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Avis technique ARGB relative à l’essai d’étanchéité des 
installations intérieures gaz naturel basse pression 

 
 

1. Problématique 
Les Installations intérieures gaz naturel sont alimentées via le réseau de distribution gaz. On 
distingue les cas possibles suivants :  

− Installations intérieures à basse pression de 20 mbar (gaz H) ou de 25 mbar (gas L) alimentées 
directement via le réseau de distribution basse pression. Le réseau est alimenté via les cabines 
de distribution à partir du réseau MP-B ou MP-C ; 

− Installations intérieures à basse pression de 20 mbar (gaz H) ou de 25 mbar (gaz L) alimentée 
via un écrêteur du réseau de distribution à basse pression (pression de 40 à 98 mbar). Le réseau 
est alimenté via les cabines de distribution à partir du réseau MP-B ou MP-C ; 

− Installations intérieures à basse pression alimentées via un détendeur-régulateur à deux étages 
alimenté via le réseau de distribution MP-A et MP-B ; 

− Installation intérieure MP-A ou MP-B à basse pression alimentée via une cabine de détente-
régulation de pression de gaz qui est soit la propriété du GRD, soit celle du client lui-même. 

Les cabines de distribution de même que les cabines de détente-régulation de pression de gaz 
répondent  aux normes européennes NBN EN 12 186 «   Systèmes d'alimentation en gaz - Postes 
de détente-régulation de pression de gaz pour le transport et la distribution - Prescriptions 
fonctionnelles » ou EN 12 279 « Systèmes d'alimentation en gaz - Installations de détente-régulation 
de pression de gaz faisant partie des branchements - Prescriptions fonctionnelles ». Pour des 
raisons de sécurité, ces normes prévoient toujours, en plus d’un régulateur de pression au moins un 
dispositif de sécurité en série avec le régulateur de pression. Ce dispositif de sécurité peut être un 
clapet de sécurité, un régulateur-moniteur ou une soupape d’évent. 

Ces différents dispositifs de sécurité ont la particularité qu’ils se déclenchent lorsque la pression de 
détente du régulateur est nettement supérieure à la pression maximale de service.  

La pression maximale de service est aussi appelée MOP (Maximal Operating Pressure). 

Le MIP est la pression à laquelle les dispositifs de sécurité s’enclenchent (Maximal Incidental 
Pressure). 

Pour une MOP qui est près de 100 mbar, il arrive que la MIP soit supérieur à une pression de 100 
mbar.  L’essai d’étanchéité de l’installation intérieure doit alors y être adapté. 



 

2010-08-02  Recommandation ARGB relative à l'essai d'étanchéité des installations int. BP.doc 2 / 4 

 
2. NBN D51-003 

 
La norme d’installation NBN D51-003  « Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement 
des appareils d’utilisation – Dispositions générales » spécifie au § 4.7 (extrait): 
 
Après ouverture des robinets d’arrêt de tous les appareils d’utilisation raccordés, l’installation intérieure (y 
compris les compteurs de passage et le raccordement des appareils d’utilisation) est éprouvée à l’aide d’air ou 
de gaz inerte (p.ex. azote) sous une pression de 100 mbar +/- 10 mbar. L’étanchéité est établie sur la base 
des observations conjointes suivantes :  
- l’absence de la formation de bulles sur toutes les parties accessibles lors du badigeonnage aux produits 

moussants ; 
- après une période d’attente d’au moins dix minutes permettant la stabilisation à une pression proche de la 

pression initiale, le maintien pendant une période suffisante d’une pression stable indiquée au manomètre 
de contrôle. 

