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TERMINOLOGIE

NOUVELLES DÉFINITIONS
• 3.1.63.1 - raccord à sertissage

• joint dont l'étanchéité est assurée en utilisant un outil adapté pour compresser 
un composant pour former le joint

• NOTE Un tel joint ne peut pas être démonté ni réutilisé.

• 3.1.63.2 - raccord et accessoire à sertissage pour les tubes en cuivre
• joint serti dont la jonction est obtenue par une déformation radiale de l'extrémité

du corps d'un raccord sur un tube et dont l'étanchéité est assurée par un joint 
torique élastomère

• NOTE: L'outil de sertissage comprend l'outil proprement dit et un ensemble de 
mâchoires ou de colliers de serrage.
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TERMINOLOGIE

NOUVELLES DÉFINITIONS
• 3.1.65 - résistance à haute température – type RHT

• aptitude que possède un accessoire, un appareillage ou un 
assemblage, lorsqu'il est soumis selon la norme NBN EN 1775
(Annexe A, Procédure B) à un programme thermique, à conserver
son étanchéité

• NOTE Dans ce cas l'élément est dit de type "résistant à haute 
température" ou RHT.

• 3.1.70 - sécurité positive
• une installation est en sécurité positive si ses fonctions restent 

assurées lorsque la source d'énergie, le dispositif d'alimentation ou le 
dispositif de commande (électrique ou pneumatique) est défaillant
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INSTALLATIONS INTÉRIEURES

• 6.2 Configurations

• 6.2.2 - Ajouter la «Configuration» suivante:
Configuration 3bis
Parcours des tuyauteries: espace accessible en-dessous du 
niveau du sol environnant

• Les tuyauteries placées dans un vide technique accessible sont 
soumises aux prescriptions des configurations 1 et 4. 

• Les tuyauteries d'alimentation d'un appareil d'utilisation ou d'un 
compteur, placés dans un espace accessible en-dessous du niveau du 
sol environnant sont soumises aux prescriptions des configurations 1 et 
4 et aux conditions particulières de 6.2.3.



RÉSUMÉ DES RACCORDEMENTS ADMIS POUR LES DIFFÉRENTES 
CONFIGURATIONS

OUINONOUIEncastrement dans un mur ou 
sous chape

5

OUINONNONVolume creux non ventilé
sans risque spécifique

4

Tuyauteries non accessibles

OUINONNONEspace accessible en-dessous 
du sol environnant

3 bis

Tuyauteries accessibles dans un espace au-dessous du sol environnant

OUIOUIOUIVolume creux ventilé sans 
risque spécifique

3

OUIOUIOUIGaine technique sans risque 
spécifique

2

OUIOUIOUIApparent1

Tuyauteries accessibles

Compression 
Sertissage
Trois pièces

Filetage

Soudage /
brasage 

fort

Raccordements mécaniques

Raccordements

Parcours des tuyauteriesConfigura-
tions
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INSTALLATIONS INTÉRIEURES

Ajouter le nouveau paragraphe suivant:
• 6.2.3 Installation particulière: appareils d'utilisation ou compteurs de

gaz pour le butane ou propane installés dans un espace accessible en 
dessous du niveau du sol environnant
Une telle installation est admise pour autant que les appareils d'utilisation ou 
les compteurs de gaz se trouvent dans le même espace et que les conditions 
suivantes sont remplies simultanément:
• l'amenée d'air frais et l'évacuation des produits de combustion des 

appareils d'utilisation sont conformes aux normes NBN D 51-006 et
NBN B 61-002;

• un détecteur de gaz répondant aux conditions suivantes est placé dans 
l'espace d'installation:

• il est conforme aux normes NBN EN 50194-1 et NBN EN 50194-2;
• il est raccordé au réseau électrique;
• il est placé, conformément aux instructions d'installation du fabricant, dans 

l'espace d'installation des appareils d'utilisation ou des compteurs (au point le 
plus bas de cet espace) et des signaux lumineux d'alarme et de panne sont 
prévus dans une pièce sous surveillance;

• l'entretien et le contrôle du détecteur sont effectués suivant les prescriptions du 
fabricant.
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INSTALLATIONS INTÉRIEURES

• 6.2.3 Installation particulière : suite
• une électrovanne à gaz, de type "normalement fermée", est prévue dans le 

conduit de gaz de l'appareil d'utilisation: 
• elle est raccordée au réseau électrique;
• elle a un déverrouillage manuel;
• elle est placée en dehors de l'espace d'installation et au dessus du niveau 

du sol environnant:
• soit dans un espace aéré du bâtiment;
• soit à l'extérieur;

