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1. Introduction 

 

Objectif Ce mode opératoire décrit la marche à suivre en interne au Service des 

Energies (SEY) pour effectuer les contrôles périodiques et les contrôles 

ponctuels des branchements gaz privés. 

Domaine d’application Ce mode opératoire s’applique à tous les contrôles de branchement 

gaz effectués par les monteurs du SEY ou par les concessionnaires 

agréés, sur la commune d’Yverdon-les-Bains et les villages où le SEY 

est distributeur de Gaz. 

Définitions  

Processus métier  Directive métier + Σ des procédures métiers 

Procédure métier Logigramme + Modes opératoires(MO) + Docts. d’exploitation 

SSIGE Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux. 

G2/G1 Numéro de la directive de la SSIGE 

SEY Service des Energies d’Yverdon-les-Bains. 

EGC Section Eau Gaz chaleur 

REG  Unité Réseau Eau et Gaz. 

IEG Unité Installations intérieures Eau et Gaz 

MOP (Maximum Operating Pressure), Pression maximum de service 

OP (Operating pressure), Pression de service 

BP Basse pression. 

HP Haute Pression 

MP Moyenne pression 
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2. Objectif 

Ce mode opératoire décrit la marche à suivre en interne au Service des Energies pour effectuer 

les contrôles périodiques et les contrôles ponctuels des branchements gaz privés. 

L'intervention fait l'objet d'un protocole de contrôle des branchements gaz, joint en annexe. 

3. Généralités 

3.1 Plages de pression de service utilisables 

Définies dans le mode opératoire G-VG-MO-1.0, et conformes aux directives G1 f, édition janvier 

2017 (tableau 2.4.1*) et G2 f, édition avril 2010 (chapitre 5.1*). 

3.2 Documents de référence 

3.2.1 Les directives 

La directive G2 f, édition avril 2010 (état mai 2011), de la SSIGE définit les intervalles séparant 

deux contrôles d'étanchéité des branchements gaz dans son chapitre N°11.4.2. Elle encadre les 

essais pression des conduites et des branchements gaz dans son chapitre N° 8. 

La directive G1 f, édition janvier 2017 (chapitre 13.3 et annexe 19.13.1 pour la contenance des 

tuyaux en annexe 4), encadre les essais pressions des installations intérieures. 

Le guide Romand de la sécurité version du 23/06/2011. 

3.3 Les Manuels constructeurs 

Le manuel utilisateur du matériel de recherche de fuites Inspectra Laser. 

Le manuel d'utilisation du logiciel Network Gazomat Survey de la tablette Panasonic CF-19. 

Le manuel d’utilisation du matériel de mesure de fuites Testo 324. 

3.4 Les documents internes 

La directive sur la Santé et la Sécurité au travail SEY-DSST-1.0. 

Les plans de réseaux intégrés dans la tablette. 

Les comptes rendus de mission. 

Les feuilles de route. 

Le mode opératoire G-VG-MO-1.0 sur les définitions du vocabulaire gaz usuel. 
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3.5 Sécurité générale 

Les directives concernant la sécurité au travail et la sécurité routière doivent être strictement 

respectées, c'est-à-dire protéger les personnes et le véhicule, en sécurisant la circulation routière 

sur place et les accès piétons, dans le périmètre d'évolution de l'intervention. 

3.6 Spécifications techniques du branchement 

Renseigner dans le protocole de contrôle des branchements (annexe 1) les éléments qui 

concernent les spécifications techniques du branchement : 

 réseau de distribution : diamètre, matériaux; 

 branchement : diamètre, matériaux; 

 pression sur conduite de branchement, HP/MP/BP ; 

 situation de l'introduction; 

 branchement individuel ou commun, intégré ou non au contrôle, nombre de bâtiments 

raccordés. 

Si un branchement commun existe et si le contrôle n'est pas réalisable en Voiture de Surveillance 

de Réseau, il doit être réalisé durant le contrôle des parties individuelles du(des) branchement(s). 