 
3. NBN EN 1775 

 
La norme d’installation NBN EN 1775 (2007) « Alimentation en gaz – Tuyauteries de gaz pour les 
bâtiments – Pression maximale de service inférieure ou égale à 5 bar – Recommandations 
fonctionnelles » spécifie au § 6.6 (extrait) : 

 
§ 6.6. Essai d’étanchéité 
 
§ 6.6.2. La pression appliquée pour l’essai d’étanchéité: 

− doit être au moins égale à la pression de service, 
− ne doit normalement pas être supérieure à 150 % de la MOP lorsque la MOP est supérieure à 

0,1bar ; 
Pour les tuyauteries dont la MOP est inférieure ou égale à 0,1 bar, la pression d’essai d’étanchéité ne 
doit pas excéder 150 mbar. 
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4. Avis technique de l’ARGB 

 
En attendant la publication des adaptations des normes NBN D51-003 et NBN D51-004, l’ ARGB 
recommande d’appliquer les prescriptions suivantes en ce qui concerne l’essai d’étanchéité. 
 

4.1 Adaptation de la norme NBN D51-003 
 
En tant qu’opérateur sectoriel, l’ARGB entamera en temps opportun les travaux de normalisation 
pour une révision complète de la norme NBN D51-003. Dans cette nouvelle version, on reprendra 
entre autre l’adaptation suivante. 
 
§ 4.7  Essai d’étanchéité 
Remplacer le deuxième alinéa: 
Après ouverture des robinets d’arrêt de tous les appareils d’utilisation raccordés, l’installation intérieure 
(y compris les compteurs de passage et le raccordement des appareils d’utilisation) est éprouvée à l’aide 
d’air ou de gaz inerte (p. ex. azote) sous une pression de 150 mbar.  L’étanchéité est établie sur la base 
des observations conjointes suivantes : 

− l’absence de la formation de bulles sur toutes les parties accessibles lors du badigeonnage aux 
produits moussants; 

− après une période d’attente d’au moins dix minutes permettant la stabilisation à une pression proche 
de la pression initiale, le maintien pendant une période suffisante d’une pression stable indiquée au 
manomètre de contrôle. 

 
§ 4.7b  Essai de résistance mécanique 

Avant de procéder à l’essai d’étanchéité, les installations intérieures basse pression qui sont alimentées 
en direct par une ‘’cabine client’’ sont soumis à un essai de résistance mécanique à une pression de 300 
mbar pendent minimum 15 minutes. 

Note 1: Cette exigence n’est pas d’application aux installations intérieures basse pression qui sont 
alimentées par soit via: 

- le réseau de distribution basse pression (20 -25 mbar) alimentés par une cabine réseau; 
- le réseau de distribution basse pression “100 mbar” alimentés par une cabine réseau, avec un 

détendeur/régulateur de pression domestique en amont du compteur gaz ; 
- le réseau de distribution moyenne pression A (0,1 bar ≤ MOP < 0,5 bar) ou moyenne pression B 

(0,5 bar ≤ MOP < 5 bar) avec un régulateur de pression à double étage en amont du compteur 
gaz.  

Tout composant de tuyauterie, du type détendeur-régulateur, compteur, organe de coupure, dispositifs 
de sécurité, etc., ne pouvant supporter la pression d'essai retenue doit être enlevé préalablement à 
l'essai. 

Dans ce cas le composant doit être remplacé par une portion de tuyauterie, ou bien les parties de 
tuyauterie situées de part et d'autre du composant enlevé doivent être obturées et essayées 
séparément. 

Les appareils d'utilisation doivent être déconnectés pour l'essai de résistance mécanique. 
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5 Solution temporaire 
 

La publication d’une nouvelle édition ou d’un addendum aux normes NBN D51-003 peut prendre en 
soi un certain temps pour les raisons suivantes: 
 

- une normalisation adéquate exige la consultation de nombreuses parties, ce qui demande du 
temps, 

- en plus des modifications demandées pour l’essai d’étanchéité, plusieurs autres modifications 
sont présentées pour la norme NBN 51-003. Ces discussions peuvent prendre un certain temps, 

- La procédure pour l’établissement d’une norme demande l’établissement des textes par la 
commission de normalisation, une enquête publique de six mois, une analyse des remarques et 
l’établissement du texte final dans les deux langues nationales par la commission de 
normalisation, la présentation de la norme à l’NBN suivi par la publication et l’homologation de la 
norme. 

 
Dans l’attente de la publication d’une nouvelle édition ou d’un addendum aux normes NBN 51-003, 
l’ARGB recommande d’appliquer la proposition citée au § 4. 