• elle a un niveau de protection électrique conforme à la norme IEC 60529 
et correspondant au lieu de placement :

• placement dans un endroit sec du bâtiment : minimum IP 41;
• placement à l'extérieur, sous abri : minimum IP 43;
• placement à l'extérieur, sans abri : minimum IP 44;

• elle est immédiatement précédée d'un robinet de sectionnement;
• la sortie de la vanne est le point de départ de la conduite alimentant les 

appareils d'utilisation ou les compteurs se trouvant en-dessous du niveau 
du sol environnant;

• l'alimentation des appareils d’utilisation placés au-dessus du niveau du 
sol environnant doit être raccordée en amont de la vanne sur la conduite 
principale en provenance de la citerne.
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INSTALLATIONS INTÉRIEURES

• 6.2.3 Installation particulière: suite

• le système de commande et de contrôle de l'ensemble 
détecteur/électrovanne doit fonctionner complètement indépendamment de 
l'appareil d'utilisation et garantir une sécurité positive de l'installation.

• la conduite de gaz :
• est réalisée soit en acier soudable avec des connections soudées, soit en cuivre 

demi-écroui avec des connections par brasage fort, soit en une seule pièce en 
cuivre recuit;

• son passage vers l'espace d'installation des appareils d'utilisation ou des 
compteurs sous le niveau du sol environnant doit être étanche au gaz.

Lorsque d'autres matériaux sont utilisés pour réaliser ce type d'installation, 
celle-ci doit être en sécurité positive afin d'assurer, à des conditions d'utilisation 
identiques, un niveau de sécurité au moins équivalent à celui mentionné ci-
dessus.



INSTALLATION PARTICULIÈRE:

APPAREIL D’UTILISATION INSTALLÉ
DANS UNE CAVE
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INSTALLATIONS INTÉRIEURES

• 7.2 Installation des tuyauteries – alinéa ajouté

• En vue de réaliser l'essai d'étanchéité, un té obturé au moyen d'un
bouchon métallique doit être placé à la sortie du prédétendeur ou, le
cas échéant, de celle du limiteur de pression, sauf si ce dernier
dispose d’une prise de pression.

• Pour une extension ce té doit être placé en aval et à proximité de la
jonction de la partie neuve à la partie existante de l'installation.
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MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATIONS À DÉTENTE UNIQUE

Le texte complet concernant les installations intérieures
à détente unique et à double détente est modifié.
--------------------------------------------------------------------------------

• GÉNÉRALITÉS [7.6.1]

• Type d'installation alimenté par une seule bouteille ou une batterie de
bouteilles: un seul détendeur, un tuyau et un robinet d'arrêt – alimentation
d'un seul appareil d'utilisation.

• RACCORDEMENT À UNE SEULE BOUTEILLE OU À UNE BATTERIE DE 
BOUTEILLES [7.6.2]

• Une seule bouteille [7.6.2.1]: DÉTENDEUR DE BOUTEILLE - directement à
la sortie du robinet de service de la bouteille - pression de sortie: pression
nominale de service de l'appareil d'utilisation.
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• Une batterie de bouteilles – PROPANE [7.6.2.2]
DÉTENDEUR UNIQUE

• placé à la sortie de la pièce de raccordement des bouteilles ou du 
coupleur-inverseur manuel;

• pression de sortie: la pression nominale de service de l'appareil 
d'utilisation;

• des robinets permettent d'éviter la vidange des tuyauteries pendant la 
manipulation des bouteilles - ces robinets sont soit prévus sur le 
raccordement entre les bouteilles, soit intégrés au coupleur-inverseur 
manuel.

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATIONS À DÉTENTE UNIQUE
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DÉTENDEUR UNIQUE + COUPLEUR-INVERSEUR MANUEL
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DÉTENDEUR UNIQUE + 2 ROBINETS D’ARRÊT



EXEMPLE D'UNE DÉTENTE UNIQUE POUR UNE APPLICATION AU PROPANE
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MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DÉTENTE UNIQUE

• Filet de raccordement à la bouteille [7.6.2.3]: 

• il est un filetage à pas gauche;

• il est adapté au filetage des accessoires qui y sont raccordés;

• cette remarque vaut également pour le raccordement du 
détendeur au raccord ou au coupleur-inverseur d'une batterie de 
bouteilles.
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Tuyauterie de raccordement de l'appareil d'utilisation [7.6.3]

• Appareils d'utilisation destinés à être fixés à demeure [7.6.3.1]

• tuyauterie rigide appropriée au gaz détendu ou flexible métallique -
diamètre approprié au débit et à la distance séparant l'appareil du 
détendeur;

• exception pour une seule bouteille: un flexible de type pour "gaz 
détendu" - de maximum 0,50 m - entre le détendeur de bouteille et 
l'extrémité du tuyau rigide; extrémités fixées au moyen de colliers de 
serrage.

