
CM\797158FR.doc PE378.479/REV.II

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0978/2005 présentée par Dietmar Bieber, de nationalité allemande, 
sur une allégation d’application insuffisante de la directive 90/396/CEE du 
Conseil relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les appareils à gaz en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la directive 90/396/CEE du Conseil relative au rapprochement 
des législations des États membres concernant les appareils à gaz n’est pas respectée en 
Allemagne. L’intéressé renvoie nommément aux dispositions de la directive stipulant que les 
États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en 
service d’appareils qui satisfont aux exigences essentielles énoncées dans la directive 
concernée. En vertu de cette dernière, les États membres ne peuvent pas non plus interdire, 
restreindre ou entraver la mise sur le marché d’appareils munis de la marque CE et, le cas 
échéant, d’une déclaration de conformité. La chaudière au gaz du pétitionnaire ayant le 
marquage CE d’homologation de type, l’intéressé estime ne pas avoir à soumettre la 
chaudière au coûteux contrôle de ramonage exigé par les autorités. Le pétitionnaire demande 
par conséquent au Parlement européen d’aborder la question et invoque à ce titre l’arrêt rendu 
par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire C-103/01 (Commission 
des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne), qu’il estime 
également applicable dans ce cas concret.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 mars 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2006.
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1. La directive 90/396/CEE sur les appareils à gaz prévoit, en son article 4, que les États 
membres ne doivent pas entraver la mise sur le marché et la mise en service d’appareils 
munis de la marque CE et conformes à celle-ci. Les États membres ne sont pas autorisés à 
imposer des exigences supplémentaires pour les aspects couverts par la directive.

Il convient de remarquer que la directive couvre en principe l’appareil lui-même, et non 
les installations d’évacuation des gaz. Ce n’est que lorsque l’appareil a été mis sur le 
marché avec un système d’évacuation des gaz que tous deux sont couverts par le 
marquage CE attestant la conformité à la directive (et éventuellement aux autres directives 
applicables).

Les États membres ne peuvent entraver, pour des motifs liés aux aspects couverts par la 
directive, la mise en service d’appareils à gaz. Lorsque les appareils à gaz sont mis sur le 
marché avec un conduit d’évacuation, ce principe s’applique à l’ensemble du système 
(appareil et dispositif d’évacuation des gaz).

Ceci n’empêche pas que des dispositions nationales puissent s’appliquer pour des aspects 
non couverts par la directive ou, plus généralement, par le droit communautaire, comme 
par exemple des dispositions relatives aux questions d’installation. Cependant, ces 
dispositions ne doivent pas interférer avec la conception de l’appareil.

2. La Commission examinera la situation en Allemagne afin de vérifier si l’application de la 
directive 90/396/CEE est incorrecte. Dans ce but, les services de la Commission seraient 
intéressés par toute information supplémentaire de la part du pétitionnaire, constituant des 
preuves de cette mise en œuvre incorrecte, et en particulier par les arrêts judiciaires 
auxquels le pétitionnaire fait référence.

3. Sur la base des informations disponibles, les services de la Commission ne peuvent pas, à 
ce stade, prendre position quant à l’équipement spécifique du pétitionnaire. Pour pouvoir 
le faire, la Commission pourrait devoir communiquer aux autorités allemandes des 
éléments concrets sur ce cas particulier. Cela nécessiterait l’autorisation expresse du 
pétitionnaire.

La Commission tiendra le Parlement européen au courant de l’évolution de cette affaire.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 23 mars 2007.

Les services de la Commission ont étudié en détail les documents complémentaires fournis 
par le pétitionnaire, bien qu’il n’ait pas donné plus d’informations sur le fond. Sur la base des 
informations disponibles, les services estiment qu’il n’y a pas d’éléments permettant de 
conclure à une violation de la législation communautaire par les autorités allemandes.

La Commission tient toutefois à apporter les commentaires ci-après.

Les directives 90/396/CEE sur les appareils à gaz et 89/106/CEE sur les produits de 
construction sont des directives se rapportant spécifiquement à des produits, et elles ont pour 
objet d’harmoniser les exigences techniques et juridiques préalables à la mise sur le marché et 
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à la mise en service des produits dont elles traitent.

Le certificat auquel se réfère le pétitionnaire ne porte pas sur la conformité de l’installation de 
combustion et d’évacuation des gaz (couverte par le marquage CE attestant la conformité aux 
directives applicables). Il porte plutôt sur l’installation et le raccordement corrects de l’unité 
de combustion au système d’évacuation des gaz. Il a essentiellement pour objet d’attester que 
le système d’évacuation des gaz, après son raccordement à l’unité de combustion, est dans un 
état satisfaisant et est adapté à l’unité de combustion à laquelle il est raccordé.

