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Questions/réponses
PG INSTALLATION (PGI) ET/OU PG MAINTENANCE (PGM)
POUR QUI ?
Les artisans et les entreprises qui effectuent des travaux d’installation et d’entretien
gaz.

DEVENIR PG INSTALLATION (PGI) ET/OU PG MAINTENANCE (PGM)
COMMENT ÇA MARCHE ?

Est devenu

La qualification PGI (Professionnel du Gaz Installation) atteste de la capacité à intervenir sur
les installations intérieures domestiques au gaz, afin d’en améliorer la qualité et la sécurité,
pour un meilleur confort et une plus grande satisfaction du client.

Avec cette qualification, toutes vos réalisations ne sont plus
systématiquement vérifiées par un organisme de contrôle !
Le contrôle est aléatoire !

est l’un des organismes
de contrôle

Le PG Installation doit :
• avoir la compétence technique et la connaissance de la réglementation
• donner des conseils sur l’installation avec des matériels conformes aux normes en
vigueur
• garantir la sécurité de l’installation.
https://habitaplus.fr/le-dispositif-qualite-gaz/installations-gaz/
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Est devenu

Le PG Maintenance doit :
effectuer les opérations d’entretien
adaptées à la chaudière,
évaluer les performances et les
rejets polluants,
et donner des conseils sur
l’utilisation de la chaudière et du
réseau de chauffage qui lui est
associé. L’objectif de la démarche
du professionnel est d’optimiser le
fonctionnement de l’installation et
de
réaliser
des
économies
d’énergie.

Dans les 15 jours suivants son
intervention, il doit remettre à son
client une « attestation d’entretien »
réglementaire qui reprend l’ensemble des
évaluations et préconisations adaptées à
l’installation et à son usage.

Disponible sur
l’e-boutique de la CAPEB :
https://boutique.capeb.fr

Les artisans et les entreprises PGI et/ou PGM développent les 4 valeurs suivantes :

Conformité

Qualité

Sécurité

Performance

https://habitaplus.fr/le-dispositif-qualite-gaz/entretien-des-chaudieres-gaz/appellation-pg-maintenance

PG INSTALLATION (PGI) ET/OU PG MAINTENANCE (PGM)
COMMENT L’(LES) OBTENIR ?
une formation spécifique A L’AUTOCONTROLE DES
INSTALLATIONS
INTERIEURES
DOMESTIQUES
GAZ
ET/OU
MAINTENANCE GAZ (programme + fiche d’inscription)
Suivre

à
Valider par un(des) QCM (Questionnaire(s) à Choix Mutiples).

3

J’AI OBTENU LE PGI ET /OU LE PGM,
QUI PEUT ME REPONDRE SI J’AI DES QUESTIONS TECHNIQUES ?
Assistance Technique et Réglementaire !

*met

à
votre
disposition
une
hotline GRATUITE qui répond à toutes
vos
questions
techniques
et
réglementaires portant sur
les
installations de gaz dans l’habitation
mais aussi pour les établissements
recevant du public, le tertiaire ou
l’industrie.

Cette assitance technique
peut également effectuer
les dimensionnements de
conduites de gaz et conduits
de fumée.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Un identifiant habitA+
vous sera attribué dès lors
que vous êtes qualifié PG

Contactez la hotline au
0 820 087 050
(Service 0,15 €/min +prix appel)

Email : contact@habitaplus-online.com
Pour poser votre (vos) question(s)

*Le rôle d’

Un expert technique
vous répond et vous envoie une
confirmation écrite avec les extraits
de textes réglementaires (lois,
décrets, DTU, normes, etc.)

est d’animer les structures de pilotage mises en place aux niveaux national et régional afin

de déterminer les actions à entreprendre en faveur de l’amélioration continue de la qualité des installations
intérieures de gaz. En savoir plus….https://habitaplus.fr/association/les-missions-de-lassociation/

Avec le Certificat QUALIGAZ Bailleur, vous êtes le seul intervenant, en charge du diagnostic et de la
mise en sécurité de l’installation intérieure de gaz dans les logements en location*.
La mention QUALIGAZ Bailleur atteste que l’entreprise PG (Professionnel du Gaz) :
a vérifié l’ensemble de l’installation,
a mis en sécurité l’installation si nécessaire.
Ce type de certificat fait l’objet d’un suivi spécifique de la part de QUALIGAZ par sondage
aléatoire à hauteur de 10% des certificats émis.
www.qualigaz.com/collectivites-bailleurs/certificats-de-conformite/
*La loi ALUR impose la réalisation d’un diagnostic gaz aux propriétaires/bailleurs dans le cadre de la relocation des logements
dont l’installation gaz à plus de 15 ans. Le décret n°2016-1104 du 11/08/2016 décrit l’équivalence avec le certificat de conformité
de l’installation gaz.

