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PREAMBULE 
Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique  de vos installations de  GAZ COMBUSTIBLES.
Ce rapport mentionne le classement de l'établissement, les caractéristiques techniques essentielles, la déclaration des modifications
apportées aux installations, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas.
Les inspections ont été menées dans les parties rendues visibles et accessibles.
Ce rapport ne comprend pas la vérification de la conformité des installations.

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT
Sur la base de l’ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client est
responsable des suites à donner au présent rapport.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l’objet du présent rapport dans le registre de sécurité de l’établissement.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)
Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

Fiche n° 1

GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : GRIPP
Avis Général Satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations

n'appelle pas d'observations de notre part.
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Fiche n°1 / GAZ COMBUSTIBLES / LES AMIS DE SAINT MARTIN / GRIPP

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

GENERALITES

Texte de référence : Code de la Construction et de
l'Habitation

Année de 1ère mise mise en
service :

Non indiquée

Nature de l'établissement : Etablissement Recevant du
Public

Origine du classement : Registre de sécurité

Type : R et N Catégorie : 4

Documents communiqués par l'exploitant

Type Etabli par Date du document Référence

Fiche d'intervention CLIMADOUR 10/01/2014 Entretien appareils de cuisson

Registre de sécurité Thierry ROUGE 11/12/2014 Entretien appareils à gaz

ALIMENTATION / STOCKAGE

Alimentation

Type de
gaz

Emplacement du poste de
détente / Comptage Pression générale de distribution

Gaz Pétrole Liquéfié Sur la cuve aérienne 1500 mbar

Stockage

N° Emplacement Capacité Type

AB 75-9001 A droite du bâtiment atelier 2800 Aérienne

Bâtiments / Points de pénétration

Bâtiment(s) desservi(s) Point(s) de pénétration

Pène Blanque Mur du bâtiment (chaufferie)

Adour Mur du bâtiment

Hailla Mur du bâtiment (local PECS)

Litbère Mur du bâtiment

RESEAUX

Réseaux extérieurs
Canalisations : Enterrées

Fiche
 n° 1

GAZ COMBUSTIBLES

Localisation : GRIPP
 Lors de la vérification de l’équipement nous n’avons pas été accompagnés.
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Organes de coupures - autres accessoires

Implantation Type d'organe de coupure Autres accessoires

Sur la cuve aérienne Robinet Limiteurs de pression

Coffrets sous verre dormant Adour (2) Vanne 1/4 de tour

Coffret sous verre dormant chaufferie
Pène Blanque Vanne 1/4 de tour

Coffret façade Le Lalitbère Vanne 1/4 de tour

Coffret façade local PECS Hailla Vanne 1/4 de tour

Réseaux intérieurs
Canalisations : Apparentes

LOCAL D'UTILISATION
(1) Cuisine Adour

Nom du local : Cuisine Adour Appareil(s) desservi(s) - Nb : 5
Type de l'organe de coupure du

local :
Vanne 1/4 de tour

Type(s) d'appareils : Four, Piano de cuisson,
Sauteuse

Autre(s) type(s) : Friteuse
Grill

Ventilation du local : amenée d'air : naturelle Type d'amenée
d'air :

Par grille en paroi extérieure

Ventilation du local : évacuation : mécanique Type évacuation : Hotte
Evacuation des produits de

combustion - Type :
Par conduit de fumée

(2) Local PECS Adour

Nom du local : Local PECS Adour Appareil(s) desservi(s) - Nb : 1
Type de l'organe de coupure du

local :
Vanne 1/4 de tour

Type(s) d'appareils : Chauffe eau
Ventilation du local : amenée d'air : naturelle Type d'amenée

d'air :
Par grille en paroi extérieure

Ventilation du local : évacuation : naturelle Type évacuation : Par grille en paroi extérieure
Evacuation des produits de

combustion - Type :
Ventouse concentrique

(3) Chaufferie Pène Blanque

Nom du local : Chaufferie Pène Blanque Appareil(s) desservi(s) - Nb : 1
Type de l'organe de coupure du

local :
Vanne 1/4 de tour

Type(s) d'appareils : Chaudière
Ventilation du local : amenée d'air : naturelle Type d'amenée

d'air :
Par grille en paroi extérieure

Ventilation du local : évacuation : naturelle
Evacuation des produits de

combustion - Type :
Par conduit de fumée

(4) Local PECS Hailla

Fiche
 n° 1

GAZ COMBUSTIBLES

Localisation : GRIPP
 Lors de la vérification de l’équipement nous n’avons pas été accompagnés.
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Nom du local : Local PECS Hailla Appareil(s) desservi(s) - Nb : 1
Type de l'organe de coupure du

local :
Vanne 1/4 de tour

Type(s) d'appareils : Chauffe eau
Ventilation du local : amenée d'air : naturelle Type d'amenée

d'air :
Par grille en paroi extérieure

Ventilation du local : évacuation : naturelle Type évacuation : Par grille en paroi extérieure
Evacuation des produits de

combustion - Type :
Par conduit de fumée

(5) Salle d'animation La Litbère

Nom du local : Salle d'animation La Litbère Appareil(s) desservi(s) - Nb : 2
Type de l'organe de coupure du

local :
Vanne 1/4 de tour

Type(s) d'appareils : Radiateur gaz
Ventilation du local : amenée d'air : naturelle Type d'amenée

d'air :
Par grille en paroi extérieure

Ventilation du local : évacuation : naturelle
Evacuation des produits de

combustion - Type :
Ventouses

MESURES ET ESSAIS

Méthode utilisée : Recherche de fuite sur les
raccords mécaniques et
accessoires accessibles

Matériel utilisé : Détecteur électronique
portatif de fuite

AVIS GENERAL

Satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations n'appelle pas d'observations
de notre part.

Fiche
 n° 1

GAZ COMBUSTIBLES

Localisation : GRIPP
 Lors de la vérification de l’équipement nous n’avons pas été accompagnés.
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LISTE DES POINTS APPLICABLES 
L’ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants,
sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de
contrôle peut donc apparaître discontinue. 

A ASPECTS DOCUMENTAIRES
A.1 Registre de sécurité
A.3 Entretien et maintenance

2 ALIMENTATION ET STOCKAGE
2.1 Etat général
2.2 Organe de coupure de branchement
2.3 Affichage

5 RESEAUX EXTERIEURS AUX BATIMENTS
5.1 Organes extérieurs de coupure de bâtiment
5.2 Canalisations

7 RESEAUX INTERIEURS AUX LOCAUX D'UTILISATION
7.1 Organe de coupure du local
7.2 Canalisations intérieures au local
7.3 Raccordement des appareils
7.4 Appareils desservis
7.5 Evacuation des produits de combustion des appareils
raccordés
7.6 Ventilation du local
7.7 Autres accessoires

13 MESURES ET ESSAIS
13.1 Etanchéité des réseaux de distribution

«Référentiel» v4 - GZ

REMARQUES CLIENTS

13 - MESURES ET ESSAIS > 13.1 - Etanchéité des réseaux de distribution

L'installation ne dispose pas d'une attente bouchonnée pour permettre la réalisation d'un essai
d'étanchéité avec la mise en place d'un manomètre.

Fiche
 n° 1

GAZ COMBUSTIBLES

Localisation : GRIPP
 Lors de la vérification de l’équipement nous n’avons pas été accompagnés.
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