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FAIRE LA BONNE COUPURE DANS 
LES ERP

INSTALLATIONS DE GAZ

L’ART ET LA MANIÈRE

LE RISQUE
En cas de fuite ou d’incendie il y a urgence à couper.
Pour éviter tout risque de fuite ou d’explosion, il faut que n’importe 
qui puisse couper dans le plus bref délai.
Le robinet doit être accessible et manœuvrable en toutes 
circonstances.

LES OBLIGATIONS
Il faudra respecter l’article GZ 14

ORGANES DE COUPURE 
EXTÉRIEURS AU BÂTIMENT
«Les organes de coupure extérieurs aux 
bâtiments comprennent :
l les organes de coupure de branchement 
visés au paragraphe 1.
l les organes de coupure de bâtiment visés 
au paragraphe 2.
l éventuellement les organes de coupure 
automatique visés au paragraphe 3».

Remarque : ces organes de coupure ont tous une fonction bien 
défi nie. Dans certains cas, ils ne sont pas obligatoires et peuvent 
être confondus.

 
1- Organes de coupure de branchement

POUR LES RÉSEAUX
«Tout branchement alimentant en gaz un établissement à partir d’un 
réseau de distribution doit être muni d’un organe de coupure 

de branchement (vanne, robinet ou obturateur).
Un établissement, qu’il soit constitué d’un ou de plusieurs bâtiments, 
peut être alimenté par un ou plusieurs branchements. Pour chacun 
d’eux, le distributeur est responsable de la mise en place et 
de l’entretien de l’organe de coupure de branchement.
L’organe de coupure de branchement doit être bien signalé, muni 
d’une plaque d’identifi cation indélébile, accessible en permanence 
du niveau du sol, facilement manoeuvrable, placé soit à l’extérieur 
du bâtiment et à son voisinage immédiat, soit dans un coff ret en 
limite de propriété.
Il est à fermeture rapide de type 1/4 de tour ou à poussoir et, 
une fois fermé, ne doit être ouvert que par le distributeur ou une 
personne habilitée par lui.
Dans le cas où la clé de manœuvre de l’organe de coupure est amovible, 
elle doit être remise au chef d’établissement par le distributeur et 
être mise à la disposition des services de secours».

Résumé : la répartition des responsabilités entre le distributeur 
et l’exploitant est clairement défi nie dans cet article : c’est au 
distributeur qu’incombent la mise en place et l’entretien de l’organe 
de coupure de branchement.

POUR LES STOCKAGES D’HYDROCARBURES LIQUÉFIÉS
1 - «Tout branchement alimentant en gaz un établissement à partir 
d’un stockage d’hydrocarbures liquéfi és (GPL), constitué d’un ou de 
plusieurs récipients fi xes, doit être muni d’un organe de coupure 
de branchement (vanne, robinet ou obturateur).
2 - Dans le cas d’un branchement alimenté à partir d’un seul récipient 

fi xe, le robinet de citerne fait offi  ce d’organe de 
coupure de branchement.
Dans le cas d’un branchement alimenté à partir 
de plusieurs récipients fi xes, l’organe de coupure 
doit respecter les prescriptions suivantes :
l «il est facilement manœuvrable et placé au 
voisinage immédiat du stockage ;
l «il est à fermeture rapide et à commande 
manuelle (clé de manoeuvre intégrée) et, une fois 
fermé, ne doit être ouvert que par une personne 
habilitée par le chef d’établissement ;
l il est bien signalé, muni d’une plaque 
d’identifi cation indélébile.
3 - Lorsque l’organe de coupure de branchement 
exigé ci-dessus est situé sur le domaine privé, le 
chef d’établissement est responsable du main-
tien en l’état de l’accès au dit dispositif et de 

sa signalisation. En cas de diffi  cultés particulières, il est tenu d’en 
avertir sans délai le distributeur.
Lorsque l’organe de coupure de branchement visé ci-dessus est 
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installé sur le domaine public, le maire est responsable du maintien 
en l’état de l’accès au dit dispositif. Le chef d’établissement est, 
quant à lui, responsable du maintien en l’état de sa signalisation.»

Résumé : la responsabilité du chef d’établissement est claire : pour 
tout organe de coupure situé dans le domaine privé, il doit maintenir 
en l’état l’accès au dispositif.
Dans le domaine public, c’est le maire qui est responsable de l’accès.
 
