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CONTRÔLE D’INSTALLATIONS AU GAZ
LIQUIDE POUR VOTRE SÉCURITÉ

ÉTENDUE DU CONTRÔLE DE L’INSTALLATION
AU GAZ LIQUIDE

En matière de sécurité, de protection contre les incendies et de prévention,
ESB propose désormais aussi le contrôle des installations au gaz liquide
ainsi que des conseils pour des projets imminents. La présente offre concerne
des installations dans les ménages, l’artisanat et l’industrie. À des fins de
prévention des accidents, il est recommandé de faire contrôler l’installation
pour s’assurer du respect des prescriptions minimales et une exploitation
sûre. Cette procédure est également saluée par l’Inspection Technique de
l’Industrie Gazière Suisse (ITIGS). Le contrôle est réalisé sur place et un rapport est établi concernant l’état de sécurité de l’installation et d’éventuelles
lacunes à supprimer.

Les spécialistes compétents et qualifiés d’ESB évaluent les mesures de protection au niveau de la construction et de l’exploitation d’installations au gaz
liquide. Ils contrôlent les points suivants:
• Mise en place des réservoirs
• Matériaux
• Conduites et flexibles
• Choix et disposition des armatures
• Mise en place et raccordements des appareils de consommation
• Fonctionnement des appareils au gaz
• Amenée d’air frais et évacuation des gaz brûlés
• Étanchéité de l’installation
• Protection incendie
• Fonctionnement des dispositifs de régulation, de commande et de sécurité gaz

Schéma d’une installation au gaz liquide

1 Ventilateur d’aspiration
Tuyau d évacuation
des gaz brûles/Cheminée
(montage selon AEAI)

2 Vanne magnétique externe pour le gaz intégrée
dans le coffret d’armatures
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3 Chaudière à gaz
4 Citerne à gaz

Frais
Le contrôle de sécurité est facturé en fonction du volume de travail à
un taux horaire de CHF 133.00, TVA en sus.

Conditions générales Gaz
1

Conduite de gaz de la citerne

Trappe de nettoyage

4

Conduite de gaz
vers la chaudière

3

Tuyau Spiro

Sont applicables les Conditions générales d’ESB pour le raccordement et
l’utilisation des réseaux de distribution et la fourniture de gaz naturel.
À consulter sur www.esb.ch

Contact
Si vous êtes intéressé par un contrôle d’installation au gaz liquide, n’hésitez
pas à nous contacter au 032 321 13 79 ou par courriel à
installationskontrolle.gw@esb.ch

