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par Monsieur Philippe HAIM 

Les proc~des assurant la ventilation des logements et 
!'evacuation des produits de combustion des appareils 
individuels a gaz destines au chauffage etjou a la 
production d'eau chaude sanitaire des logements 
d'habitation, ont pour premier objectif de maintenir 
!'hygiene des locaux dans lesquels ces appareils sont 
install~s. Ils relevent a cet egard de techniques tres 
diversifi~es correspondant a differents types d'appareils. 

Le fonctionnement des appareils n~cessite en effet, 
outre l'~vacuation des produits de combustion, l'amenee 
d'air comburant. Il est des lors necessaire de 
s'int~resser egalement aux techniques de ventilation des 
logements. Celles-ci, au demeurant, sont nombreuses selon 
qu'il s'agit de tirage nature! ou d'extraction m~canique, 
d'immeubles neufs ou anciens, individuels ou collectifs, 
de debit modul~s ou non modules. 

Les appareils d'utilisation du gaz, pour leur part, 
precedent de techniques differentes selon leur influence 
sur !'hygiene de !'atmosphere du local dans lequel ils 
sont installes . 

\ 
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Les combinaisons entre appareils et systemes de 
ventilation et d'evacuation des produits de combustion 
sont done trap nombreuses pour qu'il soit question de les 
aborder toutes ici. Il ne sera done possible que de donner 
quelques aper9us a propos des points qui semblent pouvoir 
le plus interesser des techniciens confrontes au choix en 
matiere de ventilation et d'evacuation des produits de 
combustion. 

1 - LA TYPOLOGIE DES APPAREILS ET LEUR ENVIRONNEMENT 

Quel que soit son combustible, tout appareil a 
combustion consomme de l'air comburant qu'il faut done lui 
apporter et genere des produits de combustion qu'il est 
necessaire d'evacuer. 

L'hygiene de !'atmosphere du local ou l'appareil est 
installe sera done conditionnee par la maniere dont seront 
assurees les fonctions d'amenee de l'air comburant et 
d'evacuation des produits de combustion. 

On peut done degager une typologie des appareils et 
de leur environnement au sens de l'amenee de l'air et de 
!'evacuation des produits de combustion. 

1.1 - LES APPAREILS ETANCHES 

On distinguera d'abord 
etanche de combustion qui 
comburant a l'exterieur et 
produits de combustion par un 

les appareils a circuit 
prelcvent directement l'air 
y rejettent directement les 
dispositif appele ventouse. 

Les conduits d'amenee d'air et d'evacuation des 
produits de combustion peuvent etre separes ou 
concentriques. L=energie de mise en mouvement des fumees 
est de plus en plus souvent assuree par un ventilateur. 

Ces appareils etant done indepenctants pour 
fonctionnement des conditions d'aeration du local 
lequel ils sont installes, ils sont compatibles avec 
les systemes d'aeration pouvant etre mis en oeuvre. 

leur 
dans 
to us 

De plus, les conditions reglementaires tres simples 
liees a leur installation en font des appareils d'une 
grande facilite de mise en oeuvre. 

Il existe cependant un pare restreint d'appareils 
etanches raccordes sur des conduits de type SE-DUCT ou 
U-DUCT. Ces appareils d'un type particulier ne sont plus 
fabriques; le probleme de leur remplacement se pose done a 
un moment ou a un autre. 
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Les solutions disponibles de remplacement sont: 

installation d'un appareil a ventouse en fa9ade et 
condamnation du conduit SE-DUCT ou U-DUCT, 

transformation des conduits existants en conduits 
de VMC-GAZ, et changement des appareils . 

1.2 - LES APPAREILS A CIRCUIT DE COMBUSTION NON ETANCHE 

Ils se repartissent 
appareils non raccordes 
d'evacuation des produits 
raccordes. 

en deux categories les 
sous entendu a un conduit 

de combustion - et les appareils 

Le local dans lequel ils sont installes doit 
respecter certaines exigences telles que : 

- avoir un volume suffisant, 

- disposer d'une circulation permanente d'air neuf, 

comporter un ouvrant de 0,4 m2 ou permettre de 
creer des courants d'air suffisants. 

1.21 Les appareils non raccordes 

Ils prennent l'air comburant et rejettent leurs 
produits de combustion dans le local. Dans le domaine des 
appareils de production d'eau chaude, il s'agit des 
chauffe-eau de 8,72 kW fort nombreux dans !'habitat 
existant. 

Afin que la pollution de l'air ambiant reste dans des 
limites acceptables, il est necessaire que le volume du 
local soit relativement important, qu'un renouvellement 
d'air efficace existe par amenee d'air, evacuation d'air 
vicie et par la possibilite de renouvellement rapide de 
l'air du local grace a l'ouverture d'un ouvrant. De plus, 
les quantites de polluants emises sont limitees par la 
limitation de la puissance de l'appareil et par son 
utilisation intermittente. 