4. Opérationnel 

4.1 Recherche de fuites 

Cette méthode est à privilégier lors du contrôle périodique des branchements gaz privés, voir 

plan « branchement privé-contrôle périodique » joint en annexe 3. 

4.1.1 Appareil utilisé 

Le matériel utilisé est le détecteur de gaz « Inspectra Laser » utilisé seul ou avec tablette CF-19 

de géolocalisation, dont les caractéristiques figurent aux manuels utilisateurs du fournisseur. 

Seuls les appareils agréés par la SSIGE peuvent être employés pour la recherche de fuite. 

4.1.2 Sécurité propre à la détection 

Assurer sa propre sécurité lors de la recherche de fuite en balisant la zone de balayage ou en 

confiant la surveillance de cette zone à un collaborateur. 

Baliser les regards laissés ouverts, et assurer l'évolution sécurisée des piétons dans la zone 

d'intervention. 

Le matériel de recherche de fuite ne doit pas être utilisé dans les conditions météorologiques 

suivantes : 

1. Chaussée mouillée. 

2. Pluie/neige. 

3. Vent supérieur à 25 km/h. 
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4.1.3 Déroulement de l'intervention 

4.1.3.1 Utilisation du détecteur de gaz 

Contrôle du détecteur Inspectra laser 

1. Contrôler le filtre hydrophobe du détecteur. 

2. Contrôler les filtres de la canne d'aspiration. 

3. Contrôler les piles du détecteur l'appareil, y compris batterie de secours : 

a) Autonomie d'environ 8 h à 20 °C. 

b) Durée de pleine charge 14 h. 

c) Au signal sonore batterie faible, il reste environ 30 minutes d'autonomie. 

4. Contrôler la charge restante dans la bouteille de test : 

a) Autonomie d'environ 3 mois à 500 mbar. 

b) Signaler au responsable du REG la nécessité de commander une nouvelle bouteille 

lorsque la pression résiduelle atteint la 1ère fraction après le zéro. 

Une fois ces contrôles effectués, l'utilisateur doit intervenir en suivant la chronologie des étapes 

suivantes : 

1. Effectuer le test de l'appareil avec le kit de contrôle en début de journée sur le site du 

premier contrôle à effectuer. 

2. La valeur obtenue doit se situer entre 8 ppm et 12 ppm. 

3. En dehors de cette plage, ne pas faire le contrôle et retourner le détecteur au responsable 

du REG. 

4. Si les tests de contrôle sont bons, l'intervention peut démarrer. Il est nécessaire d'évoluer à 

une vitesse comprise entre 2 et 3 km/h. 

5. En présence d'une conduite commune alimentant plusieurs branchements, procéder au 

contrôle de la conduite avant de contrôler les branchements qui y sont raccordés, et 

renseigner la feuille de route correspondante (annexe 5). 

6. Contrôler le regard de la vanne de concession du branchement à l'ouverture : 

 ouvrir le regard de vanne et contrôler sans attendre la concentration de gaz dans le 

regard. 

 repérer la position de la vanne au sol. 

 vérifier que la vanne de concession est ouverte pour les branchements inactifs. 

 si la vanne est fermée, capoter le carré de manœuvre avec le bouchon rouge prévu, 

fermer le regard, abandonner ce contrôle et signaler le cas au responsable du REG au 

retour de la mission. 

 si la butée de vanne est cassée, replacer la vanne dans sa position d’origine et vérifier 

la sécurisation de l’installation intérieure, si elle n’est pas sécurisée procéder à sa 

sécurisation, abandonner ce contrôle et signaler le cas au responsable du REG. 

 si la vanne est ouverte laisser le regard ouvert, et sécuriser le périmètre du regard. 

7. Rechercher les fuites le long du branchement (aller et retour) : 

 contrôler (aller) de la vanne de concession jusqu'à l'introduction dans le bâtiment. 

 contrôler (retour) de l'introduction dans le bâtiment jusqu'à la vanne de concession. 
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8. Contrôler le regard de la vanne de concession du branchement après aération. 

