
Modalités pratiques 
 

Intervenant 

 
 

Public concerné 
Chefs d’entreprise PGI / PGM, 
artisans plombiers chauffagistes,  
Responsables gaz des entreprises. 
 

Pré-requis 
Savoir lire et écrire le français,  
Connaissances des installations de 
gaz, d’eau chaude sanitaire et de 
chauffage. 
 

Durée   Horaires 
2 j. - 14 h. 8 h 30 – 17 h 30 
 

Test programmé le 24 février  
2 heures (16 h 00 à 18 h 00) 
 

Lieu 
Maison du Bâtiment 
3, allée du Bâtiment, Rennes 
 

Tarif adhérent FFB 
450 € nets de taxe / pers. 
 

Financement 
Cette formation peut faire 
l’objet d’une participation 
financière de la part de 
CONSTRUCTYS ou du FAFCEA. 
 

 
 
 
 

 

BTP Compétences est un centre de 
formation référencé QUALIOPI. 

Programme de formation 

PRATIQUE DES INSTALLATIONS 
GAZ DANS L’HABITAT INDIVIDUEL 

Test GAZ inclus   
 

Objectifs de formation        
 

Mettre en pratique toutes les bases techniques et 
réglementaires indispensables à la bonne réalisation d’une 
installation intérieure de gaz (NF DTU 61.1), 
Appréhender, dans les meilleures conditions, le passage de 

la validation des connaissances gaz telle qu’elle est définie 
dans le dispositif d’habilitation PGI / PGM.  

 

Programme 
 

Présentation de la convention PGI et PGM 
Révision des bases nécessaires à la réalisation d’une 
installation intérieure domestique gaz conformément à la 
réglementation en vigueur : 
◦◦ Caractéristiques des gaz 
◦◦ Caractéristiques du local (ventilations) 

◦◦ Installation des appareils 
◦◦ Évacuation des produits de combustion 
◦◦ Tuyauteries fixes 
◦◦ Accessoires 
◦◦ Alimentation des appareils 
◦◦ Essais d’étanchéité et résistance mécanique 
Attestation d’entretien et les opérations de maintenance 
Préparation à l’audit PG Maintenance 

Entraînement à la recherche documentaire 
Entraînement au QCM et préparation individuelle 
Simulation d’une validation des connaissances 

 

Méthodes mobilisées – Modalités d’évaluation 
 

A l’aide d’un diaporama interactif, le formateur guidera les 
stagiaires à travers tous les thèmes repris dans le test de 
validation des connaissances. 
Nombreux exercices pratiques afin de permettre aux 
stagiaires de (re)découvrir les fondamentaux de la sécurité 
des installations intérieures gaz, ainsi qu’une méthode de 
recherche des informations qui leur sont nécessaires. 

L’atteinte des objectifs pédagogiques sera validée, à la fin 
du stage, par un test blanc conforme à celui organisé dans 
le cadre du dispositif d’habilitation PGI / PGM. 
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