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Figure 6 : Exemples de passage d’une 
tuyauterie de gaz en vide sanitaire

Fourreau non exigé 
si la longueur 

de la canalisation 
est < à 2 m

Vide sanitaire 
non accessible 

et/ou
non ventilé

Local ventilé

Fourreau 
continu

Espace 
entre le 
fourreau 
et la tuyauterie 
non obstrué

Espace 
entre le fourreau 
et la tuyauterie 

obstrué

Vide sanitaire non accessible 
et/ou non ventilé

Tableau 9 : Vide sanitaire

Vide sanitaire

Accessible Non accessible

Conditions :
– hauteur ≥ 0,60 m
– présence d’une trappe 
d’accès
– ventilé (1)

Si une seule condition 
n’est pas respectée

Acier Autorisé
Longueur < 2 m 
ou sous fourreau étanche

Cuivre Autorisé
Longueur < 2 m 
ou sous fourreau étanche

Polyéthylène (PE) Interdit Interdit

Raccords 
mécaniques

Interdit Interdit

Accessoires Interdit Interdit

1. Un vide sanitaire est considéré comme ventilé si la section totale libre des ouvertures exprimée en centimètre carré 
est au moins égale à cinq fois la surface au sol du vide sanitaire exprimée en mètre carré.
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 Les organes de coupure gaz

Remarque
Les demi‑paliers inférieurs 
et supérieurs sont considérés 
comme étant au même niveau 
que le logement desservi.

3. Organe de 
coupure supplémentaire

Un organe de coupure supplémentaire permet, en cas d’éloignement de 
l’organe de coupure individuelle, de fermer rapidement l’arrivée du gaz au 
logement.

Dans le cas d’une alimentation par conduite montante, un organe de 
coupure supplémentaire est obligatoire si le robinet du compteur n’est pas 
au même niveau que le logement desservi (figure 4).

Dans le cas d’une alimentation par tiges après compteurs, un organe de 
coupure supplémentaire est obligatoire pour tous les logements à tous les 
niveaux. Il doit être installé à l’intérieur de chaque logement ou à l’extérieur 
et à proximité immédiate de la pénétration de la tige dans le logement 
(figure 5).

2ème organe
de coupure

Organes 
de coupure 
supplémentaires

Figure 4 : Conduite montante. Organe de coupure 
supplémentaire si la distance est supérieure à un 1/2 palier

Figure 5 : Organes de coupure supplémentaires 
dans le cas des tiges après compteurs

4. Cas des tiges-cuisines

L’organe de coupure individuelle est constitué par un robinet déclencheur à 
sécurité par manque de pression amont conforme à la norme NF E29-134.
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 Robinets de commande d’appareils

Figure 3 : Robinet de sécurité (ROAI

Figure 2 : Robinet de sécurité à 
obturation automatique intégrée 
(ROAI). De gauche à droite : en fond 
de meuble, à l’arrière du fond de 
meuble ou fixé sur une paroi latérale 
de meuble

1.4 Hauteur
La hauteur du RCA doit être comprise entre 0,10 m et 1,70 m au-dessus  
du sol.

1.5 Profondeur
La profondeur du RCA doit être de 0,60 m maximum depuis la façade avant 
du meuble.

P ≤ 60 mm Rappel P ≤ 60 mm

Accès
Accès
rapide

Porte du
meuble

Robinet de
commande

Fond du
meuble

Découpe

Meuble fixé sur la paroi 
du local

Fixation 
sur paroi
du meuble

2. Robinet pour appareils de cuisson

2.1 Gaz de réseau (gaz naturel)
Communément appelé  «  ROAI  », le robinet est un robinet de sécurité à 
obturation automatique intégrée (« sécurité » en cas de sectionnement ou 
de débranchement du tuyau flexible).

