des parois ou à l’intérieur de celles-ci (sols, murs 
et plafond) à l’emplacement de la cheminée si celle-ci est en contact avec ces parois. 
La température superficielle des murs et parois a proximité de l’appareil ne peuvent 
pas dépasser 50°C. Il convient donc de retirer tous matériaux sensibles à la chaleur 
et risquant de s’enflammer à proximité de l’appareil. Il faut également prévoir une 
protection permettant d’abaisser la température de la paroi sous 50°C. 

Les appareils fermés produisent une très forte chaleur, ce qui signifie que toute  
la surface des parois extérieures (métal, encadrement et vitre) devient très chaude 
après un certain temps de fonctionnement. Tenez à une distance suffisante du 
foyer les matériaux inflammables (min. 1 m) et veillez à ce que les jeunes enfants 
ne touchent pas la vitre, ce qui pourrait provoquer de graves brûlures.

Important

Selon que votre appareil est encastré ou non, les exigences peuvent 
différer. Il est nécessaire de se référer à la notice du fabricant.

Remarque
Si certains foyers, de par leur 
conception, ne provoquent pas 
d’élévation de température 
supérieure à 30° par rapport à la 
température ambiante, l’opération 
ci-dessus n’est pas nécessaire. 
Lors de l’installation il faudra donc 
se référer à la notice de l’appareil 
qui précise la distance minimale 
à respecter entre l’appareil et les 
matériaux à proximité afin d’assurer 
le bon fonctionnement et la sécurité 
des usagers.

50° C

50° C

50° C

50° C
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L’isolation éventuellement nécessaire pour obtenir ce résultat peut être réalisée :
•  soit avec des isolants incombustibles, d’une épaisseur suffisante (laine de roche 

spéciale haute température, fibres céramiques accompagnées ou non d’une lame 
d’air ventilée par exemple)

•  soit uniquement avec une lame d’air ventilée

Extrait de la norme NF EN613 §7.4 - Température des différentes parties de l’appareil : 
Quand un appareil prévu pour être installé sur ou contre des surfaces non combustibles est 
installé, la température de tout point accessible du sol sur lequel est placé éventuellement 
l’appareil et celle des panneaux adjacents et de la tablette ne doit dépasser en aucun point 
la température ambiante de plus de 80 K. Quand un appareil prévu pour être installé sur 
ou contre des surfaces combustibles est installé, la température de tout point accessible du 
sol sur lequel est placé éventuellement l’appareil et celle des panneaux adjacents et de la 
tablette ne doit dépasser en aucun point la température ambiante de plus de 60 K.

Dans le cas des appareils pour lesquels le fabricant précise une installation sous 
une tablette, la notice d’utilisation doit indiquer la hauteur minimale au-dessus de 
l’appareil ainsi que la largeur de la tablette. Si nécessaire, on place une tablette 
appropriée, de largeur maximale recommandée, à la hauteur minimale au-dessus 
de l’appareil, avec un matériau d’isolation adéquat.

Dans le cas des appareils pour lesquels le fabricant précise une installation sur une 
surface inflammable, la notice d’installation doit indiquer les protections à appliquer 
entre l’appareil et le sol, la tablette ou les murs. 

Remarque
Si les instructions du fabricant indiquent qu’il est nécessaire 
d’utiliser une protection pour limiter la température, alors la mise  
en œuvre de cette protection est obligatoire.

Remarque
Pour éviter tout accident dû à la température de la paroi vitrée, 
il peut être nécessaire d’installer une protection physique autour 
de l’appareil.
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Appareil non encastré
Pour les appareils non encastrés, il est nécessaire de respecter des distances entre 
l’appareil et les matériaux les plus proches. Les distances entre les parois arrière 
et latérales de l’appareil et les matériaux à proximité sont les distances minimales 
indiquées par le fabricant ou, le cas échéant, la distance résultant de la fixation  
de l’appareil au mur.

Lors de l’installation il faudra donc se référer à la notice de l’appareil qui précise 
la distance minimale à respecter entre l’appareil et les matériaux à proximité afin 
d’assurer le bon fonctionnement et la sécurité des usagers.

Grille de diffusion de la chaleur
Dans le cas d’un insert gaz, l’enceinte du foyer doit être pourvue de grilles d’aération 
ou d’ouvertures permettant l’évacuation de la chaleur par convection. 

Pour l’installation de ces conduits, limitez leur longueur, évitez au maximum les 
coudes et changements de direction, car les pertes de vitesse engendrées diminuent 
l’efficacité des sorties d’air en bout de course. Il est conseillé d’installer les grilles 
d’air chaud à la même hauteur pour avoir la même chaleur fournie.

Le dimensionnement des grilles de diffusion de la chaleur est spécifique à chaque 
produit. Il convient donc de se référer à la notice fabricant.

Il est obligatoire d’équiper le foyer d’un « kit de convection » fourni par  
le fabricant. Ce système dirige la chaleur à l’intérieur de la pièce grâce à,  
dans la plupart des cas, des flexibles. Il est nécessaire d’ouvrir minimum  
2 sorties d’air chaud.

