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Ex1 Quel raccord pour tuyau en cuivre NE PEUT PAS être utilisé dans une 

installation gaz à l’intérieur d'un bâtiment? 

  

 a) Raccord à sertir 
avec marquage “gas”. 

 b) Raccord à 
compression avec des 
bagues de sertissage 
en cuivre dur et écrous 
court. 

 c) Soudure forte (brasure) 
avec alliage d’argent. 

 
Ex2 Vous faites une extension sur une installation existante. Celle-ci est faite de 

tuyaux en acier fileté avec du chanvre comme produit d’étanchéité. Quel 
produit d’étanchéité allez-vous utiliser pour les raccords filetés de la nouvelle 
partie de l’installation? 

 

 a) Continuer avec du chanvre afin d’avoir une installation uniforme 

 b) N’a pas d’importance, chaque produit d’étanchéité est satisfaisant  

 c) Avec de la bande à gaz Teflon 

 
Ex3 Dans un bâtiment plusieurs conduits sont placés ensemble dans un local 

technique. Quelle est la distance z minimale entre le tuyau de gaz et une 
conduite d'eaux usées? 

 

  

 a) 4 cm 

 b) 15 cm 

 c) 20 cm 
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Ex4 Ci-dessous nous voyons un faux plafond qui sera fini avec des plaques de 

plâtre (Gyproc). Au-dessus du faux plafond, nous avons une cavité non 
ventilée. Quel matériel de tuyau et technique de raccordement puis-je installer 
à l’intérieur de ce faux plafond? 

  

 a) Tuyaux en acier au carbone avec 
raccord fileté. 

 b) Tuyau en acier inoxydable soudé. 

 c) Tuyaux PLT avec raccords mécanique. 

 
Ex5 Dans ce tranché un tuyau de gaz sera placé. Quelle protection corrosion NE 

CONVIENT PAS? 

 

  

 a) Tuyau en acier au carbone enrobé par des 
bandes d’enrobage. 

 b) Tuyau en acier galvanisé sans protection 
supplémentaire 

 c) Tuyau en cuivre revêtu en l'usine (tuyau WICU) 

 
 
Ex6 Après combien de temps, après avoir mis l’installation sous pression, vous 

pouvez lire le résultat final sur le manomètre lors d’un test d’étanchéité ? 

 

  

 a) Au moins 15 minutes. 

 b) Au moins 20 minutes 

 c) Au moins 10 minutes 
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Ex7 Quelle affirmation en lien avec le placement des appareils gaz est correcte ? 

 

 a) Un appareil de type B ne peut pas être placé dans une salle de bains, même 
pas dans le cas d’un remplacement. 

 b) Un chauffe-eau de type A peut uniquement être remplacé lorsqu’il alimente 
un lavabo avec un débit d’eau  6 l/min. 

 c) Un appareil de type B peut être remplacé dans une salle de bains par un 
autre appareil de type B pour autant que son amenée d’air et son évacuation 
des fumées répondent aux exigences en la matière.  

 
Ex8 Un appareil de type C1* est: 

 

 a) Destiné à être raccordé au travers de ses conduits à un terminal horizontal 

 b) Destiné à être raccordé à un système individuel dont le tuyau d'évacuation 
des produits de combustion est installé dans un conduit d'évacuation faisant 
partie du bâtiment 

 c) Raccordé à des conduites séparées pour l'alimentation en air comburant et 
pour l'évacuation des produits de combustion; ces conduites peuvent aboutir 
dans des zones de pression différentes 

 
Ex9 Quel débouché est bien placé pour conduit d'évacuation sans aspirateur 

statique? 

 

 a) Figure A 

 b) Figure B 

 

 

c) Figure C  

           Figure A   Figure B Figure C   

 
Ex10 Sur un conduit d’évacuation commun on peut raccorder, s’ils ne sont pas

situés au même étage : 

 

 a) Des appareils qui fonctionnent avec des combustibles différents 

 b) Des appareils à gaz équipé d’un ventilateur ou non 

 c) Uniquement des appareils de même type  

 

 


