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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 14.2.400 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Appareils domestiques (41).
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1 Domaine d'application 

Le présent document définit les caractéristiques de construction, les caractéristiques de fonctionnement, la 
technique des essais et le marquage des appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages 
sanitaires utilisant les combustibles gazeux et destinés à être raccordés à une installation d'évacuation 
mécanique des produits de combustion. 

Il  complète sur ce point la norme NF EN 26 et son amendement qui s’appliquent en tout ou partie aux appareils 
couverts par la présente norme. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF EN 437+A1:2009, Gaz d’essais — Pressions d’essais — Catégories d’appareils (indice de classement D 30-500) 

NF EN 26:2015, Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires utilisant les 
combustibles gazeux (indice de classement D 35-322) 

prNF EN 26/A1:2016, Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires utilisant les 
combustibles gazeux (indice de classement D 35-322/A1) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la NF EN 26:2015 ainsi que les 
termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
débit limite de débordement 
débit total d'air exprimé en mètres cubes par heure et ramené à 20 °C, 1 013,25 mbar, admis à l'appareil tant 
au niveau du brûleur qu'à celui du dispositif d'entrée d'air destiné à assurer la dilution des produits de 
combustion (coupe-tirage ou dispositif équivalent) pour lequel le seuil de débordement est atteint 

3.2 
seuil de débordement 
apparition d'un début de refoulement partiel des produits de combustion, dans les conditions d'essai 
spécifiées au 7 

3.3 
dispositif individuel d'asservissement 
dispositif permettant d'interrompre momentanément dans les conditions du dernier alinéa du 5.2.2 ou 
définitivement le fonctionnement de l'appareil en cas de refoulement de produits de combustion 

-4-
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3.4 
débits d'extraction 
débits d'air totaux (air de combustion et air de dilution) 

Les débits, normal, diminué et augmenté, servant aux essais sont fonction de la puissance utile nominale P de 
l'appareil et sont définis de la façon suivante : 

Tableau 1 

Puissance utile nominale Pn

de l'appareil 

(kW) 

Débits d’extraction d’air exprimés en mètres 

cubes par heure ramenés à 20 °C et 1 013 mbar 

Diminué Normal Augmenté 

Quelle que soit Pn 3,1 Pn 4,3 Pn 5,7 Pn 

3.5 
mise en sécurité 
c'est une mise en position d'arrêt de l'appareil avec verrouillage du dispositif de sécurité dont le réarmement 
nécessite une intervention manuelle 

4 Classification et désignation 

4.1 Classification 

Voir également la NF EN 26, 4 « Classification ». 

À l'exception des appareils du type A, les appareils destinés à être raccordés à une installation d'évacuation 
mécanique des produits de combustion sont désignés par leur groupe défini ci-après selon le mode 
d'évacuation des produits de combustion. 

4.1.1 Groupe I 

Appareil strictement identique à celui destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation par tirage naturel tant 
en ce qui concerne notamment les réglages, les pièces, mais doté du dispositif individuel d'asservissement 
défini au 3.3. 

4.1.2 Groupe Il 

Appareil différent de celui destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation par tirage naturel, en raison des 
modifications apportées, ou de par sa conception. 

4.2 Désignation 

Celle des chauffe-eau destinées à être raccordées à une installation d’évacuation mécanique des produits de 
combustion est complétée par le groupe et la référence à la présente norme. 

5 Caractéristiques de construction 

5.1 Coupe tirage – Dispositif anti-refouleur 

Un appareil du groupe I doit être muni d'un coupe-tirage et d'un dispositif anti-refouleur, ce dernier pouvant 
faire partie intégrante du coupe-tirage ou être indépendant. 

Un appareil du groupe Il doit comporter un coupe-tirage ou un dispositif équivalent. Il peut ne pas comporter 
de dispositif anti-refouleur. 

-5-
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Si ces éléments ne sont pas livrés montés sur l'appareil, leur montage ne doit pouvoir s'effectuer que dans une 
position correcte. 

5.2 Appareillage auxiliaire 

5.2.1 Dispositif de Sécurité Collective (DSC) 

5.2.1.1 L’appareil doit être muni d’une connexion à un dispositif de sécurité collective. 

5.2.1.2 La déconnexion ou l'interruption du système de transmission doit provoquer au moins un arrêt par 
dérangement de l'appareil. 

5.2.2 Dispositif individuel d'asservissement (voir 3.3) 

5.2.2.1 Les appareils des groupes l et Il doivent comporter un dispositif individuel d'asservissement. 

5.2.2.2 Le dispositif individuel d'asservissement doit faire partie intégrante de l'appareil c'est-à-dire ne 
nécessiter la réalisation d'aucune autre liaison extérieure que celles qui sont normalement prévues pour 
l'appareil non doté de ce système. Il doit être monté sur l’appareil lors de sa livraison. 