Important
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Appareils  
de type C 

Amenée d’air comburant

Évacuation des produits de combustion
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L’évacuation des produits de combustion dépend du type d’appareil raccordé,  
type B ou type C. Le système d’évacuation des produits de combustion répondra à 
la NF DTU 61.1 dans le cas des appareils de type C. Ce guide reprend les éléments 
essentiels de l’évacuation des produits de combustion. Il conviendra de se référer 
aux textes réglementaires les concernant.

Selon le type d’appareil, le terminal (débouché d’évacuation) devra respecter 
différentes contraintes. Dans le cas des appareils de type C, ils pourront 
s’installer dans les 3 zones présentées ci-dessus. Les appareils étanches seront à 
privilégier lors de l’installation pour des raisons de simplicité et d’indépendance de 
fonctionnement par rapport aux autres appareils.

Débouché 40 cm 
au-dessus du faîtage : 
 Zone 1

Terminal horizontal  
en façade :   
Zone 3

Terminal vertical 
en toiture : 
 Zone 2

Amenée d’air comburant
Les appareils de type C sont étanches par rapport au local dans lequel ils sont 
installés. De ce fait ils peuvent être installés dans tout local, même lorsque ce 
dernier ne comporte pas d’orifice de ventilation.

Évacuation des produits de combustion
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Les poêles et inserts gaz à de type C reposent sur le principe du tirage naturel du 
foyer (ou à flux forcé si équipé d’un ventilateur en amont ou aval de la chambre 
de combustion), qui évacue vers l’extérieur les gaz de combustion et apporte de 
l’extérieur du logement l’air nécessaire à la combustion. Il utilise à cet effet deux 
conduits concentriques. Le conduit intérieur assure l’évacuation des gaz brûlés et 
le conduit extérieur l’apport d’air de combustion. L’avantage de ce principe est 
que l’appareil n’utilise pas d’air du logement et fonctionne indépendamment de 
l’atmosphère qui règne dans la maison.

L’appareil à gaz titulaire du marquage CE au titre de la directive Appareils à gaz 
doit être installé avec les conduits d’amenée d’air et d’évacuation des produits 
de combustion, le terminal et l’éventuelle pièce de raccordement prescrits par le 
fabricant.

 Mise en œuvre 
L’installation de cet ensemble doit être réalisée suivant la notice technique, fournie 
obligatoirement avec chaque appareil par le constructeur.

Lors de l’assemblage des différentes pièces, seule l’adaptation (éventuellement 
en les coupant) de la longueur des conduits d’amenée d’air et d’évacuation des 
produits de combustion est autorisée. Ces adaptations ne doivent pas mettre en 
cause le bon fonctionnement de l’appareil, notamment en limitant au minimum le 
nombre de tronçons conformément aux instructions du fabricant.

 Liaison avec le bâtiment
Les traversées des parois extérieures doivent se faire sous fourreau lorsqu’il existe 
un risque de corrosion du tuyau ou d’altération de la paroi en cas de contact direct.

Les conduits d’amenée d’air et d’évacuation des produits de combustion ne doivent 
ni être 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. Les colliers de fixation doivent être 
voisins des emboîtures et situés au-dessous de celles-ci. 

Différents types d’appareils de type C pouvant être installés en logement

Appareil de type C1
Appareil à circuit de combustion étanche naturel raccordé  
par l’intermédiaire d’un conduit d’amenée d’air et d’évacuation 
des produits de combustion à un terminal horizontal

Appareil de type C3
Appareil à circuit de combustion étanche raccordé  
par l’intermédiaire de conduit d’amenée d’air et d’évacuation 
des produits de combustion à un terminal vertical

Appareil de type C9

Appareil à circuit de combustion étanche raccordé  
par l’intermédiaire d’un ouvrage existant dans lequel un conduit 
est inséré pour l’évacuation des produits de combustion et 
l’amenée d’air par l’espace annulaire.
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 Position des terminaux
  Appareils de type C1 avec  
débouché horizontal en façade ou en toiture (Zone 3) 

Les appareils de type C1 permettent une grande liberté dans le positionnement du 
débouché du terminal. Le terminal doit respecter les règles d’implantation suivantes :

Ces deux distances s’entendent de l’axe 
de l’orifice d’évacuation au point le plus 
proche de la partie ouvrante (porte, 
fenêtre, châssis) ou de l’orifice d’entrée 
d’air de ventilation dans le cas où ceux-ci 
sont positionnés au-dessus du débouché 
des produits de combustion. 

Les orifices d’évacuation et de prise d’air 
des appareils à circuit de combustion 
étanche débouchant à moins de 1,8 m  
au-dessus du sol doivent être protégés 
contre les interventions extérieures sus-
ceptibles de nuire à leur fonctionnement 
normal.

Les orifices d’évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure 
(notamment voie publique ou privée) à moins de 1,8 m au-dessus du sol doivent, 
comporter un déflecteur inamovible donnant aux produits de la combustion une 
direction sensiblement parallèle au mur.