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DÉTENTE UNIQUE



RACCORDEMENT D'UN APPAREIL D'UTILISATION DESTINÉ À ÊTRE FIXÉ À DEMEURE 
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Tuyauterie de raccordement de l'appareil d'utilisation [7.6.3]

• Appareils d'utilisation mobiles par destination [7.6.3.2]

• peuvent être raccordés au moyen d'un flexible en élastomère d'une 
longueur maximale de 2 m;

• contrôlable visuellement sur toute sa longueur - à remplacer dès 
l'apparition de déformation anormale - au moins tous les 5 ans;

• le robinet de service de la bouteille peut servir comme robinet d'arrêt.

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DÉTENTE UNIQUE



RACCORDEMENT D'UN APPAREIL D'UTILISATION MOBILE PAR DESTINATION 
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• Robinet d'arrêt [7.6.4]

• Chaque appareil d'utilisation est immédiatement 
précédé d'un robinet d'arrêt monté sur la tuyauterie.

• Les robinets d’arrêt répondent aux prescriptions de la 
norme NBN EN 331, notamment en ce qui concerne la 
perte de charge interne admise.

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE
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• GÉNÉRALITÉS [7.7.1][7.7.2]

• PROPANE – toujours alimenté par des récipients de stockage se 
trouvant à l'extérieur du bâtiment.

• Installations alimentant plus d'un appareil d'utilisation: double 
détente.

• Principe: ramener la pression du gaz du récipient de stockage à la 
pression prescrite de l'appareil d'utilisation en deux étapes.

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE
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• INSTALLATIONS ALIMENTÉES PAR UNE SEULE BOUTEILLE OU 
PAR UNE BATTERIE
prédétendeur – tuyauteries – robinets d’arrêt – détendeurs secondaires

 Prédétendeur [7.7.3.1][7.7.3.2]:
• ramène la pression du gaz à 1,5 bar ou  5 bar (non domest.);

• placé à la sortie du robinet de service du recipient de stockage (une 
seule bouteille) ou à la sortie du raccordement entre les bouteilles ou à
la sortie du coupleur-inverseur manuel (batterie) – coupleur-inverseur 
automatique: prédétendeur intégré;

• des robinets permettant d'éviter la vidange des tuyauteries pendant la 
manipulation des bouteilles – sur le raccordement entre les bouteilles ou 
ils font partie du coupleur-inverseur.

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE
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EXEMPLES DE RACCORDEMENT DE 2 BOUTEILLES

col de cygne en cuivre ou pièce de 
raccordement en acier + 2 robinets d’arrêt 
+ prédétendeur pour bouteilles

flexible pour “gaz non détendu” + 
coupleur-inverseur manuel + 
prédétendeur pour bouteilles

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE



COL DE CYGNE + 2 ROBINETS D’ARRÊT
+ PRÉDÉTENDEUR POUR BOUTEILLES
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EXEMPLES DE RACCORDEMENT  
D’UNE BATTERIE DE BOUTEILLES

flexible pour “gaz non détendu” + 
coupleur-inverseur automatique
avec  indicateur de débit

flexible pour “gaz non détendu” + 
coupleur-inverseur automatique
sans indicateur de débit incorporé –
indicateur de débit à un endroit 
d’accès facile pour le contrôle

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE
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FLEXIBLE POUR GAZ NON DÉTENDU + COUPLEUR- INVERSEUR 
AUTOMATIQUE AVEC VISTOMATIC INCORPORÉ
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PRÉDÉTENDEUR POUR CITERNE

LIMITEUR DE PRESSION

(*)

(*): manomètre de controle en option

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE

INSTALLATIONS ALIMENTÉES PAR 
UNE CITERNE DE PROPANE [7.7.3.3]

Combinaison prédétendeur – limiteur de pression [7.7.3.3]:
• placée directement à la sortie du robinet de service;
• sinon: raccordement avec la combinaison aussi court que possible et

exécuté avec des tubes en acier sans soudure.



