
PROGRAMME  
Module GAZ 
 
 

LIEUX 
Paris 
Lyon  
Toulouse  
Marseille  
Nice  
Nantes  
Bordeaux  
Strasbourg  
Corse

DUREE
Quatre jours (28 heures)
soit 7 heures par jour

PRÉ REQUIS
Aucun

DATES 
Voir calendrier

TARIF
850 euros TTC 
400 euros TTC
certification (en option)

Objectifs

- Maîtriser le cadre réglementaire et législatif du
diagnostic gaz  
 
- Savoir effectuer un diagnostic de l'état des
installations intérieures de gaz  
 
- Savoir détecter les anomalies au travers de
l'étude de la norme NFP 45-500. 
 
- Appréhender au travers de cas pratiques, QCM
et exercices l'examen de la certification.

Contenu de la formation 

 
Arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du
6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode
de réalisation de l'état de l'installation
intérieure de gaz.  
 
Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l’arrêté
du 6 avril 2007 modifié définissant les critères
de certification des compétences des personnes
physiques réalisant l’état de l’installation
intérieure de gaz et les critères d’accréditation
des organismes de certification.  
 
Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à
l’état de l’installation intérieure de gaz dans les
logements en location. 
 
 
 
a)Le corpus réglementaire et normatif en vigueur
encadrant la réalisation d’une installation
intérieure de gaz  
 
 
 



LIEUX 
Paris 
Lyon  
Toulouse  
Marseille  
Nice  
Nantes  
Bordeaux  
Strasbourg  
Corse

DUREE
quatre jours (28 heures)
soit 7 heures par jour

PRÉ REQUIS
Aucun

DATES 
Voir calendrier

 
b)L’alimentation en gaz des appareils à gaz 
   
c)Le contrôle du fonctionnement des appareils  
 
d) Les caractéristiques des gaz  
 
e) Les spécificités des installations alimentées en
gaz de pétrole liquéfié / Les chauffe-eau non
raccordés  
 
f) Les conduits de raccordement  
 
g) Les terminologies et définitions  
 
h) Les essais d’étanchéité apparente d’une
installation de gaz  
 
i) L’évacuation des produits de combustion des
appareils à gaz raccordés  
 
j) Le contrôle du débouché des appareils à circuit
étanche  
 
k) La ventilation des locaux  
 
l) La ventilation mécanique contrôlée gaz 
   
m)Les organes de coupure de l’alimentation en
gaz  
 
n)Les robinets de commande des appareils à gaz 
   
o) Les tuyauteries fixes d’alimentation en gaz 
   
p) Les types d’anomalies sur une installation
intérieure de gaz  
 
q) Les suites données à la découverte d’une
anomalie sur une installation intérieure de gaz.  
 
r) Cas pratiques / rédaction d'un rapport /
Évaluation des connaissances  
 
 
 
 
 
 
 

TARIF
850 euros TTC 
400 euros TTC
certification (en option)



LIEUX 
Paris 
Lyon  
Toulouse  
Marseille  
Nice  
Nantes  
Bordeaux  
Strasbourg  
Corse

PRÉ REQUIS
Aucun

DATES 
Voir calendrier

01.88.32.82.54 (Paris et région nord) 
04.84.89.41.68 (Marseille Lyon et région sud) 

05.82.95.83.28 (Toulouse et région ouest) 
 

contact(a)shelterformation.com 

www.shelterformation.com

Notre équipe pédagogique

reste à votre disposition

pour tous renseignements

complémentaires

TARIF
850 euros TTC 
400 euros TTC
certification (en option)

DUREE
quatre jours (28 heures)
soit 7 heures par jour