5.2.2.3 L'organe de détection du dispositif individuel d'asservissement doit être sollicité lorsqu'apparaît un 
refoulement partiel des produits de combustion au niveau du coupe-tirage. 

5.2.2.4 Le fonctionnement du dispositif individuel d'asservissement doit entraîner au moins l'interruption 
de l'alimentation en gaz du brûleur de l'appareil. Dans le cas où l'appareil n'est pas muni d'un dispositif de 
sécurité à l'allumage et à l'extinction à contrôle complet, le dispositif individuel d'asservissement ne doit pas 
interrompre l'arrivée du gaz à la veilleuse. 

5.2.2.5 Tout ou partie du dispositif individuel d'asservissement doit pouvoir être commodément remplacé. 

5.2.2.6 La déconnexion du système de transmission (c'est-à-dire de la partie située entre le dispositif de 
détection et l'organe d'exécution non compris) doit provoquer automatiquement la mise en sécurité de 
l'appareil. 

5.2.2.7 Le dispositif individuel d'asservissement ne doit pas être sollicité en cas d'interruption de 
l'alimentation électrique de l'appareil. 

5.2.2.8 Le dispositif individuel d'asservissement peut être conçu de manière à permettre une remise en 
service automatique de l'appareil, celle-ci ne pouvant intervenir que si un débit d'air extrait suffisant pour un 
fonctionnement normal de l'appareil, a été contrôlé. Un tel dispositif est du type à contrôle direct du débit 
extrait. 

6 Caractéristiques de fonctionnement 

6.1 Fonctionnement du dispositif individuel d'asservissement 

6.1.1 Débit limite de débordement 

Le débit limite de débordement mesuré lors de l'essai doit toujours être inférieur aux valeurs correspondant 
au débit diminué d'extraction (voir 3.4). 

En outre, on vérifie que pour le débit diminué d'extraction, la teneur en CO2 du prélèvement (voir 7.1.2) reste 
identique à celle du local avant l'essai. 

L'Annexe A fournit une méthode expérimentale de détermination du débit d'air évacué. 

-6-
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6.1.2 Temps de réponse au seuil de débordement 

Dans les conditions d'essais définies au paragraphe 7.3.1 le dispositif individuel d'asservissement doit être 
sollicité avant un temps égal à 1 800 s (30 min). 

6.1.3 Temps de réponse en cas d'arrêt total de l'extraction 

Dans les conditions d'essais définies en 7.3.1 la mise en sécurité du brûleur interdisant de ce fait toute 
tentative d'allumage du brûleur pendant un arrêt provoqué par un refoulement de produits de combustion, 
doit intervenir dans un délai ti inférieur ou égal à : 

𝑡max =
2800

𝑄s

où 

ti est le temps de réponse du dispositif individuel d'asservissement, en secondes ; 

tmax est le temps de fonctionnement maximal autorisé du brûleur, en secondes ; 

Qs est le débit calorifique exprimé en kilowatts par rapport au PCI et indiqué par le constructeur : 

 pour les essais du paragraphe 7.3.1.1, il correspond à la puissance nominale ;

 pour les essais du paragraphe 7.3.1.2, il correspond à la puissance réduite.

6.1.4 Absence de coupures intempestives 

Le dispositif individuel d'asservissement ne doit jamais être sollicité pendant la durée de l'essai défini au 
paragraphe 7.3.3. 

6.1.5 Mise en position d'arrêt ou en sécurité par manque d'alimentation(s) électriques (secteur 
et/ou dispositif de sécurité collective - voir Annexe B) 

Toute interruption d'alimentation électrique doit mettre l'appareil en position d'arrêt ou en sécurité. Dans le 
cas d'une mise en position d'arrêt, celle-ci doit être maintenue pendant toute la durée de l'interruption de 
l'alimentation électrique. L'appareil doit redémarrer automatiquement lors du rétablissement de 
l'alimentation électrique. 

Pour un appareil se mettant en position d'arrêt en cas de manque d'alimentation électrique et dans les 
conditions d'essais définies en 7.3.4, l'interruption de l'alimentation électrique de l'appareil ne doit pas 
déterminer le déclenchement du dispositif individuel d'asservissement ; l'appareil, après rétablissement de 
l'alimentation électrique doit fonctionner à nouveau. 

6.2 Combustion 

Spécifications de la NF EN 26 :2015, 6.9 « Combustion », à l'exception des points suivants : 

 appareils du groupe I : la combustion n'est pas vérifiée dans les conditions du 6.9.2.4.2 de la
NF EN 26:2015 en cheminée obturée ;

 appareils du groupe Il : le quatrième alinéa du 6.9.2..4.2 de la NF EN 26:2015 concernant l'essai de
résistance au vent plongeant ne s'applique pas.