 
2- Organes de coupure de bâtiment 
«Toute conduite pénétrant dans un bâtiment ou alimentant 
des appareils situés en terrasse ou à la partie supérieure d’un 
bâtiment doit posséder un organe de coupure de bâtiment.
Cet organe de coupure est situé au plus près de la pénétration de 
la canalisation dans le bâtiment. Dans le cas d’une alimentation 
par conduite montante extérieure, il est placé au pied du bâtiment.
l La fourniture et la mise en place de cet organe de coupure 
sont effectuées sous la responsabilité de l’installateur. Son 
entretien incombe au chef d’établissement.
l Il est à fermeture rapide de type 1/4 de tour ou à poussoir 
et à commande manuelle (clé de manoeuvre intégrée) et, une fois 
fermé, ne doit être ouvert que par le chef d’établissement ou par 
une personne habilitée par lui.
l Il doit être accessible en permanence du niveau du sol, facilement 
manoeuvrable et bien signalé. Il doit pouvoir être manoeuvré en 
cas de danger immédiat.

l Une plaque indicatrice doit être placée à proximité de cet 
organe de coupure et porter la mention : «À ne rouvrir que par 
une personne habilitée».
l De plus, lorsque la pression de distribution à l’intérieur 
du bâtiment est supérieure à 400 mbar, l’organe de coupure 
du bâtiment doit répondre aux prescriptions complémentaires 
suivantes :
l il doit se verrouiller automatiquement en position de fermeture.
l il ne doit pouvoir être ouvert qu’à l’aide d’un dispositif spécifique 
permettant son déverrouillage, par le chef d’établissement ou une 
personne habilitée par lui.
Dans le cas où un branchement n’alimente qu’un seul bâtiment à 
partir d’un réseau de distribution, l’organe de coupure de branche-
ment prévu au paragraphe 1 ci-dessus peut tenir lieu d’organe de 
coupure de bâtiment s’il respecte les conditions énoncées ; toutefois 
la clef de manoeuvre peut ne pas être intégrée».

Remarque : 
Si la pression est supérieure à 400 mb, un robinet coup de 
poing est obligatoire.
Une consigne à respecter en cas de danger doit être apposée 
en évidence à proximité de chaque organe de coupure.
Cette consigne doit indiquer :
l les modalités de fermeture de l’organe de coupure
l l’obligation pour toute personne ayant eu à manoeuvrer cet organe 
de coupure d’en avertir immédiatement les services de secours com-
pétents, le distributeur de gaz ainsi que le chef de l’établissement

(Suite au dos)
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l les numéros de téléphone des services de 
secours compétents (sapeurs-pompiers, dis-
tributeur de gaz, etc.).
Le chef de l’établissement est responsable du 
maintien en l’état de l’accès au dispositif, de 
sa signalisation et de la consigne. Dans les 
établissements comportant plusieurs exploi-
tations, cette obligation incombe au respon-
sable unique de la sécurité, conformément aux 
dispositions de l’article R. 123-21 du code de 
la construction et de l’habitation.

 
3- Organes de coupure 
automatique
«Toute conduite alimentée à une pression supérieure à 400 mbar 
et comportant un parcours intérieur au bâtiment avant de péné-
trer dans le ou les locaux d’utilisation doit posséder un organe de 
coupure automatique. Cet organe doit interrompre l’alimentation 
en gaz lorsque le débit dépasse 1,5 fois son débit nominal. Il doit 
être du modèle dont le débit nominal est voisin et immédiatement
supérieur au débit maximal prévisionnel. Il est placé à l’aval de 
l’organe de coupure de bâtiment visé au § 2, avant le point de 
pénétration de la canalisation dans le bâtiment.
Cet organe de coupure automatique n’est pas nécessaire dans le cas 
d’une alimentation en gaz à partir de bouteilles de GPL». ■
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CAS PARTICULIER DES GRANDES 
CUISINES
Article GC 4
Obligation est faite d’installer un dispositif d’arrêt d’urgence.
Celui-ci ne doit commander que les appareils situés dans 
le local.
Il doit être protégé de toute manoeuvre intempestive s’il 
est situé dans un local accessible au public.
Il doit être situé à proximité de l’accès du local ou du bloc 
cuisine.
Sur cet exemple, le poussoir n’est pas obligatoire car nous 
sommes en 37 mb propane. On note que ce poussoir est 
bien situé à proximité de l’accès. Il est également protégé, 
ce qui est nécessaire, dans la mesure où il se trouve dans 
un local accessible au public. 
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KLIMA MURALE
LE MANUEL DE TERRAIN POUR LE DÉPANNAGE 

DES CHAUDIÈRES MURALES
Auteur des logiciels Klima Murale et Klima Condens (formation aux techniques de dépannage des chaudières 
murales) Florian Bisbau signe ce manuel pratique destiné aussi bien aux techniciens en formation qu’aux 
dépanneurs confi rmés soucieux de se perfectionner. Le fonctionnement des chaudières murales y est présenté 
sous toutes ses coutures : combustion, électricité, organes, pannes, condensation, régulation, entretien. Fort de 
son expérience de dépanneur et de formateur, l’auteur a privilégié dans son propos la simplicité et l’effi  cacité. 
Ainsi, les valeurs utilisées sont parfois arrondies pour les retenir facilement et les appliquer sur le terrain.

Hors frais de livraison
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