Pour les appareils non raccordes, l'amenee d'air peut 
etre directe, c'est-a-dire realisee par un orifice 
communiquant directement avec l'exterieur, ou indirecte, 
c'est-a-dire que l'air pris a l'exterieur transite d'abord 
dans un ou plusieurs locaux avant de penetrer dans celui 
ou l'appareil est installe. 

L'evacuation des produits de combustion peut se faire: 

dans les immeubles anterieurs a 1969 par un orifice 
en paroi exterieure, 
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dans les immeubles plus recents par un conduit a 
tirage nature! ou en extraction mecanique, 

par le coupe-tirage d'un appareil raccorde sous 
reserve de la condition imposee a la hauteur du 
coupe-tirage par rapport au sol, 

les sections des orifices, les passages d'air, les 
cas particuliers et les derogations correspondantes 
sont decrits en detail a la fois dans les textes 
reglementaires et dans les regles de l'art comme 
l'arrete du 2 Aout 1977 et le DTU no 61-1 
Installations de gaz. 

On notera simplement que la reglementation interdit 
!'installation d'un chauffe-eau non raccorde lorsque 
!'evacuation des produits de combustion a lieu par 
extraction mecanique. 

1.22 Les appareils raccordes 

La derniere grande categorie qui comprend a ce jour 
plusieurs millions d'appareils en service, tant pour le 
chauffage que la production d'eau chaude sanitaire. est 
celle des appareils raccordes a un conduit d'evacuation 
des produits de combustion. 

Leur alimentation en air de combustion se fait de la 
meme maniere que pour les appareils non raccordes; tout au 
plus les sections preconisees pour les passages d'air 
peuvent-elles etre differentes. Le DTU no 61-1 donne 
toutes precisions a cet egard. 

Ces appareils peuvent, pour !'evacuation des produits 
de combustion, etre raccordes a un conduit fonctionnant : 

en tirage nature!, individuel (ne desservant qu'un 
seul appareil), ou collectif a raccordement 
individuel de hauteur d;etage ou polycombustible type 
shunt ou mixte gaz-ventilation, 

par extraction mecanique : ventilation mecanique 
controlee gaz (VMC-GAZ). 

Tous ces appareils, a !'exception des chaudieres 
individuelles gaz a condensation raccordables a un conduit 
fonctionnant en tirage nature!, sont equipes de 
coupe-tirage. Ce dernier peut servir a la ventilation et a 
!'evacuation des produits de combustion des appareils non 
raccordes s'il est situe a une certaine hauteur par 
rapport au sol. 
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Remaraue relative au tirage naturel 

Le local peut comporter une sortie d'air vicie 
distincte du coupe-tirage de l'appareil. 

Les dimensions du conduit, les materiaux 
utilisables et leurs conditions de mise en oeuvre, 
sont fixes dans le DTU n• 61-1 pour les appareils de 
cheminee dits classiques, et dans l'aide memoire 
professionnel pour le raccordement des chaudieres 
individuelles a condensation a un conduit en tirage 
nature! pour ce dernier type de chaudiere. Elles sont 
fonction de la puissance de l'appareil, de la 
configuration du raccordement et de la hauteur du 
conduit. 

Il est possible, par un meme conduit, de ventiler 
le local et d'evacuer les produits de combustion d'un 
appareil non a condensation sous reserve d'un 
dimensionnement correct du conduit. 

2 - LA VMC-GAZ 

En VMC-GAZ, le principe general de fonctionnement de 
la ventilation est conserve. L'aeration est generale et 
permanente et la circulation de l'air se fait des pieces 
principales vers les pieces de service. 

Les elements supplementaires visibles sur le 
d'une installation de VMC-GAZ sont l'adjonction 
chaudiere et de son conduit de raccordement a la 
d'extraction. 

schema 
de la 
bouche 

La presence des chaudieres a gaz impose lors de la 
conception des installations nouvelles de VMC-GAZ de tenir 
compte notamment de trois particularites liees a la 
securite des utilisateurs, au bon fonctionnement des 
appareils et a la nature des produits de combustion qui en 
sont issus. 

LA SECURITE DES UTILISATEURS 

Lorsque !'evacuation des produits de combustion a 
lieu par extraction mecanique, la reglementation impose 
que le dispositif d'evacuation soit tel qu'en cas de 
panne, !'evacuation des produits de combustion soit 
assuree par tirage thermique ou que les appareils scient 
automatiquement arretes. 

Tout appareil raccorde a la VMC et 
volume habitable doit ainsi etre muni 
individuel de securite. ce systeme 
l'appareil ou il detecte une elevation de 
au refoulement des produits de combustion 
ce qui provoque la coupure automatique. 
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Ce dispositif protege par exemple contre 
!'obstruction de la bouche d'extraction de l'appareil. 

Mais !'obligation reglementaire a aussi pour but 
d'eviter que certains appareils puissent fonctionner sous 
!'influence du tirage thermique residue! en cas de panne 
de l'extracteur. 