COMBINAISON PRÉDÉTENDEUR-LIMITEUR DE PRESSION



COMBINAISON PRÉDÉTENDEUR-LIMITEUR DE
PRESSION (nouvelle modèle)
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 Tuyauterie située entre le prédétendeur ou la combinaison 
prédétendeur-limiteur de pression et le détendeur secondaire [7.7.4.1]:

• matériaux (tuyauteries et accessoires) conformes pour “gaz détendu”;

• raccordée à la sortie du prédétendeur ou la combinaison prédétendeur-limiteur de 
pression à l'aide d'un raccord mécanique;

• diamètre déterminé en fonction de la pression, du débit et de la longueur des 
tuyauteries.

• la partie qui n’est pas enfouie dans le sol: limiter les effets de variations de 
température

• citerne de propane – à la sortie du limiteur de pression – pour les tubes en:
• cuivre: courbe de dilatation;

• acier:  compensateurs de dilatation .

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE
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• Tuyauteries enterrées – généralités [7.7.4.2]:

• 0,60 m sous le niveau du sol;

• distance entre deux tuyauteries enterrées: au moins 0,10 m 
aux points de croisement, 0,20 m en parcours parallèle; 
autrement: écran isolant (p.ex. nappe en élastomère);

• pas de tuyauteries de gaz sous des bâtiments sauf si 
l’ensemble fourreau/tuyau est équivalent à une canalisation 
en acier;

• pas de tuyauteries dans un réseau d'égouts ou dans d'autres 
canalisations véhiculant un liquide ;

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE
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• Tuyauteries enterrées - généralités:

• la tuyauterie repose sur un fond de fouille stable;

• ruban d’avertissement synthétique à 0,20 m au-dessus de la 
tuyauterie ou de la protection mécanique;

• traversée d'un mur extérieur: rendre étanche à l’eau et au gaz;

• une tuyauterie émergeant du sol et placée contre un mur: 
protection mécanique sur une distance d'au moins 0,20 m au-
dessus et au-dessous du sol.

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE
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• Tuyauteries enterrées en acier ou en cuivre:

• uniquement des tubes enrobés en usine d’une protection en 
matière synthétique;

• cuivre:
• protection mécanique – une protection en acier doit être protégée

contre la corrosion;

• pas de raccords mécaniques à sertissage ou à compression;
uniquement des assemblages par brasage fort;

• acier:
• uniquement des assemblages par soudage ou par filetage.

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE
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Tuyauteries enterrées en PE - peut être utilisé pour autant que:

• les matériaux des tuyauteries sont conformes à la norme;

• seul pour la partie enterrée à l’extérieur du bâtiment;

• raccordement PE/métal: raccords de transition PE/métal résistant 
à la traction;

• la pression de service n'excède jamais 5 bar;

• assemblages des tubes en PE dans le sol: par soudage bout à
bout ou par électrosoudage (matériaux appropriés au gaz).

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE
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 Détendeur secondaire [7.7.5]:

Généralités:

• Chaque appareil d'utilisation est précédé d'un détendeur 
secondaire (pression de sortie = pression de service de l’appareil 
d’utilisation) et d'un robinet d'arrêt.

• Ceci peut être réalisé de deux façons:

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE
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1) Chaque appareil est immédiatement 
précédé d'un détendeur secondaire 
individuel et d'un robinet d'arrêt.

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE

CE TYPE D'INSTALLATION EST AUTORISÉ POUR UNE 
INSTALLATION NEUVE AVEC UNE BOUTEILLE UNIQUE 
ET DOUBLE DÉTENTE ALIMENTANT UN SEUL 
APPAREIL D'UTILISATION.
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2) Un seul détendeur secondaire commun
utilisé pour plusieurs appareils + robinet 
d’arrêt individuel par appareil.
Remarque: seulement si tous les appareils raccordés ont la même 
pression de service.

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE

CE TYPE D'INSTALLATION EST OBLIGATOIRE:

• POUR LES INSTALLATIONS NEUVES ET POUR LES RÉNOVATIONS
AVEC PERMIS DE BÂTIR - QUI ALIMENTENT PLUSIEURS APPAREILS

• LORS DE L'EXTENSION D'UNE INSTALLATION D'UN SEUL APPAREIL –
ALIMENTÉE D'UNE SEULE BOUTEILLE OU D'UNE BATTERIE DE
BOUTEILLES - VERS PLUSIEURS APPAREILS

NOTE: Lors de l' extension d'une installation existante de plusieurs appareils 
avec un ou plusieurs appareils supplémentaires, la partie neuve des tuyauteries 
peut être exécutée de la même façon que la partie existante.



