UTILISATION DES BOUTEILLES DE GAZ
6 décembre 2017
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Domaine d’application
Les conseils repris ci-dessous qui visent à une utilisation correcte des
bouteilles de gaz constituent un complément aux exigences légales.
La version électronique de cette brochure est accessible via ce code QR.
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Comprendre les dangers et propriétés du gaz
Lisez la fiche de sécurité SDS qui accompagne la bouteille. Renseignez-vous sur les
propriétés et dangers du gaz avant de déplacer ou d’utiliser la bouteille.
Sachez que faire en situation d’urgence.

3

Ne pas fumer
Ne fumez jamais (même des cigarettes électroniques) lorsque vous transportez ou
travaillez avec des bouteilles de gaz.
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Utiliser un équipement de protection individuelle approprié
Portez des chaussures de sécurité et des gants de travail lorsque vous déplacez des
bouteilles de gaz.
Portez des lunettes de sécurité lorsque vous ouvrez un robinet.
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Vérifier que vous avez le bon gaz
Vérifiez sur l'étiquette que la bouteille contient le gaz désiré.

6 Vérifier le robinet
Vérifiez que le robinet est fermé avant de déplacer la bouteille de gaz.
Vérifiez si rien ne fuit, par exemple avec un spray détection de fuite ou une solution
savonneuse diluée. N'utilisez jamais de flamme pour détecter les fuites.
Ouvrez toujours DELICATEMENT les robinets, avec l'orifice pas vers vous.
N’utilisez ni la force ni des outils pour ouvrir le robinet. En cas de besoin, demandez un
remplacement à votre fournisseur.
Après utilisation, fermez le robinet sans forcer.
N’utilisez ni huile ni graisse sur les robinets, cela peut être dangereux.
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Détendeur
Prévoyez toujours un détendeur approprié (adapté au gaz et à la pression, avec un
raccordement approprié). Ne connectez jamais un appareil directement au robinet.
Vérifiez les joints (présents, en bon état et à partir de la bonne matière).
N'utilisez pas d'adaptateur et ne trafiquez jamais les valves et les détendeurs.
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Manipulez les bouteilles de gaz avec précaution
Les bouteilles de gaz sont parfois sous très haute pression, et peuvent aussi être très
lourdes. Manipulez toujours les bouteilles de gaz avec précaution.
Si possible, essayez d'utiliser des aides mécaniques pour le transport des bouteilles de
gaz. Utilisez un chariot à main sur de courtes distances ou demandez de l'aide.
Fixez la bouteille de gaz pour éviter les chutes pendant l'utilisation.
Ne laissez pas tomber les bouteilles de gaz. N'essayez jamais d'attraper une bouteille de
gaz qui tombe.
N'exposez jamais les bouteilles à la chaleur.
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Retour
Renvoyez les bouteilles de gaz vides ou dont vous n'avez plus besoin, à votre fournisseur.
Fermez toujours le robinet et retirez le détendeur pour le transport. Rendez toujours la
bouteille de gaz avec un bouchon de protection.
Si une bouteille est endommagée, informez-en le fournisseur et renvoyez-lui la bouteille.
Vous ne devez en aucun cas essayer de réparer les dégâts vous-même ou de les cacher!
Vous pouvez sérieusement vous mettre en danger ainsi que les autres.
Vous pouvez également demander une collecte de bouteille de gaz sur
http://cylinders.essenscia.be

10 Stockage
Consultez la notice séparée (http://www.essenscia.be/Upload/Docs/stockage.pdf) qui
reprend des conseils sur le stockage des bouteilles de gaz.
Placez la bouteille de gaz de manière à ce qu'elle ne puisse pas basculer, mais qu'elle soit
facilement accessible en cas d'urgence et puisse être facilement retirée.
Conservez la bouteille de gaz dans un endroit sécurisé et bien ventilé à l’abri de toute
source de chaleur.

11 Transport
Consultez la brochure séparée (http://www.essenscia.be/Upload/Docs/transport.pdf) qui
reprend des conseils pour le transport.
Transportez les bouteilles de gaz verticalement, de préférence dans un véhicule ouvert.
Lorsqu'il est inévitable de transporter des bouteilles de gaz dans un véhicule fermé,
assurez une ventilation adéquate en conduisant avec des fenêtres ouvertes. Dans une
pièce fermée, une fuite peut rendre l'air irrespirable.

12 Questions?
En cas de doute ou si vous avez des questions, contactez votre fournisseur de gaz.

Disclaimer :
Cette brochure a été rédigée par essenscia asbl avec le plus grand soin. Seules des sources fiables ont été
utilisées pour les données de ces fiches de données. En raison de l'évolution rapide de la matière traitée, il
est toujours possible que les données ne soient pas entièrement exactes, essenscia asbl rejette donc toute
responsabilité pour les erreurs ou les imperfections.
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