Le Forum
131-135 avenue Jean Jaurès
93305 Aubervilliers cedex
contact@qualigaz.com
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APRES UN COURT DIAGNOSTIC,
5 ETAPES POUR DEVENIR PGI ET/OU PGM !

ETAPE 1

VOUS DESIGNEZ UN RESPONSABLE GAZ (RG) et/ou UN
RESPONSABLE GAZ MAINTENANCE (RGM)

ETAPE 2

IL(S) SUI(VEN)T UNE FORMATION A L’AUTOCONTROLE
DES INSTALLATIONS INTERIEURES DOMESTIQUES GAZ
ET/OU MAINTENANCE GAZ + REUSSI(SSENT) LE(S) QCM
(Questionnaire(s) à choix multiples)

ETAPE 3

VOUS CONSTITUEZ LE(S) DOSSIER(S) DE DEMANDE(S) DE
QUALIFICATION (S) - PGI et/ou PGM auprès de la

ETAPE 4

LA

INSTRUIT VOTRE (VOS) DOSSIER(S) et DELIVRE
LA (LES) QUALIFICATION(S)* renouvelable(s) chaque année

ETAPE 5

ACHETEZ LE(S) CERTIFICAT(S) DE CONFORMITE AUPRES DES
ORGANISMES DE CONTRÔLE DE VOTRE CHOIX

(*sous certains critères)

ou

La

ou

m’accompagne pour la :

prise en charge de la formation :
Contact : Nathalie POITOU
01 53 20 69 65
n.poitou@capeb-grandparis.fr
confection du dossier de qualification :
Contact : Aïda MARZOUKI
01 53 20 69 67
aida.marzouki@capeb-grandparis.fr

DEVENIR PGI ET/OU PGM, C’EST MULTIPLIER LES AVANTAGES !

Pour vous !

▪

▪
▪
▪

▪

Respecter les termes de la (des)
Convention(s)
Nationale(s)
Professionnel du gaz Installation
et/ou
Professionnel
du
Gaz
Maintenance,
Utiliser des matériels conformes aux
normes en vigueur,
Assurer le service après-vente sur les
matériels et systèmes mis en œuvre
Contrôle aléatoire (une fois par an
minimum) par un organisme de
contrôle agréé (par exemple :
QUALIGAZ), plutôt qu’un contrôle
systématique pour chaque installation

Pour vos clients !

▪
▪
▪

Proposer la souscription d’un contrat
de maintenance.
Les conseiller sur les produits et
services,
Obtenir la reconnaissance de vos
compétences, de votre sérieux et de
votre professionnalisme.

Accès facilité à certains marchés
publics.

Et les certificats de conformité
(CC) ?
Bénéficiez de tarifs préférentiels !
Vous pouvez, par exemple, les
acheter
sur
votre
espace
« QUALIGAZ
PRO »
sur
www.qualigaz.com/professionnels/
certificats-de-conformite/
Ils sont délivrés en moins de 24
heures.
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VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES
FORMATIONS POUR DEVENIR PG INSTALLATION ET/OU PG
MAINTENANCE
•
•
•

Parcours de formations,
Catalogue formation,

En devenant PGI ET/OU PGM,
je pourrai accéder via CAPECOBAT à d’autres marchés !

un dispositif pour répondre aux enjeux de la rénovation énergétique
des logements sociaux

3 bonnes raisons pour rejoindre la communauté www.capecobat.fr
Accédez GRATUITEMENT à un programme de formations et à des outils
innovants
Profitez des opportunités du marché de la rénovation énergétique des
logements sociaux
Échangez et enrichissez votre expérience sur le réseau social CAPECOBAT
www.capecobat.fr/se-former-a-la-renovation-energetique-en-logementsocialhttps://www.capecobat.fr/capecobat/inscription.html

Bénéficiez de toute l’aide de la

en devenant Adhérent !
Contacts : Eric DIELAINE
01 53 20 69 68
eric.dielaine@capeb-grandparis.fr
Cinthya MAC-LIER
01 53 20 69 72
cinthya.maclier@capeb-grandparis.fr