-7-
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7 Technique des essais 

7.1 Appareillage d'essai 

7.1.1 Appareils pouvant être raccordés en tirage naturel à un conduit d'évacuation des produits de 
combustion (appareils du groupe I) 

La buse d'évacuation est raccordée à une cheminée d’essai verticale de 0,5 m de longueur, d'un diamètre 
extérieur égal au diamètre minimal indiqué dans la notice d’installation et dont les parois ont une épaisseur 
inférieure à 1 mm. 

7.1.2 Appareils destinés à être raccordés à une installation d'évacuation mécanique des produits de 
combustion (appareils du groupe II) 

La cabine d'essais est réalisée selon les indications figurant sur la Figure 1. Les produits de combustion et la 
température de ces produits sont mesurés à l'aide de la sonde définie en Figure 2 (voir également la Figure 9 
de la NF EN 26:2015). Les prélèvements des produits de combustion au niveau du débordement sont effectués 
selon les indications de la Figure 3. 

La température qui règne dans la cabine durant les essais doit être comprise entre 25 °C et 30 °C au niveau de 
la zone d'aspiration de l'air de dilution (coupe-tirage par exemple). 

7.2 Vérification du fonctionnement des appareils dans des conditions normales 
d'extraction 

 Les appareils du groupe I sont essayés soit raccordés à la cheminée de 0,5 m, soit comme il a été dit
précédemment pour les appareils du groupe Il.

 Les appareils du groupe Il sont essayés montés dans la cabine d'essais selon les cas précisés ci-après, soit
au débit diminué d'extraction, soit au débit normal d'extraction définis au 3.4.

7.2.1 Recherche du seuil de débordement 

L'appareil est installé dans la cabine d'essais décrite Figure 1. 

7.2.1.1 Méthode de recherche du seuil de débordement 

Le débordement est localisé à l'aide d'une plaque à point de rosée ou d'un analyseur infrarouge. 

La sonde est réalisée de façon telle qu'elle épouse la largeur totale de la prise d'air additionnel du coupe-tirage 
(ou dispositif équivalent) au niveau du débordement. 

Elle comprend deux tubes de diamètre intérieur de 4 mm (diamètre extérieur = 6 mm). L'un, horizontal, est 
perforé d'orifices de 1 mm, espacés d'environ 15 mm, répartis suivant la longueur totale, qui permettent de 
faire un prélèvement moyen des produits de combustion au débordement. L'autre, perpendiculaire au 
précédent et en son milieu, sert de collecteur et est relié à l'appareil de mesure du CO2 (Voir Figure 3). 

Dans le cas où le coupe-tirage comprend plusieurs entrées d'air additionnel, la sonde comporte autant 
d'éléments partiels de prélèvement reliés à un tube collecteur. 

Cette sonde est placée tangentiellement à l'entrée d'air additionnel du coupe-tirage au niveau du 
débordement, les orifices de prélèvement étant convenablement orientés vers le flux des produits de 
combustion refoulant et suivant le repérage fait à l'aide de la plaque à point de rosée ou de l'analyseur 
infrarouge (voir Figure 3). 

-8-
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7.2.1.2 Détermination du seuil de débordement 

L'appareil est alimenté avec le ou les gaz de référence sous la pression normale d'essai pen. L'extraction est 
réglée au voisinage du débit normal d'extraction (voir 3.4) et son débit est réglé au débit nominal. Le dispositif 
individuel de sécurité est mis hors service. 

On diminue progressivement le débit d'extraction des produits de combustion. On mesure la teneur en CO2 
des produits de combustion et la teneur en CO2 au niveau du coupe-tirage correspondant à la sortie des 
produits de combustion en cas de refoulement partiel. On trace la courbe donnant la teneur en CO2 au niveau 
du coupe-tirage en fonction du débit d'air extrait (voir Annexe A). 

En ce qui concerne les appareils à puissance variable, ou à régulation progressive, ou à variation automatique 
de puissance ou à puissance réduite, le seuil de débordement est également déterminé, l'appareil fonctionnant 
à la puissance minimale et alimenté à la pression normale. 

Le seuil de débordement est déterminé en relevant sur la courbe la valeur du débit d'extraction pour lequel la 
teneur en CO2 au niveau du coupe-tirage est égale à 0,25 % augmentée de la teneur en CO2 du local d'essais. 
De plus, il est vérifié en faisant la courbe que pour le débit diminué d'extraction la teneur en CO2 au coupe-
tirage est identique à celle du local avant l'essai. 