COFFRET DE PROTECTION
DU DÉTENDEUR 
SECONDAIRE UNIQUE QUI 
DOIT ÊTRE PRÉCÉDÉ D’UN 
ROBINET DE 
SECTIONNEMENT

EXEMPLE DE DOUBLE DÉTENTE AVEC DÉTENDEUR COMMUN
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• Ce détendeur secondaire est placé à l'extérieur du bâtiment et est précédé
d'un robinet de sectionnement – placés dans un coffret de protection.

• Il doit fournir 1,5 fois le débit total de TOUS les appareils d’utilisation 
raccordés.

• Le diamètre de la tuyauterie entre ce détendeur et les appareils est tel 
que TOUS les appareils soient alimentés à leur pression de service 
nominale.

• Le diamètre est déterminé de manière qu'il est apte pour aussi bien le 
gaz naturel (type H) que le propane.

• L’ensemble des éléments de l’installation intérieure (robinet d’arrêt 
compris) doit à l’intérieur d’un bâtiment être du type RHT.

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE
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• Coffret de protection :

• facilement accessible pour la manœuvre du robinet;
• espace de détendeur/robinet: situé au dessus du sol adjacent;
• au point le plus bas de l'espace intérieur: orifice d'aération:

• d'au moins de 100 cm²;
• à une distance d'au moins 0,50 m de chaque ouverture adjacente;

• une indication visible "GAS/GAZ" sur la face extérieure de la 
porte du coffret;

• deux types de coffret:
• coffret fixé à un mur extérieur;
• coffret comportant un socle enterré – les passages des tuyaux dans 

le bas du coffret: étanches au gaz.

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE
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 Tuyauterie de raccordement des appareils d'utilisation [7.7.6]:
tuyauterie entre chaque appareil et la combinaison individuelle 
robinet d’arrêt / détendeur secondaire OU robinet d’arrêt individuel:

• Appareils d'utilisation destinés à être fixés à demeure
tuyauterie d'alimentation: tubes appropriés rigides “gaz détendu”
ou flexible métallique.

• Appareils d'utilisation mobiles par destination:
peuvent être raccordés au moyen d'un flexible en élastomère de 
type "flexible pour gaz détendu" - max. 2 m – contrôlable 
visuellement sur toute sa longueur – à remplacer dès l'apparition 
de fissures - en tout cas tous les 5 ans.

MISE EN ŒUVRE DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
INSTALLATION À DOUBLE DÉTENTE
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 4.2.1 AÉRATION DE L’ESPACE D’INSTALLATION 

• UN ORIFICE D'AÉRATION EST PRÉVU DANS CHAQUE
ESPACE D'INSTALLATION D'UN APPAREIL À CIRCUIT
DE COMBUSTION NON ÉTANCHE

• EXCEPTION: Les prescriptions ci-dessus ne sont pas
valables pour les appareils d'utilisation et les compteurs
de gaz placés dans un espace en-dessous du niveau du
sol environnant. Dans ce cas les prescriptions 6.2.3 de
la partie 2 de cette norme s’appliquent.

PLACEMENT DES APPAREILS D'UTILISATION
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PLACEMENT DES APPAREILS D'UTILISATION

 4.2.3 Ventilation des espaces d'installation des
appareils d'utilisation

• Tout espace dans lequel est installé un appareil d'utilisation doit être ventilé sauf 
s’il s’agit d’un des appareils suivants:
• un appareil de type C autre qu’une chaudière de chauffage central;

Exception: La ventilation de l'espace d'installation d'une chaudière de
chauffage
central de type C doit répondre aux prescriptions 5.2.2 de la norme 
NBN B 61-002.

Commentaire FEBUPRO: Prescriptions de 5.2.2 de la norme
NBN B 61-002: la ventilation de l'espace d'installation d'une chaudière de
chauffage central de type C, nécessaire pour l'évacuation des pertes de
chaleur, n'est nécessaire que si le rapport entre la puissance nominale des
appareils installés (en kW) et le volume de l'espace d'installation (en m³)
est plus grand que 35. La section, tant pour l'orifice d'amenée (à la partie
inférieure de l'espace) que pour l'orifice d'évacuation (à la partie supérieure
de l'espace), est de 1 cm²/kW de puissance nominale installée, avec un
minimum de 50 cm².


