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Publication  + Dates  de formation

Recommandation  SSIGE  G1007  -  Contröle  p6riodique  de  s6curit6  des  installations  ä gaz

naturel

Mesdames,  Messieurs,

Le SSIGE a publiö une nouvelle  recommandation  G1007 en fövrier  2019. Cette recommandation

döfinit  les normes  minimales  de la mise en a=uvre du Contröle  pöriodique  de säcuritä  (CPS) au niveau

de la branche.

Jusqu'ä prösent,  Le CPS ötait  certes requis par la directive  G1 de la SSIGE, mais sans autre präcision.

La nouvelle  recommandation  G1007 se fonde  directement  sur la recommandation  G1006 Contröle

de fonctionnalitä,  däjä  publiöe  en 2017.

Avec l'introduction  de la nouvelle  G1007, nous souhaitons  saisir l'occasion  de proposer  une

formation  approfondie  sur les recommandations  G1007 (Contröles  pöriodiques  de söcuriM)  et G1006

(Contröles  de däbit  de fuite). Les formations  seront  proposäes  en Suisse alömanique  en collaboration

avec VIGW et en Suisse romande  en collaboration  avec les Gaziers romands.  Vous trouverez  ci-

dessous les dates et lieux de formation  pourla  Suisse alömanique.  La date en Suisse romande  n'a pas

encore ätä döfinie. Une invitation  avec le programme  et le formulaire  d'inscription  vous  sera

ögalement  envo%e  par circulaire  ä une date ultörieure.
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La nouvelle  recommandation  G1007  a fait  l'objet  d"une  large  consultation  aupräs  des distributeurs

de gaz et  des assureurs  immobiliers.  Les avis recueillis  ont  öt6 transposös  dans  la version  finale,  qui a

6tö  adopMe  le 22.11.2018,  dans  le cadre  de la 24"  säance  p16niäre  de la GUK-2.

Lors de sa r6union  du 24 janvier  2019,  la Commission  principale  Gaz de la SSIGE a däcidö  l'entröe  en

vigueur  de la G1007  au ler  f6vrier  2019.  La recommandation  est mise  ?a disposition  des membres

gratuitement  et peut  ätre  t6(öchargöe  depuis  la boutique  en 1igne de la SSIGE - une  version  imprimöe

n'est  pas disponible.

L'annexe  ä la G1007  (Exemples)  peut  ätre  M1ächarg6e  sous  forme  de fichier  Word  via un lien indiquä

dans  le document.

Avec  nos meilleures  salutations.

Sociötö  Suisse  de l'lndustrie  du Gaz et des Eaux  SSIGE

Diego  Modolell

Vice-directeur,  Responsable  secteur
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