9. Consigner dans la feuille de route la valeur maximale obtenue lors de l'intervention, la date 

et l'heure du relevé. 

10. Fermer le regard. 

11. Annoter toutes anomalies constatées dans la feuille de route (affaissement, plantation et/ou 

construction sur la conduite, état du regard, absence de vanne…). 

12. Effectuer un test de bon fonctionnement de l'appareil avec le kit de contrôle en fin de 

journée sur le site du dernier contrôle effectué. 

13. La valeur obtenue doit se située entre 8 ppm et 12 ppm. 

14. En dehors de cette plage, les contrôles effectués entre le test de début et de fin de journée 

ne sont pas valables. Le détecteur devra être retourné au responsable du REG et les 

contrôles de branchements non validés devront être repris. 

4.1.3.2 Utilisation de la tablette CF-19 

Contrôle de la tablette CF-19 de localisation 

1. Contrôler les piles de la tablette, y compris batterie de secours : 

a) Autonomie d'environ 8 h avec les 2 batteries. 

b) Pour changer la batterie, passer la tablette en veille prolongée, remplacer l'élément et 

rallumer la tablette. 

c) Durée pleine charge environ 3.5 h/batterie. 

d) Au signal sonore batterie faible il faut effectuer le test de contrôle et sauvegarder la 

mission, puis remplacer la batterie et reprendre la mission. 

e) Attention : même hors tension, la batterie se déchargera au bout de 4 semaines. 

2. Contrôler la batterie du GPS : 

f) Autonomie d'environ 3 jours. Lorsqu'il reste une led éclairée, il faut recharger le module. 

3. Une fois par mois, connecter la tablette à internet pour effectuer les mises à jour proposées 

au démarrage de la tablette. 

Une fois ces contrôles effectués procéder aux opérations suivantes : 

Sur la tablette, la mission de surveillance ne sera pas accessible si : 

1. La connexion GPS n'est pas établie. 

2. La connexion Bluetooth entre le détecteur et la tablette n'est pas établie. 

3. Démarrer une mission de surveillance en cliquant sur « tournée suivant circuit » et 

sélectionner le fichier « Yverdon_plan_gaz.zip » sur le bureau de la tablette CF-19 dans le 

répertoire « données ». 

4. Compléter les informations de la mission : 

a) Nom de l'opérateur = le contrôleur. 

b) Groupe d'exploitation = REG. 

c) Commune principale = type de contrôle (branchement ou réseaux à 

pied)_Secteur_date, (exemple : Branchement_secteur B11_08042015) (liste des 

secteurs en annexe 2). 
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d) Vitesse du vent, humide ou sec. 

5. A chaque mission correspond un numéro de compte-rendu de mission qui reprend la saisie 

du point « c » ci-dessus, suivi d'un radical « PED et de deux groupes de chiffres » interne au 

système NGS. 

6. Une mission n'est réputée terminée que lorsque le secteur géographique a été 

complètement réalisé. 

7. Tant qu'une mission n'est pas terminée, utiliser la fonction « Tournée suivant circuit » puis 

sélectionner le compte rendu de la mission non terminée. 

8. A chaque nouveau secteur géographique correspond une nouvelle mission. 

4.1.3.3 Préparation du détecteur de gaz et de la tablette CF-19 en fin de journée 

Au retour au bureau, l'opérateur procédera : 

 à la mise en charge du détecteur et sa batterie de secours, de la tablette et sa batterie de 

secours, ainsi que du module GPS, en cas de besoin. 

 en fonction des conditions d'utilisation du jour, l'opérateur procèdera au changement des 

filtres du détecteur et de la canne d'aspiration. 

4.2 Essai pression 

Cette méthode est utilisée dans les cas suivants : 

 contrôle de branchement gaz ponctuel. 

 mise en service d'un branchement gaz. 

 pour contrôler la possibilité d'ouvrir une vanne de concession. 

 pour confirmer la présence d'une fuite révélée au détecteur. 

