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Durée

4 jours - 9h / 17h00 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques 

+ examens

Lieux  

➢ Paris

➢ Aix en Provence

➢ Nice

➢ Lyon

➢ Bordeaux

➢ Toulouse

➢ Caen

➢ Nantes

➢ Lille

➢ Reims

➢ Thionville

(Accessibilité Handicapé, 

en fonction du type 

d’handicap contactez 

Wedge Institute) 

Dates de formation

Voir calendrier en annexe

Publics Ciblés

Tout public

Session de 12 apprenants 

max.

Tarif Présentiel

1 260€ par stagiaire avec 

certification

Tarif à distance :

810€ par stagiaire avec 

certification

N° de certification OF DTI/010-b

WEDGE certifié pour les formations DTI

Jour 1
▪ Le corpus réglementaire et normatif en vigueur encadrant la réalisation d’une 

installation intérieure de gaz
▪ L’alimentation en gaz des appareils à gaz 

▪ Le contrôle du fonctionnement des appareils 
▪ Les caractéristiques des gaz 
▪ T3 : Mission et méthodologie

Jour 2
▪ Les spécificités des installations alimentées en gaz de pétrole liquéfié 

▪ Les chauffe-eau non raccordés 
▪ Les conduits de raccordement 
▪ Les terminologies et définitions 

Jour 3
▪ Les essais d’étanchéité apparente d’une installation de gaz 

▪ L’évacuation des produits de combustion des appareils à gaz raccordés 
▪ Le contrôle du débouché des appareils à circuit étanche

▪ La ventilation des locaux 
▪ La ventilation mécanique contrôlée gaz 

Jour 4
▪ Les organes de coupure de l’alimentation en gaz 
▪ Les robinets de commande des appareils à gaz 
▪ Les tuyauteries fixes d’alimentation en gaz 

▪ Les types d’anomalies sur une installation intérieure de gaz 
▪ Les suites données à la découverte d’une anomalie sur une installation 

intérieure de gaz.

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 no 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l’état de l’installation 
intérieure de gaz dans les logements en location