 

Remarque
De manière générale, la conception des terminaux des appareils 
permet de respecter cette exigence. En l’absence de dispositif  
de protection fourni par le fabricant, celle-ci peut être réalisée 
par un grillage semi-sphérique à mailles de 2 cm environ, 
couvrant l’orifice, en matériau inoxydable.

Remarque
Ce déflecteur doit être fourni par le fabricant de l’appareil.

Orifices  d’entrée 
d’air  de 
ventilation

Terminal

0,60 m

0,40 m
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  Appareils de type C3 avec  
débouché vertical en toiture (Zone 2)

Les appareils de type C3 permettent 
de déboucher en toiture presque 
n’importe où. Le débouché du terminal 
doit respecter les mêmes exigences  
vis-à-vis des ouvrants (0,4 m) et des 
bouches d’entrée d’air (0,6 m). Il doit en 
plus respecter une longueur de sortie  
≥ 0,3 m.

Faire attention que chaque partie horizontale ne soit pas inclinée vers le 
bas dans la direction de l’évacuation. Il est conseillé de donner une légère 
inclinaison vers le haut de 2° à 3°, sauf pour le terminal.

Important

≥ 0,3 m

2° à 3°

C31 – raccordement toit avec coudes
Il est possible de raccorder un appareil 
de type C avec un ou plusieurs coudes. Il 
est nécessaire dans ce cas de se référer 
à la documentation du constructeur.
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  Appareils de type C9 avec  
réutilisation d’un ancien conduit vertical (Zone 1)

Dans les cas où l’ancien conduit de cheminée peut être réutilisé (contrôle réalisé 
avant la mise en place du tubage), la rénovation du conduit consiste à tuber l’ouvrage 
existant par l’intermédiaire d’un flexible métallique ou plastique. 

Ainsi :

•  l’amenée d’air nécessaire à la combustion est réalisée par l’espace résiduel 
entre le tubage et l’ancien conduit

•  l’évacuation des produits de combustion est réalisée par le conduit intérieur



Appareils  
de type B 

Amenée d’air comburant

Évacuation des produits de combustion

06



46

Amenée d’air comburant
Dans le cas des appareils non étanches, l’air de combustion est prélevé directement 
dans le local contenant l’installation. Pour cette raison, les locaux contenant des 
inserts et/ou poêles gaz naturel non étanches doivent impérativement être dotés 
d’une alimentation d’air. L’évacuation des produits de combustion est assurée par 
tirage naturel dans le conduit de fumée.

L’amenée d’air des appareils non étanches peut être directe, l’air prélevé dans 
l’atmosphère extérieure pénètre directement dans le local où se trouvent le ou 
les appareils d’utilisation à alimenter, ou indirecte, l’air prélevé dans l’atmosphère 
extérieure pénètre tout d’abord dans un ou des locaux ne contenant pas les appareils 
d’utilisation à alimenter et transite ensuite dans le local qui contient ceux-ci.

On s’assure, préalablement à la mise en service, de la conformité aux études de 
conception et de dimensionnement du circuit d’amenée d’air comburant jusqu’au 
local où est (sont) installé(s) le ou les appareil(s).

 Les configurations de ventilation possibles

Logement construit après 1969, 
logement soumis à la ventilation 

générale et permanente

Logement construit avant 1969*, 
logement sans ventilation générale 

et permanente, ventilé pièce  
par pièce

Avec extraction mécanique

Logements avec ventilation 
générale et permanente à 

extraction mécanique (VMC)

Avec extraction par conduits  
en tirage naturel

Logements avec ventilation 
générale et permanente à 
extraction à tirage naturel

Logements anciens avec ventilation 
pièce par pièce

*   Généralement, les immeubles construits avant 1958 sont généralement ventilés par défaut d’étanchéité des huisseries.  
Dans ce cas, il est nécessaire de créer un dispositif de ventilation conforme à l’arrêté du 2 août 1977 modifié. Les différents 
dispositifs de ventilation sont définis ci-après.

Avant d’installer l’appareil, il est nécessaire de se référer à la notice  
du fabricant. Pour les types BBS et BAS, il n’y a pas de volume minimal 
pour les appareils raccordés. Pour les autres types, le volume minimal 
est de 8 m3.



06
47

  Immeubles construits après 1969 avec ventilation  
générale et permanente mécanisée conforme  
à l’arrêté du 24 mars 1982

Dans ce premier cas, pour les bâtiments soumis au Code de la construction,  
le respect des arrêtés relatifs à l’aération des logements du 22 octobre 1969 ou du 
24 mars 1982, modifié le 28 octobre 1983, suffit en général à assurer l’alimentation 
en air des appareils à gaz non étanches.