7.2.2 Vérification du fonctionnement des appareils dans les conditions extrêmes d'extraction 

L'appareil est installé dans la cabine d'essais décrite Figure 1. 

L'extraction est réglée aux valeurs définies dans chaque paragraphe concerné. 

7.3 Contrôle du dispositif individuel d'asservissement 

7.3.1 Détermination du temps de réponse au seuil de débordement 

L'appareil est alimenté avec le ou les gaz de référence de sa catégorie et sous la pression normale. 

7.3.1.1 Essais aux puissances nominale et minimale 

L'essai est effectué à la puissance nominale, le débit d'extraction est réglé à la valeur du seuil de débordement 
obtenue au cours de l'essai des 7.2.1.1 et 7.2.1.2. 

L'appareil étant froid, on allume le brûleur principal et on ferme le local d'essais. Le temps est compté dès 
l'allumage du brûleur principal et jusqu'à ce que la coupure de l'alimentation en gaz soit assurée par le 
dispositif individuel d'asservissement. 

L'essai est repris à la puissance minimale. 

7.3.1.2 Essai à la puissance réduite 

Dans le cas d'appareils à variation automatique de puissance disposant suivant indication du constructeur 
d'une puissance réduite l'essai est repris l'appareil étant réglé à cette puissance réduite. 

7.3.2 Détermination du temps de réponse en cas d'arrêt total de l'extraction 

L'appareil est alimenté avec le ou les gaz de référence de sa catégorie et sous la pression normale. 

L'appareil est muni d'un coude et d'un conduit de raccordement horizontal de même diamètre et de longueur 
comprise entre 0,5 m et 1 m, bouché à son extrémité. 

-9-
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7.3.2.1 Essais aux puissances nominale et minimale 

L'essai est effectué à la puissance nominale. 

L'appareil est froid. On l'allume et on ferme le local. Le temps est compté entre le moment où l'allumage du 
brûleur principal a lieu et celui où la mise en sécurité de l'appareil est assurée par le dispositif individuel 
d'asservissement. 

De plus, on mesure au moment de la mise en sécurité de l'appareil, la valeur de la température des produits 
de combustion à l'emplacement du dispositif de détection ou la grandeur détectée correspondante. 

L'essai est repris à la puissance minimale. 

7.3.2.2 Essais à la puissance réduite 

Dans le cas d'appareils à variation automatique de puissance disposant suivant indication du constructeur 
d'une puissance réduite, l'essai est repris, l'appareil étant réglé à cette puissance réduite. 

7.3.3 Essai de non coupure au débit diminué d'extraction 

Le débit d'air extrait est réglé au débit diminué d'extraction (voir 3.4). L'appareil est alimenté avec le ou les 
gaz de référence au débit maximal donné par le régulateur de pression (ou limiteur de débit), ou sous la 
pression maximale d'alimentation peM si l'appareil ne possède pas ces organes. L'appareil froid est allumé, le 
local d'essais fermé. Le temps est compté à partir du moment où le brûleur principal est allumé et on mesure 
la valeur de la température des produits de combustion ou la grandeur correspondante au niveau de l'organe 
de détection. 

L'essai est arrêté au bout de 30 min, si la température des produits de combustion à l'emplacement du 
dispositif de détection ou la grandeur détectée correspondante s'est maintenue à une valeur fixe, inférieure à 
la valeur relevée lors de la coupure par le dispositif individuel d'asservissement dans la détermination du 
temps t

i
 (voir 7.3.2) pendant au moins 20 min.

Sinon, on poursuit l'essai de façon à obtenir la permanence de la température (ou de la valeur détectée) 
pendant au moins 20 min. 

7.3.4 Mise en position d'arrêt ou en sécurité par manque d'alimentation(s) électrique(s) (secteur 
et/ou dispositif de sécurité collective) 

L'appareil alimenté en courant électrique fonctionne en régime thermique et est soumis au tirage d'une 
cheminée de 0,5 m. Pendant une durée égale au temps de réponse du dispositif individuel d'asservissement, 
on interrompt l'alimentation en courant électrique de l'appareil, puis on rétablit l'alimentation électrique. 

8 Marquage 

8.1 Plaque signalétique 

La plaque signalétique ou une plaque complémentaire doit comporter la mention suivante : 

 « cet appareil ne peut être raccordé que sur un dispositif d'évacuation mécanique des produits de
combustion » ;

 le type ;

 « VMC Gaz ».
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8.2 Avertissements et emballage 

Les spécifications de la NF EN 26 :2015 suivants s’appliquent : 

 9.1.5 « Avertissements sur l’appareil et l’emballage »,

 9.1.5.1 « Généralités »,

 9.1.5.2 « Pour tous les appareils », uniquement les 2 premiers alinéas,

 9.1.5.5 « Pour les appareils des types AAS, B11BS, B12BS et B13BS »,

 9.1.6 : « Autres informations ».

