
Raccordement des bouteilles de gaz

•  Vérifier d’abord que le robinet de la bouteille est fermé.
•  Enlever ensuite l’opercule en plastique. Refuser toute bouteille dont l’opercule en plastique  

n’est pas intact.
•  Refermer le robinet de la bouteille après chaque utilisation.
•  Le robinet doit être fermé même lorsque les bouteilles sont vides.

Mode d’emploi

Contrôle d’étanchéité

•  Effectuer un contrôle d’étanchéité en faisant 
appel à des moyens appropriés (eau savon-
neuse, spray de détection de fuites, etc.).  
Ne jamais utiliser de flamme à cet effet!

•  Faire réparer ou remplacer immédiatement par 
le fournisseur tout élément de l’installation 
d’alimentation en gaz (joints d’étanchéité, 
tuyaux, détendeurs, etc.) défectueux ou en 
mauvais état.

Consignes de sécurité

Stockage des bouteilles de gaz

•  Les bouteilles doivent obligatoirement être utilisées et entreposées en position debout 
(seule exception: les bouteilles spéciales à tube plongeur).

•  Arrimer les grandes bouteilles de manière à ce qu’elles ne risquent pas de tomber.
•  Toujours transporter les bouteilles avec leur chapeau de protection.
•  Ne jamais entreposer de bouteilles de gaz dans une cave ou un local souterrain. Comme le gaz est  

environ deux fois plus lourd que l’air, il faut qu’il puisse s’échapper à l’air libre en cas de fuite  
éventuelle. Il existe sinon un risque d’asphyxie et d’explosion.

•  Ne jamais installer ni brancher de bouteille de gaz à proximité d’un foyer (flamme), d’un objet  
incandescent ni d’une source d’ignition quelconque.

•  Il est interdit de fumer pendant le raccordement d’une bouteille de gaz.

Odeur de gaz: quelles sont les mesures à prendre immédiatement?

•  En cas d’odeur de gaz, fermer immédiatement le robinet de la bouteille.

•  Ne pas fumer.
•  Ne pas allumer de flamme.
•  Ne pas actionner d’interrupteur électrique.

•  Transporter la bouteille de gaz à l’air libre.
•  Aérer la pièce à fond.

Connaissances et consignes de sécurité 
pour propane
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