Ce robinet est obligatoire depuis le 1er  juillet 1997 sur les installations 
neuves, et sur les installations complétées ou modifiées lors du remplace-
ment du robinet de cuisson ou de machine à laver le linge.
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 Aménagement des locaux où fonctionnent les appareils

3.4.2 Autres sorties d’air
Si la sortie d’air est réalisée :

 − par conduit à tirage naturel d’air vicié, la partie supérieure de l’orifice de 
départ est à au moins 1,80 m du sol ;

 − par conduit de fumée non utilisé, la partie supérieure de l’orifice de 
départ est à au moins 1,80 m du sol ;

 − par le coupe-tirage d’un appareil à gaz raccordé, la hauteur du coupe-
tirage de l’appareil raccordé est < 1,80 m ;

 − par extraction mécanique .

Dans ces cas, l’amenée d’air peut être directe ou indirecte, de caractéris-
tiques suivantes :

 − hauteur non imposée ;

 − section libre ≥ 50 cm2 si P ≤ 25 kW (P : somme des puissances utiles des 
appareils) ;

 − section libre ≥ 70 cm2 si 25 kW < P ≤ 35 kW ;

 − section libre ≥ 100 cm2 si 35 kW < P ≤ 50 kW ;

 − section libre ≥ 150 cm2 si 50 kW < P ≤ 70 kW.

Sortie d’air
directe

≥ 100 cm2

Amenée
d’air

≥ 100 cm2

h ≤ 0,30 m

Amenée d’air directe obligatoire

h ≥ 1,80 m

Figure 13 : Ventilation des locaux, 
appareil non raccordé seul

Figure 14 : Ventilation des locaux, 
dérogation pour appareil  
non raccordé seul

Sortie d’air
directe

≥ 100 cm2

Amenée
d’air

≥ 100 cm2

Amenée d’air directe obligatoire

h ≥ 1,80 m

h ≥ 1,50 m
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Mini-chaufferies 

Remarque
La mini‑chaufferie gaz peut 

également contenir des appareils 
de production de froid  

à combustion.

Remarque
Les installations implantées 
à l’extérieur des bâtiments 

d’ensembles ou de  
sous‑ensembles complets 

préfabriqués (dits « prêts à poser » 
ou « prêts à installer ») et appelées 
« unités autonomes conçues pour 

fonctionner à l’extérieur »  
ne sont pas concernées.

Mini-chaufferies

1. Généralités

1.1 Définition
Au sens de l’arrêté du 2 août 1977 modifié, une mini-chaufferie est un local 
contenant une installation de gaz et un ou des générateurs alimentés en 
gaz, de puissance calorifique totale inférieure ou égale à 85 kW et destinés 
à assurer le chauffage et/ou la production d’eau chaude sanitaire collectifs 
pour tout ou partie d’une habitation collective et de ses dépendances.

1.2 Règles de mise en œuvre des mini-chaufferies
L’article 16 bis de l’arrêté du 2 août 1977 modifié précise que « les installa-
tions de mini-chaufferies ainsi que les installations d’appareils à gaz fixes de 
chauffage, de production de froid ou d’eau chaude installés à l’extérieur et 
à proximité d’habitations ou de leurs dépendances doivent répondre aux 
prescriptions d’un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de 
la sécurité du gaz ».

Répondant à cette exigence, le cahier des charges (référence  C.321.4) 
relatif aux mini-chaufferies a été approuvé le 28 avril 1995 par le ministère 
de l’Industrie (décision DM-T/P 27519).

Les parties suivantes en détaillent les prescriptions les plus importantes.

2. Domaine d’application

2.1 Bâtiments concernés
 − Les bâtiments d’habitation collective neufs ou existants.

 − Les bâtiments de bureaux non ERP.

2.2 Installations concernées
 − Les installations desservant les bâtiments d’habitation collective neufs.

 − Les installations neuves desservant les bâtiments d’habitation collective 
existants.

 − Les modifications importantes apportées aux installations de production 
existantes desservant les bâtiments d’habitation collective existants (par 
exemple : changement de combustible, etc.).

 − Les installations de générateurs alimentés en gaz destinées à la clima-
tisation (production de chaud et de froid) desservant les bâtiments 
d’habitation collective neufs ou existants.

 − Les installations similaires desservant les bâtiments de bureaux non ERP.
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