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Depuis les années 80 le Luxembourg dispose d'une législation relative aux installa-

tions alimentées en gaz. 

Cette législation concerne notamment les installations de chauffage et les installa-

tions de préparation d'eau chaude (chauffe-eau). La réglementation actuelle est le 

règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz. 

L'élément principal de ce règlement est le principe de la réception des nouvelles 

installations par un organisme neutre, à savoir le "Service de Contrôle et de Récep-

tion du Bâtiment", un département de la Chambre des Métiers qui effectue déjà 

depuis 1979, sous l'autorité de l'Administration de l'Environnement, les réceptions 

des installations à gasoil. 

La réception pour une installation au gaz doit être demandée par l'installateur au-

près du Service de Contrôle et de Réception du Bâtiment de la Chambre des Mé-

tiers. Chaque utilisateur d'une installation à gaz mise en place après le 21 octobre 

2000 doit par conséquence être en possession d'un protocole de réception qui cer-

tifie la conformité de l'installation. 

D'autant plus, le règlement prescrit un contrôle de révision qui doit être effectué 

tous les 4 ans, sur demande de l'utilisateur, par un installateur agréé à cet effet. 

Le règlement contient également des règles techniques qui basent notamment sur 

des règles allemandes. 

Les prescriptions les plus importantes sont reprises ci-après. 

1. Les conduites à gaz et les équipements de sécurité 

En principe, il faut utiliser des conduites en acier galvanisé pour le gaz naturel et 

des conduites en cuivre pour le gaz liquéfié. Cependant, les gestionnaires de ré-

seau peuvent accorder d'autres matériaux pour les conduites à gaz naturel. 

Les conduites à gaz peuvent être posées en apparent, dans des vides ventilés 

(gaines techniques, faux plafonds, …) ou sous crépi. Il est interdit de poser des con-

duites à gaz dans les chapes. Dans les immeubles hébergeant plus que 2 habita-

tions, les conduites et les compteurs à gaz ne doivent pas être installés dans les 

cages d'escalier et les chemins de fuite. 

Le lieu d'emplacement pour le compteur est déterminé par les gestionnaires de ré-

seau. 
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Une vanne de coupure thermique doit être installée dans la conduite à gaz en 

amont de chaque appareil à gaz. 

2. Les appareils à gaz et leur lieu d'emplacement 

Les appareils à gaz doivent être munis d'une plaquette signalétique avec un mar-

quage CE. En outre, ils doivent être agréés pour le pays de destination, à savoir le 

Luxembourg. Ainsi, ils doivent être adaptés aux pressions de raccordement locales 

(gaz naturel 20 mbar, gaz liquéfié 50 mbar). 

Les locaux qui ne sont pas autorisés pour la mise en place d'appareils à gaz sont 

entre autres les cages d'escalier des immeubles contenant plus que 2 habitations, 

les garages lorsqu'il s'agit d'appareils qui prennent l'air de combustion du local 

d'emplacement. Lors du choix du local d'emplacement il faut considérer son en-

droit, ses dimensions, sa construction et son usage. 

Pour la mise en place de chaudières atmosphériques, le volume du local doit être 

supérieur à 1m3/kW, ou le local doit être connecté avec des locaux adjacents 

(autorisé jusqu'à 100 kW) resp. avec l'extérieur par 2 ouvertures directes. 

L'alimentation en air de combustion doit être garanti, soit à l'aide d'ouvertures ou 

de gaines vers l'extérieur ou bien en communication avec des locaux voisins. 

Pour les locaux servant au séjour de personnes (salle de bain, local fitness, …) 

l'amenée d'air de combustion de l'extérieur n'est pas autorisé à cause des effets 

gênants de courants d'air. 

Les chaudières d'une puissance supérieure à 100 kW, qui sont généralement utili-

sées dans des immeubles d'une certaine envergure tels que les maisons d'appar-

tements, doivent être installées dans des locaux séparés. Ces locaux ne doivent pas 

être utilisés à d'autres fins et ne doivent pas avoir des ouvertures vers les locaux 

voisins, à l'exception de portes étanches et équipées d'un ferme-porte. L'air de 

combustion doit être amené de l'extérieur par des ouvertures dans la paroi exté-

rieure ou par des gaines. En vue d'éviter des concentrations de CO trop importantes 

dues à un refoulement éventuel de fumées en cas d'utilisation de chaudières at-

mosphériques, le volume du local doit être supérieur à 1m3/kW, ou le local doit 

être en liaison avec l'air libre par 2 ouvertures directes, c'est-à-dire par la paroi exté-

rieure. 

On peut également utiliser des appareils à gaz qui prennent l'air de combustion de 

l'extérieur par un système étanche. Ce sont des appareils indépendants de l'air am-

biant (type C). Dans ce cas, il n'est pas obligatoire de munir le local d'emplacement 

d'ouvertures de ventilation, si la puissance des appareils est inférieure à 100 kW. 

Ces appareils peuvent également être installés dans les garages. 