Figure 15    Principe de fonctionnement d’une VMC

Entrées d’air autoréglables

Entrées d’air autoréglables

Caisson VMC

Extracteur en toiture

Remarque
Les systèmes de ventilation générale et permanente de type 
VMC hygroréglables (A ou B) ou double flux sortent des 
domaines traditionnels couverts par une norme et un DTU.  
Ce sont des systèmes innovants dont l’aptitude à l’usage découle 
d’un Avis Technique ou d’un Document Technique d’Application 
(DTA). Il y a donc lieu de regarder les  prescriptions et conditions 
de pose détaillées dans ces documents pour savoir si le débit  
de renouvellement d’air assuré par ces équipements répond  
aux conditions d’une bonne combustion du gaz.
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Bien que non formellement interdite par la réglementation, cette configuration 
est à proscrire car la dépression due à la VMC risque de contrarier le tirage de 
l’appareil. Une solution “appareil étanche” est à privilégier.

Attention

Chaudière à circuit  de 
combustion  non étanche

Risque  d’inversion
du tirage  thermique

Poêle à circuit de combustion 
non étanche

Figure 16    Coexistence d’une VMC et d’un appareil non étanche

À retenir
La coexistence d’une ventilation mécanique contrôlée avec un 
appareil raccordé est autorisée si la somme M des modules  
(au sens de la NF E 51-732) des entrées d’air est supérieure ou 
égale à 3,1 x Pu (puissance utile totale des appareils gaz raccordés) 
et M ≥ 45 si la ventilation se fait par extraction mécanique.
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L’installateur doit réaliser un diagnostic afin de vérifier le bon tirage du conduit,  
plusieurs techniques sont possibles par exemple l’utilisation d’un fumigène.

   Immeubles construits après 1969 avec ventilation générale 
et permanente à extraction à tirage naturel

Figure 17    Principe de fonctionnement d’une ventilation par tirage naturel

Entrées d’air 
autoréglables

Entrées d’air 
autoréglables

Passage sous 
les portes 
intérieures

Sorties en toitures

Cuisine

SdB

WC

Article 11 de l’arrêté du 24 mars 1982 - Lorsque l’évacuation de l’air est faite par un dispositif 
mécanique, les conduits de fumée et foyers situés dans les logements, fonctionnant par tirage 
naturel doivent être tels que la dépression créée dans un logement par l’évacuation mécanique 
de l’air ne puisse entraîner d’inversion de tirage, notamment lors de l’allumage de certains foyers.

Conduits  
de ventilation

Grilles en 
parties hautes
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Figure 18    Coexistence d’une ventilation générale et permanente 
et d’appareils non étanche

Détalonnage  des portes

Pu : Puissance maximale  
de l’appareil raccordé

Conduit de ventilation
des wc

Conduit de ventilation
de la cuisine

Conduit de ventilation
de la salle de bain

Conduit  d’évacuation
de la chaudière

PU : puissance 
utile  maximale de 
 l’appareil raccordé

À retenir
La coexistence d’une ventilation naturelle avec un appareil 
raccordé est autorisée si la somme M des modules (au sens  
de la NF E 51-732) des entrées d’air soit supérieure ou égale  
à 6,2 x Pu, et M ≥ 45 si la ventilation se fait par tirage naturel.
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  Logements construits avant 1969 avec ventilation  
pièce par pièce

Les appareils doivent être installés dans une pièce équipée d’une ventilation directe 
ou indirecte sans hauteur imposée.

Pour un poêle inférieur à 20 kW, la section d’amenée d’air est de 50 cm².

Amenée d’air directe
Une amenée d’air est dite directe 
lorsque, dans un système de ventila-
tion, l’air prélevé dans l’atmosphère 
extérieure pénètre directement dans le 
local où se trouvent le ou les appareils 
d’utilisation par un conduit ou par des 
passages ménagés dans les parois  
extérieures du local. La somme des 
sections libres des divers orifices est au 
moins égale à la section libre prescrite 
pour un orifice unique.

Amenée d’air indirecte
Une amenée d’air est dite indirecte 
lorsque, dans un système de ventilation, 
l’air prélevé dans l’atmosphère extérieure 
pénètre dans un ou plusieurs locaux  
(ne contenant pas les appareils d’utili-
sation à alimenter) contigus au local à 
alimenter, ou séparés de celui-ci par 
un dégagement (entrée ou couloir) et/
ou par une seule pièce. L’air extérieur 
transite de ces locaux vers le local à ali-
menter par des passages permanents, 
spécialement prévus à cet effet. L’air ne 
doit pas transiter par un cabinet d’ai-
sance, par un autre logement ou par 
une partie commune de l’immeuble.

