
 
 

La réglementation sur les 
installations fonctionnant au gaz 

 

 

Le règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz 
couvre à la fois les aspects de lutte contre la pollution de l'atmosphère ainsi que 
ceux ayant trait à la sécurité de ces installations.  

Les éléments les plus essentiels de ce règlement sont exposés ci-après. 

1. Les installations concernées 

Le règlement s'applique aux installations fixes de combustion alimentées en gaz 
naturel ou en gaz liquéfié d'une puissance entre 4 kW et 3 MW, à partir du robinet 
principal d'arrêt. Les installations tombant sous le coup de la loi dite commodo-
incommodo ne sont généralement pas concernées. 

Tous les travaux aux installations en question ne peuvent être réalisés que par 
des entreprises qui sont habilitées à cet effet, à savoir les entreprises 
d'installations de chauffage-sanitaire qui : 

 sont légalement établies  
 ont souscrit une assurance responsabilité civile selon certains critères 

bien définis. 

2. La réception des installations 

La réception est effectuée par le Service de Contrôle et de Réception du Bâtiment 
de la Chambre des Métiers (SCRB). 

Lors de la réception, les critères suivants sont contrôlés : 

 le fonctionnement de l'équipement de sécurité de l'installation  

 l'emplacement de l'installation et l'aménagement de la ventilation des 
locaux  

 l'évacuation des fumées  

 la qualité de la combustion et le rendement de combustion 

 

 

 

 

 



3. La révision des installations 

Les installations doivent être soumises à une révision tous les quatre ans. La 
révision doit être effectuée par une entreprise habilitée. Sont habilitées les 
entreprises qui, en supplément aux conditions reprises au chapitre 2 ci avant, 
disposent des instruments de mesure remplissant les conditions de l'annexe 9 et 
d'un certificat de contrôleur pour installations de combustion alimentées en gaz. 
Ce certificat est établi sur base d'une formation spéciale organisée 
périodiquement par la Chambre des Métiers. 

Les critères à contrôler lors de la révision sont les mêmes que ceux qui sont 
contrôlés lors de la réception. 

4. Les instruments de mesure nécessaires 

Les instruments de mesure dont le service compétent de la Chambre des Métiers 
et les entreprises habilitées à effectuer les opérations de révision doivent 
disposer sont les suivants: 

 1. Analyseur électronique de combustion servant à mesurer 
 le rendement thermique de la combustion,  
 la température des fumées,  
 la teneur en O2, CO2, CO dans les fumées,  
 le tirage de la cheminée, 

équipé 

 d'une sonde multi-trous pour la détermination de la valeur moyenne en 
CO,  

 d'une sonde de température de l'air comburant,  
 d'une sonde pour mesurer l'étanchéité du conduit de fumées,  
 d'une sonde à compensation H2; 

 2. Miroir avec sonde télescopique; 
 3. Miroir pour déterminer le point de rosée ou indicateur de refoulement de 

fumée; 
 4. Endoscope; 
 5. Appareil de mesure de la pression de gaz; 
 6. Mètre; 
 7. Chronomètre 

 

5.  Renseignements supplémentaires 
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