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La nouvelle réglementation Gaz
janvier 2020 et les nouveaux points de contrôle

Objectif professionnel

05 49 61 20 66
contact@ifrbpoitoucharentes.fr

Connaître les principales bases techniques et réglementaires indispensables à la bonne
réalisation d’une installation intérieure de gaz suivant les nouvelles règles de l'arrêté du
23 février 2018 (Applicable au 01/01/2020)

Durée

Objectifs opérationnels et évaluables de développement des
compétences

1,00 jour
7:00 heures

Tarif
250.00 € HT soit 300.00 € TTC par
participant

Public
Pour les salariés et chefs
d’entreprises de plomberie et de
chauffage.

Prérequis
Exercer un métier en lien avec les
installations de gaz, d’eau chaude
sanitaire et de chauffage.

Modalité et moyens
pédagogiques
Formation en présentiel.
Le suivi de l’exécution de l’action de
formation se fera au moyen de
feuilles d’émargement, co-signées
par le stagiaire et l’intervenant.
La formation s’articule autour
d’apports
théoriques
suivis
d’échanges
d’expériences,
d’exercices pratiques et de mises
en situation.
Salle de formation équipée.

Profil de l’intervenant
Formateurs QUALIGAZ, experts des
installations Gaz.
Ils maîtrisent parfaitement les
aspects
réglementaires,
l’environnement du métier et les
contraintes du terrain.

A l’issue de l’action de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Identifier les principales bases techniques et réglementaires indispensables à la bonne
réalisation d'une installation intérieure de gaz
- Maîtriser la saisie et le remplissage des nouveaux certificats de conformités
- Maîtriser les nouveaux points de contrôle 2020

Contenu
Présentation du nouvel arrêté du 23 février 2018
Présentation des guides thématiques du CNPG
Etude détaillée des modifications liées à la réalisation d’une installation intérieure
domestique gaz conformément à l'arrêté du 23 février 2018 :
(SPE) Sites de production d'énergie
(IG) Installation de gaz
(EVAPDC) Evacuation des produits de combustion
Les nouveaux points de contrôle 2020
Les nouveaux certificats de conformités
Exercices d’applications sur des cas concrets.
Correction en commun.
Bilan et synthèse de la formation.
Critères et modalités d’appréciation
En cours et/ou à l’issue de la formation, les participants seront invités à évaluer les
apports de la formation et l’atteinte des objectifs opérationnels à l’aide d’un
questionnaire.
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