©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 6 premières pages

Norme belge
EN 17082:2019
NBN EN 17082:2019

Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les
combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage
domestique et non domestique, de débit calorifique inférieur ou
égal à 300 kW, sur pouvoir calorifique inférieur (PCI)

Valable à partir de 28-11-2019
Remplace NBN EN 1020:2010, NBN EN 1319:2010, NBN EN 525:2009, NBN EN 621:2010, NBN EN
778:2010 et NBN EN 1196:2011

ICS: 97.100.20
Bureau de Normalisation
Rue Joseph-II 40 bte 6
1000 Bruxelles
© NBN 2019

T. +32 2 738 01 11
F. +32 2 733 42 64
info@nbn.be

BTW BE0880.857.592
IBAN BE41 0003 2556 2110
BIC Code BPOTBEB1

www.nbn.be

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 6 premières pages

NBN EN 17082:2019

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 6 premières pages

NBN EN 17082:2019

EN 17082

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

Octobre 2019

ICS 97.100.20

Remplace l' EN 1020:2009, EN 1196:2011, EN
1319:2009, EN 525:2009, EN 621:2009, EN 778:2009

Version Française

Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les
combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage
domestique et non domestique, de débit calorifique
inférieur ou égal à 300 kW, sur pouvoir calorifique
inférieur (PCI)
Häusliche und nicht-häusliche gasbefeuerte
Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zur
Raumbeheizung deren Nennwärmebelastung 300 kW
nicht übersteigt

Domestic and non-domestic gas-fired forced
convection air heaters for space heating not exceeding
a net heat input of 300 kW

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 5 juin 2019.
Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans
lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les
références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CENCENELEC ou auprès des membres du CEN.
La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre
langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion
du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.
Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République de Serbie, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

© 2019 CEN

Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière
que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du
CEN.

Réf. n° EN 17082:2019 F

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 6 premières pages

NBN EN 17082:2019

EN 17082:2019 (F)

Sommaire
Page
Avant-propos européen .............................................................................................................................................. 3
1

Domaine d’application .................................................................................................................................. 4

2

Références normatives ................................................................................................................................. 5

3

Termes et définitions..................................................................................................................................... 6

4

Classification .................................................................................................................................................. 24

5

Exigences de conception et de construction....................................................................................... 25

6

Exigences de fonctionnement .................................................................................................................. 64

7

Efficacité ........................................................................................................................................................ 159

8

Évaluation des risques ............................................................................................................................. 166

9

Marquage et notices .................................................................................................................................. 166
(informative) Situations nationales.............................................................................................. 179
(normative) Règles d’équivalence ................................................................................................. 183
(informative) Identification des types de gaz utilisés dans divers pays .......................... 185
(normative) Mode d’alimentation en air et d’évacuation des produits de
combustion ................................................................................................................................................... 187
(informative) Mesurages du NOx ................................................................................................... 191
(informative) Dérivation des équations de rendement thermique................................... 192
(informative) Facilités de mise en service et d’essai (voir 5.12) ....................................... 195
(normative) Exigences contenues dans l’EN 17082 portant sur la conception et la
construction de brûleurs à air soufflé couverts par l’EN 676:2003+A2:2008 ..................... 197
(normative) Tolérances de mesure ................................................................................................ 199
(informative) Guide relatif aux restrictions d’emploi des générateurs d’air chaud
sans échangeur de chaleur à l’intérieur des bâtiments ............................................................... 201

Annexe K (normative) Sondes d’essai des produits de combustion ..................................................... 207
Annexe ZA (informative) Relation entre la présente Norme européenne et les exigences
d’écoconception concernées du Règlement (UE) n° 2016/2281 de la Commission .......... 213
Bibliographie ............................................................................................................................................................. 214

2

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 6 premières pages

NBN EN 17082:2019

EN 17082:2019 (F)