4.2.1 Appareil utilisé 

Le matériel utilisé pour réaliser l'essai pression est un appareil de mesure de fuite de marque 

TESTO et de type 324 dont les caractéristiques figurent au mode d’emploi du fournisseur. 

Seuls les appareils agréés par la SSIGE peuvent être employés pour les essais pression. 

4.2.2 Sécurité propre à l'essai pression 

Le gaz utilisé pour la mise en pression du branchement est : 

Gaz utilisé Branchement neuf 

test à 1 bar 

Branchement en service  

test à 100 mbar 

Branchement en service  

test à 23 mbar 

Azote X X X 

Gaz naturel / / X 

Tableau 1 : Gaz utilisé 
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Les essais pression ne doivent pas mettre en danger les personnes et les biens, en particulier la 

pression d'essai prescrite ne doit pas être dépassée de manière importante. 

Pour éviter des dangers supplémentaires, l'élévation de la pression d'essai ne doit pas dépasser 

2 bar/min. 

Les éléments de construction qui ne sont pas prévus pour supporter la pression d'essai 

(compteurs, robinets…) ne doivent pas être intégrés à l'essai. 

L'essai pression ne pourra pas être réalisé dans les cas d'espèces suivants : 

 absence de vanne de concession. 

 vanne de concession non étanche. 

4.2.3 Modalités de mise à l'épreuve 

Le tableau suivant décrit les pressions et durées d'essais pour les branchements neufs ou les 

conduites de branchement désaffectées et pour les branchements en service qu’ils soient actifs 

ou inactifs. Ces mesures doivent être effectuées après un temps de stabilisation d’environ 

10 minutes : 

 

MOP Volume d'essai 

Pression d'essai 

Durée minimum de 

l'essai 
Brancht. neuf 

ou conduites 

désaffectées 

Brancht. en 

service 

≤ 100 mbar 

≤ 400 l 1 bar 100 mbar 10 minutes 

> 400 l et ≤ 

6000 l 
1 bar 100 mbar 3 heures 

> 100 mbar et 

≤ 1bar 

≤ 400 l MOP + 2 bar MOPx1.5 2 heures 

> 400 l et ≤ 

6000 l 
MOP + 2 bar MOPx1.5 6 heures 

>1 bar et ≤ 5 

bar 

≤ 400 l MOP x 1.5 bar MOPx1.5 2 heures 

> 400 l et ≤ 

6000 l 
MOP x 1.5 bar MOPx1.5 24 heures 

Tableau 2 : extrait de la directive G2 f, Ch. 8.1 pour branchements d’immeuble 

Exemple : Voir en annexe 5 le tableau des contenances =f(Ø). 

 PE 90 de 94 ml donne 400l, (école de Chamblon 150 m donne 638 l). 

 PE 40 de 479 m donne 400 l, (Floreyres 41b 125m donne 104 l) 
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4.2.4 Déroulement de l'intervention 

Contrôle du matériel de mesure de fuites 

1. Utilisation du détendeur d’Azote réglé à 1 bar. 

2. Contrôler le contenu du coffret de transport TESTO avant le départ : 

 Testo 324 - Autonomie d'environ 5 h à 20 °C - Durée pleine charge environ 5 à 6 h. 

 Testo 316-2 - Autonomie d'environ 6 h à 20 °C - Durée pleine charge environ 8 h. 

 Imprimante Testo IRDA. 

 Pompe à main. 

 Capteur de pression externe 25 bar. 

 Raccords. 

3. La pression maximale admissible par le capteur interne de l’appareil est de 1.1 bar au-delà 

utiliser le capteur externe de 25 bar. 

4. Quatre types de mesures sont utilisés sous le menu « programme » : 

 Programme 2 : Essai charge 1 bar = pour les branchements neufs ou les conduites 

désaffectées. 

