
In
st

al
la

tio
ns

 d
e 

ga
z 

da
ns

 le
s 

bâ
tim

en
ts

 d
’h

ab
ita

tio
n

Installations de gaz 
dans les bâtiments 
d’habitation
>    Conception et mise en œuvre

En application de la norme NF DTU 61.1
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Installations de gaz dans les bâtiments 
d’habitation
Conception et mise en œuvre
Avec la collection « Guide Pratique », le CSTB offre aux professionnels du bâtiment une lecture 
plus facile des règles techniques de construction. Recueils de détails d’exécution présentant un 
large éventail de situations possibles de mise en œuvre, ces guides ne remplacent pas les textes 
de référence, qu’ils soient réglementaires (lois, décrets, arrêtés…), normatifs (normes, DTU ou règles 
de calcul) ou codifi catifs (Avis Techniques, CPT…) mais en constituent un complément indispensable.

Parmi ces textes de référence, la norme NF DTU 61.1 détaille les règles de mise en œuvre des ins-
tallations de gaz dans les bâtiments d’habitation relatives à l’alimentation et à l’équipement en gaz 
combustible et hydrocarbures liquéfi és des bâtiments d’habitation (immeubles collectifs ou maisons 
individuelles) ou de leurs dépendances. 

Le Guide Pratique « Installations de gaz dans les bâtiments d’habitation » en reprend les dispositions 
visant l’alimentation et l’équipement en gaz des installations domestiques. Suivant la chronologie de 
la réalisation d’une installation de gaz, il en éclaire les points sensibles ainsi que les précautions à 
prendre pour chaque étape de l’installation. Comment façonner, assembler et poser les tuyauteries ? 
Comment installer les compteurs, détendeurs et organes de sécurité ? Comment alimenter en gaz les 
appareils situés à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments ? Quels essais sont à réaliser pour 
contrôler l’installation ?

Pour effectuer la mise à jour de ce guide pratique, le CSTB s’est assuré de la collaboration de deux 
experts dans ce domaine, Marc Potin et Michel Hubert, qui ont contribué, en siégeant dans la com-
mission en charge de la révision du DTU 61.1, aux travaux relatifs à son actualisation.

Avec plus de 140 pages et 70 schémas, le Guide Pratique « Installations de gaz dans les bâtiments 
d’habitation » est indispensable à tout professionnel de la conception et de l’installation de gaz 
(installateurs, cuisinistes, architectes, BET, bureaux de contrôle…). 
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Figure 4 : Cintrage des tubes (technique au sable)

2.3 Autres façonnages
Les collets battus ne sont autorisés que pour les gaz distribués par réseau en aval du 
compteur. Les collets battus doivent être exécutés sur des tubes à l’état recuit. Ces 
façonnages doivent être exécutés à froid à l’aide d’outils spécifiques.

Les tulipages (emboîtures) ne sont autorisés qu’en préfabrication.

3. Tubes en  polyéthylène
Les tubes en polyéthylène sont utilisables pour la réalisation des parties de l’installation 
enterrée extérieure aux bâtiments, ainsi que dans les cas suivants :

 � en remontée sur une façade du bâtiment jusqu’au raccord métal-plastique ;
 � sous un passage destiné au franchissement d’un bâtiment en enterré ou en 

caniveau (§ 5.3.5.2 de la partie 2 de la norme DTU 61.1). (Voir paragraphe 4.2 du 
chapitre 4.)

Les tubes en polyéthylène ne sont pas utilisables en passage en  galerie technique.
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Figure 7 : 
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■■ Traversée des éléments de gros œuvre pris en compte dans la 
stabilité du bâtiment

La traversée de ces éléments (poteaux, poutres, murs porteurs, éléments 
précontraints, etc.) est acceptée :

■■ soit sous fourreau ;
■■ soit dans des réservations prévues dès l’origine de la construction.

Une tuyauterie émergeant du sol à l’intérieur d’un immeuble doit être protégée au 
minimum sur une hauteur de 0,05 m. L’extrémité supérieure de l’espace annulaire 
entre la tuyauterie de gaz et le dispositif de protection doit être obturée par un 
matériau inerte.

OBSERVATION

Cette obturation est nécessaire pour empêcher l’introduction de poussières, 
débris et ruissellements entre la tuyauterie et sa protection.

Figure 8 : 
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Figure 19 : 
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Emplacement des bouteilles de propane

 � Poste de bouteilles de  propane commercial
Lorsque le détendeur est directement raccordé à la bouteille, il doit être conforme à 
la norme XP M 88-778.

Le détendeur doit donc :

 � être muni d’un raccord de sortie fileté M20 x 150 ;
 � comporter un dispositif de déclenchement intégré assurant automatiquement 

la coupure de l’alimentation en gaz de l’appareil en cas de sectionnement ou de 
débranchement du  tube souple ou du tuyau flexible assurant ladite alimentation.

Le  raccordement à la canalisation fixe de distribution ou à l’appareil d’utilisation 
s’effectue à l’aide d’un tuyau flexible conforme à l’une des normes XP D  36-112, 
NF D 36-123 ou NF D 36-125.

En l’absence de détendeur directement raccordé à la bouteille, l’installation doit 
comporter :

 � soit un coupleur inverseur conforme à la norme NF EN 13786, lequel assure la 
fonction de première détente (1,5 bar) ;

 � soit un détendeur de première détente conforme à la norme NF EN 13785, suivi 
d’un limiteur de pression conforme à la norme NF EN 13785.
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Figure 3 : 
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■■ Tuyauterie desservant un  appareil
 NF DTU 61.1, partie 3, paragraphe 9.3.1.1

Tout appareil desservi par une tuyauterie fixe doit être commandé par un robinet ou 
un organe d’obturation.

Le robinet de commande d’appareil doit être monté sur la tuyauterie par raccord 
démontable.

Le robinet de commande doit être :

■■ soit immobilisé à l’aide de sa patte de fixation ;
■■ soit fixé de telle sorte que sa manœuvre répétée ne risque pas de provoquer la 

détérioration des tuyauteries.

OBSERVATION

Il est admis qu’un meuble (meuble évier, bloc cuisine, etc.) fixé aux parois 
des locaux par vissage ou scellement peut supporter une tuyauterie fixe et 
le robinet qui la termine.

Le type du robinet de commande dépend :

■■ du mode d’alimentation :
 − à partir d’un réseau,
 − à partir de récipient(s) ;

■■ de la nature du gaz distribué ;
■■ du mode de  raccordement ;
■■ de la pression.
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