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Les appareils alimentés au gaz naturel ainsi que les installations correspon-
dantes devraient faire l’objet de contrôles réguliers. Le contrôle périodique 
sert à assurer votre propre sécurité et la sécurité de tiers. Un contrôle régulier 
permet d’optimiser la sécurité de l’exploitation et de prolonger la durée de 
vie de l’installation. Cette procédure est également saluée par l’Inspection 
Technique de l’Industrie Gazière Suisse (ITIGS).

En notre qualité de fournisseur de gaz naturel, nous vous proposons d’effectuer 
un contrôle de sécurité de votre installation au gaz. Nous vous délivrons alors 
un rapport concernant la sécurité de l’installation avec indication de lacunes 
éventuelles à supprimer.

NOS PRESTATIONS POUR VOTRE PROPRE 
SÉCURITÉ – APERÇU DU CONTRÔLE PÉRIO-
DIQUE DE SÉCURITÉ

Étendue du contrôle
• Contrôle d’étanchéité selon les normes et prescriptions en vigueur
• Conduites, matériaux et flexibles
• Fonctionnement des dispositifs de régulation, de commande et de sécurité 

des conduites
• Conditions d’installation (alimentation en air frais, évacuation des gaz
   brûlés)
• Protection incendie
• Remise en service

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
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 de votre installation au gaz, n’hésitez
pas à nous contacter au 032 321 13 79 ou par courriel à 
installationskontrolle.gw@esb.ch
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