 Programme 3 : Test fuites 100 mbar = pour les branchements en gaz. 

 Programme 4 : Test étanche 23 mbar = pour rechercher le débit de fuite après une Δp 

observée au test de fuite à 100 mbar. 

 Programme 5 : Test étanche 6 bar = pour le contrôle des branchements HP neufs, avec 

le capteur de pression externe. 

5. Les temps de stabilisation et de mesure sont réglés à 10 min et couvrent la plupart des 

contrôles en basse pression. Pour les volumes de conduites supérieures à 400 l et pour les 

pressions supérieures à 100 mbar, ces valeurs doivent être modifiées. 

6. Au-delà d’un volume de conduite de 400 l vous pouvez utiliser la fonction « volume de 

conduite » de l’appareil Testo et suivre les instructions, ou calculer ce volume et introduire 

sa valeur dans le champ prévu. 

Une fois ces contrôles effectués, l'utilisateur doit intervenir en suivant la chronologie des étapes 

suivantes : 

1. Identifier le branchement en fonction des plages de pression de service utilisables (MOP) 

décrites au tableau n°2. 

2. Fermer le branchement et raccorder le matériel d'essai pression à l'intérieur du bâtiment. 

3. Isoler l'installation intérieure de l'essai pression. 

4. Appliquer la pression d’essai prescrite au tableau 2 en utilisant les programmes 2, 3, 6 et en 

respectant les consignes de sécurité lors de l'élévation de pression. 

5. Vérifier au produit moussant l'ensemble des raccords du dispositif de contrôle. 

6. Consigner la valeur de la pression d'épreuve appliquée dans le protocole de contrôle. 

7. Isoler le branchement de l'appareil de mise en pression. 

8. Relever les valeurs de la pression pour la durée prescrite et consigner ces valeurs dans le 

protocole de contrôle. 
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9. Si la Δp = 0 mbar, vérifier que l'installation est sécurisée et remettre en service le 

branchement sur l'installation. 

10. Si la Δp > 0 mbar, appliquer les dispositions du tableau suivant : 

 

Cas d’un branchement neuf ou d’une conduite désaffectée 

Pression d’épreuve Résultat Actions 

Essai de charge à  

1 bar/10 min 

Si Δp1 = 0 mbar Branchement étanche 

Si Δp > 0 mbar Branchement non étanche. 

Informer votre hiérarchie (n+1). 

Cas d’un branchement en gaz 

Test de fuites à 

100 mbar/10 min 

Si la pression 

d’épreuve n’est 

pas atteinte 

 Le branchement est inapte à l’emploi. 

 Informer votre hiérarchie (n+1). 

 Fermer la vanne de concession. 

 Capoter avec le bouchon rouge prévu. 

 Poursuivre la mission initiale. 

Si 0 ≤ Δp ≤ 3 mbar 
 Le branchement est apte à l’emploi. 

 Poursuivre la mission initiale. 

Si ΔΔp > 3 mbar 
 Procéder à un test d’étanchéité à 23 mbar et 

imprimer le ticket du test 

Test d’étanchéité 

à 23 mbar/10 min 

 

Si 0 ≤ q2 ≤ 5 l/h 

  Le branchement est apte à l’emploi 

temporairement. 

  Informer votre hiérarchie (n+1). 

  Poursuivre la mission initiale. 

Si q > 5l/h 

 Le branchement est inapte à l’emploi. 

 Informer votre hiérarchie (n+1). 

 Fermer la vanne de concession. 

 Capoter avec le bouchon rouge prévu. 

 Poursuivre la mission initiale. 

Tableau 3 : 1ΔΔp : Variation de pression ; 2 q : Débit de fuite 

11. Annoter toutes anomalies constatées dans la rubrique « Observations sur l'installation et le 

branchement” du protocole de contrôle (Affaissement, plantation et/ou construction sur la 

conduite, absence de vanne ou de TRT…). 