8.2.1 Notice d'utilisation pour l'utilisateur 

En plus des spécifications de la NF EN 26:2015, 8.2.2 « Notice d’emploi », pour les appareils destinés à être 
raccordés à une installation d'évacuation mécanique des produits de combustion, la notice doit décrire 
sommairement le principe du dispositif individuel asservissant le fonctionnement de l'appareil à l'évacuation 
des produits de combustion et indiquer comment remettre en route l'appareil après mise en sécurité à la suite 
d'un refoulement de produits de combustion. 

La notice doit également mentionner que la mise en arrêt de l'appareil peut être provoquée par un dispositif 
de sécurité collective. Elle doit préciser la marche à suivre lorsqu'une telle mise en arrêt se produit. 

En outre, elle attire l'attention sur la nécessité de faire procéder, en particulier, à l'entretien et à la vérification 
du réglage : 

 de la bouche d'extraction,

 du dispositif individuel d'asservissement.

8.2.2 Notice technique pour l'installateur 

En plus des spécifications de la NF EN 26:2015, pour les appareils destinés à être raccordés à une installation 
d'évacuation mécanique des produits de combustion, la notice indique à l'installateur comment raccorder 
l'appareil au conduit d'évacuation et comment vérifier la mise en sécurité, départ à froid, après obturation de 
la sortie des gaz brûlés de l'appareil. 

Elle précise en outre les références du dispositif individuel d'asservissement afin de permettre son 
identification. 

-11-
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(normative) 

Détermination expérimentale du débit d’air évacué 

Le débit total d'air évacué Qa est déterminé, connaissant les caractéristiques du gaz d'essai, à partir de la 
mesure : 

 du débit de gaz à l'appareil, qv ;

 de la teneur moyenne en dioxyde de carbone dans les produits de combustion secs, après coupe-tirage,
CO2

.

Le débit est alors calculé en appliquant la formule : 

2

2 2

2

CO

a v a N CO

CO

293
(0,21 )

273

V
Q q V V V



  
         

Avec : 

Qa = débit d'air total à 20 °C et 1 013 mbar, en mètres cubes par heure ; 

qv = débit nominal de gaz à l'appareil à 0 °C et 1 013 mbar, en mètres cubes par heure ; 

VCO2 = carbone total de gaz, en mètres cubes par mètre cube ; 

CO2 = teneur moyenne en CO2 des produits de combustion secs, après coupe-tirage ; 

VN2 = azote du gaz en mètres cubes par mètre cube ; 

Va = air théorique du gaz, en mètres cubes par mètre cube. 

Tableau A.1 — Caractéristiques des gaz de référence (en mètres cubes/mètres cubes) 

Gaz 

Caractéristiques (m3) 
G 110 G 20 G 25 G 30 

Carbone total 

= VCO2 0,260 1 0,86 4 

Air théorique 

= Va 
3,67 9,52 8,19 31,15 

Azote total 

= VN2 0,24 0 0,14 0 
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Ce qui donne à Qa, (m3/h) les valeurs suivantes 

Pour G 110 : 

2

a v

CO

0 279
0 291

,
Q q ,

γ

 
   

 
 

Pour G 20 : 

2

a v

CO

1,072
1,072Q q



 
   

 
 

Pour G 25 : 

2

a v

CO

0,923
0,773Q q



 
   

 
 

Pour G 30 : 

2

a v

CO

4,29
2,74Q q



 
   

 
 

Si on ne dispose pas exactement du gaz de référence, on utilisera un gaz légèrement différent dans les limites 
prévues par la NF EN 437+A1:2009 et on utilisera les caractéristiques correspondantes. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Volume du local : (8,5 ± 0,5) m3 6 Appareil à essayer (sensiblement dans l’axe de 
la paroi opposée à celle comportant la bouche de 

ventilation a
2 Réglage de l’air en excès 

3 Mesure de Qa 7 Orifice de ventilation 

4 Réglage fin de l’extraction 

5 La base de la bouche est au moins à 2,10 m du sol 

a Les appareils muraux sont fixés soit sur la paroi de la cabine soit sur un panneau d’essais, ce dernier étant 
approché le plus près possible de la paroi opposée à celle comportant la bouche de ventilation (distance maximale : 
0,5 m). 

Figure A.1 — Local d'essais pour appareil fonctionnant en extraction mécanique 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Vers l’analyseur 

2 5 prises périphériques de prélèvement des produits de combustion 

3 Conduit d’évacuation 

4 Prise centrale : prélèvement des produits de combustion et mesure de température 

5  buse d’évacuation

Les prises sont en tube cuivre 1,5/3 mm 

La sonde de mesure de température est située dans un tube en verre. 

