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Mis sur le marché  LSPro 
Loi fédérale sur la sécurité des produits 

 
Art. 3 Principes  

1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui 
présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la 
sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu’ils sont utilisés 
dans des conditions normales ou raisonnablement 
prévisibles.  

2 Les produits mis sur le marché doivent être conformes 
aux exigences essentielles en matière de santé et de 
sécurité visées à l’art. 4 ou, à défaut de telles exigences,  

correspondre à l’état des connaissances et de la 
technique.  

 



3 Pour éviter d’exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et 
de tiers à un risque, il doit être tenu compte:  
 
a.  de la durée d’utilisation indiquée ou prévisible du produit;  
b. de l’action du produit sur d’autres produits, lorsqu’une utilisation conjointe  
est raisonnablement prévisible;  
c.  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu’il est 
susceptible d’être utilisé également par les consommateurs dans des 
conditions raisonnablement prévisibles;  
d. du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories 
de personnes plus vulnérables que d’autres (p. ex. des enfants, des personnes  
handicapées ou des personnes âgées).  
 

Loi fédérale sur la sécurité des produits 



4 Les éléments suivants doivent être adaptés 
au risque spécifique lié à un produit:  
 

a. l’étiquette et la présentation du produit;  

b. l’emballage et les instructions d’assemblage, 
d’installation et d’entretien;  

c. une mise en garde et des consignes de sécurité;  

d. les instructions concernant son utilisation et son 
élimination;  

e.  toute autre indication ou information pertinente.  

 

Loi fédérale sur la sécurité des produits 



5 Un produit ne peut être considéré comme 
dangereux au seul motif qu’un produit  

plus fiable est mis sur le marché.  

 
6 Les obligations prévues dans la présente section 
incombent:  

a. au producteur;  

b. à titre subsidiaire, à l’importateur, au distributeur 
ou au prestataire de services.  

 

Loi fédérale sur la sécurité des produits 



Loi fédérale sur la sécurité des produits 



Loi fédérale sur la sécurité des produits 



contexte juridique 



contexte juridique 

OPA, art. 32c, al. 1 à 4    Installations à gaz liquéfié 
1   Les installations et les équipements destinés à l’entreposage et à l’utilisation de  

gaz liquéfié (installations à gaz liquéfié) doivent être fabriqués, exploités et entre - 

tenus de manière à éviter les incendies, les explosions, les retours de flamme et les  

intoxications et à limiter les dommages en cas de dysfonctionnement. 

2   Les installations à gaz liquéfié doivent être protégées contre les dégradations  

mécaniques et les incendies. 

3   Les  locaux  où  se  trouvent  les  installations  à  gaz  liquéfié  doivent  être  
suffisamment aérés. L’évacuation des gaz d’échappement et de l’air doit s’effectuer  

sans danger. 

4   Les  installations  à  gaz  liquéfié,  et  notamment  leur  étanchéité,  doivent  être  

contrôlées périodiquement ainsi qu’avant leur mise en service, après toute opéra- 

tion d’entretien ou toute modification. 



OPA , art. 32c, al. 5 à 6   Installations à gaz liquéfié 
 
5   Seules les personnes pouvant attester de connaissances suffisantes en la matière  
sont habilitées à fabriquer, à modifier, à entretenir et à contrôler les installations à  
gaz liquéfié. 
 
6  La commission de coordination édicte des directives sur la protection des tra- 
vailleurs qui fabriquent, manipulent et contrôlent des installations à gaz liquéfié  
ainsi  que  sur  la  qualification  technique  de  ces  derniers.  Par  ailleurs,  elle  tient  
compte de l’art. 49a de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences  
techniques requises pour les véhicules routiers et de l’art. 129 de l’ordonnance du  
8 novembre 1978 sur la navigation intérieure. Elle délègue l’élaboration de ces  
directives à une commission spécialisée, composée de représentants des offices  
fédéraux concernés et de l’association « Cercle de travail GPL ». 
 

contexte juridique 



contexte juridique 

Accord européen relatif au transport international des marchandises 
dangereuses par route  (ADR)  



Le remplissage des récipients 

Documentation -> Journal des rémplissage !!!!! 



contexte juridique 



contexte juridique 



 
 

