
Appareils à gaz dans l'habitat : cadre 
réglementaire et règles de l'art
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MODE D’EMPLOI : 
Clic droit sur la forme puis 
changer d’image  ou 
supprimer l’image puis 
cliquez sur l’icône.
Une boite de dialogue vous 
permet de choisir une image 
dans votre PC
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3 types d’appareil à Combustion (NF EN 1749)
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Arrêté du 24 Mars 1982 modifié 

•

•

•

•

Avant 1982 : 

MODE D’EMPLOI : 
Clic droit sur la forme puis 
changer d’image  ou 
supprimer l’image puis 
cliquez sur l’icône.
Une boite de dialogue vous 
permet de choisir une image 
dans votre PC

Règles de l’art : NF DTU 68.3
•

•

•

•

•

•

•

Le NF DTU couvre les 

techniques 

traditionnelles.

Les autres sont sous 

Avis Techniques, 

notamment l’Hygro-B
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L’arrêté du 23 février 2018 (qui remplace l’arrêté du 2/8/1977)

•

•

•

•

•

•

•
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Protocole 3CEp
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•

•

•

•

•

•
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•

•



12

05 MODE D’EMPLOI : 
Clic droit sur la forme puis 
changer d’image  ou 
supprimer l’image puis 
cliquez sur l’icône.
Une boite de dialogue vous 
permet de choisir une image 
dans votre PC
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•

•

•

•

•

- Hotline : 09 69 32 98 88

- Fiches : https://cegibat.grdf.fr/librairie

- Questions Réponses réglementaires  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036667631/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000862344/2020-11-23/
https://www.cnpg.fr/
https://www.cnpg.fr/
https://cegibat.grdf.fr/
https://cegibat.grdf.fr/librairie

