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Circulaire n° 2021 / 06 FR 

Classification Invitation 

Destinataires 

− Distributeurs de gaz - Contrôle des installations 

− Comité 
 
 

Zurich, novembre 2021 

Colloques d’échange d’expériences: Contrôles périodiques de sécurité des installations à gaz  

Mesdames, Messieurs,  

Conformément à la directive G1 de la SSIGE, des contrôles périodiques de sécurité doivent être 
réalisés par des spécialistes qualifiés au moins tous les 14 ans. Ceux-ci visent à garantir un 
fonctionnement sûr et sans incident des installations à gaz.  
 
Suite à la publication de la recommandation G1007 («Réalisation de contrôles périodiques de 
sécurité des installations à gaz naturel») en 2019, un standard de branche définissant le type et 
l’étendue des contrôles a été introduit dans toute la Suisse.  
 
La multiplicité des installations individuelles et la diversité des lieux, tout comme la mise en œuvre 
des prescriptions établies en 2019, constituent bien souvent des défis majeurs pour les distributeurs 
et les contrôleurs. La SSIGE organise donc deux colloques d’échange d’expériences afin de 
promouvoir un dialogue actif entre les spécialistes, d’identifier les problèmes rencontrés lors des 
contrôles périodiques de sécurité et de trouver des solutions ensemble.  
 
Les thèmes généraux relatifs aux contrôles périodiques de sécurité, tels qu’ils se présentent dans les 
applications normales de chauffage et de cuisson, sont traités lors de la première rencontre. Lors de 
la deuxième rencontre, une attention particulière est portée aux contrôles réalisés dans les 
bâtiments commerciaux, industriels et spéciaux. 
 
Les rencontres sont organisées en allemand. Les participants de Suisse romande et du Tessin sont 
cordialement invités. Des collaborateurs de la SSIGE des bureaux de Lausanne et de Bellinzone les 
accompagneront et les assisteront pendant les ateliers.   
  

Contact Andreas Peter 
E-mail a.peter@svgw.ch 
Téléphone +41 44 806 30 73 
Service gaz 
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Public cible: Responsables des contrôles d’installations, contrôleurs d’installations 
 

Dates:  
Colloque d’échange d’expériences sur les contrôles périodiques de sécurité généraux: 18.01.2022 
Olten  
Colloque d’échange d’expériences sur les contrôles périodiques de sécurité des bâtiments 
commerciaux, industriels et spéciaux: 26.01.2022 Olten 
Informations complémentaires et inscription sur www.svgw.ch/g1007 
 

Sincères salutations 

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE 

   

 

Diego Modolell 
Vice-directeur, responsable du secteur Gaz et 
chaleur à distance 

Andreas Peter 
Spécialiste gaz 

http://www.svgw.ch/g1007