Tout en respectant les principes énoncés dans le traité, en particulier pour ce qui est de la libre 
circulation des marchandises, les États membres ont le droit de veiller, par des moyens non 
discriminatoires et adaptés, à la bonne installation des équipements à gaz afin de protéger la 
santé et la sécurité des personnes dans les conditions normales et prévisibles d’utilisation.

5. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

Après réception du dernier document en date fourni par le pétitionnaire, les services de la
Commission constatent qu’il n’a présenté aucun nouvel élément d’information depuis qu’il a 
été décidé de classer la pétition.

Toutefois, afin de récapituler la situation juridique concernant l’installation de chauffage du 
pétitionnaire, la Commission souhaite fournir les éléments suivants.

Le pétitionnaire affirme que puisque sa chaudière, installée en 1997, a été mise sur le marché 
en tant que telle (avec le dispositif d’évacuation des gaz), l’ensemble de l’installation de 
chauffage est couvert par le marquage CE au titre de la directive 90/396/CEE concernant les 
appareils à gaz, sinon le système ne serait pas opérationnel ou fonctionnel. Il estime donc que 
le fait que la section 43, paragraphe 7, de la règlementation en matière de construction de la 
Rhénanie-Du-Nord-Westphalie (BauO NRW) exige un certificat délivré par le maître 
ramoneur du district attestant que le dispositif d’évacuation des gaz est parfaitement en ordre 
et convient à l’unité de combustion en question n’est pas conforme au droit communautaire et 
à la directive 90/396/CEE concernant les appareils à gaz en particulier, car elle impose des 
exigences supplémentaires à la mise sur le marché d’appareils à gaz conformes à la directive.

Selon la section 43, paragraphe 1, de la règlementation en matière de construction de la 
Rhénanie-Du-Nord-Westphalie (BauO NRW), les installations de combustion et d’évacuation 
des gaz - telles que les cheminées, les carneaux à gaz et les éléments de raccordement
(systèmes de chauffage), les systèmes d’évacuation des gaz de combustion de moteurs à 
combustion stationnaires, ainsi que les conteneurs et autres de gaz et liquides combustibles -
doivent être sûres et ignifuges et ne causer aucun autre risque ou charge inacceptable. 
L’insonorisation doit être acceptable par rapport aux autres pièces. Les dispositifs
d’évacuation des gaz doivent pouvoir être nettoyés facilement et de manière fiable.

La section 43, paragraphe 7, du même règlement (BauO NRW) stipule qu’en cas de 
construction ou d’aménagement d’une cheminée ou de raccordement de cheminées 
d’installations de combustion ou de voies d’évacuation des gaz, le propriétaire doit se voir 
délivrer un certificat par l’autorité locale responsable du service de ramonage, attestant que la 
cheminée ou le dispositif d’évacuation des gaz est en ordre et adapté à l’unité de combustion à 
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laquelle il est raccordé. Une inspection de la structure de base des cheminées doit également 
être réalisée durant la phase de construction, préalablement à la délivrance du certificat. Si le 
maître ramoneur du district relève la moindre défaillance, il doit en faire part à l’autorité de 
supervision de la construction.

Comme confirmé par le pétitionnaire et attesté par les documents qu’il a présentés au cours du 
traitement de sa pétition, les autorités de la construction confirment que le certificat en 
question n’est pas requis pour les installations de combustion dotées d’un dispositif
d’évacuation des gaz (installations de chauffage) dont l’ensemble est couvert par le marquage 
CE (BauO NRW, instruction administrative n° 43.7). 

Après avoir procédé à un examen minutieux de tous les documents et informations fournis par 
le pétitionnaire, la Commission constate les éléments suivants.

Bien que l’affirmation du pétitionnaire selon laquelle «l’installation de chauffage Veritherm
est uniquement opérationnelle en tant qu’unité de construction» soit correcte d’un point de 
vue technique, il n’est pas pertinent de répondre à la question de savoir si le marquage CE au 
titre de la directive 90/396/CEE couvre l’unité de combustion seule ou le dispositif
d’évacuation des gaz également, en d’autres mots si l’unité de combustion a été mise sur le 
marché seule ou avec le dispositif d’évacuation des gaz en tant qu’installation complète. 

