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Sécurité au travail

Certificat pour un grill à gaz contrôlé
En novembre 2017, le Conseil fédéral a approuvé la directive sur le 
gaz liquéfié CFST 6517 proposée par le Cercle de travail GPL pour 
la sécurité avec le gaz liquéfié. Depuis lors, seules les personnes au 
bénéfice de connaissances contrôlées peuvent effectuer les travaux 
avec du gaz liquéfié, et donc aussi le contrôle des grills à gaz.

L’année dernière déjà, la question 
du contrôle des grills à gaz a fait 
l’objet de discussions en raison des 
nouvelles prescriptions légales, ce 
qui a parfois entraîné quelques 
doutes. Le fait est que les installa-
tions à gaz liquéfié, resp. les grills à 
gaz utilisés lors de manifestations 
nécessitant une autorisation, 
doivent être contrôlés une fois par 
année par un spécialiste dûment 
formé. Un certificat de contrôle 
ainsi qu’une vignette apposée sur le 
grill apportent la preuve que le 
contrôle a été effectué, et cela uni-

quement par une personne dûment 
qualifiée qui aura été contrôlée par 
l’association Cercle de travail GPL. 
Un lien vers la liste actualisée des 
personnes certifiées dans toute la 
Suisse se trouve dans l’encadré au 
bas de ce texte. 

Le contrôle d’un grill dure géné-
ralement entre 15 et 20 minutes et 
coûte (vignette comprise) de 40 à 50 
francs (sans les frais de déplace-
ment). Les éventuels travaux de net-
toyage sont facturés en plus. Il vaut 
certainement la peine de procéder 
auparavant à une comparaison de 

prix en obtenant une deuxième 
offre.

Ces contrôles portent sur l’étan-
chéité, l’installation des bouteilles 
de gaz, les régulateurs de pression, 
les tuyaux et les appareils eux-
mêmes. Sur demande et contre fac-
ture, le contrôleur peut aussi rem-
placer le matériel à usage courant 
tel que les tuyaux et régulateurs de 
pression. Les travaux d’entretien sur 
les appareils eux-mêmes sont ce-
pendant effectués par les reven-
deurs spécialisés.

Des contrôleurs aux vastes 
connaissances
Pour pouvoir travailler comme 
contrôleur diplômé et autorisé il faut 
suivre une formation coûteuse et qui 
demande beaucoup de temps. Pen-
dant les 7 jours de cours on aborde 
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Un grill à gaz peut être utilisé en toute sécurité lorsque les contrôles sont effectués par un contrôleur certifié et que la 
liste de contrôle Manifestations a été complétée, fournissant la preuve d’une utilisation correcte. (Photo: be)



2 Actualité 2 mai 2019 — Viande et Traiteurs No 9

Une fois un contrôle du gaz effectué avec succès, une vignette de l’association 
Cercle de travail GPL est apposée sur le grill. (Photos: màd)

les connaissances professionnelles 
pour les installations de gaz liquéfié 
sur les bateaux, dans le secteur du 
camping et caravaning, ainsi que 
pour les manifestations (fêtes avec 
stands de vente). En raison de la 
diversité compliquée et difficile à 
généraliser des contrôleurs recon-
nus, il n’est pas possible de ne qua-
lifier une personne uniquement 
pour le secteur des grills à gaz. 

Liste de contrôle pour les 
manifestations
En plus du contrôle, il faut aussi 
s’assurer que l’appareil est utilisé 
correctement. Pour cette raison, il 
faut compléter une liste de contrôle 
avant chaque manifestation, liste 
qu’il faut présenter à l’organisateur. 
Un lien vers la liste de contrôle se 
trouve également dans l’encadré. 
Pour établir cette liste il faut contrô-
ler la formation des collaborateurs, 
les conditions de mise en place, les 
tuyaux et d’autres aspects. Le certi-
ficat de contrôle/vignette et la liste 
de contrôle dûment complétée ap-
portent la preuve que le grill à gaz 
sera utilisé en toute sécurité.

Si le grill est loué à un particu-
lier, on peut aussi effectuer soi-
même l’entretien, les bouchers-
charcutiers et les assistants sont 
formés en conséquence. En cas 
d’accident cependant, la question 
de la responsabilité pourrait être 
soulevée.  be (lz)

Editorial

Nutri-Score – sens ou  
nonsens?

Les feux de signalisation Nutri-Score pour les aliments 
font fureur ces derniers temps dans le public, en 
particulier depuis que l’entreprise française Danone a 
annoncé leur introduction chez nous aussi. De quoi 
s’agit-il? Les questions d’obésité, d’alimentation 
déséquilibrée et de manque d’activité physique 
deviennent un problème toujours plus important dans 
notre société. C’est pourquoi nos autorités, en collabo-
ration avec les milieux de la nutrition, de la médecine 
et de la défense des consommateurs, poussent à 
l’introduction (encore) volontaire d’un système de feux 
de signalisation pour les aliments qui devrait simplifier 
l’information des consommateurs. Alors que, dans les 
différents pays de l’UE, le type de feux fait encore 
largement débat, notre pays se concentre, dans le 
cadre de la stratégie alimentaire de la Confédération, 
sur l’idée de compléter la pyramide des denrées 
alimentaires avec le Nutri-Score originaire de France. 
Il s’agit là d’un système qui comprend une répartition 
des denrées alimentaires en cinq niveaux de couleurs, 
depuis A (vert = bon) jusqu’à E (rouge = mauvais). Cette 
répartition se base sur l’évaluation d’aspects dits 
négatifs tels que les teneurs en énergie, en acides 
gras saturés, en sucres et en sel, mais aussi des 
aspects positifs tels que la part de légumes et de 
fruits, alors que d’autres tels que les sels minéraux, les 
vitamines, les acides gras insaturés, ainsi que l’assimi-
lation des différentes substances nutritives, sont 
laissés de côté. Bien que les autorités fédérales, dans 
le respect de la législation sur les denrées alimen-
taires, soulignent constamment et de façon explicite 
le caractère volontaire de l’apposition de ces feux de 
signalisation, il faut tout de même relever que se 
concentrer ainsi unilatéralement sur ces feux n’est en 
aucun cas une garantie pour une alimentation 
équilibrée, et donc un mode de vie sain! Et on ignore 
aussi toujours intentionnellement le fait que l’intro-
duction de ces feux augmenterait à nouveau considé-
rablement le travail d’étiquetage pour chaque entre-
prise. Pour le moment, toutes ces considérations ne 
permettent de tirer qu’une seule conclusion: attendre 
avec l’introduction de ces feux au moins aussi long-
temps que la confusion des labels soit résolue dans 
l’UE, que l’application pour les différentes catégories 
d’aliments soit plus claire, et que la 
demande des consommateurs pour 
un système de feux se concrétise 
réellement!

Ruedi Hadorn,  
directeur de l’UPSV

Association Cercle de travail GPL  
(https://www.arbeitskreis-lpg.ch/fr/home-fr/)

L’objectif principal de l’association est de tout faire pour que les instal-
lations et les équipements pour le stockage ou l’utilisation de gaz liqué-
fié puissent être gérés correctement. L’association ne poursuit aucun 
but commercial et ne vise aucun bénéfice.

Liste des contrôleurs: 
www.arbeitskreis-lpg.ch/fr/liste/

Liste de contrôle pour manifestations:
www.arbeitskreis-lpg.ch/fr/controleurs/documents-controleurs/

Exemple de la liste de contrôle pour 
les manifestations. 