 07/2012                   05/2009  05/2001            07/2003 

Directive CFST 



contexte juridique 

CFST 6517 

 



contexte juridique 

OPA  SR 832.30  (Ordonnance sur la prévention des accidents) 

 



contexte juridique 



propriétés de gaz 



propriétés de gaz 



propriétés de gaz 

 

Lim. inf. 
d’explosibilité LIE 

2,1 % Butane   
 

->     12,4 m3 

 
 

 



remplissage 

 

Instruction Internet 



remplissage 

 

 

 

 



remplissage «CFST 6517» 

CFST 6517  Directive relative aux gaz liquéfiés 

 

15.3.2   Installations de remplissage pour les 
récipients destinés au transport 

1    Seul le propriétaire est habilité à procéder au remplissage 

périodique des récipients destinés au transport. Des 
remplissages sur mandat peuvent être effectués avec l’accord du 
propriétaire. 



remplissage «CFST 6517» 

2   Les exigences relatives à la procédure de contrôle des récipients 
destinés  au transport qui ont été de nouveau remplis figurent 
dans la norme SN EN  1439  [88].  Il  convient  notamment  de  
contrôler  l’étanchéité  des  récipients destinés au transport 
remplis et de vérifier la quantité ou le volume de remplissage à 

l’aide d’un dispositif approprié. 
 

3   Les bouteilles sans marquage d’homologation, les bouteilles 
périmées, les bouteilles endommagées ou les bouteilles utilisables 
une fois ne doivent pas être remplies une nouvelle fois. 
(Voir ADR) 



remplissage «CFST 6517» 

15.3.2 

4   Seules des personnes instruites en 
conséquence sont habilitées à utiliser  

les installations de remplissage de gaz 
liquéfiés. (Voir ADR ) 

 

5   Les  récipients  destinés  au  transport  qui  ont  été  reremplis  

doivent  être  entreposés hors du local de remplissage.  



Norm EN 1439 

1 Scope  
 
This draft European Standard specifies the procedures to be adopted when 
checking transportable refillable  
LPG cylinders before, during and after filling.  
This draft European Standard applies to transportable refillable LPG cylinders 
of water capacity not exceeding  
150 l and deemed to be fitted with valves designed according to EN ISO 14245 
and EN ISO 15995.  
This draft European Standard does not cover the requirements for filling 
LPG cylinders that are designed and equipped for filling by the user.  
This draft European Standard does not cover the requirements for filling LPG 
containers on vehicles.  

 



EN 1439  

Diese Europäische Norm legt die Verfahren zur Überprüfung von 
ortsbeweglichen, wiederbefüllbaren Flaschen für Flüssiggas (LPG) vor, 
während und nach dem Füllen fest.  
 
Diese Europäische Norm gilt für  ortsbewegliche, wiederbefüllbare Flaschen 
für Flüssiggas (LPG) mit einem Fassungsraum von höchstens 150 l und gilt als 
passend für Ventile, die nach EN ISO 14245 und EN ISO 15995 gebaut sind.  
 
Diese Europäische Norm enthält keine Anforderungen für das Füllen von 
Flaschen für Flüssiggas (LPG), die für das Füllen durch den Benutzer ausgelegt 
und ausgerüstet sind.  
 
Diese Europäische Norm enthält keine Anforderungen für das Füllen von 
Behältern für Flüssiggas (LPG) auf Fahrzeugen. 



remplissage  

 



Remplissage de bouteilles d’aérostiers 





Informations du fabricant 

Les  contrôles  doivent  être  effectués  par  un  atelier  
de  maintenance  jouissant  de  l’agrément national 
(LBA en  Allemagne,  OSAC en  France, BCAA  en 
Belgique).  Le personnel examinateur doit être qualifié 
en conséquence.  

En effet, des réparations inappropriées ou procédures 
de réparation non mentionnées dans le  

manuel de fabricant sont susceptibles d’invalider le 
certificat de navigabilité (CDN).  

Schroeder Fire Balloons 



Informations du fabricant 

 Par principe, il ne faut jamais utiliser un tel  

réservoir sans housse de protection. 



Informations du fabricant 

Date de fabrication -> Documentation !!!!!!!!! 

Indépendamment  des  inspections  successives  
et  régulières,  le  pilote  ou  le  propriétaire  doit  

procéder à des contrôles visuels réguliers des 
réservoirs.  



Informations du fabricant 



Merci à!  

 



 