La directive 90/396/CEE couvre les appareils définis à l’article 1, paragraphe 1. Elle ne 
s’applique pas aux dispositifs d’évacuation des gaz en tant que tels (conduites 
d’approvisionnement en air de combustion et d’évacuation des produits de combustion). Ils 
peuvent toutefois être des éléments d’un «appareil à gaz». Dans ce cas, les procédures 
d’évaluation de la conformité visées dans la directive 90/396/CEE ont pour but de garantir la 
conformité du «système» entier avec les exigences et les aspects couverts par la directive.

Le marquage CE visé dans la directive 90/396/CEE atteste que l’appareil est conforme aux 
dispositions de la directive et qu’il est conçu et fabriqué de manière à fonctionner en toute 
sécurité et à ne présenter aucun danger en rapport avec le gaz, dans des conditions 
d’utilisation normales.

Il n’est toutefois pas nécessaire que l’appareil soit prêt à être utilisé lors de sa mise sur le 
marché. Il peut nécessiter d’autres appareils permettant de le raccorder au réseau gazier ou au 
réseau électrique, par exemple. Il peut également nécessiter d’être raccordé à un dispositif
d’évacuation des gaz dans le cas où un dispositif de ce type n’est pas déjà incorporé à 
l’appareil. Dans ce cas, le marquage CE au titre de la directive 90/396/CEE ne couvre pas ces 
équipements additionnels, qui sont bien sûr nécessaires à l’installation et au fonctionnement 
de l’appareil. Toutefois, le guide d’installation doit préciser de façon claire et détaillée les 
démarches à effectuer pour garantir une installation sûre, ainsi que les dispositifs 
supplémentaires ou le type de carneau auxquels l’appareil doit être raccordé.

Par ailleurs, d’autres directives peuvent s’appliquer simultanément pour d’autres aspects.

En ce qui concerne l’installation de chauffage du pétitionnaire en particulier, les services de la
Commission arrivent à la conclusion que l’appareil spécifique utilisé par le pétitionnaire 
n’était pas mis sur le marché en tant que système complet. Il ressort des informations 
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disponibles que l’appareil de chauffage était mis sur le marché avec un dispositif d’extraction 
(ventilateur) à placer à la sortie du dispositif d’évacuation des gaz, mais sans que soit fourni 
ce dispositif d’évacuation des gaz (qui est bien sûr nécessaire pour l’installation finale afin
que l’appareil fonctionne). Le marquage CE au titre de la directive 90/396/CEE ne couvrait 
donc que l’appareil de chauffage et non le dispositif d’évacuation des gaz.

Le document intitulé «agrément technique national» du Deutsches Institut für Bautechnik 
(numéro d’agrément Z-43.1-036) stipule au point 1.1 que «cet agrément ne couvre pas 
l’installation nécessaire au fonctionnement normal de l’unité de combustion, ni l’équipement 
d’approvisionnement en combustible ou de répartition du condensat ou de la chaleur». Le 
point 2.1 du document, «Caractéristiques et construction», précise que le produit se compose 
d’un «échangeur de chaleur primaire» (2.1.1), d’un «échangeur de chaleur secondaire»
(2.1.2), d’un «dispositif de combustion» (2.1.3), d’un «dispositif de neutralisation» (2.1.4), de 
«dispositifs de sécurité» (2.1.5), d’un «support» (2.1.6), d’une «coque» et d’un «plateau»
(2.1.7). Il est également précisé que les «instructions d’installation, d’opération et d’entretien» 
(2.1.8) doivent entre autres choses fournir des informations sur les conduites d’évacuation des 
produits de combustion appropriées et sur leur installation. L’attestation d’examen CE de type 
délivrée par le TUV Rheinland le 2 février 1996 fait également référence à ce document.

Le rapport n° K 21/02 d’août 2002 du TÜV Rheinland auquel fait référence le pétitionnaire 
est un rapport d’essai. Les essais ne peuvent être réalisés que sur un système complet, que 
l’unité de combustion ait été mise sur le marché avec ou sans le dispositif d’évacuation des 
gaz. Qui plus est, ce rapport est lié à la norme harmonisée EN 303-1 «Chaudières de 
chauffage – Partie 1: Chaudières avec brûleurs à air soufflé – Terminologie, prescriptions 
générales, essais et marquage». Cette norme a été élaborée par le CEN, que la Commission 
européenne avait mandaté en vertu de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de 
rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou 
gazeux. Ce rapport n’est dès lors pas lié à la directive 90/396/CEE et ne précise en rien si le 
marquage CE visé dans cette dernière directive couvrait uniquement l’unité de combustion ou 
le dispositif d’évacuation des gaz également. Dans tous les cas, il s’agit d’un document 
concernant un essai réalisé en 2002, soit des années après l’installation de la chaudière du 
pétitionnaire. 