Figure A.2 — Sonde de prélèvement des produits de combustion et de mesure de leur température 
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Légende 

1 Vers analyseur 

2 Collecteur 

3 Sonde 

4 Prise d’air additionnel du coupe-tirage 

5 Refoulement 

Figure A.3 — Prélèvement au niveau du débordement 
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(informative) 

Fiche d'identification de la conformité aux exigences essentielles de la 
Directive Appareils à gaz 2009/142/CE 

Le présent document a été élaboré en relation avec les exigences essentielles de la Directive 2009/142/CE 
(Directive Appareils à Gaz). 

Les articles suivants du présent document sont destinés à venir à l’appui des exigences de la Directive 
« Appareils à gaz ». 

Tableau B.1 — Relation entre les exigences essentielles de la Directive 2009/142/CE et les articles de 
la présente norme (1 sur 6) 

Exigence essentielle — Annexe I de la DAG Objet Paragraphes de la 
présente norme 

1 ANNEXE 1 de la Directive 

Conditions Générales 

1.1 

« Tout appareil doit être conçu et construit de manière à 
fonctionner en toute sécurité et à ne pas présenter de 
danger pour les personnes, les animaux domestiques et les 
biens, lorsqu'il est normalement utilisé comme indiqué à 
l'article 1er, paragraphe 4 de la présente directive. » 

Sécurité de fonctionnement 

1.2 

« Lors de la mise sur le marché, tout appareil doit : 

— être accompagné d'une notice technique conçue pour 
l'installateur 

— être accompagné d'une notice d'utilisation et 
d'entretien conçue pour l'utilisateur 

— porter, ainsi que son emballage, les avertissements 
appropriés 

Les notices et avertissements doivent être rédigés dans la 
ou les langue(s) officielle(s) de l'Etat membre de 
destination." 

Marquage et notices 

Notice technique pour l'installateur 

Notice d'utilisation et d'entretien pour l'utilisateur 

Avertissements sur l'appareil et sur l'emballage 

Langues officielles 

8.1, 8.2, 8.3 
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Tableau B.1 — Relation entre les exigences essentielles de la Directive 2009/142/CE et les articles de 
la présente norme (2 sur 6) 

Exigence essentielle — Annexe I de la DAG Objet Paragraphes de la 
présente norme 

1.2.1 

« La notice technique conçue pour l'installateur doit 
donner toutes les instructions d'installation, de réglage et 
d'entretien permettant une exécution correcte de ces 
tâches et une utilisation sûre de l'appareil. La notice doit 
notamment préciser : 

— le type de gaz utilisé, 

— la pression d'alimentation utilisée 

— le débit d'air neuf requis : 

— pour l'alimentation en air de combustion, 

— pour éviter la création de mélanges à teneur 
dangereuse en gaz non brûlé pour les appareils 
non munis du dispositif visé au point 3.2.3. 

— les conditions d'évacuation des produits de la 
combustion, 

— pour les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe 
destinés à être équipés de ces brûleurs, leurs 
caractéristiques et les conditions d'assemblage qui 
contribuent au respect des exigences essentielles qui 
s'appliquent aux appareils achevés ainsi que, le cas 
échéant, la liste des combinaisons recommandées par 
le fabricant. » 

Informations de la notice technique 

Type de gaz 

Pression d'alimentation 

Débit d'air de combustion 

Evacuation des produits de combustion 

8.3.2 

1.2.2 

« La notice d'utilisation et d'entretien, conçue pour 
l'utilisateur, doit donner tous les renseignements 
nécessaires pour une utilisation sûre et doit attirer 
notamment l'attention de l'utilisateur sur la restriction 
selon laquelle l'appareil en matière d'utilisation » 

Contenu de la notice d'utilisation et d'entretien 8.3.1 

1.2.3 

« Les avertissements figurant sur l'appareil et son 
emballage doivent indiquer de façon non ambiguë le type 
de gaz, la pression d'alimentation et les restrictions 
éventuelles en matière d'utilisation, notamment la 
restriction selon laquelle l'appareil ne doit être installé que 
dans des locaux suffisamment aérés. » 

Avertissements sur l'appareil et sur l'emballage 8.2, 8.3.2 

1.3 

« Tout équipement destiné à être utilisé dans un appareil 
doit être conçu et construit de manière à remplir 
correctement la fonction à laquelle il est destiné lorsqu'il 
est monté conformément à la notice technique 
d'installation. 