Air neuf

Air neuf

Section de 50 cm2

Pu ≤ 20 kW

Figure 19    Amenée d’air directe et indirecte
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Type d’évacuation
Type d’amenée d’air

Amenée d’air directe Amenée d’air indirecte

Sortie d’air par conduit vertical 
dans l’habitat existant sans 
intervention sur l’enveloppe 
(tirage naturel ou extraction 
mécanique)

SI Pu ≤ 25 KW S ≥ 50 cm2

SI 25 KW < Pu ≤ 35 KW S ≥ 70 cm2

SI 35 KW < Pu ≤ 50 KW S ≥ 100 cm2

SI 50 KW < Pu ≤ 70 KW S ≥ 150 cm2

Sortie d’air directe dans l’habitat 
existant sans intervention sur 
l’enveloppe

Si Pu ≤ 35 KW S = 100 cm2

Si 35 KW < Pu ≤ 70 KW S = 
150 cm2

Interdit

Sortie d’air par conduit vertical à 
tirage naturel après réhabilitation 
de l’enveloppe du bâtiment

Fortement déconseillée* M ≥ 6,2 Pu et M ≥ 90

Sortie d’air par extraction 
mécanique (VMC ou VMC 
gaz) après réhabilitation de 
l’enveloppe du bâtiment

Interdit M ≥ 3,1 Pu et M ≥ 45

*  Nécessite une étude particulière concernant la ventilation générale du logement. 
Pu est la somme des puissances utiles des appareils raccordés.

Le tableau ci-dessous précise les spécifications à respecter, soit en termes de 
section libre de passage S, soit en termes de la somme M des modules (au sens de la  
NF E 51-732) des entrées d’air.

 Logements rénovés et ventilation 
La réhabilitation de logements anciens avec intervention sur l’enveloppe conduit à 
diminuer fortement les défauts d’étanchéité à l’air (perméabilité réduite). Afin de ne 
pas perdre le bénéfice obtenu en termes de confort et d’économies d’énergie grâce 
à ces travaux, il est fortement recommandé de mettre en place dans le même temps 
une ventilation générale et permanente en respectant les débits minimaux prescrits 
par l’arrêté du 24 mars 1982 modifié*.
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Évacuation des produits de combustion
L’évacuation des produits de combustion dépend du type d’appareil raccordé,  
type B ou type C. Le système d’évacuation des produits de combustion répondra à 
la NF DTU 24.1 dans le cas des appareils de type B. Ce guide reprend les éléments 
essentiels de l’évacuation des produits de combustion. Il conviendra de se référer 
aux textes réglementaires les concernant.

Selon le type d’appareil, le terminal (débouché d’évacuation) devra respecter 
différentes contraintes. Dans le cas des appareils de type B, ils ne pourront 
s’installer que dans la zone 1. Les appareils étanches seront à privilégier lors de 
l’installation pour des raisons de simplicité et d’indépendance de fonctionnement 
par rapport aux autres appareils.

Débouché 40 cm 
au-dessus du faîtage : 
 Zone 1

Terminal horizontal  
en façade :   
Zone 3

Terminal vertical 
en toiture : 
 Zone 2
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Les appareils sont le plus souvent pourvus d’un dispositif de sécurité contre la viciation 
de l’atmosphère permettant d’empêcher, en cas de conditions de tirage anormal, 
le rejet dans le local d’une quantité dangereuse de produits de combustion – lettre 
indice « AS » ou équipé d’un dispositif de contrôle de l’évacuation des produits de 
combustion permettant d’empêcher, en cas de conditions de tirage anormal, le rejet 
dans le local d’une quantité dangereuse de produits de combustion.

 CAS 1 - Aucun conduit disponible
Il conviendra 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 – Travaux de fumisterie. 

Différents types d’appareils de type B pouvant être installés en logement

Appareil de type B1 Appareil destiné à être raccordé à un conduit d’évacuation  
des produits de combustion comprenant un coupe-tirage

Appareil de type B2
Appareil destiné à être raccordé à un conduit d’évacuation  
des produits de combustion et fonctionnement  
sans coupe-tirage

Remarque
Ce guide reprend les éléments essentiels pour la mise en œuvre 
d’un conduit de fumée. Il est nécessaire de se reporter  
aux exigences de la NF DTU 24.1

Les poêles et inserts gaz de type B sont conçus pour être raccordés à un conduit  
de fumée, l’air comburant étant prélevé directement dans le local.

Ils reposent sur le principe du tirage naturel du foyer (sauf si équipé d’un ventilateur 
en amont ou aval de la chambre de combustion) qui évacue vers l’extérieur les gaz de 
combustion et apporte de l’intérieur du logement l’air nécessaire à la combustion. 

Ils peuvent se positionner à l’intérieur d’un conduit de cheminée existant ou nouvellement 
créé. Dans le premier cas, l’appareil utilisera le conduit de fumées existant, et dans le 
second cas il sera nécessaire de créer un nouveau conduit de fumée.
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 Mise en œuvre et tracé des conduits
Le conduit de fumée, les coudes éventuels, le terminal ou la pièce de raccordement 
doivent s’emboîter correctement et constituer un ensemble stable.

Le choix des assemblages, des matériels utilisés et de leur mise en œuvre se fera 
selon les prescriptions du fabricant et dans le respect de celles des avis techniques. 

Le conduit de fumée doit pouvoir être ni encastrés, ni incorporés, ni engravés dans 
les maçonneries.

Les conduits ne doivent être ni bloqués, ni scellés dans la traversée des parois. Il est 
conseillé d’interposer un fourreau entre la paroi extérieure et le conduit afin d’en 
faciliter le démontage éventuel.

Il existe également des solutions de conduits métalliques développés spécifiquement 
pour le raccordement des appareils de type B en tirage naturel. 

