
Faut-il une ventilation pour un 
raccord à sertir ?

RÉPONSE
 
Une liste des marques et produits agréés ATG Sertissage est disponible sur le site internet www.certigaz.
fr.

Pour l’application du Guide Installation de Gaz, les raccords sertis sont considérés comme des raccords 
mécanique. Selon le CCH 2004-02, les raccords à sertir sont utilisables uniquement dans les locaux venti-
lés.

Selon le Guide Installations de Gaz, la présence d’un raccord mécanique sur une conduite après comp-
teur d’un bâtiment d’habitation ou de ses dépendances est interdite dans les cas suivants :

• Parcours incorporé ou dans un fourreau

• Traversée d’une gaine non spécifique au gaz

• Passage dans un faux-plafond

• Passage dans un vide sanitaire

• Passage dans une galerie technique

• Traversée des parties communes non ventilées sauf pour la mise en œuvre des organes de coupure.

 

Les précautions suivantes doivent être observées lors de la réalisation d’une installation comportant des 
raccords sertis en cuivre ou lors d’une intervention sur une installation existante ayant été réalisée avec 
la technique du sertissage du cuivre :

• Les raccords cuivre sertis ne doivent pas être placés dans les éléments du bâti, que ce soit par engra-
vement, encastrement ou incorporation

• Aucun assemblage par brasure ne doit être réalisé sur la même installation à moins d’un mètre d’un 
assemblage par sertissage

• Aucun cintrage à chaud ne doit être effectué sur un tube cuivre à moins d’un mètre d’un assemblage 
par sertissage 

• Aucun point chaud ne doit être porté à proximité d’un raccord cuivre serti

• Les raccords cuivre sertis ne doivent pas être décapées à l’aide d’un outil thermique

• Les raccords cuivre sertis ne doivent pas être décapés ou nettoyés avec un produit chimique non 
destiné à cette application 

• Lorsqu’un raccord cuivre doit être serti sur une installation existante, l’installateur doit vérifier la 
conformité des tubes constituant l’installation avec les exigences de la spécification ATG B.524-1 d’une 
part et les recommandations du fabricant concernant le tube d’autre part (diamètre, épaisseur, nuance 
du cuivre, …)
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