Or les evolutions recentes dans le domaine 
reglementaire touchant notamment a la regulation et a la 
modulation des debits d'air extraits des logements ainsi 
qu'a la performance energetique en matiere de generation 
de chaleur ont suscite !'apparition de bouches 
d'extraction et de chaudieres qui peuvent dans certaines 
conditions continuer a fonctionner sous !'influence du 
tirage thermique residue! lors d'un arret de l'extracteur. 

La reglementation impose done maintenant que toute 
installation nouvelle de VMC-GAZ (ou ancienne presentant 
un risque constate lors de l'entretien obligatoire), soit 
equipee d'un dispositif de securite collective conforme a 
un cahier des charges approuve par le ministere de 
l'Industrie. 

3 - CONDITIONS DE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS A GAZ 

L'article 4 de l'arrete du 2 Aout 1977 impose que tout 
appareil d'utilisation soit conforme a la norme rendue 
obligatoire le concernant ou, en !'absence de norme 
obligatoire, qu'il ait fait 1•objet d'un agrement 
ministeriel. 

La conformite a la norme vise actuellement les 
appareils de cuisson, les radiateurs, chauffe-eau, 
chauffe-bains et chaunieres (classiques et a condensation) 
a tirage nature! et a ventouse et les chaudieres classiques 
pour VMC-GAZ. 

Les chaudieres a condensation raccordables a une VMC 
qui ne font pas encore l'objet d'une norrne, sont soumises 
a la procedure d'agrement ministeriel. 

Le bon 
generalement 
d'evacuation 
necessairement 

fonctionnement des appareils a gaz et plus 
des installations de ventilation et 
des produits de combustion passe 

par le respect des conditions suivantes : 

la section des entrees d'air doit etre suffisante 
(notamment en VMC) et le passage de l'air ne doit pas 
etre perturbe (obstruction ... ), 

les installations (conduits de fumees, VMC •.• ) 
doivent etre bien conyues, dimensionnees et realisees, 
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les appareils a gaz doivent etre regulierement 
entretenus par un professionnel qualifie (de 
preference dans le cadre d'un contrat d'entretien), 

les conduits de fumees doivent etre ramones au 
moins une fois par an, 

les installations de VMC-GAZ doivent etre 
entretenues dans le cadre d'un contrat de maintenance 
tres precis, 

aucun dispositif susceptible d'entrainer une 
inversion 
(ventilateur 
pression des 
fumees d'un 
motorisee sur 

de tirage des appareils raccordes 
de fenetre ... ) ou d'entrainer la mise en 
conduits et done le refoulement des 

logement dans un autre logement (hotte 
conduit shunt ... ) ne doit etre installe. 

4 - LISTE DES PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES 

4.1 TEXTES GENERAUX 

ARRETE DU 2 AOUT 1977, relatif aux installations de 
gaz ou d'hydrocarbures liquefies, 

. ARRETE DU 22 OCTOBRE 1969, relatif aux conduits de 
fumees . 

. D.T.U. n• 61.1 D'AVRIL 1982, relatif aux installations 
de gaz . 

. REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL TYPE, article 31. 

4.2 TEXTES RELATIFS A LA VENTILATION 

. ARRETE DU 24 MARS 1982 modifie le 28 OCTOBRE 1983 
relatif a l'aeration des logements, 

. ARRETE DU 31 JANVIER 1986, relatif a la protection 
contre l'incendie des batiments d'habitation, 

4.3 TEXTES RELATIFS A LA VMC-GAZ 

. ARRETE DU 25 AVRIL 1985 modifie le 30 MAI 1989, 
relatif a la verification et a l'entretien des 
installations collectives de VMC-GAZ, 

CIRCULAIRE DU 25 AVRIL 1985, relative a la securite 
des installations de gaz combustible, 
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• ARRETE DU 30 MAI 1989, relatif a la securite 
collective des installations nouvelles de ventilation 
mecanique controlee auxquelles sont raccordes des 
appareils utilisant le gaz combustible ou des 
hydrocarbures liquefies, 

. ARRETE DU 9 JUIN 1989, portant agrement d'organismes 
pour la verification des dispositifs de securite 
collective des installations de VMC-GAZ, 

. DECISION DU 9 JUIN 1989, relative a la securite 
collective des installations nouvelles de VMC-GAZ, 

. D.T.U. n· 68.2 D'OCTOBRE 1988, relatif a !'execution 
des installations de ventilation mecanique, 

. REGLES INTER-PROFESSIONNELLES COPREC/DC/NR/5, 
relatives aux dispositifs de securite collectifs des 
installations de VMC-GAZ. 

4.4 TEXTE RELATIF AUX APPAREILS 

ARRETE DU 3 MAI 1978 modifie le 25 AOUT 1978, relatif 
aux dispositifs de securite des chauffe-eau instantanes 
a gaz d'une puissance inferieure ou egale a 8,72 kW et 
non raccordes a un conduit d'evacuation des produits de 
combustion, 

ARRETE DU 25 AVRIL 1985, relatif aux chauffe-eau 
instantanes a gaz ou a hydrocarbures liquefies. 
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