CONTROLE DE GAZ
Les propriétaires de camping-cars et de caravanes ont l'impression de se fai re arnaquer
avec les nouvelles règles mises en piace par les terrains de camping et se défendent. Le ton monte,
et les trois parties finissent par se plaindre.
Un conflit, trois parties : commençons par les caravanes chez nous. » Après cinq contr61es,
propriéta ires de terrains de camping. lmpos- il a refusé de poursu1vre la mission « Nous
sible de retra nscrire en version originale tous effectuons des contr61es sérieux, conformes
les noms d 'oiseaux que R. A.*, propriétaire aux prescriptions du Cercle de travati GPL. S1
d'un terrain de camping, a dO entendre ces nous ne travai llons pas corredement et ne su1dernières semai nes. Il a été accusé de trahir les vons pas le règlement, nous risquons de perdre
campeurs, de les arn aq uer, d'entrer dans leur notre licence de contr61eur. Nous l'expl1quons
sphère privée, et a mem e reçu des menaces via en détails à nos clients, mais je ne peux pas pasun avocat et l'assurance protection juridi que. R. ser plus de temps, à chaque cont r61e, à donner
A. n'est pas le seul propriét ai re o u gérant de des exp lications età argumenter qu' à réaliser le
camping à avoir été confronté à ce genre de contr6 1e en lu i-meme », affirme K. R., résigné.
situation ces dern ières semaines. B. T. * a vécu « J' ai sim plement voulu ren dre service. Et ce
la meme chose . « Pourtant, j'appl ique sim- que j' ai vu sur les terrai ns de camping est en
plement ce que la com m une, p rop riét aire du effet scandaleux, ma is je n'ai pas les nerfs su ffiterrain, exige de moi », dit-i l, un brin résigné. samment solides pour réparer les erreurs invrai« Soitj'ai des problèmes avec la com mune, soit semblables commises par le passé. »
c'est avec les clients du terrai n de camping . Sur de nombreux terrains de campi ng, les
Je ne peux me permettre aucune de ces deux contr61es sont menés régulièrement depuis des
situations. » C'est l'une des rai sons pour les- années. Mais certains propriétaires ou gérants
quelles il a souha ité se faire entendre . « Visi- de terra ins de camping n'ont appris que t out
blement, beaucoup ne veulent pas comprendre récemment qu'ils pourra ient etre tenus responque je ne peux absolument pas faire autre- sables en cas de sinistre si les controles n'ont
ment. Vous devriez l'écrire, ça . » Motif de la pas été réalisés correctement. Cela est dO à
discorde : l'obl igation des terrains de camping l'OPA 32c et à la Directive CFST 6517 entrées
de contr61er régul ièrement les installations de en vigueur il y a près de deux ans.
Pour résumer, l'OPA 32c est une ordonnance
gaz des camping-cars et cara va nes.
sur
la sécurité au travail qui est contraignante
Le deuxième groupe d 'acteurs, les contr61eurs
de gaz, fait également état de scènes déplai- pour le domaine commerciale et la Directive
santes sur les terra ins de camping. « On m'a CFST 6517 l'applique d'une manière qui rendemandé si je pouvai s effectuer des contr61es force la sécurité juridique des personnes qui la
pour les campeurs de langue durée séjour- suivent et le règlement des contr61eurs de gaz
nant sur les terrains de cam ping de la région . établit les règles concrètes des contr61es menés
Normalement. nous ne le faisons que pour les dans les camping-cars et les caravanes. Les liens
clients qui achètent des cam pin g-cars et des vers ces documents sont ajoutés sur la page sui-

vante, dans un encart spéc1al. Si les problèmes
des propriétaires de terra1ns de camping et des
contròleurs du Cercle de travail GPL peuvent
se résumer aux déclarat1ons précédentes, les
quest1ons des campeurs sont bien plus d1verses.

« Le contròle des installations de gaz est-il
obligatoire et où est-ce inscrit? »
Non, pour les part1culiers, le contr61e de l'installation de gaz d'un camp1ng-car ou d'une caravane n'est pas toujours obligatoire. Le fonctionnement est le meme que pour les pneus
hiver des véhicules. Vous n'etes pas obli gé(e)
de monter des pneus hiver en hiver. Par contre,
en cas d'accident, vous pouvez recevoir une
amende et, pire, l'assurance peut ref user de
payer pour l'ensem ble du sinistre. C'est le résu ltat du devoir général de diligence. Vous n'etes
pas obligé(e), ma is vous pouvez prouver que
vous avez bien tenu compte de votre obligation
de diligence en fa isant effectuer un contròle
conforme à la Directive CFST 6517 .
Un cas de sin istre, e' est la partie adverse qui devra
prouver que vous avez comm is une faute. Sans
ces contròles, e' est vous qui devrez prouver que
vous n'etes pas responsable . Votre assurance
peut également tenter de ne pas vous f aire
profiter de ses prestations. Jusqu'à maintenant,
il n'existe aucune jurisprudence à ce sujet. Mais
quand il ne se passe rien, aucun policier ou
juge ne demandera une preuve de contròle.
Certaines assurances se posent actuellement
la question d'intégrer l'obligation de contròles
réguliers dans les conditions d'assurance.

