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Jour1

Heures

Public Concerné 

Personnel d'intervention de conduite et de 
maintenance sur installation thermique et 
chaufferie ou gaz.

Obtenir l'habilitation HABILIGAZ pour leur personnel technique appelé 
à intervenir sur des équipements thermiques et installations de 
combustion d’une puissance calorifique supérieure à 85 kW, 
conformément à la Convention Collective Nationale des Ouvriers, 
Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise de l’Exploitation 
d’Equipements Thermiques et de Génie Climatique, article 43.6.

Pré Requis 

Aucun

HABILIGAZ / ATEX FEDENE

1 - Les gaz combustibles usuels pour la chaufferie

Gaz naturel

Gaz de pétrole  (GPL)

Représentation schématique de la combustion

Biogaz

2 - Les autres gaz présents et dangereux

Monoxyde de carbone – CO (ppm)

Sulfure d'hydrogène – H2S (ppm)

Dioxyde de carbone – CO2 (ppm)

Mesures de prévention contre ces risques

3 - Les équipements et leur exploitation

Topographie d'une installation gaz

Distribution

Alimentation

Combustion

Consignes générales relatives à l'exploitation

Conduite

Maintenance

Travaux

4 - Consignes de sécurité

Logigramme

En cas de fuite de gaz

Sensibilisation au risque d'explosion (ATEX)

Durée 

7.00

STD-ADRHABG
Référence

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 
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Moyens pédagogiques

Support de formation FEDENE Evaluation des acquis par un test de 
connaissances.

Modalités d'évaluation
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