Les contraintes de débouché et d’installation sont les mêmes que pour un conduit 
maçonné– se référer au NF DTU 24.1 (zone 1).

Pour les constructions nouvelles, l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de 
fumée donne en particulier les indications ci-après :

•  lorsque le débouché du conduit est muni d’un chapeau destiné à éviter la 
pénétration des eaux de pluie, la section de passage des produits de combustion 
ne doit pas être réduite,

•  le débouché doit être situé à une hauteur telle que les obstacles existant à proximité 
ne risquent pas de provoquer une surpression.

Pour les constructions existantes, l’arrêté du 2 août 1977 modifié n’impose pas de 
hauteur particulière à respecter pour le débouché du conduit. Cependant, il convient 
que le débouché du conduit de fumée soit à une hauteur telle que les obstacles 
formés par les parties d’immeubles distantes de moins de 8 mètres ne risquent pas 
de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits.

 

 Tracé des conduits de fumée
Parcours à l’intérieur du logement où est installé l’appareil
Le conduit de fumée peut traverser des locaux autres que celui où est installé 
l’appareil. Dans ce cas, il doit être placé dans un coffrage lors de la traversée des 
locaux autres que celui où se trouve l’appareil. Ces prescriptions ne s’appliquent 
pas aux autres parties de conduits traversant des combles non aménagés, sauf si la 
température de surface du conduit dépasse 80°C en fonctionnement normal.
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Rappel
Les conduits peuvent emprunter le volume d’un conduit  
de fumée ou de ventilation maçonné désaffecté.

Parcours à l’extérieur du logement où est installé l’appareil
Seuls les conduits verticaux d’amenée d’air et d’évacuation des produits de 
combustion peuvent traverser des locaux situés dans d’autres logements ou 
communs à plusieurs logements. Dans ce cas, la traversée doit s’effectuer en 
empruntant l’intérieur d’une gaine en matériaux classés M0 et de degré coupe-feu 
½ heure au moins.

 Traversées de charpentes et de plancher 
Pour les traversées de charpentes et de plancher, la partie non combustible qui 
assure la liaison entre le conduit et le matériau combustible ne doit pas être isolée. 
L’isolation éventuellement nécessaire afin de ne pas dépasser les températures 
limites imposées peut s’obtenir en réalisant : 

•  Soit avec des isolants incombustibles, d’une épaisseur suffisante. Ces matériaux 
sont classés M0 - incombustible. Par exemple, laine de roche spéciale haute 
température, fibres céramiques accompagnées ou non d’une lame d’air ventilée, 
silicate de calcium,…

• Soit uniquement avec une lame d’air ventilée.

Pas d’isolant sur la partie  
non combustible

Isolant

Conduit de fumée

Distance  
de  sécurité

Par ailleurs, la température superficielle externe du conduit de fumée ne doit pas 
excéder 50°C dans les parties habitables et 80°C dans les parties non-habitables. 
Il est également impératif de respecter une distance de sécurité entre la paroi 
extérieure du conduit de fumée de l’appareil et les matériaux combustibles les plus 
proches. Ces distances peuvent être fournies par le fabricant et sont également 
disponibles dans la norme NF DTU 24.1.
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 Diagnostic  
des conduits  
de fumées 
existants

Le diagnostic des conduits de fumée doit être effectué selon les 
prescriptions réglementaires. Le diagnostic des conduits existants 
permet d’évaluer l’état des conduits de fumée avant une éventuelle 
utilisation ou réutilisation de ceux-ci, lors d’une réhabilitation.  
Il est réalisé avant raccordement du ou des appareils au conduit 
de fumée. Il se décompose en 4 parties : identification, vacuité, 
étanchéité et réhabilitation. L’inspection vidéo du conduit de fumée 
est un moyen complémentaire permettant d’effectuer le diagnostic.

 Réparation  
d’un conduit

Si le conduit existant ne satisfait pas à l’usage prévu, les éléments 
établis par le diagnostic doivent permettre de choisir entre les deux 
procédés de réhabilitation suivants : 
• chemisage
• tubage
Dans le cas d’un conduit non réhabilitable, la construction  
d’un conduit neuf doit être envisagée. Le conduit non réhabilité doit 
être condamné.

 CAS 2 - Conduit de fumées déjà présent  
L’insert au gaz naturel viendra se positionner à l’intérieur du conduit de cheminée 
existant. Les produits de combustion seront donc évacués par l’intermédiaire de 
l’ancien conduit de fumée. Pour cela, il est donc nécessaire de relier votre appareil 
au conduit de fumée par l’intermédiaire d’un conduit de raccordement. Celui-ci doit 
également respecter les exigences de la NF DTU 24.1 synthétisées ci-dessous :

«Le conduit de raccordement au conduit de fumée désigne la liaison entre la buse 
de sortie des gaz brûlés et le conduit de fumée. Les conduits de raccordements au 
conduit de fumée doivent être rigides, flexibles ou flexibles extensibles. Dans tous 
les cas, le conduit de raccordement doit être de même nature sur toute la longueur. 
Ils doivent présenter une étanchéité compatible avec le bon fonctionnement de 
l’appareil. Ils doivent être visibles sur tout leur parcours. Toutefois les conduits 
rigides peuvent être placés dans un coffrage si celui-ci est facilement démontable et 
ventilé par deux orifices de section utile minimale de 50 cm2.»

