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LOI ALUR ET SÉCURISATION DES INSTALLATIONS GAZ (INSTALLATEUR) 
Le « certificat QUALIGAZ bailleur » 

 

 DURÉE : 1 jour (7 heures) 
 

 

PUBLIC  

Chefs d’entreprises, artisans, conjoints 
collaborateurs, salariés 

PRÉ-REQUIS 
Savoir lire et écrire le français, avoir au 
minimum 18 ans. 
Toute personne intervenant dans la 
rénovation des installations gaz, ou être 
installateur plombier chauffagiste, ou 
technicien de maintenance. 
Connaître les fondamentaux de la 
réglementation des installations gaz dans 
les logements. 
MÉTHODES ET MOYENS 

PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques 
Echanges d’expériences 
Mises en situation 
QCM 
Formation animée par un formateur expert 
des installations gaz.  
VALIDATION 

Les acquis de la formation seront évalués 
pendant et en fin de formation sous forme 
d’études de cas, mises en situation, tests… 
Délivrance d’une attestation en fin de 
formation 
À PRÉVOIR / À NOTER 

Possibilité de réaliser cette formation en 
INTRA ENTREPRISE 

                               

www.crefab.fr 

 
 

OBJECTIFS 

Cette formation permet aux professionnels du bâtiment : 
 Connaître la réglementation liée à la relocation des logements (Loi ALUR) 
 Maîtriser la fiche « Inspection gaz existant » 
 Identifier les défauts de sécurité dans le cadre de leur intervention 

PROGRAMME 

Contexte réglementaire lié à la relocation d’un logement 

 Loi ALUR, logement décent, diagnostic, certificat de conformité 

 Le diagnostic et son équivalence « certificat Qualigaz bailleur » 

Présentation de la fiche « Inspection gaz existant » 

La réglementation gaz liée à la relocation des logements 

 Explication de la fiche « Inspection gaz existant » 

 Tuyauteries fixes 

 Ventilation des locaux 

 Raccordement gaz des appareils 

 Combustion des appareils 

Mise en sécurité du logement 

Rédaction du « certificat Qualigaz bailleur » 

Présentation des documents issus de la sécurisation des installations gaz 

Maîtriser les interfaces entre installateurs et Qualigaz 