Avant-propos européen
Le présent document (EN 17082:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 180 « Chauffage
au gaz décentralisé », dont le secrétariat est tenu par AFNOR.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 2020, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en avril 2020.
L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document remplace l’EN 525:2009, l’EN 621:2009, l’EN 778:2009, l’EN 1196:2011,
l’EN 1020:2009 et l’EN 1319:2009.
Le présent document couvre les exigences de sécurité et d’efficacité énergétique pour les générateurs
d’air chaud à usage domestique et non domestique qui étaient auparavant couverts par l’EN 525:2009,
l’EN 621:2009, l’EN 778:2009, l’EN 1196:2011, l’EN 1020:2009 et l’EN 1319:2009. D’autres exigences
techniques ont été formulées par rapport aux documents remplacés pour prendre en compte ce qui
suit :
— des exigences spécifiques sur l’analyse des risques dues aux différences entre les Exigences
essentielles du Règlement sur les appareils à gaz et celles de la Directive sur les appareils à gaz ;
— d’autres exigences sur l’efficacité des appareils, y compris la nécessité de calculer l’efficacité
saisonnière résultant des exigences du Règlement sur l’écoconception.
Des modifications ont été également apportées à la structure du document pour améliorer sa facilité
d’utilisation, par exemple, les exigences et les méthodes d’essai associées ont été déplacées dans le
même article.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et l’Association européenne de libre-échange et vient à l’appui des exigences essentielles de
la (des) Directive(s) de l’UE.
Pour la relation avec la ou les Directives UE, voir l’Annexe ZA informative, qui fait partie intégrante du
présent document.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord,
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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1 Domaine d’application
Le présent document définit les exigences et les méthodes d’essai relatives à la sécurité et au
rendement des générateurs d’air chaud utilisant les combustibles gazeux, avec ou sans ventilateur pour
assister le transport de l’air comburant et/ou des produits de combustion, appelés ci-après
« appareils ».
Le présent document s’applique également aux générateurs d’air chaud équipés de brûleurs à air
soufflé.
Le présent document s’applique aux appareils de types A2 et A3 dont le débit calorifique est inférieur ou
égal à 300 kW (sur PCI), destinés à un usage non domestique.
Le présent document s’applique également aux appareils de types B11, B11AS, B11BS, B12, B12AS, B12BS, B13,
B13AS, B13BS, B14, B14AS, B14BS, B22, B23, B41, B41AS, B41BS, B42, B42AS, B42BS, B43, B43AS, B43BS, B44, B44AS, B44BS, B52,
B53, C11, C12, C13, C21, C31, C32, C33, C41, C62 et C63 dont le débit est inférieur ou égal à 300 kW (sur PCI),
destinés à un usage domestique ou non domestique.
La distribution de l’air chaud peut se faire par des conduits.
Le présent document ne s’applique pas :
a) aux appareils de climatisation à usage double (chauffage et refroidissement) ;
b) aux appareils de chauffage de l’air par un fluide caloporteur intermédiaire ;
c) aux appareils à convection forcée portatifs ou transportables ;
d) aux appareils dans lesquels le réglage de l’évacuation des produits de combustion à l’aide de clapets
de fumée se fait par le biais d’un dispositif manuel ou automatique ;
e) aux appareils comportant plusieurs générateurs de chaleur associés à un seul coupe-tirage
antirefouleur ;
f) aux appareils comportant plusieurs buses d’évacuation des produits de combustion ;
g) aux appareils comportant des surpresseurs pour le gaz ;
h) aux appareils de types C21 et C41 utilisant les gaz de la troisième famille.
NOTE
Pour les appareils de type C41, voir l’ensemble des exigences et des méthodes d’essai applicables aux
appareils de type C21, sauf indication contraire.

Le présent document n’a pas pour objet de couvrir les appareils destinés à être raccordés au réseau de
gaz lorsque la qualité du gaz distribué peut varier de façon importante pendant la durée de vie de
l’appareil.
Le présent document s’applique aux appareils destinés à être soumis à des essais de type.
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