« L'exploitant d'un terrain de camping
peut-il imposer le contròle des installations de gaz ? »
Oui, car il propose ses services de manière commerciale, et il s'agit presque de la seu le possibilité qu'ils ont d'assurer la sécurité.
« Nous avons fait remplacer notre réfrigérateur défectueux chez notre concessionnaire de camping-cars. Nous avons été très
surpris de trouver un contròle de gaz sur la
facture, car nous en avions déjà fait faire
un quatre mois auparavant ! »
Un controle de gaz doit etre réalisé après toute
modification de l'installation de gaz. Le concessionnaire n'a aucune marge de mana=uvre et a
tout fait com me il faut.
« L'Office de la circulation routière refuse
d'immatriculer notre camping-car d'occasion sans attestation de contròle de gaz.
A-t-il le droit ? »
Qui. Contrairement à ce qui se passe avec les
pneus hiver, les agents de l'Office de circulation

routière peuvent exiger que vous présentiez
l'attestation de controle de l'installation de gaz.
« Je fais faire le cont rò le de gaz de not re
camping-car depuis de nombreuses années. Je n'ai j amais pay é plus de 60 francs.
Depuis que le nouveau gérant est arrivé,
c'est un contrò leur d u t errain de camping
qui vient, et il en demande le double !
C'est de l'arn aque ! »
En fonction de la situation, du nombre d'appareils au gaz et des petites erreurs éventuelles,
un controle de gaz peut durer entre 45 et 90
minutes. L'étendue du controle est imposée au
controleur. Malheureusement, par le passé, certaines personnes agissant en tant que contr6leurs ont mené des controles peu sérieux, en
très peu de temps.

« Nous n'utilisons jamais notre installation
de gaz ! Le contròle n'est là que pour venir
nous embeter et pomper notre argent. »
Lorsqu'un terrai n de camping exige un contr61e
de gaz, un controle doit etre mené dès lors

* Nom connu de la rédaction .

INFORMATIONS
OPA 32c
1 Les installations et les équipements destinés à l'entreposage età l'utilisation de gaz liquéfié (installations à gaz liquéfié) doivent étre fabriqués, exploités et entretenus de manière
à éviter les incendies, les explosions, les retours de fiamme et les intoxications età limiter
les dommages en cas de dysfonctionnement.
2 Les installations à gaz liquéfié doivent étre protégées contre les dégradations méca niques
et les incendies.
3 Les locaux où se trouvent les installations à gaz liquéfié doivent étre 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 leu r étanchéité, doivent étre contr61ées
périodiquement ainsi qu'avant leur mise en service, après toute opération d'entretien ou
toute modification .
5 Seules les personnes pouvant attester de connaissances suffisantes en la matière sont
habilitées à fabriquer, à modifier, à entretenir età contr61er les installations à gaz liquéfié.
6 La commission de coord ination édicte des directives sur la protection des t ravai lleurs qui
fabriquent, manipu lent et contr61ent des installations à gaz liquéfié ainsi que sur la qualification technique de ces derniers. Par ailleurs, elle tient compte de l'a rt. 49a de l'ordonnance du 19 ju ìn 1995 concernant les exigences techniques requ ises pour les vé hicules
routiers et de l'art. 129 de l'ordonnance du 8 novembre 1978 su r la navigation intérieure.
Elle délègue l'élaboration de ces directives à une com mission spécialisée, com posée de
représentants des offices f édéraux concernés et de l'associat ion « Cercle de travail GPL ».
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Règlement des contròleurs et informations sur le contròle de gaz
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qu'une installation existe. La solution pourrait
etre de démonter définitivement la solution, si
elle n'est vraiment jamais utilisée .

« Nous avons un emplacement saisonnier
depuisde n o mbreuses années. Aujourd'hui,
quelqu'un vient cont ròler not re caravane.
Tout est en ordre ! Mais ensuit e, il nous
indique que l'a ppareil à gaz de l' auvent
est déf ectueux, ref use de nous donner la
v ignette et nous d resse une facture. Il est
hors de question que nous la payions ! »
lei, deux sujets sont abordés. Un controle
sur un terrain de camping porte toujours sur
l'ensemble de la parcelle. Cela ne sert à rien
d'avoir une installation en ordre à l'intérieur du
camping-car si l'auvent et la tonnelle explosent.
Néanmoins. le problème est que, généralement, les appareils à gaz sont alimentés par
une tonnelle très isolée sans que la ventilation requise n'ait été prévue. Par ailleurs, si les
t uyaux d'eau enterrés utilisés comme conduites
de gaz sont une solution bon marché, ils ne
sont pas autorisés pour des raisons esthétiques.
Le deuxième sujet est celui de la facturation .
Le controleur est payé pour mener un controle,
et non pour accorder une faveur ou fermer les
yeux. Le controleur n'est pas responsable du
résultat du controle, meme s'il est négatif. S'il
ferme les yeux su r un ou plusieurs problèmes,
c'est lui qui sera responsable.
« J'ai un barbecue au gaz manuel classique
avec lequel je fais des grillades pour ma
femme et moi. J'ai fait installer une prise
de gaz extérieure afin de ne pas dépendre
des couteuses cartouches de gaz pour allumer mon barbecue. Cela fonctionne parfaitement depuis des années ! Qu'est-ce qu'il
y a de mal à cela ? »
Lors d'un controle, l'on vérifie la conformité de
l'appareil avec les prescriptions de la loi sur la
sécurité des produ its. Lorsqu 'un appareil est utilisé de la manière prévue par le fabricant. il n'y
a aucun problème. Le controleur spécialisé du
Cercle de travail GPL ne peut rien vous interdire.
En revanche, il peut refuser de vous accorder
une attestation de contròle de gaz pos1tif si otre
installation n'est pas con forme à l'ut1lisat1on prévue indiquée par le fabricant. 51 votre utili at1 n
est conforme aux prescnptions du f brì i:lnt
le contròleur ne peut vous refuser n aut rt~Ll
tion.Cependant,ilestdevotred oird pr -, nt r
au contrOleur les document qui pt. 1m tlr 1 t
d'évaluer la conformité de l'ut1h t1 n

