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Circulaire n° 2020 / 12 FR 

Classement Demande 

Destinataires 

− Distributeurs de gaz 

− Etablissements cantonaux d’assurance-incendie 

− AEAI 

− SUVA 

− Comité 
 

Zurich, septembre 2020 

Mise en consultation 

Directive SSIGE G9 : pour stations de distribution GNC et appareils de remplissage pour 
véhicules fonctionnant au GNC 
 
Mesdames, Messieurs, 

La directive G9 a pour but de garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le bon 
fonctionnement des stations de distribution GNC, et de prévenir d’éventuels inconvénients sur le 
réseau de gaz. 
 
La dernière édition de janvier 2010 (état février 2017) nécessitait une révision en raison du 
développement des normes européennes et suisses. Son contenu pouvait être parfois redondant ou 
en contradiction avec des normes qui lui sont supérieures dans la hiérarchie de la réglementation. 
En conséquence, la GUK-3, avec des représentants des fabricants de stations de distributions GNC, l’a 
retravaillée et a supprimé tout contenu redondant. L’objectif est de rendre cette nouvelle G9 
complémentaire à la norme internationale SN EN ISO 16923. 
 
Par la présente, nous vous invitons à participer à la consultation concernant la nouvelle directive G9. 
Vous trouverez le projet et le bulletin des commentaires (document excel) via votre accès en ligne, 
en français et en allemand. Aucun envoi postal n’est prévu. 
 
Pour accéder à la page web correspondante, indiquez vos clés d’identification actuelles ou utilisez les 
clés temporaires suivantes: 
 
Adresse:   www.svgw.ch/g9 
Mot de passe:   G9 consultation 
 
Le bulletin des commentaires (document excel) vous sert à lister vos critiques et vos commentaires. 
Nous vous prions d’utiliser exclusivement le document excel mis à disposition. Nous ne pourrons pas 
tenir compte des avis exprimés sous une autre forme. 

Kontakt Laurent Roquier 
E-Mail l.roquier@ssige.ch 
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Vous voudrez bien renvoyer votre avis de consultation d’ici au 30.10.2020 par courriel à l’adresse 
l.roquier@ssige.ch . Laurent Roquier (tél.: 021 310 48 68) est à votre disposition pour tout 
renseignement. 
 
Une fois la consultation terminée, le projet sera revu à la lumière des avis exprimés et adapté le cas 
échéant. Nous ne répondrons pas personnellement à chaque avis. Merci de votre compréhension. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous prions d’agréer, Mesdames, 
Messieurs, nos salutations les meilleures.  
 
Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE 

  

 
 
      

Martin Sager 
Directeur 

Laurent Roquier 
Responsable Suisse Romande 