Les instructions de montage et d’installation jointes au produit, fournies par le pétitionnaire, 
stipulent que «tout système certifié et/ou approuvé par la règlementation relative à la 
construction installé par une entreprise spécialisée peut être utilisé comme système 
d’évacuation des gaz de combustion. Il convient alors de se référer à la documentation fournie 
par le fabricant et à la déclaration de conformité». Il est encore précisé qu’«avant la mise en 
service d’une unité de combustion, le maître ramoneur du district doit confirmer que le 
système d’évacuation des gaz de combustion est sûr et prêt à fonctionner».

Comme démontré ci-dessus, il apparaît que l’installation de chauffage du pétitionnaire n’était 
pas couverte en tant que telle par le marquage CE au titre de la directive 90/396/CEE, mais 
que ce marquage CE ne couvrait que l’unité de combustion et pas le dispositif d’évacuation 
des gaz.

Les services de la Commission ne décèlent aucune entorse à la directive 90/396/CEE dans 
l’exigence fixée par les autorités allemandes de faire examiner l’adéquation du dispositif 
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d’évacuation des gaz avec l’unité de combustion, ainsi que l’installation correcte du système.

Le certificat exigé par les autorités allemandes ne porte pas sur le système de chauffage et 
l’appareil le composant tel qu’il est mis sur le marché, mais sur l’installation correcte du 
dispositif d’évacuation des gaz et son raccordement à l’unité de combustion. Il a 
essentiellement pour objet d’attester que le système d’évacuation des gaz, après son 
raccordement à l’unité de combustion, est dans un état satisfaisant et adapté à l’unité de 
combustion à laquelle il est raccordé.

Par ailleurs, rappelons que les dispositifs d’évacuation des gaz des appareils de chauffage sont 
destinés à être installés en permanence dans un bâtiment. Il s’agit donc de produits de 
construction au sens de la directive 89/106/CEE du Conseil concernant les produits de 
construction. Les spécifications techniques harmonisées portant sur ces produits de 
construction couvrent plusieurs caractéristiques, notamment la réaction et la résistance au feu, 
l’étanchéité, la résistance à l’écoulement et la durabilité. Ces caractéristiques ont pour but de 
garantir l’utilisation sûre d’appareils dans le bâtiment ou la cheminée en toute circonstance
prévisible. Le fait qu’un dispositif spécifique d’évacuation des gaz ait été certifié en tant que 
composant d’un appareil de chauffage central alimenté au gaz dans le cadre de la directive 
90/396/CEE est sans préjudice de l’application simultanée de la directive 89/106/CEE. Le 
dispositif d’évacuation des gaz doit également respecter les dispositions de cette directive 
(ex.: exigences essentielles, évaluation de la conformité), même si ce dispositif a pour objet 
d’être mis sur le marché comme composant d’un appareil à gaz, car il s’agit d’une unité 
fonctionnelle indépendante. Dans ce cas, le marquage CE apposé sur l’installation de 
chauffage atteste de la conformité avec les deux directives applicables. Toutefois, au moment 
de la mise sur le marché de la chaudière du pétitionnaire, il était impossible qu’elle soit 
conforme à la directive 89/106/CEE puisque les spécifications techniques harmonisées visées 
dans cette directive n’existaient pas encore et n’étaient pas disponibles. Les normes 
harmonisées visées dans la directive 89/106/CEE sont applicables depuis 2002 et ce n’est 
donc qu’à partir de cette année-là que l’attestation de la conformité en rapport avec celles-ci 
est devenue possible et peut sous-tendre le marquage CE par rapport à cette directive. Eu 
égard à ces éléments, l’installation de chauffage du pétitionnaire, installée à son domicile en
1997, était soumise, pour ce qui est du dispositif d’évacuation des gaz, à la réglementation 
nationale en matière de construction, et le marquage CE apposé à l’appareil tel que mis sur le 
marché n’était pas lié à la directive 89/106/CEE.

Pour conclure, les services de la Commission confirment qu’aucun élément ne démontre que 
les autorités allemandes ont enfreint le droit communautaire, et plus particulièrement les 
directives 90/396/CEE et 89/106/CEE du Conseil. Tout en respectant les principes visés dans 
le traité CE, et notamment la libre circulation des biens, les États membres ont le droit de
garantir l’installation correcte et appropriée d’appareils à gaz, de même que l’incorporation 
correcte et appropriée de produits de construction, et donc de veiller à la santé et à la sécurité 
des personnes dans des conditions d’utilisation normales et prévisibles.

La Commission espère que la présente note récapitulative permettra de classer cette question.


