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Votre correspondant : Marc JAVAUX, Lieutenant 

Tél Secours urgent : 112 
 

Secrétariat   Chef de Service 
 

Fabienne NEMRY  Marc JAVAUX 

Tél : 061 24 08 91  Tél : 061/24 08 99 

Fax : 061/46 84 71  Fax : 061/46 84 71 

pompiers@bouillon.be  marc.javaux@gmail.com 

 

Adresse postale 
 

Rue des Quatre Moineaux, 23b, Curfoz 

6832 BOUILLON 

 

 

 

 

Règles minimales de sécurité à respecter 

 

Installation au gaz 
 

 
 

1. Les récipients de GPL (gaz de pétrole liquéfié, butane, propane) 

 
1.1. Les bouteilles de gaz seront fixées à l’extérieur en position debout. 
1.2. Elles seront en bon état général (absence de déformation et de corrosion). 

1.3. Leur nombre sera limité au strict minimum pour une utilisation journalière. 
1.4. Elles seront placées dans un endroit ventilé à 1,5 m au moins des escaliers 

menant vers un sous-sol, de fenêtres de cave, de bouches d’égouts, de puits, 
etc. 

1.5. Elles ne seront pas exposées en plein soleil. 

1.6. Elles seront entourées d’une protection pare-flammes afin d’éviter la 
propagation du feu à la friture et aux stands voisins (abri incombustible). 

1.7. Les bouteilles (vides et pleines) seront stockées en un seul endroit, 
spécialement prévu à cet effet et non accessible au public. 

1.8. Le robinet des bouteilles non utilisées (vides ou pleines) sera bien fermé et 
recouvert du bouchon protecteur prévu à cet effet. 

1.9. Le robinet des bouteilles en service restera accessible de manière à pouvoir 

être fermé en fin de période d’utilisation normale et en cas de situation 
d’urgence. 

1.10. Il est interdit d’utiliser des bouteilles de gaz à l’intérieur des locaux. 
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Votre correspondant : Marc JAVAUX, Lieutenant 

 

2. Les détendeurs et raccords flexibles 
 
2.1. Le détendeur sera placé le plus près possible du récipient. 
2.2. L’étanchéité sera assurée par un joint neuf prévu par le fournisseur de gaz. 

2.3. Après raccordement et quotidiennement, l’étanchéité des raccords sera 
contrôlée avec de l’eau savonneuse (certainement pas avec une flamme). 

2.4. Le flexible, d’une longueur maximale de 2 m, contrôlable visuellement sur 
toute sa longueur, présentera les caractéristiques suivantes : conforme à 
la certification européenne EN 559 et à la norme NBN D51 006 -2 ; pression 

de service : 20 bar ; pression d’éclatement : 60 bar. 
2.5. Le diamètre des flexibles sera adapté à celui des tétines. 

2.6. Une longueur supérieure n’est tolérée que si elle permet de rencontrer les 
conditions de sécurité 3, 4 et 6 relatives aux récipients ; les autres mesures 
seront toutefois respectées. 

2.7. Le flexible doit être remplacé dès l’apparition de décoloration, de fissures, 
crevasses, entailles ou de toute autre déformation anormale. 

2.8. Il doit de toute façon être remplacé tous les 5 ans (voir année de fabrication 
sur le flexible). 

2.9. Un collier de serrage sera placé à chaque extrémité, sans que celui-ci ne 

blesse le flexible. 
2.10. Les flexibles seront protégés contre des agressions mécaniques (ne pas les 

laisser traîner par terre ou frotter sur une arête vive) ou thermiques (les 
éloigner des sources de chaleur). 

 

3. Des appareils consommateurs de gaz et utilisateurs 

 
3.1. Chaque appareil utilisant le gaz sera équipé d’une vanne d’arrêt facilement 

accessible.  
3.2. Les poignées de vanne absentes ou en mauvais état seront remplacées. 
3.3. Chaque appareil portera le marquage « CE » et sera équipé d’un thermocouple 

de manière à couper l’arrivée de gaz en cas d’extinction accidentelle de la 
flamme. 

3.4. Ils seront utilisés dans un endroit bien ventilé sans toutefois être exposés à un 
courant d’air. 

3.5. Ils seront placés sur un support bien stable, à l’écart de matières inflammables 
tels que cartons, voilages, toiles tendues et des récipients contenant des 
solvants, alcool, hydrocarbures, huiles végétales. 

3.6. Les tabliers de protection ou vêtements des utilisateurs seront en coton ou 
tissu non-feu ; les éléments d’habillement en tissus synthétiques sont 

proscrits. 
 

Marc JAVAUX 

 
Officier Chef de Service 

Technicien en prévention 

 