  Utilisation d’un conduit existant à tirage naturel  
pour l’évacuation des produits de combustion  
d’appareils raccordés

Selon l’état du conduit existant et son précédent usage, il pourra être nécessaire 
de tuber entièrement le conduit existant dans les conditions définies par la Norme 
Française : NF DTU 24.1 – Travaux de fumisterie.
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Association d’un conduit d’évacuation à tirage naturel des produits de 
combustion avec une installation de ventilation mécanique.
Si la ventilation du logement est assurée par extraction mécanique, on ne peut 
raccorder un appareil à un conduit à tirage naturel que si la dépression créée 
dans le logement par l’extraction mécanique de l’air vicié n’entraîne pas de 
dégagement de produits de combustion de l’appareil raccordé dans le local 
concerné. Donc, bien que non formellement interdite par la réglementation, 
cette configuration est à proscrire car la dépression due à la VMC risque de 
contrarier le tirage de l’appareil. NF DTU 68.3 art. : 5.1.6.2 « L’installation de 
VMC peut coexister avec un appareil à circuit de combustion étanche. Dans 
ce cas, le dimensionnement de la ventilation est réalisé indépendamment de 
la présence de cet appareil.»

Attention

Rappel
Un conduit de fumée ne peut être chemisé que si les causes de sa 
fissuration sont supprimées. De ce fait, avant de chemiser le conduit 
de fumée, il faut connaitre l’importance, la nature et l’origine de la 
fissuration. Il peut être également utilisé pour réaliser une adaptation 
de la section et une protection du conduit contre les effets du bistrage.
Le tubage est l’ouvrage qui résulte de l’introduction à l’intérieur d’un 
conduit de fumée existant d’un tube indépendant pour le rendre à 
nouveau utilisable pour l’évacuation des produits combustion. Il existe 
pour cela des systèmes de tubage rigide (figure) pour des conduits 
de fumées droits et des systèmes de tubage souples (figure) pour 
des conduits de fumées avec des dévoiements sur leurs parcours 
conformes à la norme NF EN 1856-2.
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Comme pour toute installation fonctionnant au gaz naturel, il est impératif d’assurer 
des essais au niveau des tuyauteries de gaz et d’évacuation des produits de 
combustion pour vérifier le bon fonctionnement de :

• l’étanchéité du conduit concentrique

• la vanne de régulation

• la vanne d’allumage de la veilleuse

• la vanne du brûleur principal et du thermocouple

Réception de l’installation
Après réalisation d’une installation de gaz neuve ou modifiée, l’installateur est tenu 
d’établir un certificat de conformité de modèle spécifique en fonction des travaux 
réalisés.

Après réalisation d’une installation de gaz neuve, l’installateur est tenu d’établir 
un certificat de conformité «modèle 2» approuvé par les Ministres chargés de la 
construction et de la sécurité du gaz. 

Pour les installations visées par ce guide, l’établissement d’un certificat modèle 2  
ne s’applique pas :

•  au remplacement sur place d’autres appareils d’utilisation du gaz

•  au remplacement de leurs organes accessoires, y compris lorsque ceux- ci ne sont 
pas intégrés à l’appareil, et aux modifications éventuelles des tuyauteries fixes  
de gaz strictement rendues nécessaires pour le raccordement à l’arrivée du gaz 
lors de ce remplacement 

•  aux modifications partielles des tuyauteries fixes des installations intérieures 
existantes des logements lorsqu’elles sont, à l’initiative et sous la maîtrise d’œuvre 
du distributeur, rendues nécessaires soit par le renouvellement, l’entretien ou 
le déplacement des branchements des habitations individuelles, soit par le 
déplacement ou le changement du compteur ou de ses dispositifs additionnels

Mise en service
Lors de la mise en service de l’appareil, il est de la responsabilité de l’installateur 
d’expliquer le fonctionnement de l’appareil au client. Une lecture attentive  
de la notice d’utilisation et d’entretien fournie par le fabricant de l’appareil  
est nécessaire.
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Maintenance
Les appareils et leurs accessoires doivent être vérifiés, nettoyés et réglés à l’initiative 
de l’utilisateur au moins une fois par an ou plus souvent si nécessaire. Cet entretien 
doit être réalisé par un professionnel. Pour cela, il est nécessaire de se référer à la 
notice fournie par le fabricant de l’appareil.

Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux 
d’habitation ou des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois 
par an. Toutefois, pour les appareils à gaz raccordés à des conduits soit « spéciaux 
gaz », soit « tubés », ou n’ayant jamais servi au raccordement des appareils fioul, 
charbon ou bois, le ramonage et/ou contrôle de vacuité peut se faire une seule fois 
par an et de préférence avant la saison de chauffe.