3. Le système d'évacuation de fumées 

Le système d'évacuation de fumées, généralement dénommé "cheminée", doit aus-

si être exécuté suivant les prescriptions du règlement grand-ducal. Il doit être adap-

té à l'appareil de combustion raccordé. 

Le raccordement des appareils à gaz se fait par la buse de fumées qui doit être 

connectée correctement à la cheminée, à savoir par des pièces de forme (T de rac-

cordement) appropriées. La bonne section du conduit de fumées ou de la cheminée 

est déterminée en fonction de la puissance de l'appareil à gaz, de la température 
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des fumées et de la hauteur du conduit, pour éviter ainsi la formation de condensât 

et pour assurer l'évacuation des fumées en toute sécurité. 

Plusieurs appareils à gaz peuvent, sous certaines conditions, être raccordés à un 

conduit de fumées commun. Un calcul de dimensionnement doit certifier que la 

bonne évacuation des fumées est garantie dans tous les cas de figure. 

En principe, les fumées sont à évacuer hors toiture. Le débouché du conduit de fu-

mées doit se situer à une certaine hauteur minimale au-dessus de la toiture. Il est 

fortement recommandé qu'il soit plus élevé que le faîte du toit et ne doit pas se 

trouver à proximité de parties d'immeubles plus élevées tels que des bâtiments voi-

sins ou des lucarnes. 

L'évacuation des fumées en façade (appareils à ventouse) n'est admise qu'excep-

tionnellement dans les cas où il n'y a pas de cheminée dans l'immeuble, donc dans 

des bâtiments existants. Dans ce cas, la puissance de l'appareil ne doit pas être 

supérieure à 11 kW, et le débouché en façade doit se trouver à des distances mi-

nimales déterminées par rapport aux fenêtres, balcons, corniches, etc. 

En cas de mise en place de chaudières à condensation, on installe généralement 

des systèmes d'évacuation de fumées certifiés et fournis ensemble avec les chau-

dières qui sont bien adaptés à ces dernières. 

Ces systèmes sont installés dans des cheminées existantes ou dans des gaines in-

dividuelles coupe-feu. Ces gaines ne doivent pas être utilisées pour la pose d'autres 

installations telles que câbles, conduites d'eau, etc. 

Les systèmes d'évacuation de fumées doivent être munis d'ouvertures de contrôle 

et de ramonage bien accessibles. Ces ouvertures sont à installer sur la partie infé-

rieure (en principe dans le local d'emplacement de la chaudière) et, le cas échéant, 

en-dessous de la toiture. 

4. Installations à gaz liquéfié 

Le règlement grand-ducal du 27 février 2010 s'applique également aux installa-

tions qui fonctionnent au gaz liquéfié (butane, propane). Le gaz liquéfié est utilisé 

dans les agglomérations où il n'existe pas de réseau de gaz naturel. 

Il est stocké dans des réservoirs installés à l'air libre, ou dans des bouteilles à gaz. 

A l'intérieur des immeubles résidentiels il est autorisé de placer une bouteille par 

local, au maximum 2 bouteilles par immeuble (y inclus les bouteilles vides). Le vo-

lume maximal des bouteilles installées à l'intérieur est de 14 kg. Tous les autres ré-

servoirs ou bouteilles à gaz doivent être placés à l'extérieur des immeubles suivant 

les prescriptions de l'Inspection du Travail et des Mines. Les réservoirs à gaz liqué-

fié d'un volume supérieur à 300 litres doivent être autorisés en application de la lé-

gislation sur les établissements classés (loi commodo/incommodo). 

En général, les prescriptions pour la mise en place d'appareils à gaz liquéfié et pour 

la ventilation des locaux sont identiques à celles pour les appareils à gaz naturel. 

Une exception existe pour les appareils placés dans des locaux situés plus bas que 

le niveau du terrain à l'extérieur de l'immeuble. Comme le gaz liquéfié est plus lourd 

que l'air, on peut s'attendre à des accumulations dangereuses de gaz liquéfié dans 

les locaux enterrés en cas de fuites. Pour cette raison, il convient de prendre des 

mesures particulières au niveau de la ventilation (installation d'une vanne d'arrêt 

magnétique dans la conduite à gaz ou d'un ventilateur). 
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5. Le rendement thermique 

Comme c'est le cas pour les installations à gasoil, il faut également respecter des 

valeurs-limites au niveau du rendement thermique des installations de combustion 

à gaz, à savoir: 

 

Mise en service Puissance nominale Rendement thermique supérieur ou 

égal à 

avant le 1.1.1998 4 - 3000 kW 89% 

après le 1.1.1998 : 4 – 25 kW 89% 

 26 – 50 kW 90% 

 50 – 3000 kW 91% 

 

Les dispositions décrites ci-avant sont les prescriptions les plus importantes conte-

nues dans le règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations 

à gaz. Ce règlement est publié au mémorial A-N°60 du 22 avril 2010 et peut être 

consulté sur le site Internet y relatif (www.legilux.lu). 

Des informations d'ordre général sur ce règlement se trouvent sur le site Internet de 

la Chambre des Métiers (www.cdm.lu). 
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