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DIVERS 4 

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 

 
Référence : arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à 

l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux 
ou recevant du public. 

1. DEFINITION 

Chaufferie : local abritant des appareils de production de chaleur par combustion. 
 
Sous-station : local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par 

échange, le transfert de chaleur d’un réseau de distribution dit réseau 
primaire à un niveau d’utilisation dit réseau secondaire. 

2. DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES A TOUTES CHAUFFERIES 

2.1 IMPLANTATION - DISPOSITIONS GENERALES DU LOCAL 

- P* > 2 000 kW : en dehors de tout bâtiment, de bureaux ou de toute zone 
accessible au public (P portée à 5 000 kW dans le cas de chaufferie en 
terrasse) ; 

- installation en terrasse si à plus de 10 m. des locaux s’y trouvant 
éventuellement (bureau, habitation ou accessible au public) ; 

- chaufferies indépendantes si : 
. distance de 10 m. au moins entre elles ou séparations par mur CF° 2 h 

en matériaux MO, 
. réseaux des chaufferies indépendants. 

2.2 LOCAL 

- murs latéraux, planchers haut et bas CF° 2 h en matériaux MO sauf pour 
les chaufferies en terrasse où sont seulement exigés des matériaux MO ; 

- murs et couverture d’une chaufferie située en dehors des bâtiments 
d’habitation, de bureaux ou d’une zone accessible au public : 
. CF° 2 h en matériaux MO si à moins de 10 m., 
. matériaux MO uniquement si plus de 10 m. ; 

- deux moyens de retraite au moins dans 2 directions différentes sauf 
pour : 
. les chaufferies en sous-sol, 
. les chaufferies en RDC, 
. les chaufferies en terrasse (P < 2 000 kW), 
. les chaufferies à l’extérieur d’un bâtiment d’habitation, de bureaux ou 

de zone accessible au public si P < 5 000 kW, s’il s’agit d’installations 
de vapeur à basse pression, d’eau surchauffée à basse température ou 
d’eau chaude ; 

- accès de plain pied de 4 m2 obligatoire pour les chaufferies en sous-sol ; 
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- accès direct : 
. pour les chaufferies à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de 

bureaux, soit par l’extérieur, soit par les parties communes, 
. pour les chaufferies situées à l’intérieur d’un ERP soit par l’extérieur 

du bâtiment, soit par des zones non accessibles au public ; 
- accès depuis l’intérieur d’un bâtiment : 

. soit par un sas fermé par 2 portes PF° ½ h s’ouvrant dans le sens de la 
sortie, 

. soit par une porte CF° 1 h munie d’un ferme porte, 

. soit par tout autre dispositif CF° 1 h au moins ; 
- ventilation assurée en permanence par un dispositif : 

. d’introduction d’air frais en partie basse, 

. d’évacuation d’air en partie haute ; 
- gaine pompier : 

. chaque chaufferie en sous-sol doit disposer d’un conduit, équipé d’un 
raccord ZAG à son débouché sur l’extérieur, permettant la mise en 
oeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers. L’orifice est 
signalé par une plaque portant la mention « gaine pompiers 
chaufferie ». 

 
Deux dispositifs de commande, repérés par une plaque mentionnant le sens de la 

manœuvre, l’un pour l’éclairage, l’autre pour tous les circuits électriques doivent être 
placés à l’extérieur du local. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1 CHAUFFERIES A COMBUSTIBLE LIQUIDE 

- dispositif de coupure rapide de l’alimentation en combustible (vanne 
police), placé à l’extérieur et signalé ; 

- moyens de secours : 
. bac à sable de 100 l avec pelle de projection, 
. 2 extincteurs pour feux de classe 34 B par brûleur avec un maximum 

admissible de 4 ; 
- local de stockage : 

. cuvette de rétention susceptible de recevoir la totalité du liquide 
entreposable, 

. accès muni d’une porte à fermeture automatique portant la mention 
« stockage mazout », 

. si en sous-sol, gaine pompier signalée « gaine pompier stockage ». 

3.2 CHAUFFERIES A COMBUSTIBLES GAZEUX 

- dispositif de coupure (robinet de barrage) placé en dehors de la chaufferie 
et signalé par une pancarte indiquant « ROBINET à n’utiliser qu’en cas 
de danger d’INCENDIE ou sur ORDRE » ; 

- moyens de secours : 
. extincteur pour feux de classe 5A - 34 B accompagné d’un panneau 

précisant « NE PAS UTILISER SUR FLAMME GAZ ». 
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3.3 CHAUFFERIES A COMBUSTIBLE SOLIDE 

- gaine pompiers non obligatoire ; 
- moyens de secours identiques à ceux d’une chaufferie à combustible 

liquide ; 
- local de stockage ; 
- entassement des combustibles : 

. 3 m. pour ceux contenant plus de 16 % de matières volatiles, 

. 5 m. pour les autres combustibles ; 
- local ventilé. 
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