Les opérations relatives aux conduits doivent être faites par une entreprise qualifiée 
Qualibat 5221 ou 5222 et faire l’objet d’un certificat attestant du ramonage et de la 
vacuité des conduits sur toute la longueur.

Pour les appareils de type B, il sera nécessaire de s’assurer que les bouches d’entrées 
d’air n’ont pas été bouchées ou qu’elles ne sont pas obstruées.
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Ce chapitre identifie les principaux points de conception, et renvoie pour le détail 
des dispositions vers les articles concernés.

Le choix de la solution
L’article CH 55 autorise, après avis de la commission de sécurité, l’installation :

•  d’inserts, foyers fermés ou ouvert

•  d’appareils à effet décoratif avec une puissance limite unitaire de 20 kW maximum 
et disposés dans une cheminée à foyer ouvert.

Cependant chaque type d’établissement fait l’objet de dispositions particulières 
(limitation à certains types d’appareils, interdiction dans certains types de locaux). 
Celles-ci sont présentées dans le tableau suivant.

Types Catégorie Local
Insert / foyer ouvert 

ou fermé et appareils 
à effet décoratifs

TYPE L
Salles à usage 
d’audition,  
de conférences,  
de spectacles,  
de réunions ou  
à usages multiples

1 à 4
3 et 4
3 et 4
1 et 2
1 et 2
1 et 2
1 à 4

1 à 4

1 à 4
1 à 4
1 à 4

Locaux accessibles au public
•  Salles polyvalentes à dominante sportive
• Salles et Halls
•  Autres locaux (sauf salles et halls)
• Salles
• Halls
•  Autres locaux (sauf salles et halls)
•  Salles de réunions de quartier et 

d’association
• Espaces scéniques

Locaux divers
• Locaux de projection
• Locaux d’administrations
•  Loges, foyers, salles de répétition

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Non

Non
Non
Non

TYPE M
Magasins
et centres
commerciaux

1 à 4
1 à 4
1 à 4
1 à 4

•  Stockage matériaux d’emballage - Réserve
•  Stockage produits dangereux
• Locaux de vente
• Locaux d’administration

Non
Non
Oui (1)

Non

TYPE N
Restaurants et débits
de boisson

1 à 4
1 à 4

• Toute nature de local
•  Terrasses en plein air ou à l’air libre

Oui
Oui

TYPE O
Hôtels et pensions
de famille

1 à 4
1 à 4

•  Locaux à sommeil
•  Locaux autres que ceux à sommeil

Non
Oui (2)

TYPE W
Administrations,
Banques, Bureaux

1 à 4 • Toute nature de local Oui

TYPE Y
Musées

1 à 4 • Toute nature de local Oui (3)

TYPE PA
Établissements
de plein air

1 à 4
1 à 4

• Toute nature de local
•  Terrasses en plein air ou à l’air libre

Oui
Oui

(1)  1 seul appareil à effet décoratif par exploitation, uniquement à des fins de démonstration dans les conditions  
de l’article GN 6 du RSCI

(2) Uniquement dans les salles de loisirs situées au rez-de-chaussée
(3) Appareils à effet décoratif seulement
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Les règles d’installation
L’installation de l’appareil doit respecter les articles suivants :

• article CH 48 : Règles d’installation des appareils à combustion

• article CH 50 : Conduits de raccordement

• article CH 51 : Évacuation des produits de combustion

La conception de l’installation de gaz naturel de l’ERP doit s’appuyer sur les 
dispositions des articles GZ (à adapter selon les équipements installés et le tracé 
des réseaux gaz).

La réception
Après réalisation d’une installation gaz neuve, modifiée ou complétée, l’installateur 
est tenu d’établir un certificat de conformité. Il y certifie que l’installation a été 
réalisée et éprouvée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur 
(article GZ 27).

Le responsable de l’installation et le représentant du distributeur de gaz assistent à 
la mise en gaz de l’installation, après contrôle, et remise des exemplaires du certificat 
(article GZ 28).

L’entretien
L’exploitant de l’établissement doit entretenir régulièrement et tenir en bon état 
de fonctionnement les installations, appareils et accessoires qui relèvent de sa 
responsabilité. Un livret d’entretien doit comporter les dates des vérifications et des 
opérations d’entretien effectuées (articles CH 57 et GZ 29).

Des vérifications techniques sont à prévoir au moins une fois par an (articles CH 58 
et GZ 30) et des visites périodiques sont à programmer tous les 2 à 5 ans, selon la 
catégorie et le type d’ERP (article GE 4).
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Règles d’installation  
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 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, le guide Cegibat Règles d’installation Poêles et inserts gaz 
naturel détaille et illustre les prescriptions réglementaires de mise en œuvre 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.

ISBN 979-10-93150-14-7 - 20 € TTC
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Direction Développement 
6 rue Condorcet - 75009 Paris
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Quel que soit votre fournisseur
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
GRDF, Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros. Siège social : 6 rue Condorcet, 75009 Paris. RCS 444 786 511
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