Les instructions d'installation, de réglage, d'emploi et 
d'entretien doivent être fournies avec le dispositif. » 

Equipements 5 

2 Matériaux 

2.1 

« Les matériaux doivent être appropriés à leur destination 
et doivent résister aux conditions mécaniques, chimiques 
et thermiques auxquelles ils sont censés être soumis. » 

Caractéristiques 

2.2 

« Les propriétés des matériaux qui sont importantes pour 
la sécurité doivent être garanties par le fabricant ou par le 
fournisseur. » 

Garantie Avant-propos, 1 
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Tableau B.1 — Relation entre les exigences essentielles de la Directive 2009/142/CE et les articles de 
la présente norme (3 sur 6) 

Exigence essentielle — Annexe I de la DAG Objet Paragraphes de la 
présente norme 

3 Conception et construction 

3.1 

« Généralités » 

3.1.1 

« Tout appareil doit être construit de telle manière que, 
lorsqu'il est normalement utilisé, aucune instabilité, 
déformation, rupture ou usure diminuant sa sécurité ne 
puisse se produire. » 

Généralités 

Résistance aux contraintes 

3.1.2 

« La condensation produite lors de la mise en marche et/ou 
pendant le fonctionnement de l'appareil ne doit pas en 
diminuer la sécurité. » 

Condensation 

3.1.3 

« Tout appareil doit être conçu et construit de telle manière 
que les risques d'explosion en cas d'incendie d'origine 
extérieure soient minimisés. » 

Risque d'explosion 

3.1.4 

« La construction de l'appareil est réalisée de manière à 
éviter toute pénétration d'eau et d'air parasite dans le 
circuit du gaz. » 

Pénétration d'eau 

3.1.5 

« En cas de fluctuation normale de l'énergie auxiliaire, 
l'appareil doit continuer en toute sécurité. » 

Fluctuation normale de l'énergie auxiliaire 

3.1.6 

« Une fluctuation anormale ou une interruption de 
l'alimentation en énergie auxiliaire ou la restauration de 
cette alimentation ne doit pas constituer une source de 
danger. » 

Fluctuation anormale de l'énergie auxiliaire 

3.1.7 

« Tout appareil doit être conçu et construit de manière à 
prévenir les risques d'origine électrique. Dans son 
domaine d'application, le respect des objectifs de sécurité 
relatifs aux dangers électriques visés par la Directive Basse 
Tension (relative au matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension) vaut respect de 
cette exigence. » 

Risques d'origine électrique 

3.1.8 

« Toutes les parties sous pression d'un appareil doivent 
résister aux contraintes mécaniques et thermiques 
auxquelles elles sont soumises sans déformation affectant 
la sécurité. » 

Parties sous pression 

3.1.9 

« Tout appareil doit être conçu et construit de manière que 
la défaillance d'un dispositif de sécurité, de contrôle et de 
réglage ne puisse pas constituer une source de danger. » 

Défaillance des dispositifs de sécurité 

— dispositif de surveillance de flamme 

— dispositif de contrôle de l'évacuation des 
produits de combustion (VMC Gaz ou B11BS) 

— systèmes automatiques de commande et de 
sécurité 

— protection contre la surchauffe 

— circuit de gaz 

5.2 

8.3.2 
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Tableau B.1 — Relation entre les exigences essentielles de la Directive 2009/142/CE et les articles de 
la présente norme (4 sur 6) 

Exigence essentielle — Annexe I de la DAG Objet Paragraphes de la 
présente norme 

3.1.10 

« Lorsqu'un appareil est équipé de dispositifs de sécurité 
et de réglage, le fonctionnement des dispositifs de sécurité 
ne doit pas être contrarié par celui des dispositifs de 
réglage. » 

Sécurité / réglage 

3.1.11 

« Toutes les parties d'un appareil qui sont installées ou 
ajustées à la fabrication et qui ne doivent pas être 
manipulées par l'utilisateur ou par l'installateur doivent 
être protégées de manière appropriée. » 

Protection des parties ajustées par le fabricant 

3.1.12 

« Mes manettes ou organes de commande ou de réglage 
doivent être repérés de façon précise et comporter toutes 
indications utiles afin d'éviter toute fausse manœuvre. 
Leur conception doit être telle qu'elle empêche des 
manipulations intempestives. » 

Repérage des manettes 

3.2 

« Dégagement de gaz non brûlé » 

3.2.1 

« Tout appareil doit être construit de manière que le taux 
de fuite de gaz n'entraine aucun risque. » 

Dégagement des gaz non brûles 

Risque de fuite de gaz 

3.2.2 

« Tout appareil doit être construit de telle sorte que les 
dégagements de gaz qui se produisent durant l'allumage, le 
réallumage et après l'extinction de la flamme soient 
suffisamment limités pour éviter une accumulation 
dangereuse de gaz non brûlé dans l'appareil. » 

Risque d'accumulation de gaz dans l'appareil 

— allumage 

— rallumage 

— extinction de flamme 

3.2.3 

« Les appareils destinés à être utilisés dans les locaux 
doivent être équipés d'un dispositif spécifique qui évite 
une accumulation dangereuse de gaz non brûlé dans les 
locaux. 