4.2.5 Préparation de l’appareil de mesure de fuites en fin de journée 

Au retour au bureau, l'opérateur procédera à la mise en charge des appareils contenus dans le 

coffret du Testo 324. 
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4.3 Evaluation 

Le résultat du contrôle doit être consigné sur le protocole de contrôle de branchement dans les 

rubriques « Résultat » et « Observations ». 

Le contrôle du branchement est conforme si les valeurs suivantes ne sont pas dépassées : 

 

MOP Recherche de fuites Essai Pression 

≤ 100 mbar 0 ppm Δ padm. = 0 mbar pour T = 10 min 

> 100 mbar et ≤ 1bar 0 ppm Δ padm. = 0 mbar pour T = 2 h 

> 1 bar et ≤ 5 bar 0 ppm Δ padm. = 0 mbar pour T = 2 h 

Tableau 4 : extrait de la directive G2 f, Ch. 8.4 Evaluation 

Pour les branchements en service lors du test de fuite à 100 mbar, une Δp ≤ 3mbar est admise. 

4.3.1 Présence de gaz 

En présence de gaz, le contrôle du branchement est non conforme. 

L'intervenant doit appliquer chronologiquement les actions suivantes, quelque soit la valeur de la 

fuite ou la variation de pression observée : 

 vérifier la présence de gaz dans le bâtiment alimenté et dans les bâtiments voisins; 

 en présence de gaz dans les locaux : 

o éviter toute source d'allumage (appareils ménagers, interrupteur, portable, sonnette, 

étincelles…) ; 

o ouvrir toutes les portes et les fenêtres pour ventiler ; 

o baliser la zone de danger; 

o visiter les regards adjacents; 

o rechercher l’origine de la fuite ; 

o remédier à la fuite ; 

o sécuriser les bâtiments. 

4.4 Archivage des comptes rendus de mission et des protocoles 

Les comptes rendus de mission sont établis par type de contrôle (branchements, réseaux à pied), 

par secteur géographique de campagne et par année, voir tableau des secteurs en annexe. 

Les fichiers « bruts » des comptes rendus de mission provenant de la tablette NGS seront 

déposés par le responsable du REG suivant le type de contrôle dans les répertoires : 

 Y:\SEY-Datas\71_EG-Reseau\Maintenance\Fuites Gaz\contrôle branchements gaz 

 Y:\SEY-Datas\71_EG-Reseau\Maintenance\Fuites Gaz\Contrôle réseaux HPBP à pied 
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Les protocoles de contrôle seront associés aux éléments photographiques, dont la taille ne devra 

pas excéder 100 ko, et sauvegardés par l'intervenant sous le répertoire: 

 Y:\SEY-Datas\71_EG-Reseau\Maintenance\Fuites Gaz\contrôle branchements gaz\Contrôle 

fait 

Ou si vous êtes autorisé à le faire, sous le répertoire suivant :  

 Y:\YLB-Apps\SEY_CRM\CRM Gaz\Commune\Rue numéro\année n 

En fin de mission, les feuilles de route des campagnes de contrôles périodiques seront rendues 

au responsable du REG pour l’enregistrement des valeurs relevées. 

 

YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES 

Chef de service 

 
Philippe Gendret 

5. Annexes : 

Annexe 1 - Rapport de contrôle périodique des branchements gaz ; 

Annexe 2 - Secteurs géographiques de campagne ; 

Annexe 3 - Branchement gaz privé-contrôle périodique ; 

Annexe 4 -19.13.1 de la directive G1 f, pour la contenance des tuyaux ; 

Annexe 5 - Extrait feuille de route. 
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5.1 Annexe 1 : Rapport de contrôle périodique des branchements gaz 
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5.2 Annexe 2 : Secteurs géographiques de campagne 
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5.3 Annexe 3 : Branchement gaz privé-contrôle périodique 
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5.4 Annexe 4. : Annexe 19.13.1 de la directive G1 f, pour la contenance des tuyaux 
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5.5 Annexe 5. : Extrait feuille de route 
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