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Équipements & Industrie

Protéger
vos immeubles
du risque gaz
Les accidents liés au gaz (fuites de gaz, explosions, incendie, intoxication) sont souvent
constatés trop tardivement et peuvent être évités.
Les causes de ces accidents sont nombreuses : vétusté des installations, mauvais entretien des appareils, ventilations
défectueuses, mauvaise étanchéité des tuyauteries ou des joints, fuites diverses.
Afin de prévenir et anticiper les risques, nous vous proposons d’intervenir.
Vous vous occupez d’un collège, d’un lycée, d’une clinique, d’un hôpital, d’une église, d’un gymnase, d’un immeuble
de bureaux, d’un entrepôt, d’un atelier, d’un bâtiment d’habitation, vous êtes concerné.
Vous êtes propriétaire, gestionnaire ou exploitant, et vous souhaitez améliorer le niveau de sécurité de vos
installations qui alimentent en gaz combustible les équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire,
de cuisson, ou un process industriel.
Sont concernés tous les équipements alimentés en gaz naturel, propane ou butane : chaufferie, production
d’eau chaude au gaz, grande cuisine gaz, salle de sciences, générateur d’air chaud, roof-top, panneaux radiants,
aérothermes gaz…
Connaissez-vous et appliquez-vous les vérifications imposées règlementairement ?
• Règlement de sécurité - Arrêté du 25 juin 1980 (art. GZ 30) pour les Établissements Recevant du Public (ERP).
• Règlement de sécurité incendie ERP (art. GC 22) pour les appareils de cuisson ou de remise en température.
• Code du Travail (art. R.4224-17) pour les locaux de travail.
• Arrêté du 30 décembre 2011 pour les Immeubles de Grande Hauteur (art. GH 5).

Quelle est la périodicité de la vérification ?

La périodicité est annuelle dans tous les cas cités ci-avant.
Au-delà de l’obligation, cela vous apportera une sécurité de fonctionnement de vos installations de chauffage, de production
d’eau chaude ou de production de repas chauds. En effet, une fuite de gaz décelée à temps peut vous éviter
une interruption de fonctionnement de vos installations.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

> maintenir la performance de vos installations ;
> garantir la continuité de l’activité ;
> obtenir un diagnostic de la sécurité de vos installations ;
> être conforme à la réglementation ;
> maintenir vos conditions d’assurance.
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NOTRE OFFRE
Déroulé type de la mission :

>> nous vérifions les organes de sécurité, les dispositifs d’asservissement, l’étanchéité des réseaux, les orifices de
ventilation, la signalisation des organes de sécurité, la tenue du registre de sécurité ou du livret d’entretien ;

>> nous pouvons également vérifier le maintien de la conformité à la réglementation si des travaux ont été réalisés.

La vérification in situ prendra en moyenne une demi-journée.

NOS ENGAGEMENTS

>> SOCOTEC dispose de plus de 500 vérificateurs
qualifiés dans ce domaine, sur tout le territoire,
ainsi que dans les DOM. Cela permet une intervention
rapide.
>> Nos rapports détaillés reprennent l’ensemble des
points de contrôle à l’aide d’un logiciel spécialement
conçu à cet effet, et constamment amélioré depuis
plus de 15 ans. Nous vous transmettons ainsi
un rapport homogène et complet quel que soit
l’intervenant ou la région.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également vous accompagner
sur les missions :
• Diagnostic sécurité (repérage des écarts,
proposition de solutions) ;
• Examen de projets de modification des
installations : conception, travaux, réception ;
• Renouvellement des matériels et politique
d’entretien des installations de gaz ;
• Formation du personnel : réglementation,
technique…
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