Les appareils qui ne sont pas équipés d'un tel dispositif 
doivent être utilisés seulement dans des locaux avec une 
aération suffisante pour éviter une accumulation 
dangereuse de gaz non brûlé. 

Les Etats membres peuvent définir sur leur territoire les 
conditions suffisantes d'aération des locaux pour 
l'installation de ces appareils en tenant compte des 
caractéristiques des appareils. 

Les appareils de grande cuisine et les appareils alimentés 
en gaz contenant  des composants toxiques doivent être 
équipés de ce dispositif. » 

Risque d'accumulation de gaz dans les locaux 

3.3 

« Tout appareil doit être construit de manière que, lorsqu'il 
est normalement utilisé : 

— l'allumage et le réallumage s'effectuent doucement, 

— un inter-allumage soit assuré." 

Allumage 

— allumage et rallumage 

— interallumage 
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Tableau B.1 — Relation entre les exigences essentielles de la Directive 2009/142/CE et les articles de 
la présente norme (5 sur 6) 

Exigence essentielle — Annexe I de la DAG Objet Paragraphes de la 
présente norme 

3.4 

« Combustion » 

3.4.1 

« Tout appareil doit être construit de manière que, lorsqu'il 
est normalement utilisé, la stabilité de la flamme soit 
assurée et que les produits de combustion ne contiennent 
pas de concentrations inadmissibles de substances nocives 
pour la santé. » 

Combustion 

Stabilité de la flamme 

Concentration des substances nocives dans les 
produits de combustion 

6.3 

3.4.2 

« Tout appareil doit être construit de telle sorte que, 
lorsqu'il est normalement utilisé, il ne se produise pas de 
dégagement non prévu de produits de combustion. » 

Dégagement des produits de combustion 

3.4.3 

« Tout appareil relié à un conduit d'évacuation des 
produits de combustion doit être construit de telle sorte 
que, en cas de tirage anormal, il ne se produise pas un 
dégagement de produits de combustion en quantité 
dangereuse dans le local concerné. » 

Dégagement des produits de combustion dans le 
local pour appareil relié à un conduit en cas de tirage 
anormal 

5.2 

6.3 

3.4.4 

« Les appareils de chauffage indépendants pour un usage 
domestique et les chauffe-eau instantanés, non reliés à un 
conduit d'évacuation des produits de combustion, ne 
doivent pas provoquer dans le local concerné une 
concentration de monoxyde de carbone pouvant présenter 
un risque de nature à affecter la santé des personnes 
exposées en fonction du tempos d'exposition prévisible de 
ces personnes. » 

3.5 

« Tout appareil doit être construit de telle sorte qu'une 
utilisation rationnelle de l'énergie soit assurée, répondant 
à l'état des connaissances et des techniques et en tenant 
compte des aspect de sécurité. » 

Utilisation rationnelle de l'énergie 

3.6 

« Températures » 

3.6.1 

« Les parties d'un appareil qui doivent être placées près du 
sol ou d'autres surfaces ne doivent pas atteindre des 
températures qui présentent un danger pour le milieu 
environnant. » 

Température 

Sol et parois adjacentes 

3.6.2 

« La température des boutons et manettes de réglage 
destinés à être manipulés ne doit pas présenter de danger 
pour l'utilisateur. » 

Manettes de réglage 

3.6.3 

« Les températures de surface des parties extérieures d'un 
appareil destiné à un usage domestique, à l'exception des 
surfaces ou des parties participant à la fonction de 
transmission de  chaleur, ne doivent pas, en cours de 
fonctionnement, présenter de danger pour l'utilisateur et 
particulièrement pour les enfants, pour lesquels il doit être 
tenu compte d'un temps de réaction approprié. » 

Températures des surfaces externes 
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Tableau B.1 — Relation entre les exigences essentielles de la Directive 2009/142/CE et les articles de 
la présente norme (6 sur 6) 

Exigence essentielle — Annexe I de la DAG Objet Paragraphes de la 
présente norme 

3.7 

« Denrées alimentaires et eau à usage sanitaire » 

« Sans préjudice de la réglementation communautaire en 
la matière, les matériaux et composants, utilisés pour la 
construction d'un appareil, susceptibles d'entrer en 
contact avec des denrées alimentaires ou avec des eaux 
sanitaires ne doivent pas diminuer la qualité de ces 
denrées ou de ces eaux. » 
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